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Liminaire
Ce numéro des MZssions édité en quutre langues
contient surtout des' recherches dodn'nales, p&ol:&s
et missionnaires. Ces recherches daiUeurs secompïétent.
Elles n'ont qu'un but: que faut-il que nous'soyons pour
apporter TEuangiZe au mo-nde Zaujourd'hui et de demain?
Ces textes, pour Za plupart proviennent d'un certain .
nombre de rapports proenus des diverses parttes du
monde oblat. Ce sont des recherches faites par des
groupes d'honÉmes sur les divers continents au travaillent
lu congrégation. EUes ne se prétendent pas définitioes.
Elles apportent seukmknt un&cla2rage. Ce sont despoints de dép& pour un approfondisse me^ ultérieur.
Il ne faudrait pas' Zatr demander plus qu'eL?m ne vn&nt
donner. Peut-être même, certaines propos2th~ émi~es
ne porcrra&nt être acceptées teües q u e k s par un veste
ensemble.
De toutes muniéres, ces recherches &ritent une
r.4fkxZon, car ce sont des recherches collectives.
t

L'équipe de rédaction

DOCTRINAL RESEARCH

Foreword
This @sue of MISSIONS is edited in four lungwrges
and. cÔntains mainly doct~nul,
and m.issionary
Scudies. Moreouqr, these &dies c ~ p b m e n eaeh
t
other.
They have but one purpose: whut mtlst we be in order
to bring t h Gospel to the world o f t o d q and of
tomorro~?
-9
The material, for the m s t part, hus its origin in
a number of articles from oariolcs parts o f the Oblate
world. There are stzrdjes made by groups of men f r m
the different continents wherein the Congregatlon works.
They make no pretentions at being definitive - they are
only meant to shed light. They are points o f departure
for fudher deepening, h e m one nucst not expect more
of them thun they are intended to give. Perhups, in fact,
some of their propositwns cannot be accepted as w h
.%y a h g e ense$deJ
In a y case, the following studies do ment reflexh
because they are collectioe studies.
,

'

The editors

'

Centre de reflexion
et de recherche doctrinale '

-

Les membres du Centre, à l'exception du P. Ries
empêché par son état de santé se sont réunis pour travailler à Solignac les 24, 25 et 26 a d 1969.
,La réflexion s ' a développée à partir des différents
rapports établis par chacun:
/

Tout quitter du P. h t g +
.primordial de la Vie Religieuse: la'
- cons-on
D
db P. kmuü1guez
= For the Kingdom of God s du P. Power
= Unité de structure. de la vie religieuse .vouée aux
- oeuvres apostoliques s du P. Albers
d: Vie Apostolique D du P. M
m
= Le charisme Oblats du P. G a r w t i n i
e

=

Le climat de la rencontre fut très fraternel. Les
sensibilisations personnelles étaient certes présentes tout
au long des débats et marquaient spécialement le point
de départ; schématiquement on pourrait les présenter
de la façan suivante: il y a la vérité, qui est source
de vie, il faut donc bien la mettre en valeur et s'y ajuster;par ailleurs Il y a des hommes
situation ce sont
eux qui doivent vivre et c'est cette vie qu'il faut favoiirer. Plus qu'opposition de perspectives, ce sont des
accentuations dont les apports sont comp~émtaires.

''

Bien que persuades qu'il f&t
dépasser toute dualité
en fait à I'hthieur même du travail, nous avons bien
vu que c'était'fort difficile.
Si notre réflexion doit déboucher SUI le pratique, au
départ nous noul sommes dit que mus deviom d'abrd
nouS situer au plan théologique pour que la réfiexion
ne soit pas gênée par la pëur des conséquences pratiques.
. Le rapport ci-joint dome le r é d t a t de notre d e r che conimune au moins au téme de. cette premihre
rencontre où il faIlait d'abord appredre ?a se connaitre,
A réflkhir msembb, chacun portant -et c'est fort
légitime- en &Are-ph les questiom auxquelles il
est affront6 dam la situation qui est la sienne.
En terminant, naus avons eqprimé brtaines suggestions et voeux que voici:

1" Que Fappellation soit plutôt a Centre d'information doctrinale R que de recherche. Cette recherche
se fait actuellement .partout dans 1'E&e, nous ne
pouvons prétendre la monopoliser et ce qui manque
su~toutc'est m e information de ce qui se recherche de
par le monde. En ce sens, nous sommes intemogés sur
le moyen de favoriser cette information dans la amgrégation, sur l'opporhmité d'une =vue temporaire qui
permettrait un brassage des idées, des réflexions diverses, etc...
Nous ripons
conclure de façon ferme: s'il y a
m o recherche généralisée il ne semble pas qu'on attende
une doctrine officielle et surtout on veut se désaltérer
aux sources universelles. 11 semblerait plutôt qu'il revienne A chaque membre de la commission soit de piloâter
de ce qui se fait dam les provinces soit de provoquer
l'interrogation pour voir comment la vie religieuse-apmtalique est vécue chez nous.
2" Nous souhaitons vivement avoir cornrnunica~m
des rapports émanant des autres centres.
3 T m norus a m été amtenés de oes trois jours
de réflexion commme, cependant nous duhaitons que

.

,

.
'

.
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ce qui'p été fait ne soit
destiné à aliment& des
archives mais serve à la congrégation. En conséquenice,
nous demandons de savoir comment les travaux des différents centres vont servir à la congrégation et dans quel
esprit cette réfiêZon ne fait pas double emploi avec ce
qui peut être fait par ailleurs. Nous avons eu l'imprese la majorité d'entre nous
sion - peut-être ~ o que
&ait des formateurs - que notre recherche rejoignait
de bès près ce qui est fait par la Canférence de la Formaticm, sans que cela débouche vraiment dans la con-.
grégation. Ce n'est pas là refus de coopé'atiom nous
voulons positivement poursuivre cette recherche, mais
en regard des dépenses d'.argent, de temps et de, travail, nous voulcms savoir si-sela sert à quelque chose.
4" Parmi les sujets qui demanderaient un approfondissement ultérieur, nous avons noté ceux-ci:
- d a t i o n auttnité-respomabilité da$s le dialogue;
- les trois voeux: leur m s profond au plan
théologal et comme constitutif de la personnalité; '
d
- coqunent f o m à la contemplation dans la
- vie active; les f m e s actuelles de la pauvreté;
la vie commmautaire et l'évangélisation;
- la vie religieuse comme chance de la vie missionnaire; souvent elle ne nous a pas pam
comme intégrée, comme conshisant une personnalité pour la mission;

-

5" Si le centre doit. poursuivre son travail, en
dehors des communications que nous pourrions nous
transmettre nous avons retenu le principe d'une rencontre
dans les semaines qui suivent Pâques 1970. Le P. Albers
nous a offert de nous recevoir à La Parme.
Résumé des échanges à partir des communicationr
faites par le membres du groupe.
Les communications n'ont pas été également travaillées en commun: celles qui furent surtout réfléchies

*

furent celles 'qui traitaient de la vie religieuse dans le
'fait. de tout quitter pour le Royaume, de Ia vie
talique,et un peu du charisme oblat.

am-

,
#

-

1. VIE RELIGIEUSE:
DE DIEU .

TOUT

QUTITER POUR

LE

kmrporés au Christ, parsle baptême, nous sommes
associés par grâoe à cette même sollicihde.
La vie du Royaume est vie en Dieu, vie de Dieu,
mais vie pour l'homme. Le Royaume c'est l'humanité
récapitulée dans le Christ et entrant dans la communion
de vie trinitaire.

'

R O Y A ~

a) Qu'est-ce que ce Royaume de Dieu qui demande
de tout quitter- Cest Dieu qui a pris possession de ce
-monde dam l'humanité d e Jésus-Christ et qui, maintenant, est A l'oeuvre d m toute l'humanité en une tramformation -tante
et progr&sive.
Accompli 'dans le Chrirt, le ~oyaumeest déjA participé par mus, tout en étant encore & désira, & chercha,
car en sa totawé il est pume entérieur A amus - ce
que signifie l'économie sacramentaire - mais sa pleine
réalisation se fait en nous. Le Royaume n'est pas dans
des structures, des doctrines, des objets mais dails
l'homme vivant dant toute la vie - si elle est fidèle au
mouvement intérieur qui l'emporte - va vers la trams- .
tendance. Ce n'est pas que l'homme puisse le réaliser
par ses propres forces, ce n'est pas qu'il en ait l'iiiitiative
de lui-même, mais Dieu ne reste pas un corps étranger:
il saisit ce qui fait mire vie pour l'amener A son épanouissement total qui ne peut être qu'en lui.
AfFirmer cela, ce n'est pas subordonner Dieu à
de l'homme la £in de Dieu, c'est d'une
"Orny partir
f?
e ce que nous c o ~ a i s ç a n sle mieux et,
part,.
d'autre part, épouser la pédagogie de Dieu t d e qu'elle
se révèle tout au long de la bible.
Ajoutons qu'il s'agit de l'homme concref existant
- le seul existant, c'est ~l'bommedan? la grâce Ou appelé
à la grâce - le religieux ne s'ajoute aux autres valeurs;
c'est la dimension la plus profonde de toutes les valeurs.
Dieu est la valeur définitive de tout l'homme.
L'incaraation rédemptrice mûlltre le prix que le Père
lui-même attamhe à l'homme puisa.u~ilawoie son FiEs
unique pour que nous ayons en lui la vie et la vie en
plenritude.

Conséquences de ce point & départ
,

1) nécessité de se me,ttre franchement dans la construction d u monde, de chercha les points cmciaw où.
le monde se construit, parce que Dieu est le Dieu de
la vie. On a souIigné par exemple la disproportion
existant entre le. gros effort fait pour les missions et un
manque d'engagement auprés des étudiants étrangers
dont dépendra demain la vie des pays où-nous travaillons.
2) La forma.tion doit se faire dans cette perspective
si nous désirons faire faire l'apprentissage d'une vraie
vie missionnaire. En effet, l'homme de maintenant est
f o a préoccupé de la canstmction de son monde. Il y
a là une chose excellente à laque& Gaudium et Spes
a donné grande attention. Les religieux aiment le mande.
L a constnictim du monde, et parce qu'il veut que ce
monde atteigne sa dernière perfection, son dernier
achèvement, il veut de tout son coeur que cet achèvement se fasse dans le Christ.
quitte tout pour que cette construction réussisse,
que les hommes ne s'enferment pas dans une vie partielle,
dans une perspective purement humaine qui ne pourrait que les d e v o i r . Cela suppose que notre vie soit
si@ante pour le monde, qu'elle l'aide à accueillir
pleinement la vie.

3) Si cela est vrai, cela doit s'appliquer dans la
vie religieuse pour ses propres membres; quitter ce qui
ne fait pas vivre.

b) Qu'est-ce qu'implique ce a QUITTER TOUT * ?
Remarquons que ce c quitter = est le mouvement

- .
.\

*
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même de la vie, de tm& vie. C'est le mystère pascal- qui en est le type. Dès que l'on s'arrête, c'est la mort.
Quitter tout ce qui nous empêche de progresser
dans la vie et daais le service du Royaume.
Gela implique de quitter nos idées pr Dieu qüi
:l'emprisonnent et nous empêchent de le rencontrer quand .
il se présente. Cf 1'Evmgde.
Cela implique de quitter toute possession qui en
f# nous possède, qui d,evat nqtre a dieu = et' nous
. empêche d'avancer.
.Cela implique de quitter 'toute sécurité mise dans
un système, pour ne la mettre que' dans le Christ qui
a suivi cette route avant nous.
Quitter tout, ce qui enpêche de servir .vraiment le
Royaume en conshuctim. Ce n'est 'pas manifestation
de mépris de ce que l'on quitte, mais pour servir la
qualité de. la vie des hommes et, dans ce mouvement
signifié par les voeux, il y a toute une construction d e
la personnalité qui se fait mais à un autre niveau.
Ce n'est a priori que ce programme de dépouillement
va s'établir, car il y a des choses très bonnes en elles- .
mêmes que le service du Royaume peut nous amener
à quitter. L'exemple du Christ demeure qui p ~ u nous
t
amener à quitter, p u s le Royaume, ce qui nous &
le plus cher, notre propre vie.
Nous ne sijlvons pas iion plus où nous ménera ce
mouvemmt de dépodement. Dés h s qu'on accepte de
se mettre en route, on est appelé à tout donner. Ce
mouvement ne regarde pas seulement les individus,
mais aussi 1% communautés, l'Institut. Il semble bien
que le mouveau actuel soit A ce prix; nous avons des
richesses SUI cette terre à défendre mnQe les voleurs
et la rouille, des traditions, des propnètés, des oeuvres,
des organisation qui mangent de plus en plus d'hommes,
d'énergie et de moyens hanciers. Nous butons ctmtinuellement SUT la difficulté à quitter une situation
établie alors que a quitter tout D est une condition sine
en nous.
qua non malgré la peur qu'elle eaigeaid~~
-

'

Pourtant, il noùs semble nécessaire qu'il y ait des
gens q ~ $ s'engagent d'ans cette voie radicale.. L'Eglise
est un mouvement de masse et la masse provoque,
appelle un noyau dynamisant. L7Eglise aura toujours
intérêt à avoir en son sein des gens totalement dispcmibles p u s signifier la dimension du Royaume.
c) La vie religieuse suppose la réalisation de ce
tout quitte+ n d'me manike sp&ale inchise dans les
voeux et la vie Comrnmautak.
Nous n'avons pas étudié en profondeur cet aspect (il est même signalé comme devant faire l'objet de
recherches ultérieures); cependant nous avons fajt l'une
ou l'autre m a r q u e .
Chasteté: il est important pour un ~Ligieuxvoué
aux oeuvres d'apostolat, non seulement de = garda D
son voeu de chasteté, mais de se construire, de se constituer par ce a o u i n définitif de son voeu. Celui-ci
n'est pas avant tout &aire juridique, il est promesse
de vie qui doit .d'iden&er de plus en plus avec la
personne même du religieui apostdlique. Celui-ci s'est
laissé choisir, saisir, par le* Christ. C'est pourquoi cet
amour va chmger, orienter, afEermir la vie profonde
d e l'apôtre. Il va boucher certains chemins, en ouvrir
d'optim
d'autres, il va devenir principe vital de ch*
qu'après
qui engagent profondément de telle
ne pourra plus exisquelque temps le religieux a+e
tmtiellement choisir une autre mute; sa personnalité
devieniha a impensable = sans le Christ. On ne pourra
azlacher celuic9 d e l'apÔtr& S ~ D S déchirer, PT b fait
même, la constitution psychologique de l'être de l'apôtre.
Le voeu de chasteté n'est pas du régne de l'avoir, du
conserver, du garder, il devient, vraiment de l'ordre
de l'existence. Finalement le religieux-apôtre devient
consistant, solide, il sait ce qu'il veut; on peut bâtir
lui parce que cet homme est arrive à une unit6
intérieure à partir de cet amour total du et pour le
Christ rédempteur. Ne l'oubliones pas, c'est avant tout
a

-

+

,

rameur et la réussite de l ' a m

qui

coll~tituentJa

. -.
p-

simnalité.
Pauvreté: nécessité d'un témoignage c o U d , c k t
sûr, mais. qui ne peut se fabriquer arti6ciâ11eknt.
Il
faut vivre aussi sa pauvreté. Le pauvre évangélique ne
; d e n t rien pcmr lui, non seulement. de
qu'il a mais .
encore de ce qu'il est. La pauvreté va de plus en p l u
du domaine de l'avoir au domaine de l'être. De cette
manièile se structure aussi .me persapzialité : 6tr-e pauvre,
. c'est ne rien avoir pour soi et dans l'apostolat on ne
réçervera pas sa personne.
Obéissance: qui duit nous a p p r e a e à nous meme
au service des exigences de la Rédemption exprimées
par les supérieurs, les confrères, les événements et qui
va dans le même sens du8épouiUement total.
Vie communautaire: il faut revoir les possibilités
communauzaires des voeux: nous souder ensemble dans
cet mom commun du Christ Rédempteur qu'est le vaeu
de chasteté, renoncer ii l'argent pe~s<nmel, à 'son moi .
isolé, A sa vie 3i soi pour entrer en cornmunion, s'ouuvri
aux idées, 3i la personne des autres par l'obéissance.
.
Bim sûr, il ne faut pas tmp sépmr ni juxtaposer
les trois voeux. En fait tout cela ne fait qu'un. La
marque de la vie, c'et htégmtion, l'unité.
De plus les trois voeux ne sont pas à considerer en
dehors de l e d visée co~~l~~~lllilutaire
puisque tous les
trois kulent nous livrer au dynamisme de la charité
<.LI crée la communion.

1) Dans la Congrégation, beaucoup, semble-t-il, sont
entrés pan la vie missionnaire, active, mais pas pour
être religieux. Nous nous sommes demandés s'il ne
faudrait pas ne retenir que ceux qui veulent la vie
religieuse et qui puissent se personnaliser dans la vie
religieuse.

2) '3hmême temps,,il y à revoir comment regrouper
en communautés dynam"nte ceux qui 'veulwnt de fait
s'engager dans cette vie à la suite du Christ, car une
vie reIigievse qui n'est plus sigdmte pour les hommes,
qui ne leur dit plus que la vie est dans m depassement
incessant, qui n'ouvre p h sur l'a@olu du Royaume,
ne joue plus son rôle tel que le décFit lumm Genthm
(n. 46, h).
Dans ce sens fut suggéré l'idée de petites
communautés électives, permettant de vivre vraiment
avec l'aide de tous et chacun rengagement total à la
suite du Christ.
II. VIE

APOSTOL1:QUE

Un retour à 1'Evaagile no= montre dans l'expérience
du groupe des douze le type même de ce que veut b
Seignew. S a m doute, le Christ n'a-t-il pas institué la
Vie Religieuse telle quelrle, mais dans le groupe apostolique on a l'embryon de la vie religieuse, de l'exigence
de tout quitter dans un engagement perpétuel pour le
service du Royaume, ce qu'cp quitte devenant de plus
5
,
en plus intérim.
Ce qui haus est appacu principalemat, c'est la
nécessité de dépasser-touter dualité, toute opposition.
C'est un faux problème de concevoir un déchirement
entre iuie consécration à Dieu et une mnsécration à
l'apostolat, car on est consacré au Christ Rédempteur.
Il y a là une seule réalité qui prend tout. Tout ce
qui est en nous est voué au Christ Rédempteur; cesont
ses appels i n t é r i m et extérieurs, discernés dans la
foi, qui vont déterminer progressivement les modalités
du dépouillement et de. l'engagement. Ainsi se précise
la mesure du a quitter taut B : c'est tout ce qui empêche
l'engagement profond, tout ce qui nous empêche de
paçser taut ent5er dans l'engageunent, de nous liaisber
,&pisitionner par le Seigneur pour I'oeuvre du Royaume
Ainsi, il y a une vie religieuse-apostolique qui stnictuTe toute la vie et c'est à l'mtérieur de m e vie toute
donnée aux oeuvres apostoliques que la cmtempIaticrn,

'

le dene, la pière, l'exqcice des voeux von6 se vivre.- ..
Mirmer cela ce n'est pas justifier au nom de l'action
une $@ce
de contemplation, de silence, de vie profonde. Au c o n W , plus l'action apostolique .est profonde, plus d e réolame le don total de l'apôtre, p l q
aussi elle urge ,la nécessité de larges zones de silencé,
de prière, de contemplation, au nom même de l'ohm.
qu'de poursuit. L'apôtre, en effet, c'est quelqu'un. qui
e& empoigné, saki par l'Esprit du
et, am&uelkmt, pour rester fidèle2à sa mission, il doit se laisser
saisir plus profondément par l'Esprit, en prenant les
' moyen6 aptes à favoriser cette saisie. Si1 existe un danger d'activisme, une propension naturelle à l'action,
e t t e propension n'existe pas pour l'action apostolique
véritable, c'est .à dire cege qui, -avec le Christ nous
envoie A la rencontre du Christ déjà au travail en
ceux auxquels il nous envoie. L'exemple des prophètes
de l'A.T. e t même des apôtres naus montre qu'il faut
toute la puissance de l'Esprit pour nous mettre en mute .
et nous faire durer. Nous avons noté aussi l'importance
d'une vraie vie communautaire, tant pour le témoignage
nécessaire à l'évangélisation que pour permettre la cons- .
tante vérification de no& livraison au Seigneur, de
l'authenticité du Jésus-Ch& que nous voulons annoncer.

9'

~~

2

De oes ré dons nous avons dégagé deux conséformation:
quences pour
1) La nécessité d'apprendre à vivre me vie a p tolique, à se structurer intérieurement par les voeux
qui ne , m t pas d'abord des choses à fa& à observer,
mais une manière de nous conshvire en nous vouant
exclusivement et mbjectiveonent (i.e. consciemment,
volontairement) à la nouveauté de l'apport de JésusChrist dans le monde, car c'est ainsi que sera le mieux
manifesté et prêché Jésus-Christ qui sauve tout l h m m e
et en fait une nouvelle création.
En notre temps, tout spécialement, il est nécessaire

de -montrer que l'homme ne se forme pas con& Dieu,
mais QW c'est en I d qu'il trouve toubs ses dmiensions.
Cést particulièrement important pour notre chasteté
qui est à réussir, c'est à dire qu'elle doit nous permettre
de nous. construire sur l'amour de Jésus-Christ. Cette
nécessité d'une forte .structure intérieure est demandée
fortement par la rencontre des hommes d'aujourd'hui
et le dialogue à engager avec eux.
2) La nécessité d'aider à découvrir les dimensions
profondes de l'aptolat.dans la prière, le disce~ement
des appels du Seigneur clam la réalité, à entrer daris
tout le réalisme de l'apostolat qui nous met. vraiment
à la suite du Christ jirsqu'à la mix inclusivement et
au service du peuple qu"il_s7est acquis par sa Passion.

111. LE CiUlUSME

OBLAT

Le rapport présenté amorçait surtout une question:
la fidélité au charisnie amène-t-elle à choisir des oeuvres
de préférence à d'autres? Le chrisme doit-il s?incafner
dans des oeuvrb privilégiée. . p
L'échaqge a surtout retenu.comme caractéristique du .'
charisme oblat une préocdupatiim 'universelle et l'audace
apostolique. Une &aine simplicité favorise la proximité, l'adaptation, mais awsi l'empirisme, l'immédia- ,,
iisme avec le danger de s'enfermer dans quelque chose
.sans assez de recul.
L'insistance po& surtout sur la préoccupation universelle qui doit amener concrètement à quitte les
positions acquises pour aller de Savant, pour ne pas
s 7 ~ e r , au contraie savoir poser des fondatraitions
solides qui permettent A d'autres d'Wer quitte pour
nous à recommenk a m . Cela nécessite des structures souples et de ne jamais lancer des grandes oeuvres
qui rendent digicile Ie passage à d'aubes.

-
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hi 20 au 23' août 1969; s'est teme à Lima (Pému),

#

en la Casa Csntral O.M.I., la première réunion du
Centre sudamérimin oblat .de Recherche doctrinale.
Etaient présents, les PP. German Fernandes, président; Roberto Quévillon, secrétaire; Pedro Rivals et
Jo5o Hébette. Èmpêché de participer: le P. Pedro
Blatz.

.

définitif fut soumis à Pa6probation. des memires avant
d ' ê h ronéotypé. Bien que les débats i e soient faits
dans les deux langues régimales, espagnol et portugais,
le rapport, en raison de sa destination, se présente en
français.
Dès le début des discussions, il fut convenu de partir
des FAITS, de la REAUTE SUDAMEEUCAINE, de la
vie concrètement vécue par les Oblats en cette région.
La vie de PEglise n'estelle pas Pamle de Dieu, et, con-;
frontée à 1'Evangile 'écrit et à la Tradition, .nYest+9le
pas source théologique? Cest dans cette-perspective
seulement, avons-nous pensé, que notre réflexion pouvait
apporter quelque c h w à k Congrégation qui possède,
en d'autres régions de'-bien meilleurs théoricims.
.
Ce type de démarche a permis de' faire simultanément de cette réunion du Centre de ,recherche dmtrinale, une réunion de Conmission de pastorale, celleci n'ayant encore reçu, jusqu'à présent, de structure
propre.

Méthode de tramil:
Un schéma de travail avait été préalablement adressé
aux membres dp la commission. Certains associtlrent des
confrères à leur réflexion et élaborèrent avec eux dps
wmmuns.
Les échanges, dwant la session, ne suivirent cependant pas fidèlemeait le schéma proposé; la commission
dut chercher et inventer sur place, m cette première
rhnion, son style de.réflexim et sa méthode de travail,
ce qui d'dleurs ne manqua pas d'intérêt.
Joao fut chargé de rédiger le rapport des d;')
et d'élaborm ensuite la synthèse doctrinale fiinale à
présenter au Cmrdmateur à Rome. Un a projet do
rapport D, fort succinct fut rédigé à Lima et prSssenti
à là Confémnce inte"rpmvinciah. Le r a p m final et

Le travail du Centre de rechmche s'est effectué en
5 étapes auxquelles correspondent les divisions de ce
rapport :
1) Description des lieux où travaillent les communautés de nus provinces et délégations;

2) Evolution de l'isseriion et du travail des Oblats
au cours de l'histoire de ces provinces;

3) Evaluation et interprétation de cette histoire du
point de vue de la 6 vie religieuse D ;
4) Ebauche d'une
a

élaboration doctrinale sur Ia

vie religieuse B ;

5) Hetour à Piinserticm concrète sudaméricaine.

-

-

.

TOI& la première journée de travail fut consacrée.
A l'exposé d
e situatiorls au Chili, en Bolivie et Argentine, au l3résiL Cette analyse fut extxhrnement intéres- .
site pour les participants, mais il.serait trop long de
dater. Nous dégagerons seulement quelques données
généraIes communes, au risque de schématiser exagérément.
. - En chacun .de ces &ys, existent un contraste
choquant et un fossé profond entre les classes sociales:
une petite minorité de gens très riches et une très
grosse majorité de gens fort pauvres;
A Yexceptiop de PArqptine, -le niveau général.
de vie et le revenu national y sont très bas; les mtinueIles et désastreuses dévaluations cachent A peine une
trisrte réalité: .la diminuth constante du pouvoir d'achat, ,
qui affeote tout partidèrenient le se&assalané;
- L'économie est totalement inspirée par le capit a h e qui n'a pour loi que le pdt des classes pos-

-

sédallm;

- PartoiFf les classes ouvrièIia et les popdatioms
pauvres sont exploiées, et privées, prati ement, d'une
grande partie des dmits reconnus par
Déclaration
universelle des d p t s de l'home;
- On note ghéralement, dam les milieux où travaillent les Oblats, les traits suivants: manque d'emplois
(sauf en ArgenGe), salaires de misère (sauf en Argentine), pénurie d'habitations pour les pauvres, .les ouvriers,
les foncti6ixmhes publics des catégories inférieures;
imdEisance numarique' d'écoles pour les enfants des
l n i l ~p ~ p h . k e ~
style
; d'éducation développant d~
valeurs typiquement bourgeoises;
- La vie politique, à des degrés divers, est maquée
par la collusion du pouvoir e f f d avec les c h e s
possédantes et par le manque d e participation des d e u x

3
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populaires
absence de participation dont -les amséquepcs natmelles' ont leur manifeslation dans le comportement des secteurs étudiants et ouvriers surtout;
- L'information est dirigée par les milieux en place
- conservateurs - et en oertains endroit contrôlée,
orientée ou même rigoureusement censurée par les
milieux gouvernementaux;
- Victime de l'histoh et du système dans leqùel
ses membres ont été élevés et conti2iu~ntà vivre, la;
classe ouvrière est mal organisée, divisée, utilisée ou
les soi-disant a leadms D politiques ou '&trahie
dicaug;
- Déformée par les .mas-média qui sont des moyens
capitalime, pas préparée à
prMégi[és d'inftnence
un discernement critique ni éduquée en vue d'une
pensée propre, cette -&asse s
t entraînée adopter des
modèles de pensée et de vie de type aliénant;
- Sur le plan religieux, on ra@e les éléments
largement camus :
faute d'&aqelisatian
des &nasses, et de la p o p .
lation en général,
- religiosité fort éloignée d'une foi authentique,
religion non engagée, tradithnnellement orientée
vers la passivité, - la résignation, l'accueil = surnaturel s de la SOUffrilllce et de la misère, la
reconnaissance et l'acceptation = vertueuse des
Nérences de classes,
un certain individualisme et la carenoe d'un sens
d'action commupautaire,
Eglise encore souvent liée,,surtout dans sa hiérarchie, au pouvoir et aux classes possédantes;
s'intéressant cependant de plus en plus aux
pauvres, encore que son attention s'adresse davantage aux pauvres comme,individus misérables
que comme classe exploitée, que son intervention se fasse un peu comme du dehors, étant
donné la très faible insertion de cette Eglis,
I,

,

.

dam le peuple, que la

a

conscimltisatimB fa$e

1'Eglise manque souvent de dimension a politique p. Il faut néanmoins mta quelques at&

.

. par

.

tudes courageuses d'Evêques (encore M é ) qui
dans leurs déclaratiom et lem attitudes con-.
crètes ont su se désolidariser du pouvoir établi. .

II. . EVOLUTION
DE

L'INSERTION

OBLATE EN CES

REGIONS.

. Chaque membre de l a commission a présenté, de
son pint de vue personnel ou du point de vue d'un
&Ape de sa province, i'évolution du travail oblat en
sa région; il a été demandé au Provincial du Pérou
d'en faire autant pour sa p v i n c e . .
, .
'

3

A) Chilj.

En lignes générales, un peu schématiques forcément
les grandes étapes:

- L'insertion

initiale (1949) s'est faite en fonction

des pauvres (ouvriers des mines), dans la problématiqu?
suivante, caractéristique de l'époque: ignorance religieuse
du peuple, manque de prêtres, dazigs c o m m e ,
menace protestante. La 1.lepcrnse se trouvait dans l'irnportation de prêtres, dam le travail paroissial centré
sur l'meignem t religieux et la sacramentalisation
La pastorale s'" spirait de mécanismes de défense. On
accepta' au début un a collège anglais D pour le soustraire a m Protestants, un séminaire oblat pour remédier
A la pénurie de prêtres, une paroisse riche en vue de
soutenir les pamisses pauvres. Le genre de vie, et le
type de travail étaient inspirés des puissantes paroiqss
du Canada catholiqué.
- A partir de 54-56, avec le travail de la JOC;
puis de 59, avec la sessicm de pastorale (Houtart, Motte,
Boulard...), s'est imposée !l'idée de a Chili, pays de miss i o n ~et l'urgence s'est fait sentir d'une auZhentique
.
évangélisation.

2

,
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- Actuellkept, la .provin& a abanhmé cmtajnes paroisses, s@ séminaire, etc, 'pour travailler dans
une ligne plus proprement mkicninaire:
pastorale partant toujours de la vie; préparation de
communautés de base avec responsables locaux
capables de les animer; f m a t i o n de leaders
au plan économique, social, politique;
recherche d'une insertion plu a vraie B parmi les
gens: partage de leurc conditions d'habitation ;
en vivant daiu une maisoa populaire ou. en
louant une chambre; participation a u travad,
par ex. en cmstruisant soi-même .sa maison;
parti@pation à la vie quotidienne du quartier,
à ses fêtes. auj~sports; souci d'une pauweté
plus grande.

- Les

8

Oblats ont débuté en 1952 dans la région
des mines. L'intention première était d'aller aux pauvres
en vue du s k i c e religieux, et également dans un esprit
de lutte,contre le communisme. Le style de vie et le
genre de pastorale étaient importés. Les implantation?
se sont multipliées dans les milieux très pauvres de
mines, de camgas, de banlieues urbaines. .
Cette présence au milieu des pauvres ne manqua
pas d'influencer et de modifier les mentalités des
Oblats, notamment dans la région des mines.
- Dam les dernières années, sous l'influence IX;
tamment du travafi daas cette région, une réflexion en
profondeur s'est opérée parmi les Oblats, et s'est
étendue d'ailleurs un peu à toute I'Eglise de Bolivie.
Les injustices criantes dont souffrent les gens saris défense forcmt les m i s s i d e s A prendre position, à
se ranger du côté du peuple, à travailler pour la promotion humaine, spécialement à b a v a la formation
des leaders. Cette solidarité à son tour appelle un partage de vie plus grand par l'habitation, une certaine

P
'

a pauvreté

,, le

.

t r a v k rémun6ré de oartains. Et aussi

une vie d'&pipe plus profonde, plus fraternelle par
l'échange'; la l a r é a e x i a n de foi sur la vie et la prière; iI
faut cependant noter que les résultats acquis jusqu'A
présent ne correspondent pas encore il ce -que l'un sou:
;haiterait.

-.

.

C) Argentine.

-

L'implantation obhte m&ça
en Uruguay
(1930) puis A Buenos-Aires (1935). La perspective était
celie. des missio~lsp a d s i a b s impor&s d'Eumpe,
mais les Oblats furent forcés par les Evêques A assumer
des paroisses. ~wtu&mt,
Ia &vince ptwe par une phase
difficile de mutation: b s jeunes ne d e a r t plus aux
missions paroissiales, bien que pas mal de curés encore
en demandent; on sent bien que les paroisses classiques
ne répondent plus aux besoins, mais les Pères ne par- .
viennent pas A s'en défaire; cm souffre d'une pastorale
qui a été trop pensée en tennes de permanence et .
d'immutabilité.
La province est engagée dans un processus de prise
de conscience pour affronter le changement exigt5 par
la vie du monde et de J'Eglise. Cette préparation se fait
par des sessiiy a~~lluelles
de théologie, par l'influence
du conseil extraordinaire et par la réflexion commune
au cours du congrès provincial, etc. Cependant, la différence de mentalités mtre les deux gwupes plus nombreux de pères (uai groupe de 25-35 ans, et un autre de
50-60) crée une tension qui rend difficile le dialogue,
car pour respecter les personnes, il importe de respecter également les enthousiasmes des uns et les lenteurs
des autres, procédant d'une même volonté de fidélité
à 1'Eglise.
- On pense actuellement à entreprendre Buenos Aires ou à Montevideo - un type de mission
ouvrière A metire en oeuvre par des volontaires pensant

-

da& une perspectives commune, -vivant proches du
peuse et engagés au bavai3 au moins il mi-temps.

Présence récente, sans histoire.
Au démarrage (1968),une double peaqxdve: présence au peuple pauvre et a m diverses structures qui
engagent Ieur vie. La, présence au peuple s'est réalisée,'
A la fois, par l'inserti0.n dans un quarûia de .banlieue
où a été acceptée une paroisse, et par l ' d au travail en Usme d'un des Oblats. Autant que -possible les
Pères partagent la vie de gens par le voisinage, l'habitation, le type d'alimentation, les moyeiis de transports
publics,
et par le refus de tout ce qui ne serait pas
moyen pauvre d'action. La vie conviact de plus en
plus l'équipe de l'importance de ce partage de vie, et
appelle à une identification encore plus grande, en
dépit de la certitude de ne jamais pouvoir se natualiser pleinement.

.

-

-

I

- Les Oblats arrivent au Pérou en 57, Le travail
débute prmi les p a u k mais se fait dans le cadre, de
paroisses qui deviennent très vite fortement organisées,
avec collèges, écoles, dispensaires, etc. Ensuite, sous
la pression de la province-mère et pour des motifs
économiques s'est ajoutée une paroisse bourgeoise.
Demièrement s'est établie une équipe dans un nouveau
temtoire ouvert par- le gouvernement à la colonisatim
(85.000 ha parcellés en lots de 15 à 30 ha).
- Les Oblats sentent en général la nécessité de
se. détacher des trop lourds complexes paroissiaux avec
leurs .: oeuvres = et leur type de sacramentalisation. Ils
veulent s'orienter davantage vers l'animation de cornmunautés de base et un travail de développement cornmunautaire avec les organismes de quartier, en collabo-

-

ratjon avec le gouvernement. Dans le cas de la Selya
(colonisation). ils ont cherché le partage de la condition,
de défricheurs et fournissent lem assistance éducative
et technique en vue de l'établissement de mopéktives.

,

A travers l'évolutim décrite en 5 endroits différents
du continent, nolus voyons se dégagex quelques lignes
plus ou moins constantes qiir semble& marquer la mareh6 actuelle des provinces:
.
4

a) Dès le début de chaque pr&nce, il y a eu
m e prise- de conscience globale diine situation de misères. et d'injustice, conme é t de fait non ma-lysé; il
y a eu une vraie volonté 'y répondre, une volonté
décidée de s'établir parmi les pauvres. Beaucoup detravail s'& fait dans le sens du service des pauvres,
mais parfois comme de l'extérieur, .sous forme d'as&tance du dehors, et parfois à c o n w u r a n t des mouvements profonds qui mimaient les masses (attitudes de
conservation et de défense de la part des Oblats).
Le ~~t se veut fidèle à l'inspiration initiale bien
dans la ligne du P ~ Rde Mazenod et de la tradition
oblate.

f
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b) Cependant, aujourd'hui on éprouve clairement,
chez les gmupesljllus jeunes et plus dynamiques des
diversa provinces, que cette fidélité à l'intention fondamentale appelle lune évolution: le a travail-pour D doit
devenir un a b a v e c , , me convivaace - ce qui
implique un partage plus grand du style de vie, une
communion davantage profonde avec les angoisses;. les
aspirations, les luttes da peuple auquel nous avons été
envoyés. Norus avons à pénétrer davantage dans sa
vie pour l'aocompagner dans sa volonté de promotion.
c) La, mission nous invite ainsi à une conversion
de vie zicni seulement a intérieure B mais aussi visiblement exprimée et incarnée.

.

--

- Auparavant, avons-no& l'impression, la pauvreté
était %cceptée dans l a débuts d'une fondatim par
nécessité e t en esprit de sacrifice, pour un temps, le
temps des débuts, le temps héroïque des jeunes années.
Actuellement, nous comprenons qu'il naus faut partaga
cette pauvreté par so~daritéet pour le temps que le
peuple aura à la vivre.
Nous sentens que la présence parmi les pauvres
nous a amenés à nous convertir à leur vie, et continue
à nous y amener, pour, avec eux, cheminer de la.passi.
'
vité à l'engagement, de l'hdividudismé à la selidanté,
d'une religion traditionnelle à une foi et une espérance

,
;

vraies.

Comme Pa exprimé 1'aui de nous, a nous sentons
que les pauvres nous enseignent, ils nous évangélisent,
ils nous font découvrir 1'Evangde et nous mettent en
contact avec le Christ P.
Nous sentons également que nous avons besoin
d'une équipe de vie fraternelle et de travail; une équipe
à la fois accueillante et ex&eante;p nous roufhais de
n'y parvenir què rarement.
'

'6) Dépassant la p&e de conscience globale d'un
état de fait, on a perçu de plus en plus le caractére
structural, politico-économique de cette situation -d'injustices et de misères, ainsi que sa dimension intemationale. Au point que s'étend de plus en plus le sentiment
d'une nécessaire et réelle révolution.
e ) Cette prise de conscience ainsi évoquée est
loin d'être générale panni- les Oblats, on l'a déjà noté;
mais il est intéressant- de remarquer qu'elle surgit simultanément en tm les endroits, dans des provinces
très différentes; qu'elle donne réponse à des questions
angoissantes et quelle tend à se communiquer. On
peut donc affirmer, nous a-t-il semblé, que c'est une
ligne de force nouvelle qui traverse l'existence oblate
en Amérique du Sud.
Dans ce cheminement de conscience, les Oblats

*

n'ont fait qu'accompagner m e évolution de la menta- .
lit6 des éléments les plus amscients des peuples latin&
américaMs ,auquels s'impose de p h en plus la n é e s i t é '

d'une révolution.
-I

En entendant- les tém&nages des différents secte--, on percevait nettement un mouvement de remises
en question, de doutes, de scepticismes conceniant la
vie religieuse; et aussi, il faut le dire, un désarroi évident- chez .plusieurs des Oblats de ces provinc+s.
Qu'en &-il
tle ce qdbn appelle a la. vie religieuse .P..
Les 'cadres anciens ont craqué partout. C'est
plus que clair. Le amtexte latino-américain a aidé à
lm liquidation. Il ne reste plus rien de notre anciet traditio~~zlelle
structure de vie. Et cela ne pose
même plus de problème.
Mais pour un certain nombre, assez important,
d'oblats s u h é n c a i n s ce phéqmène a sonné le glas
de la vie religieuse, dont le deuil n'est d'ailleurs guère
porté. Il n'y a plus beaucoup de préuccupalion pratique
de a la vie religdeuse B. Certains affirment même que
celle-ci iia plus de sens. Certains proclament qu'elle
s'identifie purement et simplement avec la vie chrétienne, et que l'appel à la vie évangélique et à la perfection de la charité s'adresse à tous. Il arrive aussi que
les voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance soient
contestés non seulemefit en théorie et en paroles, mais
en pratique.
- D'autres s'interrogent bien sur le sens et le
contenu de leur vie religieuse.' Ils ont la vague impression qu'elle s'en est allée avec ses cadres, mais ils en
éprouvent un certain regret; ils vivent partagés entre

-

-
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une mauvaise COllSCience et *e acceptation du fait qui'
se veut" réalisme. Ik s'attachent essentiellement à leurs
responsabilités apostoliques ou sociales.
En réfléch2rsant sui le seins de noim vie persoainelle et communavtQire, les membres de Ia commission se
demandé si ce malaise, &e muvraise
conscience vohe le désintéressement pratique de la vie
religieuse ne s'expliquait pas en de aombmux cas par
une vision mrn renouvelée de la vie religieuse, par référence à une notion périmée de la vie religieuse.. O n .
mniinue à juger notre engagement nouveau d'après les
critères &ens et on ne s'y retourve plus; a l m qu'à
le juger en tennes nouveaq loin de m i r e à un abandon
ou à un relâchement, on aixait sans doute conscience
d'un authentique approfondissement. L'impressitm des
membres de la commission, suite aux échanges réalisés,
est que l'engagement apostolique oblat, au murs des
années, a amené un approfondissement de la vie religieuse, a fait de beaucoup de nous des religieux plus
vrais.
B
En effet, à travers l'engagement apostolique persévérant- et la fidélité missionnaire, pensons-nous, s'est
affirmée la nécessité Xun témoigne vigode p r é
sence à la vie des gens et de partage de leur conditicna
C'est apparu aux Oblats comme un appel et une exigence. Une exigence dont certains aspects peuvent
annportex quelque chose de neuf, d'un peu risqué, d'un
peu déI-ble.
Et c'est précisémont dans b mesure
où nous y avons répondu que nous avons redécouvert
un sens authentique, et non pas une justificaton juridique, à noQe vie religieuse', et finalement que nous avons
senti que celle-ci en valait la peine.

-

Nous constatons PAR L'EXPERIENCE :
1) Que c'est l'attention au monde et l'engagement
dans la vie des hommes qui nous rend le service de
faire reprendre une conscience plus vive du sens de notre vie religieuse. Celleci ne prend pas son sens à

.

partir de nous et d'une reclierche persoanelle de perfectim, mais à partir de la consécration de nous-mêmesà un peuple.
2) Que c'est la solidarité vécue avec les hommes
qui nous révèle l'Evan@l et nous .fait entendre l'appel
diu Christ. Ce sont les pauvres qui nous évangélisent; .
ils sont pour (nous porteurs de 1'Evangile.
Pour vérifier ce qui est apparu durant les échanges
commission a
comme me impression, um;sentiment,
essayé, avec ses "faibles lumières, d'étudier à travers
I'histoh-e passée et présente, hmrmpt 1'Eglise avait
pensé et vécu la vie religieuse. Cette partie constitue
no- mbboration doctrinale.. .

.
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D O C ~ N A L E SUR

a

LA

VIE FiELIGIEUSE B.

Il s'agit de

a

définir a, si possible, la vie religieuse

dam oe qu'elle a de fondamental, de substantiellement

vivant, et nm dans son aspect juridique. Nous savons
qu'il ne faudrait pas séparer diciellement ces deux
aspects: la vie et le drait qui normalement devraient
se répondre mi11tueJlement. Il faut bien d t r e
qu'3 n'en est pas ainsi de fait et qu'ils ne se rtxouweait
pas toujours,-aujourd'hui que Ia vie a tellemeait évolué
et que les fvnn lations canoniques, elles, sont restées
Y
immuables.
Plutôt que de pa~ler de d&nition, il serait sans
doute plus exaot de parler de description. Nous la
ferions volontiers en trois wints:
L
~éponseà des besoins spirituels fondameiiltaw,
à des appels nouveaux du monde d'me époque et
d'un lieu donnés,
- par un engagement évangélique qui n'est pas
le fait de tout le monde parce qu'il comporte quelque
chose de neuf, d'inédit, -me forme de disponibilité
totale à cette réponse, - explicitement au nom du Christ et de PEglise.
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Besoiris spirituels fondamentam, appels nouveaux...
A chaque période de l'histoire, le monde passe par des
rnutatiuns plus ou moins profondes, par une certaine
évolution qui ne- peut se réussir que moyennant des
ccnditions favorables. A qui a la semibilité suffisamment aiguë et PaiAention alex& au mouvement de
l'histoire et à vie de ~l'hiumanité,!le mmde laisse percevoir des requêtes, des besoins, des aspirations, Les
fondateurs d'ordre ont généralement été de ceshbmmes
extrêmement attentifs à la vie du mmde et les fondations ont très m e n t coïncidé avec les p&riodes de
profondes mutations. (Nous pa~lons bien sûr de ces
fcndateurs de grandes fam2les religiaes qui ont inspiré une constellation de fondations mineures qui leur
doivent ce quelles sont).
Les besoins d'une époque peuvent présenter de;
aspects d'ordre économique, politique, social, mais
ceux-ci sont généralement sous-tendus par des aspects
que nous a p p e l l e m spirituels, h&nahs au sens global
du mot. (On pulrait se ,référer à analyse des grands
mouvements a révolutio~mairesD actuels, et notamment
de la révolte des jeunes du monde entier, celle exprimée
par les étudiants, les hippies. Ce qu'ils revendiquent,
c'est un sens de l'homme, de la vie; ce qu'ils-recherchent,
c'est m e révolution c cu1tureUe D . Il est caractéristique
de noter que s'ils invoquent Mao, ils invoquent aussi
Franpis d'Assise...).
C'est à ces besoins que sont appelés à répondre,
avec d'autres . p e s dliommes et parmi d'autres typeç
de vocations, les religieux; comme I'mt. fait généralement les Ordres aux débuts de' leur histoire, quand la
structure juridique coïncidait pleinement avec leur
fonction vitale. Leur service a maintes fois été d'ordre
matériel ou éducatif ou hospitalier, etc... mais l m
sens profond était plus fondamed.(PT
..
ex: a m tion aux pauvres dans une civilisation qui les tenait

.
,
;
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WYT quantité négligeables; hospitalité dans un monde . - .
livré à.la force pure, à la violence, etc).

.

i

Un engagement évangdique... Il y a bien des ma- b r e s de rqpaaidre aux besoins &une époque, voire .
même aux besoins p m p m e n t rpmhiek.
II y a, du moiris bien des manières de tenter d'y r é p n drë; il nufit de d v r e daiis l?actuaW tout ce qui se
cherche, se tente qn ce sens. C k r b b e s de ces manières
sont' évang&ques, certaines au& ne le sont pas; certaines le sont plus et certaines le Sont moins. Qu'on
m g e aux beatles, hippies et m m d a n n i s t e s de tout
poil; qu'on pense. aux diverfes méthodes d e , ré,volutim
c u l m e . Ii y a place pour pas mal de trpes d'intervention. La vie religieuse est up type parmi bien
d'autres; & type qui se définit non pas en référence
A une analyse économique ou politique, non pas en .
référence à une stratégie déterminée ou A une méthode
d'action, mais par ime r6férence clhote Q la .vie de
Jésus-Christ et à son Evmgile.
Cet élément de la vie religieuse est sans doute le
plus difficile et le plus délicat à préciser dans mie
pkiode auai agitée et une situation a w i complexe
que celle du monde contemporain: qu'est-ce qui est
et qu'est-ce q$ n'est ~ Q S engagement évangélique?
q u e k ' formes caicrètes à'engagement 1'EvângÜ.e pomlet-il dans les situations si complexes du monde actuel?
C'est sur ce point que buttent beaucoup de ceux qui
recherchent shcèremmt une forme authentique de vie
religieuse pour aujourd'hui. Vatican II a im&é
w
l'idée que a rétat religieux imite de p b près... la
forme de vie que le Fils de Dieu a prise... = Mais comment c o d t r e exactement le comportement concret
de Jésus dam la situation historique de son temps?
comment le définir? il apparaît en tout cas simpliste de
le caractériser uniquement par la virginité, la pauvreté,
l'obéissance, surtout si on entend d e s - c i dans le sens

-

des-voeux actuek. Et amma~Ceirisuik,
dans p n contexte actuel, sudaméricain par exemple,
cette fonne de vie? N'est-ce pas le s a s de toute une
recherche nouvelle?
Un engagement évangélique qui comporte quelque
chose de neuf, d'inédit...
L'ensemble des hommes sont
généralement en retard sur l'histoire., ils ne perçoivent
clairement les signes et les besoins d'une époque
qu'après coup. Ce n'est jamais qu'une minorité qui sent,
qui devine, qui est prophète même q d un certain
sentiment diffus est largemat répandu. Ainsi sont les
initiateurs dans le d o d e intellectuel, politique, social ou religieux; ce n'est que pn&essivement qu'ils
font école. Ce sont des hommes qui sont A la fois trèc
proches de la vie -pmfoai& d'me époque et pas mal
différents du comportement pratique de la majorité
de leurs contemporains qui n'ont pas la suffisante indépendance pour rompre avec les traditions et les modes
de vivre. Plus radicaux dans ulre ligne, plus totalitaires,
plus
plus dqmnibles, ils ne sont pas d-aneint
généreux; ils scmt autres, plus dis nibles, ils ne sont
pas nécessairement plus gh&ils
soot autres, et
parfois ik x m t à se le faire pardonner; ils inte'pellent,
ils font signe et ils-b o d m t , selon les &-ces
et les tempéraments. Ainsi aussi laus disciples, parfois
en ton mineur, mais authentiquement, juqu'au 'jour où
ils cessent d'être A la fois profondément de leur temps
et passablement autres, à Ia fois déconcertants et compréhensibles: ce jour-&, la substance de bur vie, de
leur témoigaage a disparu; ils ont cessé alors de faire
écale et ne p e u v a t plus constituer qu'une secte. La vie
religieuse ne peut rester a vie D que dans ces conditions.

Pour*définir cet engagement évangélique caractéristique de la vie religieuse, on fait appel souvent au
concept d'eschatologie. Ce mot est évidemment à bien
comprendre, non pas dans le sens d'un au-deIà temporel,
mais d'une réalité plus fondamentale; dans le sens
de ces valeurs fondamentales à l'oeuvre dans I'histoire

,
;
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-pour la mener A sa ~(~~ommaticm
dais un monde A- '..
venir, déjà en fermentadm.
-.

3). ...explilcitement au nom da C h e et & l'EgZise,.
Ce que réalisent les religieux, ce n'est pas un monopale; bien d'autres le peuvent réaliser et le réalisent
:en fait A d'aubes titres, au mm de valeurs qui ne
se r8f&mt pas explicitement A l'Evmgile, au iiom
d'autres fidélités au d'idéol?gies. Ces autres peuvent
être chrétiens au non; ils péuvent l'hplus que les
. nligiek. Ce q& qualifie le religieux,
cmtmkement
à ce qu'on a pu sowent pm& - nest pas dans l'ordre
dime plus grande générosité ou d'une idus grande
perfection W m e ; ce n'est pas dans lordre d'une
quelconque sup,&orité.
qui le cara&rise, à ce
nimu, c'est sa ~ é f h c eexplicite au Christ et à la
communauté ch~étiennequi est 1'Eglise dont il affinne
ainsi la prihlloe dans la vie et dans l'histoire. Ce qui
implique comme quelque chose d'essentiel à la vie
religieuse l'annonce claire du Christ par la vie et le
oomportemeat; ce qui confère du coup
la vie relil
gieuse une fonction d'évmgelisaition.
W e insistance sur Ia motivation évangélique ne
&@efi
aucunement que le religieux néglige ni m6prise
les autres motivations, qu'il ne fasse pas appel aux
autres valews, oelles de l'homme ou de l'hmanité,
paisôs comme Référence ultime p a ~bien d'autres; il
doit aussi ks inclure dans sa démarche; ü les présente
seulement comme chéres au Christ et A l'Eglise, comme
reconnues et assumées par eux.
Cette référence A l'Eglise, commuaauté 'chrbtienne,
appelle nomaIrnent pour Ies religieux
vie en
communauté ou en équipe, qd soit capable d'être signe
de vie em Eglise.

-

-

4) En résumé, cm poufiait clire que la vie digieuse, tant qu'elle est authentique, est un signe explicite de la présence de fieu à un moment donné de

l'histoire. San rôlè n'est autre que celui de 1'Eglise ellemême, porté par des hommes qui soient plus disponibles
pour a parler en clair m.
Amsi a surgi la vie religieuse, pro@essivemmt et
spontanément, dans la vie même de lzglise et de la
vie de 1'Eglise comme un type de réponse, parmi d'aut x s , à des besoins spirituels d'me époque. A chaque
période de l'histoire ont surgi des formes nouvelles,
toujours avec cette caractéristique de répondre à des
besoins spirituels concrets d'une societé déteminée;
toujours aussi avec cet aspect radical, choquant, en
contestation A l'égard d'attitudes communémenf reçues.
La vie religieuse apparaît ainsi comme une r u t é toujours nouveUe, s e c r è t e m e attendue.. et silencieusemmt
appelée par une soci6té +capable . de combler les
aspirations de l'homme contemporain.

1) L'axe central de notre rénedon fut qu'il n'y a
pas a une = vie religieuse abstraitement considérée,
intemporelle ou -éternelle, 9" s'a&licpe à divqse situations rn~yenmd'des adaptations. La vie religieuse
est esdellement historique, elle est fonction d'une
histoire, elle est surgissemat de l'histoire, depvis ses
origines. Elle peut dooc être profondément différente
d'une époque à une autre; mmme aussi d'une ré&
à l'autre (l'exemple des monastères occidentaux et orientaux Patteste clairement...). Il se pourrait que dans un
avenir proche, l'Amérique latine appelle un type de vie
religieuse très différent de celui des pays industriellement sur-développés. Rien qui p"se nous étonner en
œla. Il importe sedement de s'y pr*.
On e
t
résumer cette id& en disant que la vie religieuse est
de l'ordre & 1'Evènement.
2) Il importe de dissiper une équivoque ou m e
erreur: la vie religieuse, sehm ce que n k avons e x p é ,
ne représente pas nécessairement une plus grande

,
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Nous sommes amvaincus que la vie religieuse
,dans q~anti26de a versions différentess, chas'incaMme
cune répondant aux exigemes du temps et-de la region.
Notre p r h u p a t i o n
nous, indépendamment de tout
esprit. de clocher, est de chercher comment répondre
$'aux a besoins spirituels D de nos peuples d'Amérique
latine.
Ces besoins et les réponses qu'ils appellent ont
déjà été analysés. A ~ é d e l h Auxqukls
.
d'entre eux notre
' tradition et note expérience oblates nous rendent-elles
plus sensibles et plus aptes A correspondre? Sous quelle
forme nous suggèrent-elles d'apporter notre contribution
pwpre?
. .
Voici la répolnse que3 nous avons cru discerner .
ensemble :
I

k

.

i

-;Y
2:

-.
.>
-2

O

..

1 ) P~ésenceà Za vie des gens et solidu~ité.
Ce qui a me signifiaciion profonde et un intérêt
réel pour les gens vers qui nous sommes envoyés est
D'ABORD ET AVANT TOUT la proximité daas laquel- .
le nous vivons et pâr laquelle nous partageons une pafie
de leur vie.
Cette proximité demande de notre part une intégration plus profonde :

4.
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a) 'dans pays ... ~ e ksuppose que nous nous
de notre pays d'mi@détachions des aspects @ouZiers
ne p
u
r épouser les aspects propres de notre pays d'accueil et que nous nous efforcions d'en mieux connaître
l'histoire,, les coutumes, les traditicms, la culture propre,
et aussi de nous y insérer par la pratique de la langue
ou des idiomes particuliem;
b) dans 2a mnmunuuté concrète de base... Cela
suppose que l'cm partage le type d'habitation populaire,
le syIe de vie, le genre d'alimentation; que l'on use des
mêmes moyens de îmmsp%s; que l'on travaille de ses
propres mains au moins occasicmne11ement et que l'on

3i

partioipe aux mêmes travaux cornmiinautaires que les
gens de la communauté.
Nous sentons cependant trop bien que nous ne
pourrons jamais réaliser l'intégration totale, mais nous
devons const.ammeent y tendre... A juste si-, 1%a de
longue date insisté sur la nécessité d'une vie religieuse
autochtone, la seule tutalement authentique
en définitive.
A ce propos, il nous @t
à tous extrêmement important que les futurs. Oblats latmo-améncains soient
formés de manière à ne pas s'éloigner d u style 'de vie
de leur popdation en adoptant le n6tre ou ceG de nos
pays d'origine; ils ont à réaliser m e meilleure Wgration
que la nôtre, et finalement c'est la sede raison d'avoir
des Oblats de la région.

'
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2) Intégration à Za u2e de travail.
Plusieurs Oblats se sunt engagés dans une activité
professionnelle à temps plein ou à mi-temps. Ce type
d'engagement qous paraît un excellent moyen d'intégratian et de ammismice de la viedes peuples. Tl naus
parait de*
être favorisé powr ceux qui s'y m t m t invit&. Il faut mpedanttnoter que la forme de service
pastml demandé à beaucoup d'entre naus ne permet
pas à t o u s ce geme d'insertion, q" demande par aillam.
des conditions plus exigeantes de vie d'équipe.

3) Présence mx transfomtwns des structures.
Le tchoignagp de la vie mligieuse doit nous a m e n a
à une cecr4solidanté d a m la h t t e du p p l e pour
sa libération,.. Les f o r m e de cette solida&
m
m
difficiles à définir, variant selcm chacun et devanit
t& compte des coaiditiions aoncr&s et des situations
p p r e s à chaque- pays.
Nous pouvons difficilement séparer cette solidarité
et cette participation à la libération de l'homme, de
notre engagement missionnaire: l'évangélisation et la
libération d e l'homme sont profondément liés dans le
contexte latino-américain.

..

.

. II reste que ce sont les peuples latino-américains
eux-mêmes qui auront à faire leur propre libération.
.
Notrekpart à nous pourrait être évoquée COsuit:
- travailler à la désaliénation religieuse du peuple, - .
qui a sa répercussion SUT le cumportemenf tout m e r ' .
.de l'lpnme; ,. .
- nous désolidariser en des gestes concrets de
toutes les forces d'oppressipn, *qu7ellp soient éconorniou étrangères;
quês cw politiques,
.- travailler à une mscientisation tqple de l'homme et de tout l'homme, incluant la dimension politique;
dénonles injustices;
, ,
participer A des acti%tés concrètes d'ordre politique???...
note que la différence de situation politique
entre les divers pays d'Amérique latine rend légitime
et parfois impose une prudence qui rende possible une
efficacité à long tanne dans tel ou tel ccmtexte).

.
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Les différentes formes de participation à $.ne
du
peuple, dont nous venons de parler, m t lié à une
vie d'équipe forte et fraternelle, faite d'exigences mutuelles. C'est la b$se même de notre vie.
D'abOTd c'est par cette vie d'équipe que nodm engagement portera le plus clairement la marque de 1'Eglise
et du Christ qui a fait l'unité fraternelle, signe de sa
présence.
Ensuite, c'est par cette vie d'équipe que nous pensons p~uvoirtenir dans notre engagement A la mesure
des exigences des hommes. Il nous semble souhaitable
aujourd'hui que les membres d'une équipe soient choisis
en fonction d'me sensibilité commune, car le lien d'une
communauté, dans le générations actueles, ne peut plus
être la personne ou l'autorité de supérieur, mais la relation interpersonnelle dans l'échange et le dialogue.
'

I

D'où ,l'importance accrue aujourd'hui de l'esprit d'accueil, de l'attention à l'aube, de l'échange mutuel.
La cmnmunauté Oblate - et c'est uni a
d
aspect - devra être aussi accueillante et ouverte à
bus. Ce qui suppose une fois de plus un style d'habitation simple et populaire, accessible, où les gens se
sentent à l'aise. Laccueil, la disponibilité, la cordialité,
l'affection et la délicatesse sont des signes de PEvangile
auxquels le peuple latiqo-américain est particulièrement
sensible, &t qui constituent précisément des réponses
toutes simples mais combien essentielles aux bésohs de
ce temps (- non seulement d'ailleurs, p o d t , - on
ajouter, pour ces régions. mais aussi pom l'humanité).
Il suffit de pexisar à la f+ustratim de ces h o m e , à
la souffrance de taus ces h h e s explat& qui ne se
wmtenct pas respectés, à la mgimdisatioa de b u s ces
habitants sa?is ra&s et saas liens des biudimm urbaines, à l'anonymat dissolvanirt et destmctemr auxquels
ils sont livrés.
Limportan& de ces. signesaui sont expmsion
directe du. coeur et de l'affectivité, qui sont d e l'ordre
de la - communication inte~personnelle,passent de loin,
aux yeux de nos gens avant les signes classiques de la
vie religieuse. Tandis que. ceux-ci, tels qu'ils ont été
compris et tels qu'ils sont encore vécus, ne a parlent P
pas du tout à nos gens, les premiers l& touchent et
les atteignent au plus pFofond d'eiux-mêmes. PoluTquoi
voudrions-nous privilégier des soi-disant signes qui ont
été parlants p ~ i rdes hommes d'une aube culture, dime
autre époque, d'une autre régios mais qui sont si peu
expressifs p u r nos gens et ne répondent pas à l e m
appels? Ne faudrait-il pes revoir courageusement l'imDortance donnée à nos voeux?
l'obéissance, par exemple, agrée à nos populations
simples q" ont été éduquées dans une société de type
pyramidal où tout vient d'en haut et où le chef sait
tout, peut tout. Mais précisément, elle ne peut apporter
une réponse aux besoins spirituels de ces gens qui ne

'
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peuvent conquérir toute leur dimension humaine, individuelle ,et collective, que par la conquête de leur autbnomie, de la liberté et de l'initiative; conquête,que l'on
d &£ficile chaque fois qu'on in&& sur les dations
de dépendance ,et de soumission.
la pauvreté comme renoncement B des richqxes
n'a pas plus de sens pour ces gens qui n'ont pas la facultk de renoncer libremqt & quoi que ce soit puisqu'ils
doivent lutter pour survi%e,
et' qui peuvent difficilement croire que nous ne possédions pas en réserve
tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Aussi bien la
pauvreté n'a-t-elle de signifiaction vraie pour eux que
pour autant qu'elle exprime et repd effective une plus
grinde proximité, un contawt plus simple et pl& humain
m e intégration dans les relations quotidiennes du
groupe. .
la chasteté, on s'accorde A ce sujet, n'est pas
reconnue et n'a pas valeur de signe; il ne s'agit nullement de la délaisser pour autant, mais bien de la valoriser pour ce qu'elle peut e~primerpour nos gens: une
forme de disponibilité. et d'accueil universel; ce qui
appelerait une modification profonde de notre manière
de penser et de vivre notre célibat;
la sépiraiion du monde, la clôture, qui ont pu'cation en d'aut~es temps, ne peuvent
évidemment d s cette optique garder de valeur religieuse' et se transformeraient aujourd'hui en ccmgesignes, en manque d'accueil.
Ce ne sont là que quelques points d'application de
notre réfiexiian; celle-ci pourrait s'éhgir bien au&%.
NO& avons conscience qu'il nous faudra réfléchir
très sérieusem6nt sur ce que pourrait être l'expression
chirement perceptible de notre foi comndLnautaire en
J h - C h r i s t et en son E g b . Car finalement, c'est bien
de cela qu'il s'agit. Nous oonsidé.mns ce point comme
l'&ment fondamental de notre recherche et de notre
vie religieuse. Il est encore difficile sans doute d'en
déterminer les formes, mais nous pouvons dire que la

*
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l&e
de la p&le de ~ieu,.
la prière .en m&
1%,
ecdevraient en constituer des éléments intbgrants.
Nous rejoindrim en cela la sensibilité religieuse du
peuple; encore faudrait-il trouver les moyens d'en faire
l'expwdm mm par d'me foi passive et résignée d'homme aliéné, mais bien l'expression d'une foi engagée
d'homme libre et responsable.
Il mus paraît que des comminranrtés religimes
s'efforpnt de vivre dans cette perspecfive évangélique
pourraient retmuver tout leur sens dans k grande mm;
mumuté chrétienne qu'est 1'Eglise en la sensibilisant
a ce que sont les besoins réels des +ples et le type de
réponse qu'une pastorale pourrait methe en oeuvre
avec ses moyens et ses ïeswurces propres. Les comrnunautés religieuses en effet, nous le répétons, n'ont pas
leur sens en elles-mêmes. Et elles ne représenteront
réellement 1'Eglise que si elles l'ouvrant à une nouvelle
dimenson et que si elles se laisSeint A leur tour ouvrir
par elle à une dimension plus universelle que le caractère particulier et original d'me communauté religieuse
pourrait laisser s'stomper. Car seus 1'Eglise universelle,
en sa variété, peut' représgter le Christ en sa totalité.

I
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Tel nous a apparu, en Commission, l'aspect religieux de notre vie d'oblats.

Il ne s'agit que d'un aspect de n e vie qui est
indissociablement apostolique et re ',ieuse; totalement
apostolique et totalement religieuse.
Nous avons constamment été préoccupés de ne
pas opérer de coupure ou de dichotomie dans notre vie,
bien que le thème qui nous était proposé ait été partiel.
L'analyse théologique autorisait la distinction pour les
besoins de la clarté; et peut être cette diHinotion dans
la reflexion théorique permettra-t-elle de jeter quelques
lumières sur des situations de vie et d'éclairer ceux qui
s'interrogent, souvent doulouresement, au nom de la
mission.

d=
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Tout cette recherche,,.nous aimons l'affirmer, a 6th
&tenue par notre volonté de fidélité à la mission dams
le conteGe propre de l'Amérique du Sud où nous avons
été mvoyés au nom du Seigneur.

'
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Nouvelle problématique
de la vie religieuse (Sud Afrique)

,Documentation: .

,

Pour situer la réflexion de la Commission Oblate
dans la recherche d'ensemble d e 1'Eglise sudamériçaine,
nous pouvons proposer quelques régérences principales :
- IIe Confé'rence générale de l'épiscopat latinoam'éricain (Medellin, août 1969). A signaler notamment
dans ce document l'analyse de la situation actuelle, en
début de chaque document particulier, spécialement
celui concernant .la justice -et celuiuiconcemint la paix;
msuite le document, assez général et un peu faible, sur
la vie religieuse elle-même; enfin le document intéressant sur la 'pauvreté de 1'Eglise.
-Un document de la CLAR (Cam. Lat.-am. des
Relig.): a Pobreza avangelica y actitud del religioso
h t e al d e s a d o de America latina. Texto de trabajo D. Extrêmement intéressant.
- Une publication des la Conférence des religieux
du Brésil: a A vida religiosa no Brasil de hoje B. Une
excellente contribuition réalisée à parth d'études faites
par des équipeside ileligiew et religi-ses de diverses
régions . du pays.
- Un article de J. Cornblin dans REB (Revista
ecclésiastioa hasileira) do juin 69 (A suivre): a Os fondamentos teologiws da Vida religiosa
S.

.

Nous avons essayë, dans le pr&it docume~t,
d'analyser d'un côté ce qui nous semble théologique
ment (et théoriquement) la nature et le problème de la
vie religieuse c+s
le monde d'aujourd'hui, et de l'autre
côté l'attitude des OblatLde quelques régions de la
République Sud Africaine et du Lesotho. Qu'il nous soit
permis de remercia ceux qui ont bien voulu répondre
à notre questionnaire et qui nous ont ainsi permis
d'avoir m e vue d'ensemble sur la vie religieuse des
Oblats en Afrique australe. que l'idéal et la réalité ne
cadrent pas @tement,
il faut bien s'y attendre. Que
tout le monde ne soit pai d ' a d avec ce que nous
considérons être l'idéal de la vie religieuse et la v m ticm des religieux d'aujod'hiri, nom en m n v e g u et
nous le comprenons. Nous n'avons pas voulu entrer dans
les détails de la vie de chacun, ni même dans la façon '
détaillée dont des c o m u z ~ u t é svivent lm vie REgieuse: ces questions relèvent de visiteurs canoniques.
Nous pensons que notre façon de procéder mmdmra le
ch&
à parcourir, et nous espérons que les Oblats,
autorités aussi bien que. sujets, y trouveront sujet à
réflexion, discussion et action.
Avmt de répondre aux questions particuiières en
rapport avec la nouvelle pmblèmatique de la vie religieuse présentée par Vatican II, nous croyons bon de
déterminer ce qui semble être la caractéristique fondamentale de la vie religieuse comme état dans l'Eglse,
ou plus précesément la fonction ecclésiale de la vie religieuse. Car, étant un état dans et pour YEglise, le

.

.

.

mystère de la vie religieuse doit pouvoir être cerné par. - +
i a p d A I'EgIise, en relation avec le mystère de 1'Egl.ise. On ne peut partir de l'individu qui peut avoir dés
intentions qu'on ne peut d é t e d e r a a prior2.. Si la vie religieuse est un charisme dans I'EgIise, elle ne peut
être qu'ordonnée au bien de la amnunauté.
'
Pour cela il semble nécessaire d'analyser en -d&d .
le no 44 de Lumen Gentkm qui déuit ce qu'est k vie
religieuse. Easuite A la himihre du même texte' il resce qui bnsfitue 'premièrement la vie
tera A décou*
religieuse par rapport au mygère et 2t la mission de
1'Eglise. Nous trouverons ah$ la caractéristique fondamentale de cette forme de vie dans l'@lise. Ce sera
une description de la vie neligieme p rapport à sa
fin, A sa fmctim dans I'E$lise. Eofin nous. rltpndmns
brièvement aux questions posées.

Description de la oie religieuse d'aprés Vatican II ( 1 )
Comme nous l'avons exprimé plus haut, il s'agit
d'analyser le numéro 44 de'la Constitution Dogmatique
Lumen Gentium, paragraphe très prudent, plein d'hésitations (une étude de sa composition et de sa discussion
au Concile le qlontre), on pourrait même dire inachevé,
en ce ;sens qu'il manifeste clairement que le tournant
que Vatican II a fait faire à la théologie de la vie
religieuse n'a pas atteint sa pleine maturité. Toutefois
nous pouvons y trouver assez clairement expqimé en
q v i consiste premièrement la vie religieuse.
Plusieurs Pères du Concile auraient voulu une définition réelle de Iëtat religieux. Mais on n'a pas accédé
à leur désir parce qu'une brève définition est souvent
(') Nous nous inspirons de l'ouvrage suivant: Commentaty
on the Documents of Vatican II, Edited by H. Vorgrimler,
Burns & Oates, London, 1967, vol. 1. ,

trop Juridique. N&S .avons dmc plutôt une description
de la "vie religieuse qui nous permet d'avoir une vue
plus am$&,
plus nuancée et aussi plus vivante. Le
fondement de l'état religieux comme tel est l'obligation
d'observer les mis conseils évangéliques (obligation par
voeux, serments ou promesses). Tout est clair; personne
ne discute lâdessus. Mais quelle est l'intention de I'Eglise en acceptant cette profession? Ou quelles sont les
conséquences théologiques que la profession entraine?
Premièrement, c'est' une consécration à Dieu. En
s'engageant à observer les conseils évangéliques le carididat (positivement) se donne'à Dieu qu'il gime pardessus tout et donc (négativement) il renonce à tout ce
qui pourrait &baver en 'l@ l'amour fervent et le culte
parfait de Dieu. Ainsi (1) il s'engage à servir et à
glorifier Dieu A un titre nouveau et (2) ert coiuacré
plus parfaitement au service de Dieu, en ce sens que
le Ken est plus fort et plus permanent. Jusqu'ici rien de
nouveau; c'est la doctrine traditionneUe. Mais arrivent
à notre esprit plusieurs questions que le Concile esnyerad'élucider du moins en partie. a t r e autres: chaque
chrétien, appelé et donc obligé à la sainteté, ne doit-il
pas se donner complètement à Dieu qu'il aime pardessus tout? E t que signifie théologiquement être engagé à servir et à glorifier B un nouveau tiim, par des
liens plus solides? Le baptême serait-il un lien moins
stable? Des expressions aussi générale^ sont difficiles 2t
mettre en termes théologiques préch et tangibles. Mais
nous ne pouvons ~ l u seviter ces questions. Bien des
gens, religieux ou laia, les posent. De pieuses affirmations ne sont plus acceptées.
La deuxième partie de ce paragraphe s'aventure à
donner quelque chose de p l u concret. Avec des expressions très prudemment étudiées, le Concile affirme qu'il
n'est pas absolument nécessaire de pratiquer les trois
voeux (comme la traditian l'a souvent affirmé) pour
atteindre au plus haut degré d'amour et au culte padait
de Dieu. Le texte se contente de dire simplement que
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D u t cela montre clairement l'aspect ecclésial' de
l'état religieux. Le religieux a une fonction distincte,
sinon exclusive, dans 1'Eglise: rendre témoignage par
sa vie spéciale du Royaume de Dieu, il est le signe op
, le sacrement d'une dimension plus profonde du monde
' et du Peuple de Dieu. Les religieux montrent que la
figure de ce monde change peu à peu, par l'incori;Oration au Christ jusqu'à la plénitude dBfinitive de la
pmusie.
Ainsi, dans "cetarticle de .Lumen ~ e n t k mon
, nous
dorme de multiples affirmations sur la tie religieuse qui
manquent peut-être d'unité conceptuelle et d'un thème
centrd auquel tout pourrait se rattacher. Cela p m v e
de' nouveau que la théologie de la vie religieuse n'est
pas encore arrivée ?
saipleine synthèse. Mais il y a des
indications que le thème central que nous chmchons
se trouve aans le fait que la vie religieuse est le témoignage de la présence des biens célestes déjà ici-bas, le
signe de la dimensian eschatologiquede la vie chrétienne.
Pour le mieux voir voyons um résumé schématique de
tout l'article:
'

1) D'abord la vie religieuse est une consécration,
un acte d'amour fondé sur la profession des mis voeux.
Cette consécration au service de Dieu est un approfonconsécration baptismale et par là IiWe
pourraient di;miiriniw la h e u r de la
charité. (&a dernière p h e présente déjà la vie religieuse comme un signe; ici signe de l'union indissoluble
du Christ et de l'Eglise, son Epouse. Le 3" paragraphe
précisera ce signe).
2) Une consécration au seMce de Dieu ne peut
être qu'une mmsécretim au service de 1'Eglise. Le religieux s'adonne donc à toutes sortes d'activités qui peuvent h&er l'avènement du Régne de Dieu.
3) Donc la profession religieuse est un signe pour
tous les chr$iens. (Ici le mot signe a un sens moral,
d'exemple; mais par la suite ce signe est présenté d'une

.
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f&n plus th&logique, dàns son se* sacram~ntel).~e
peuple de Dieu n'a pas de demeure permanente ici-bar.
Donc la vie religieuse en tant qudibérant des soucis
terrestres est un signe plus éclatant de la vie éternelle
et annonce avec plus de force la résurrection futur, la
gloire du Royaume de Dieu, la présence déjà en ce
b
monde des biens célestes.
4) C'est pour cela que les religieux imitent plus '
h i t e m e n t le genre de vie dii Chxist toute unie A la;
volonté du Père, manifestant ainsi d'une manière speciale que le Royaume de Dieu es$ ce qu'il y-a de $us
important.
5) Aussi la vie .religieuse manifestement appartient à la vie et -à la saiateté de 1'Eglise.

Fomulatwn plas précise
de ce qu'est Za vie religieuse'
b

.

L'analyse de l'article 44 de Lzrmen Genthm nous '
fournit tout ce quy faut pour préciser ce qu'est la vie
religieuse et par là déterminer sa caradéristique fondamentale. La dernière phrase de l'article nQus do?
tel état... appamtient
la clef de la sulution: 6 Aussi
inséparablement à la vie et à la sainteté de l'Eglise D.
C'est par rapport au mystère de 1'Eglise que l
'cm doit
situer et déterminer la nature de la vie religieuse. Eile
est un aspect de la vie de l'Eglise. Or V a h II présente 1'Eglise comme lasacrement ou le signe qui, dans
le Christ, opère l'union intime avec Dieu et l'mité de.
tout le genre humain (3). Si le Chnçt est le signe primordial du Père, 1'Eglise l'est pour le Christ jusqu'à
son retour définitif. Ce& donc dans cette sacramen-'
talité de 1'Eglise que l'on découvrira le rôle de la vie .
religieuse. Etre un signe ou un sacrement, c'est avoir
(3)

Lumen Gentium, art. 1.
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une fonction particulière 6relation avec la significatien
du signe en tQnt que tel. Il faut se rappeler qu'un sa-m
t eit un signe qui accomplit ce qu'il signifiie.
Or 1'Eglise est le sacrement du Christ qui assume.
en lui le cosmos. et l'humanité et. qui se -dirige avec
fout l'univers vers le PPére pour réaliser le Royaume-des .
cieux. Dcmc 1'Eglise a pour mission d'amener au Christ
l'univers (cosmos et humanité) .afin d'arriver au royaum e définitif du Père. C'est par rapport. à cette mission
fondamentale que nous dé cou^ les trois charismes
fondammt~uxdans 1'Eglise; le charisme dé laic, de
ministre et de religieux. 1" L'Eglise a pour 'mission
d'amener au Christ l'univers extérieur et naturel (qui
comprend l'humanité) qu70n,peut cômprendre, ,comme
Teilhard de Chardin, évoluant, se constniisant, univers
que le Clilrist SraMbue, s'attache à lui-même. C'est
dans ce sens qu'on peut interpréter certaines expressions de s., Paul. Le perfectionnement de cet univers,
son achèvement historique peut-être considéré comme
une condition sine qua mm du demier avènement du
Christ (4). Quelqu'un qui s'applique à travailler dans
cet &vers, à la constn,&on de cet univers, à l'achèvement d'me société humaine plus juste, peut Ie faire
avec la conviction de travailler avec le Christ présent
en ce monde et l'assumant. Cest la vocation du laic
séculier.
1
2" Un deuxième niveau, c'est le même univers, mais
en tant que rencontrant la croix du Christ dans 1'Eglise
envoyée par le Christ pour évang&liser les nations. Cest
l'univers en tant que soumis à 1'Eglise pérégrihante.
Quelqu'un peut se sentir appelé par l'Esprit à collaborer à cette rédemption de l'univers dans le temps.
Il peut se sentir spécialeàaent appelé à participeir à la
mission rédemptrice de I'Eglise, à la fontion capitale
(4)

H.

DE

LUBAC,Athéisme et sens & rhomma, Edit. du

Cerf, 1968, p. 134.
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du ~
l qui ~diriget .son ~ g h s e .Cést la vocation du
ministre dans I'Eglise, signe du Christ

a.

i

~~

8 Mais cet univm temporel et
&te hule temps ont ulre £im esctmtologique déjà réalisée en game dam le temps. a Elle passe
la figure de ce monde B. Nous pouvons donc les m s i dérer en tant que tendus vers k glurification finale.
Quelqu'un peut-être frappé par l'aspect kansitoire de
l'univers présent et de J'Eglise pérégrinante. Il peut
voulofr s'attacher davantage à ce qu'il a de plus stable,
à l'aspect plus définitif et donc aussi en un sens plus
profond de l'univers et de IZgIise. Il s'attachera- donc au
d'une b p n
Royaume de Dieu qui s'en yient Il en vivra
plus particulière: Cest le religieux.
C a t m i ~wpects mais de 11'Eg]ire, de la &itm
de l'Eglise, sont trois aspects nécessaires et se complètent le uns les autres. lis font tous trois partie de la
vie concrète de 1'Eglise. Mais l'Esprit donne à chacun
des membres du Peuple de Dieu le charisme de vivre
plus en profond+ l'un ou. l'autre $e ces aspects. C'est
là que nous, voyons ,le rôle du laicat séculier, des-ministres saerés et des religieuxale laic séculier travaile dans
le monde et transforme le mande selon la vvlonté de
Dieu, i.e. selon la nature de ce monde. Le religieux,
spécialement le hic religieux, rend témoignage par sa
vie que ce monde a une dimension plus profonde, transcendante, i.e. celle du Royaume définitif déjà instauré
en germe ici-bas. Ce monde est transfiguré peu ù peu
dans le Christ jusqu'à ce que ce dernier vienne à nouveau et témoigne visiblement de sen règne définitif.
Donc à ce pomt de vue le religieux n'est pas hors de
ce monde, il ne t o m e pas le dos au monde. Au contraire il est aussi dans le monde que le laic séculier il le
respecte FUT ce qu'il est. Mais il voit et témoigne que
la face exténm du monde, d e qui apparaît avec
l'avènement de la sécularisation n'est pas la face la
plus profonde. Il ne nie pas cette face; il ne la méprise
encore moins. Mais il témoigne d'une transformation

d i t é rachetée daars
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. mystérieuse de ce monde depuis ¶ue le Christ est-mort & mmmcité. Cette création, ce monde s W m cnie
pour qu7e.nfin il soit délivré de la comption.
'
On voit donc ce qu'est le religieux, un témoin d'une
.
transformation déjà en germe mais qui.ne se réalis&
; t d e m e n t qu"à la fin, à la pakmie. Sa vje, Gui n'est
pas un mépris de la vie du manicle, encame moins1.de la
vie pérégrinmte de l'Eglise, se veut un signe de la vie
* - à venir définitive du R p y a h e du Père. Mais on dira
. que vient faire alors la a sequela Christi D dans la vie
religieuse? C'est justement 1Sf que la c sequela Ch%i l>
prend tout son sens. Le Christ présenté par l'Evangile,
spécialement dans s. Jean, est le Christ eschatologique,
& Christ qui ne vit que pour-son Père et pour le
Royaume à vènir. C'est b u r cela, semble-t--il, qu'il a
gardé le célibat, a pour le Royaume D, dit S. Mathieu.
Cést eai se mettant à la suite du Christ dans ce que la
vie du Seigneur a de plus fondamental que le religieux
sma le signe du Royaume à venir déjh réalisé, mais
caché aux yeux du monde. Cest en vivant le plus conabtement possible la vie du Christ, une vie de célibat,
de puweté et ,-a'd
qu'il sena b KE&e
pérégrimmte le signe et le sacrement de la -ormation définitive du monde dans l'amour et le don
total sni Père. Cest en ce seas que la vie 4 g i e u s e
aapptiienirt ' éparablement à la vie et à la sainteté
de 1'Eghe D
C'est pour cela aussi qe; la vie religieuse a n'appartient pas à la structure hiérarchique de 1'Eglise D. Elle
doit se trouver à tous les échelons de l'Eglise; des laies
et des ministrees doivent être religieux pou^ manifester
la face profonde, définitive du monde et de Iaglise,
pour qu'ils a témoignent d'une manière splendide et
singulière du h i t que le monde ne saurait être tramfiguré ni offert à Dieu sans l'esprit des béatihdes =. (16}
Autrement le laic séculiw, même le m i n . e , pourrait

y).

(5)
(6)

Lumen Genttum, art. 44.
Idem, art. 31.

s'ai&her uniquement à la face transitoire de ce monde
et de l'Eglise et oublier la fin de tout cela, le monde
à venir.
Po, comprendre la nécessité de la vie religieuse
dans l'Eglise, il faut saisir que le laic séculier tel que
décrit au no 31 de Lumen Gentiunz ainsi que le minisire
sacré dans leurs fonctians spécifiques ou leurs senrices
dans l'Eglise appartiennent essentiellement à 1'Egüse
pérégrinante, à 1'Eglise non encore parvenue à la gloire ;
définitive du Royaum'e de Dieu.. Ils appartiennent*le
premier à la figure de ce monde qui passe et l'autre
à 1'Eglise envoyée pour annoncer 1'Evangile. et baptiser
toutes les nations jusqu'au retour d6fidif du Christ en
g l o k où leurs fanctions;~emble-t-il, disparaîtront. C m - .
me tels, ils l
m mmbent pas lit face mmuvelée de la w,
mmme tels. ils n'ndiquent pas que le Royamme définitif
de Dieu est déjà pnkmt mystérieusement daas b mm&
& 1'Egüse d'aujourd%ui. C'est là le +le de la vie dgieuse comme telle. C'est le rôle du reEgienix de monber par
sa vie pmpre au hic séculier a que le monde ne saurait être transfmmé ni '&& à@sDmsans l'wt des ,béatitudes r (7). C e t
fonction des religieui de montrer aux ministres- sa& que a l e Peuple de Dieu ne
possède pas ici-bas de cité permanente, mais chemine
en quête de la cité future B. La vie religieuse a témoigne plus éloquemment de la vie nouveue et étesnelle
acquise par la Rédemption du ChrIst et annonce ar'ec
plus de force la fiiture résurrection et la gloire du
Royaume céleste D . (8).
Le Père Gary F. Greif, s.j., dans un article intitulé,
The W o w s and Christian Lye, (9) essaie de montra
que d é r e r la vie religieuse comme signe du Royaume eschatologique c'est faire une fausse théologie de la
vie religieuse. Malheureusement pour lui, à mon sens,
Idem, art. 31.
Idem, art. 44.
(9) Dans Refor Religiotls, vol. 26, 1967, p. 805833,
spécialement p. 807-808.
(7)
(8)

C
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son argumentation repose Sur les exemples de chrétiens

pris iiidividuellement. Il est SÛT que les simples chré.
tiens peudent et doivent vivre pour le Royaume. Cest
mur le leur rappeler que la vie religieuse existe dans,
1"Eglise. Tout ce qu'on veut dire,. c'est que la vie du
Xaic séculier ,en t
h que telle pade de la amstruetion .
du monde et non du Royaume A venir; la vie religietise
est là p u r lui rappeler que 19 construction du monde
pas mientée vers le Royaun'a pas de sens si elle n-'
*me. Le laic séculier doit vivre pour le Royaume et le
mligieux dans le monde, mais chacun insiste daypntage
sur un élément Wéremt de la ~éalitédu monde.
En conclusion, si nous nous référons à la problématique de la vie religieusq de Vatican IIdtelle aue
résumée au début du questiomaire nous pouvons dire
que :
1) si l'&semble des fidèles est invité à pratiquer
les conseils évangéliques, ce ne peut être qu'en rapport
avec le signe de la vie religieuse, signe du Roymime à
venir, signe a que le monde ne saurait être transfiguré
ni offert à Dieu sans l'esprit des béatitudes. a C'est en
ravport avec l'entraide mutuelle que les états d e vie
doivent avoir entre eux, i.e. que le laic a besoin du
prêtre et du religieux mur accomplir parfaitement sa
vocation à transfprmer le monde; de même que le religieux a besoin du laic et du prêtre pom vivre sa vie
de domé A la réaIité du Royaume. 11 en va de même
pour le prêtre.

2) Si la fk de la vie religieuse est de a recevoir un
fruit plus a h d a n t de grâce baptismale D , ce n'est pas
en cela que l'état religieux diffère des autres états. La
vocation du ministre sacré et celle du laie séculier ont
p a u ~fin aussi de permettre un fruit plus abondant de
grâce baptismale, le mariage de même. Chaque état est
un moyen admirable pour la sanctification personnelle.
Nous rappeler ce qui est dit du mariage au chapitre V
de Lumen GentZz~m.C'est un faux problème de consi-

.

dérer @I état uniquement en' fon&n de la Gctification personneue. a .La vie religieuse ne peut simplement
viser à la sanctification de ses membres et à celle des
hommes atteints par son dévouement apostolique. C'est
le monde qu'elle veut embrasser dans son intention
sanctificatrice. Elle est en réalité une entreprise de
transfmatim du monde; ou plus exactement une contribution importante à la grande oeuvre de transfiguration de l'univers qui incombe à 1'Eglise > (10).
3) la vie reli@euse n'est pas une vie sépar& du.
monde, encore moins une vie de méplis du mode. Elle
manifeste la face défirtitives que prendra le mode, mais
elle ne veut pas nier et négliger la face présente de ce
monde. Le laic séculier est l& pom le lui rappeler. L'op
position entre vie religieuse et vie dans le monde a été
transcendée par Vatican II. La vie religieuse est une
vie dans le monde, ce monde-ci, mais manifestant que
la figure de ce monde passe, n'est pas définitive, Vatican II a aussi exprimé que chacun des états dans 1'Eglise s'aident les im?i les autres. Poy cela il faut être
présent les wis 'aux autres. C'est un appel à vive
I'Evangile dàns une proximité plus grande aux hommes
et aux femmes de rime temps. Je citerai ici le Père
Michd Rmdet: a La vie m1igims-e s'était peu .à peu
retirée de la vie du mondé pour s'enfermer dans la
solitude des cloîtres ou dans l'univers M t é des institutions chrétiennes. D'où un double appauvrissement:
celui de la vie chrétienne laique qui n'était plus aidée
par le témoignage complémentaire de la vie religieuse,
celui de la vie religieuse -qui n'était plus stimulé par
l'affnmtement avec les problèmes et les difficultés du
temps. Parce qu'elle veut être une vie chrétienne authentique, un témoignage d'espérance et de salut pour les
hommes d'aujourd'hui, la vie religieuse découvre qu'il
lui faut peut-être renoncer à certaines protections qui
(10) J. CALOT,Les Religieux
Pans, p. 43.

dans Z'Eglise, Edit. J. Duculot,
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ont pu avoir leur sens hier, mais qui seraient aujo-d'hüi
un .contretémoignageW .
Si ,cet ,aspect eschatologique de la vie religie&e
était mieux compris, il semble que bien. des probIèmei
de la vie religieuse d'aujourd'hui apparaîtraiient SUUS
, leur vraie lumière: comme de faux problèmes. Les
' distinctions:
charisme - institution
vie communautafre - vie dispersée
d e contemplative - vie active etc...
disparaitraient comme des distinctions de raison pure.
En effet, dans notre vie de chrétiens, tout est signe
et tout est &:
la vie Wque, la vie religieuse, h vie
ministérielle. Ou, pour se servir de la terrninilogie moderne (et très ancienne), tout est charisme: mais il y
a une multitude de charisme D qui tous se résument
dans le u major autem horum est caritas D : tout charisme
est ou ne devrait être qu'une manifestation de charité.
Saint Paul insiste là-dessus. Tout ce qui n'est pas dans
la ligne de la charité est pseudo-chmisme.
jLa vie ~ I i g 'est
i ~iui si*,
lm szmmmmlhLm.
Mais dans le cas du pur contemplatif, retiré dans son
monastère, ce signe peut être pur signe et même mystère: il demande une explication. C'est le religieux dans
la vie cmtem$ative-active qui donne l'explication du
signe e n pa-&entant dans sa prédication la vie religieuse
comme signe de k vie éternelle. Ceh il devrait le faire,
non dieornant dalm un but de propaganme puaattirer des vocations, mais pour monka au monde, par
la parole et l'exemple, quel est le but eschatologique de
notre vie à %tous.
Ce n'est pas par hasmd que le document de Vatican II sur la vie religieuse amunene par r Perfeciae
Caritatis.: C'est le mailleur Charisme selon Saint Paul
(1 Gor. 13). Cést l'essence du cbrisoanrrme résumé dams
l'amour pour Dieu et l'amour pour le procham: la viede chanté parfaite est le royaume de Dieu m e n &

-
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sur ter& Notre vie religieuse est donc ua signe (scgnum
charitativum). par notre vie de prière, n-e
apostolat,
notre vie communautaire, nos voeux. Tous ces aspects
de notre vie religieuse ne sont pas7uniquement, ne sont
pas même premièrement, des moyens de sanctifica~ion
personnelle, mais des moyens d'augmenter notre amour
pour Dieu et nohe amow p u r le pmchah, et au fond
c'est cela la sanctification. Dieu est amour, c'est à dire
don de soi, commmîcatim échange. Le C M imago
Palris, mnts montre cet aaiom mus une forme h2i.m@~.
La vie chrétienne, mais surtout la vie religieuse m
e '
signe de vie chrétienne idéale (Le. mmme signe de la
himre de ~ ~ n h i d eest
) , la sequela Christi: nosanctification penmelle, m n pas recherdiée d'une
f a p n égoiste comme un bien pour moi, m" trouvée
dans l'amour et le don de soi, trouvée d'une f a p
@cuEièTe
dans l'apwtolrat hiéna;rchique, mais BNsi
dans toutes les autres f m e s de vie chrétienne chacun
à la façon dont Dieu l a appelé.
Cet aspect nécessairement social ou inter-personne1 de la vie CM-su@pose &te arganisa~m(et
l'organis-ur
est un charismatique à son tour) aussi
bien sous la forme des-&vers instituts religiewr que SOUS
fmme de l'institut d é s i a l d'ensemble. Mais organisation veut dire co-oordiniartioai, subadimaItim, agmment; cela ne veut pas dire nivellemeof écrasement de
malents 6 0 ~ sprétexte d'uniformité. Org+ti&
wut dine
respect de la personne, au service de la personne, au
seMce des dons de Dieu dans cette personne. L'organisation est un moyen pour que les charismes individuels
et institutionels anivent à leur p l e h fruition. Cela
suppose respect mutuel du charismatique et de l'autorité.

,

La vis religieuse telle que COpar les Oblats
du Lesotho et du Sud Afrique

. Jusqu'ici nous navom paré que d'am façoa objective. Nous avons parlé de la vie religieuse telle qu'elle
nous apparait chu 1'Eglise après Va~canII. Nous pré,

-

sentemm brièvement ici cë que les Oblats du Lesotho
et dm Sud-Afrique pensianit eux-mêmes de km vie lreli~
gisuse.Cesem~lmf,m0isceseni~pau
indiquer l'immense besoin que nous avons de repenser.
complètement notre anceptioii de la vie religieuse.
Elle ,est essentieHement préconciliaire et rudimentaire. - .
Elle"a ét6 coupée complètement de tout renouveau. 11 '
faut se rappeler que les Oblats du Lesotho et même du
Sud Afrique sont en grmde majdté, sinon tous, de
fainatian pré-concüiaite, même d'avait le compemh théologie qui a préparé k
cement du mmmveau de a
Conde. La moyenne d'âge est de cinquante ans. Beaucoup ne co-sent
du Concile que des bribes rudimentahs. La plupart l'ont pas &di6, -Et comme le démet
sur k vie religieuse esf somhe toute, assez secondaire
dans les documents du Concile, c'est un des derniers
q" puissent.être étudiés en profondeur. Cela explique
k wnceptim de la vie geligieuse de la part des Oblats
du Lesotho et du Sud Afrique.
La majorité des Pères mnsult+ considèrent ce qui
nous distingue des prêtres séculier, c'est notre système
.
de vie, nos règles ei CODStitutions, notre esprit de famille et même de aimuaderie, notre histoireecommune
comme Oblats. En somme: nous formons une cornmunmitd i.e. un groupe naturel f m é par une vie commune et une histo' e commune, en même temps qu'me
organique et organisk.
Soc2étd7ic. un &pe
Tout'cela cependant nous semble rester A la surface
des choses. Il en est qui mnsiderent qu'&tant donné leur
vie comme curé, rien ne les distingue vraiment des
prêtres séculiers, sauf peut-être le fait d'avoir A demander des permissions au provincial et à l'évêque. Même
"ux qui indiguent des éléments qui nous donnent une
Spécificité m m e religieux restent largement dans la
sphère de l'accidentel.
La même chose peut être dite de notre caractéris(11)

p. 150.

Le travail & Remveau, dans Chrimu, 1969, n. 62,

06.a~.

tique pl& &te
amime
POM.me -&té
de Pères c o d é s , il n'y en a pas, sauf le port de la
croix d'oblat aux rares occasions où on la porte. Pour
la grande majorité cette caractéristique c'est encore
l'esprit de corps, la solidarité, la fraternité, l'esprit de
famille et d'équipe: toutes choses excellentes, mais qui
peuvent s'appliquer mutatis mutandis D a bien des
communautés non Oblates et même A bien des groupes
d'hommes tm&t
ensemble en &pipe. Eh somme
on ne voit pas bien comment, pour la plupart der Pères,
l'oblat se distingue d'autres religieux, ni pomqiuoi (à
part des accidents d'histoire) il y a tant de congrhations différentes. Peut être n+e vie de famille est plus
vivante, plus intime que d a n s m e s auirs cainmunautés, mais cela nous consacre-t-il comme une Congré.
gation à pmt?
Cette vie de communauté elle-même, bien que
réduite- pour la grGde majorité des Phres à sa plus
simple expression, paraît à la plus grande partie des
une $de ,puissante
pèr& CO&
,

,

.

a) pour karichir 'notre e n e n c e et échanger des
vues pour un apostolat plus fructueux

b) comme me inspiration pour la vie apostolique
en nous donnant un.sentiment de solidarité
c) comme un soutien à la vie de célibat
6) comme support mutuel dans la vie spirituelle,
spécialement la vie de prière.

Il faut noter que pour quelques Pères, plus ouvert
aux mutations d e m e s daos l'EgaSe, l'idée de vie de
c ~ m u n a u t éelle-même est sujette à une évolution sensible. Par le besoin des circonstances on pense moins
à une vie sous un seul toit, mais A un esprit d'équipe
qui peut se manifester malgré les dissanoes qui séparent
les Pères les uns des autres. c L'essentiel dans la vie
de communauté =, nous écrit un Père, c'est
- qu'il y ait
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d e .vraie charité et une mpréhention mutuelle. Pour
cela pomt n'est besoin de vivre sous un seul toît. Dés
hommes peuvent être plus solitares, tout en vivant avec d'autres sous un meme toît, que d'autres vivant, à part
, et se rencontrant une fois par semaine en-charité D.
Ainsi, la vie religieuse est d'abord et avant tout la
vie en communauté. Le signe le plus évideait de &e
conception est cette a f f i ~ a t i o nsi souvent répétb que
. nous vivons une vie de prêtres sékliers p m que peu
d'Oblats ici vivent en communauté. Certains vont même
' jusqu'à dire que nous devrions être franchement séculiers puisqu'il semble impossible de forma des communautés. Pour cette mison, la vie -religieuse est surtout
coinsicteréle comme un sout&n dG prêtne. PIlu5s6ux-s disent
qu'ils smt entrés dans la Canigrég0.tiwi pour avoir le
s a u b d'me fardle. En ce sens, la i>ie reUgÊeuse )est
coque comme un moyen en vu-: de la vie apostdique
et de la sanctifieuthm de ses membres. La vie religieuse
ne semble nullement conçue comme une fonction et mi
service dans I'Eglise, comme un état de vie qui a sa
raisocn d'être p a q m pour la commm& ecclésiale. La
vie religieuse des Oblats est un soutien de la vie apostolique, un moyen d'être de saints prêtres.
C'est peut-être caricaturer un peu la vie religieuse
telle que conç e p a ~les Oblats ici, mais il nous semble
ne pas trop e gérer. Il y a encore très peu de mouvement de renouveau. Nous sommes très amorphes sur
ce point. Et ceux qui pensent que nous devrions faire
quelque chose pour notre vie religieuse ne le font qu'en
fonction d'un retour à la vie communautaire. .Nous ne
d h n s pas que h vle communautaire ne soit pas un
élément de la vie religieuse. Nous croyons même qu'il
est urgent pour nous de former des communautés apostoliques. Mais ce n'est pas là d'abord en quoi consiste
la vie religieuse. Et même si les Oblats sont dispersés
ils peuvent être authentiquement religieux.

'
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Réponse aux &est2ons

'.

Il nous reste maintenant à tenter de répondre aux
questions particulières. Nous le ferons plus ou moins
longuement, avec peut-he- aussi plus ou moins de
bonheur. Ce sont des questions de recherche, donc des
questions qui n'ont pas eu encore de réponses satisfaisante. Mais nous croyons que la première partie du
travail pourra aider à trouver, sinon une réponse parfaite, du moins des éléments de solution.
. -
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Premier point: Y a-t-il. .une caractéristique de la
vie religieuse?

-

Il faut d'abord se rappeler que la vie religieuse
comme tous les autres états de vie dans 1'Eglise est
fondée sur la vocation fondamentale de tout chrétien
donné au baptême. C'est donc dire que fondamentalement la vie religie-e n'est pas différvte de toute autre
vie chrétiennei C'est un approfondissement de la &ce
du baptême, mais dans- une direction particulière, comme l'est le sacerdoce rninistriel, le mariage ou le simple
état de hic. Mais par sa consécration particulièr:., le
religieux veut insister d'une manière spéciale Fur
l'aspect défidi£ du Royaume déjà présent Ici-bas. II
s'attache donc à suivre d'une façon plus exacte, je dirais
même plus matérielle, le Chrift dans sa vie de don au
Père. Ceci ne veut par dire que les autres chrétiens ne
suivent pas le Christ. Tous y sont obligés. Mais le religieux le fait d'une façon plus matérielle. Il s'applique à
vivre la même vie que le Christ a vécue sur la terre,
entre autres sa vie de célibat. volontaire pour le Royalime. C'est d m en ce sens que la vie r e l i g i a est une
a forme d e vie pa&ioulière D . T m ne sont pa?i ob&& au
célibat. Donc les voeux ou les engagements du religieux
dcmnmt A sa vie une teinte particulière qui la distingiie
des autres vies chrétiennes.

,
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. La consécration religieuse par sa forme même
donne,. au religieux plus de disponibilité (du moi^ en
principe). N'ayant pas de famille à soutenir, il peut
tout doma, en commençant par lui-même, ça a m munauté religieuse et aussi A .la c o m r m u t é humaine
en générale (12). Il y a donc dans la vie religieuse ùn
a plus D qui semble la distinguer des autres états dans
I'Eglise.
7
Te

Deuxième point: dons .et charismes de la vie religieuse.

Les dons et charismes présentés ici sont tous en
'rapport avec .la mdifiqition p'ersonnelle des religieux.
Cést certainement un élément important de la vie religieuse. Il est certain quelle doit être une voie de sainteté
et qu'elle a été souvent présentée amune un moven
privilégié de sainteté dans 1'Eglise. Mais ces dons et.
charismes particuliers qui contribuent A la sainteté des
religieux peuvent se multiplier à l'infini et varier reloii
les différentes familles religieuses. Mais pour moi, cSest
un faux p b l b d e ' p r h t e r I'aspect charismatique de
la vie rek'gieüse en rapport avec ces dons par€ïcu!iers
qui permettent la sanctification des religieux. C'est que
la vie religieuse n'est pas d'abord et avant tout un
moyen de granctification individuelle, comme d'ailleiirs
tout charisme en tant que tel. Le chansme est ordonne
au bien de la communauté ecclésiale avant d'être 1111
moyen de sanctification pour I'individu qui en' a Cté
gratifjé. Donc c'est mal poser le problème du charisme
religieux que de le présenter comme la question le pose
ici. Noin pas 'que la question n'ait pas son utilité, mais
elle est mal posée. Ne disons pas que la vie religieuse
est chan'snrmtique pa3cequeYeh p a m e ws dans qui
permettent la sanctification de ses membres.
(*) Pour la sequela Christi comme appel à suivre le Christ
dans sa mobilité voir J.M. LE BLOND, Consécrdion, dans
.
Christus, 1969, n. 62, p. 160-161.
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~r@&s+hepoint: 'la vie religieuse d'ordre kharismatique ou mstitutiomel.

Ici encore il nous sernbIe un faux problème de
dissocier ordre charismatique et institutionnel; cm, à
notre point de vue, l'ordre institutionnel est lui-même
charismatique. Toute 1'Eglise dans son entité est chnrismatique, même sa structure. Tout vient de l'Esprit.
Qu'on étudie attentivement S. Paul et l'on verra que
mur lui tout est charismatique y compris les ministères.
Bien plus, le charisme dans son sens paulinien- stricte*
signifie un type de don spirituel qui .rend =II+ qui le
reçoit capable d'accomplir une certaine fonction ou
emploi dans 1'Egke (*). Le.ehariçme est Zié à la fonctioai;
rri&me la fontion pastarale-est impezkable sans charisme

4

(14).

C e p d a n t dans tout charisme, il faut distinguer
trois aspects: 1) l'appel ou la poussée de l'Eprit, 2) Sacceptatim du sujet, de celui qui reçoit cette poussée, 3)
l'acceptation par .l'Eglisz elle-même, ce qui manifeste
que l'appeI de l'Esprit est authentiggie, vraiment ordonnée au bien de la mmmunauté. Car ce qui caraetéaise
le charisme c'est qu7il est'ordomé à la communauté,
n i à l'individu qui le reçoit, bien que l'individu pourra
et devra se smotifiw en acepkmt et en acoomplissmt
pour les autres l'appel qu'il a reçu.
Donc si la vie religieuse appartient à l'ordre charismatique ceci ne l'oppose pas à l'ordre institutionnel
dans 1'Eglise. Au contraire il semble que le charisme
demande l'institutionnel du moins dans son exercice.
Il doit être réglé et ordo& au bien de la communauté
ecclésiale. Donc si la vie religieuse est un charisme
qui appelle a à suivre le Christ de la façon proposée
par 1'Evangile D, cette segzreZu Christi ne peut avoir
(n) J.L. MCKE~ZIE,
s.j., Dictionam of the Bible, Geoffrey
Chapman, London, 1968, p. 3%
(14) Voir Sacramentun Mundi. An Encyclopedia of Theolopy. Burns & Oates, London 1968, au mut Chatisms.

,
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qu'une sigrdication et une portée eccksiales. Cest - ,.
ce que naus avons d é h i dans la deuxième partie- de
ce travail, en montrant que la vie religieuse est le
signe et le s a c r a n i e du Royaume.
Par ailleurs, ce Chansme dans sa forme exténeqe
. et institutioazleiie pourra varier .avec les- temps et les.
' lieux, S'adapter A de nouvelles cultures, selon la-pus- .
sée de l'Esprit. C'est là que nous voyons surgir dans
l'histoire de 1'Eglise les formes différentes de vie religieuse A commencer par les groupes primitifs de
vmws et de vierges ~ q ' u 7 a u xinstituts sé0Ulibz-s de
nos j
m.Mais toutes ces.'fomes particulières sont
régléas et appmv8es pan l'awtmit6 daais l'Egkse, oô
qui Iés authentique comme ch*
pour 1'Eglke.
-

3

Quatrième point: le charisme propre à chaque
Institut. .
Le charisme propre à chaque Institut n'est qu'une
détermination particuli&re du charisme général de la .
vie religieuse, charisme général qui demande à
s'adavter aux circonstances de temps, de lieu, de culmeYA
de peuple dans l'E&se. La- forme p r k d i è r e
du charisme général de la vie religieuse est d'abord
un don particulier donné à un fondateur qui, par sa
grâce de fondateur, donnera à sa famille religieuse
vare teinte O m e h e pa"ieulièx; ce qui néoessaiw n p t s'ap&quwa à -te
le fiamille rdgiaise en
tant que telle. C'est donc en ce sens un eharisme
oallectif, plus qu'individuel. Mais chaque membre de
l'Institut repit un appel particulier à p m g e r la vie
de l'Institut. Cet appel particulier de l'Esprit est un
appel A parbciper au charisme général de l'institut
qui lui-même participe au chaTisme plus général encore de la vie religieuse dans I'Eglise. Mais ce don
particulier de chaque individu, même s'il est une participation au charisme plus général de l'Institut, est
quand même un don accordé à l'individu avec tout ce
qu'il a de déterminations propres et individuelles.

Dgnc il appo"tera n-mt
m e teinte pârtiouliège à tout I'I6titut, tout en -gmdant l'inspiration
fondamentale de son fondateur, de s'adapter vitalement au dévelopment historique de PEglise.
En conséquenoe, les adaptations demandées par
Vatican II pour l'action évangélisatrice ne peuvent
menacer la vitdit6 du charisme du fondateur, à moins
qu'un Institut d o ~ n'ait
é
été établi dans 1'Eglise qu'en
relation avec les besoins padauljiers d'me ép.sue
particulière. Cest
qui jusf5era dans l'histoire de
I'Eglise la disparition de oertaips hstituzs et de .cmtains formes de vie religieuse q d ne répndent plus
aux besoins et la mentalité du temps. Je pense que
Pinspiration .de notre .Fondateur ht tx&kmm& miverse% p
u
r & encore utile à 1'Eglise d ' a u ~ d h i , .
Ce souci de l'évangélisation des pauvlies, ce besoin de .
répondre aux urgences de 1'Eglise me semblent plus
' d e m e s que jamais. Mais da Gm&aticm
doit
s'adapter aux teintes particulières de ces urgences
d'aujourd'hui. Ce n'est peut-être plas dans les I@sions paroissiales canme le Fgndateur les a m p e s
ces urgences; c'est peut-être au?
que nous v-11s
jouid'hùi dans la mLIaboraficm aux moyens de mmmunicatians m d h i e s . Et I ' é v m g ~ t i o n& paumes
se -présenteaujd'hui pâr le ~tmchemmtdu .développe
ment Cet en ce sens que notre -grégation
d&t
d'adapter au temps d'aujawd'lnll.
Cilzqu2me point: vie religieuse et vie apostolique
La vie religieuse, mmme je l'ai exprimé plus haut,
est un charisme général dans I'EgIise, i.e. que chaque ,,
Lnstiltult participe à une réalité m m à boius les
autres; autrement cm ne pourrait pas parler de vie
religieuse en général. Cependant cela ne veut pas
dire que cette réalité ne puisse pas se d i v d c r pfondément dans des formes trh digérentes. D'ailleurs .
on n a qu'à en faire l'histoire depuis la virginité a pour
le Royaume D de IIEvangile et de S. Paul, en passant

. par les groupements de-vierges et de veuves de 1'Egli- ..
se .p&dive7 la vie Céwrbidique, les h marlastiques jysqu'aux Instituts séculiers d'aujourd'hui pour
en être convaincu. e L'Esprit soufne -où il veut' R .Chaque IPstitut veut réPO&he à une inspidion déh i e de 1'Evapgiie; mais au p.km concret de la vie,
cette inspiration donnée de 1'Evangile peut. se réaliser
dam des fonnes très diverses qui pourraient sembler
parfois s'opposer les unes aux airtres.
ne fa& pas se surprendre
En cons&uences,
si la vie religieuse peut être vécue dans un Institut
~postolique comme la nôtre où l'action apostoliqut
semble s'interpénétrer avec l'esprit religieux. Il faut se
souvenir que la vie religieuse n'est pas up degré hié.
rarchique dan^ 1'Eglise. ?Elle se retrouve à tous les
échelons. Elle peut être vécue par des laies et des
ministres. sacrés. Il semble qu'il n'y a que le mariag~
qui soit incompatible avec elle, incompatible d'uns
façon pamdoxale puiqu%ls sont taus les deux signes .
de la même réalité: l'union intime du Christ et dk
1'Eglise. Mais le mode de signrfication est opposé.
d'où résulte leur incompatibilité récipmque. Chezmus la profession religieuse vient montrer que l'ac' tion apostolique n'a de sens qu'en vue du Royawne,
Elle prévient l'activisme. Par ailleurs l'action apasto
Xque montTe que le Royaume ne peut s'établir déG
nitivement qde par l'envoi dans le monde des disciples' du Christ. Elle prévient l'attente du Royaum;
dans la passivité; elle montxe que nous devons wllabrer à la missiun au Christ et de 1'Egiise. Il me sem
ble que c'est cela que le Fondateur a voulu, Iorsqu'i,
a amené la Congrégation naissante à la prufession re
Bgieuse. Il a voulu la compénétratian des deux cha
Pismes et non pas la subordination de l'un à l'autre
L'équilibre sera peut-être a c i l e à maint&, mai:
il semble que c'est l'intuition de base du Fondatern
même s'il ne l'a pas exprimé eai ûes r i m m d l11& a
voulu que se missionnaires évitent l'activisme. Pai
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ailleurs il a.vodu qile ,ses religieux soient- des mission'@es,
des collaborateurs du Christ dans sa missioa
- Pour quelques rares Pères, la v h religieuse parait
comme un obstacle à l'apostolat en mus faisant vivre
A part du monde. Pour d'autres, à l'inverse, la vie
apostolique est un obstacle à la vie religieuse parce
que l'aptolat nous jette dans le monde où nous ne
-pouvons nous empêcher de devenir un peu mondain
malgré nous.
P m la p l u p t , cependant, la vie religieiise
apostolique nom met entièrement au semim.du d e .
Ils voient le religieux comme ayant la même relation au
monde que le Christ, i;e, sans être m6mergés par le
mmde et ses souois.et probkmes, d e par le fait même
de arat~eLiberté plus grande obtenue par les trois voeux
de ~eligion,nous sommes à même d'être p h sympathi- .
q u a (dans le sens fort du mot) avec les soucis et problèmes du mmde, avec les pauvres, les ma&-.
N'étant pas du monde, nous pcniv01ls mir b monde
d'me f a p n p h objective et désintéressée.
Cepen&t il reste des problèmes. Un Père nous
dit: 5 On peut se sentir frustré d e ne pouvoir, faute
de permissions, aider davantage matériellement De
pieuse platitudes ne sont pas &santes D . Un autre
nous dit que notre genre de vie est si souvent t$ement au-dessus du standard de vie de nos ouailles que
même le religieux individuel qui veut vivre une vie
phn pauvre ne p t s'empêcher de damer le ambesigne d'un homme sortant d'une maison aux planchers
bien astiqués et dont tout le monde sait qu'il ne lui
manque r i de vràimsnt important.
On se de&
oependant si cette vie au &ce
du monde est dans l'esprit de la plupart des Pères
bien digérent de celui du prêtre seCulier bien dévoué.
En d'autres termes: y a-t-il Maiment, pour bien des
Pères, une différences réelle entre la vie apostoliqued'un religieux et la vie apostolique d'un prêtre s&k?
Il y a certes l'w souvent fomdisk de per-
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Septï2me poirit: *Vie religieuse
jourd'hui

missions à demander, de la pauvreté; il y a structure
plus striote d'obéissance; il y la vie de communauté. *
Uais ne sont-ce pas là des moyens pour nous faire
vivre
vie de charité apostolique et de signe eschatologique plus vrais, plutôt qu*m but en soi? Par ailleun Père a fornidé sa conviction dam :ces termés: = Cest tomme religieux, et pas strictement -corn:
nie prêtre, que nous dannom témoignage au monde
de ce que devrait être la rek+tioh du monde A Dieu;
Pw notre vie religieuse nous montmm 'au- monde que
Dieu est quelqu'un de réel pour nous, quelqu'un digne
de notre amour et de notre service.

Sidème point: ,Suppléance3 des Oblats aux Anciens Ordres
Ici nous ne développerons pas. Mais il semble
que la Congrégation pour le Fondateur et pour les
dans 11EgliOblats d'aujourd'hui, est la co~~tinuation
se de la forme de vie spéciale pûoposée à quelquesuns par le C M dans 1'Evangile. Par cela elle amtim e la vie des Ordres anci& disparus dans ce qu'ils
ont de valable aujourd'hui pour mglise. C'est dans
ce sens que nous devmt entendre, je crois, cette s u p
pléance des Oblats aux Ordres anciens. Faut-il allm
p h lain? Faut4 +mander aux Oblats de remplacer
les Ordres~anciensdisparus daas toutes leurs oeuvres
et leun charisme particuliers? Peut-être que cela avait
un sens au temps du Fondateur après la Révolution
française. Mais aujourd'hui cm ne voit pas en quoi
nous devrions ressusciter des chmismes qui sont rlispanis de mort naturelle. Non, les Oblats aujourd'hui
doive& êtxe ce qu'ils mit tout en étant adaptés a u mmde d'aujourd'hui, et c7& en cela qu'ils replaceront les
Ordres anciens diçpanis; c'est en cela qu'ils seront les
successeurs légitimes *des or& anciens. L'Esprit ne
souffle pas toujoutrs de la même façon.

t
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Monde d'au-

Vatican II a donné un coup de barre à 1'Eglise
d'aujourd'hui. On ne peut plus concevoir la vie religieuse comme la fuite du monde, du moins dans le
sens que cette -expression avait avant le Concile. Le
Concile nous a aussi lancé à l'écoute du monde, des
signes des temps. C'est donc dans une vie religieuse
vécue dam le monde et pour le monde que nous devons renouveler notre vie 'religieuse. Si la vie religieuse.
est un signe, un sacrement du Royaume, il faut que ce
signe soit vécu dans le monde pour qu'il acquiert son
efficacité. Peut-être qu'autrefois ka séparatian du monde était un signe d s a n i m e n t efficace. Aujourd'hui
la séparation est plutôt un signe de ghetto, de caste.
Il semble que le don aux autres dains le monde modeme soit l'aspect premier, qui frappe d'avantage.
C'est dans le don aux a m , la vie et l'identification
avec tom que la vie r&gieuse m p h a soai rôle de
samment du Royaume à venir. Il semble que c'est
l'me des bases du renouvellement tfe h vie religieuse
aujourd'hui. Au sujet de la ,vie religieuse dans le monde d'aujourd'hui, d'aucuns p&
les Pèras se ddèrent comme les derniers survivants d'une race vouée
à l'extinction. Ils resteront sans doute dans la 'Congrégation jusqu'à la mort, mais considèrent que la vie
mhgieuse a fait son temps et n'est plus à la page du
monde moderne.
Pour un grand nombre le renouveau de la spiritualité reste quelque chose de bien mystérieux: Ils
restent sur leurs positions traditionnelles faute d'avoir
vraiment compris de quoi il s'agit dans les tendances
actuelles, ou bien ils voient de vagues mais sournois
dangers et ont peur de se lancer dans une aventure
qui n'a pas encore fait ses preuves. Ils ont la peur de
l'inconnu.
Il y a cependant un = pusillus grex s pour qui le
renouveau de la spiritualité, les nouvelles méthodes de

faire, des moyens modemeniesde c0mmunic;rtiom. Les - ..
des Pères varient d'un a caveat s sinistre devant tces techniques et a @dg&.
qui tendent à.
remplacer' le Saint-Esprit par le génie
un engouement, souvent pas trop rénéchi, pour se seryir de tout ce quj est neuf et de jetter par-dessus bord - .
'm&3h q V i d ~ € S . . L à e ~ 1 m i R
l W & k ~ ~ û i màp
faire pour mettre tous les Pères tout simplement à la
page et pnir éveilla leur Ha&& sincère. Ce dest @ès
souvent. pas la bpme. volonté .qui maque, mais PAfri. que est lain des grands cabes où oes p b l è m e s
théologiques et de spintualité 5e discutent; la ,plupart
sont surchargés de travail et 'trouvent peu de temps
poqr la réflexion et la lecture sérieuse, et surtout on
manque trop de spécialistes avisés,, prudents. et libres
d'autres travaux *ur se liv&r intensément à ce tcavail
de réforme des structures et des attitudes. Pourtant,
tout doucement, cela bauge: il ne faut pas êim trop
pressé en Afrique; par ailleurs, à titre indicatif: Ion
d'une récente semaine théologique, organi& par, ,a
Oblat, et dant les speakers principaux était des theologiens d'outre-mer de renommée mondiale, sur une proviace de quelques 80 Pères Oblats, quatre ont trouvé
le temps et l'inclination d'assister, bien qu'un g ~ a n d
n o m h vivait mlativemmt prês.

Informe de .la e eu ni on coiun,
effettuada en Lima (Perù)
en Agosto de 1969 .

.

Del 20 al 23 de Agosto de 1969, se efeCtu6 &
Lima, en la Casa Central O.M.I. la primera reunion
del Centro Sudamericano Oblato de Busqueda Doctrinal y de la CoIiLisi6n Regicrnal S u w c a n a de Pastod,
Estaban presentes 105%Padres Germh Fernandez,
presidente; Roberto QuevilMn, secretano; Pedro Rivals
y Joâo Hébette.
Excuso su inasistencia el P. Pedro Blatz.
'

1t

Un esquema de trabajo habi#sido previament? enviado a les mimbros de, la comisi6n; algunos se asociaron con comp"er0s en su reflexi6n y elaboraron con
ellos informes en comh.
Sin embargo los intercambios durante la s&n no
siguieron fielmente el esquema propuesto;- la cOmiSi6n
debi6 buscar e inventar, en esta primera reunion, su
estilo de reflexih y su método de trabajo. Lo que
~ e s ea todo no le m t 6 interés.
Toâo fue e n a g a d o de redactm el informe de los
debates y de elab&ar enseguida la shtesis dochjnal
final para presentar al Coordinador de Roma. Un
b q u e j o de informe, muy sucinto, fue redactado en
Lima' y presentado a la Conferencia Interproviûcial. El
informe final y defhitivo fue sometido a la aprobaci6n de los miernbros antes de ser mirneografiado.
Desde el comienzo de las discusim, se convino en
que nuestro punit0 de partida sena la realidad suda-
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mricana, la vida concretamente vivida por los Oblatos

P

.

en esta region. La vida de la Iglesia p.0es Palabra de
Dios? y, confmntada al Evangelio escrito y a la TracJi:
cion $0 es una fuente Teologica? En esta perspectiva, solamente, pensamos, que nuestra reflexi6n podna.
,.aportar algo a la Conpgacion .que posee, en atras
regions muchos mejores te6rioos.
Esta manera de aabajar ha permitido hacer simultalieamente de esta reunion del Centro de Bhqueda
, Doctrinal, uina reuni6n dg Comisi6n de Pastoral, no
habiendo &a hasta el momqnto, recibido estructura
propria.
DI~IsION DEL TRABAJO

.
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El trabajo del C a p o
Biaquda se ha efectuado
en 5 etapas a las cuales corresponden las divisiones
de este informe.
1. Description de los lugares en que trabajan .las
comunidades de nuestras provincias y delegaciones.
2. Evolucibn de la insercih y del trabajo de las
Oblatos en el curso de la historia desde el punto de
vista de la vida religigsa.
4. Bosquejo de m a elaboraci6n doctrinal sobre
a la vida religiosa B.
5. Retornq a la insertion concreta sudamerkana.
1

1 - DESCRIPCION DE NUESTROS LUGARES DE
INSERCION
La primera jornada de trabajo fue totalmente consagrada a la exposicih de las situaciones en Chile, Bolivia, Argentha y Brasil. Este analisis fue sumamente
interesante para los participantes, pero seria demasiado
largo detalhle. Expondremos solo los mgos gmaales
con el riesgo de sintetizar demasiado.
En cada uno de estos paises, existe un contraste
chocante y un profundo abisrno entre las clases socia-

.
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les, una pequefia minoria de gente muy adinerada y
u q im.miernsa maybri~de gente pobrisima.
Con excepcion de Argentina, el nive1 general de
vida y la r a t a nacional son muy bajas; las cmkuas
y desastrosas devahaciones apenas logan disimular
una biste raalidad: la dismhuci6n constaoete del podm
comprador, que afecta, en particulax, al sector asalariado; la emnomia esta totalmente inspirada por el
c a p i t a h o que no tiene otra, ley que el proirecho de
las clases pudientes; por todas partes las clases obreras.
y las poblaciones pobres esth explotadas, y .privadas
de los- derechos
practicamente, de una gran p+
reconocidos por la Declaracion Universal de los desechos del hombre.
Generalmente se no&, en el medio en que trabajan
los Oblatos, los siguientes rasgos: falta de empleo (sal- .
vo en hgentina), salarios misera (salvo en Argentina),
penuria de habitaciones para los pobres, los obreros,
los funcidnarios pUblicos de categdas iziferiom; num m imukienite de esmalas para los &os
de las
clases populares, estilo. de educaci6n que desarr011a
valores tipiahente bmgueses. B
-La &da p&tica, ea disiintos grados, esta m k i d a
por la conzlivencia del poder efectivo con las clases
pudien* y por la falta. de participaci6n de .las clases
populares, - ausencia de participaci6n cuyas c(ynseL
cuencias namales tienen su manifestaci6n en el mmportamiento de los sectores estudiantes y obreros, sobre
todo.
La informacibn esta dirigida por la cla9e que
tiene el poder (poli~ccrO econOmic0) y en ciertos lugares, orientada O hasta rigwosamente censurada por
los medios gubemarnentales.
Victirna de la historia y del sistema en el cual
sus rniembros han sido educados y continUan viviendo,
la clase obrera esta mal organhda, dividida, utilizada O traicionada por los llamados a Ederes = politicos O
sindicales.

&fOirma& par
os mass-media = que SCNI medi05
. .
p&&@dos
de influa& capitabb, Ein preparaùbfi
para mi otdam y sin prq>arach para '
un pemamiento -rio,
la clase trabajadora es amastrada a admodelos de pensa"ento y de vida de .
Fpo alie~l~nte. .
En el plan0 reiigioço, se mcumdari elemmlm a8niy
conocidos :
- falta de evaingelizaubn' de las masas, del pue.blo en gen0ra.l "
- religioddad bastante alejada de una authtica fe,
- religih sin comPrai;iiSos, tradicionalmente
orientada hacia la pasividad, la resignacion, la
cion. = sobrenattql s del su£rimiento y de la miseria,
el reoonocimiento y la ac+acibn a virtuosa D de las
diferencias de clases.
- un cierto individuahno y la camcia de un
sentido de accion comunitaria
- una Iglesia ah, m y a menudo, comprometida,
sobre todo en su jerarquia, al p d e r y a las clases adineradas, se interesa sin enibargo cada vez m& ea los
wbres, a h cuando su atencih se dirige demasiado a
los pobres como individuos miserables y no como clase
explotada, - a h cuando su intervenci6n se lmce un
poco como desde afuera, siendo muy débil la inserci6n
de esta Iglesia enpl pueblo - a h cuando la s COlbOieairtimuon si hecha pcu la Iglda, a menrudo careoe die
dimensi6n a politica B. Es preciso sin embargo natar
algunas attitudes valientes de Obispos (aun aisladas)
qiie en sus declaraciones y sus aotitudes concretas han
sabido iaidependizrarse del poder estableido.
'
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- EVOLUCIdN

DE LA INSERCION OBLATA EN
ESTAS REGIONES.
Cada miembro de la comisih ha presentado, despunto de vista O desde el punto 'de vista de un

uû

de su provincia, la evolucion del trabajo oblato
en ûy regi6ai; se pidi6 al Prodel .Pen5 hacer
otro tant0 para su Provincia.

'En b e a s g e n d e s , un poco esquemAticas por
h e m , las grandes &pas:
- la k c i 6 n inicial (1949) se hizo en funci6n
de los pobres (obreros de las salitreras) en la problemAtica siguiente, camctérfstica de la época: ignoranaa
religiosa del pueblo, faka de saoerdotes, peligro cornunista, amenaza protestante. La respuesta se encontraba
en la irnpo~taci6nde sacerdotes, en el trabajo parroquial centrado en- la endiama religiosa y la sacramentalizaci6n. La pastoral se inspiraba en mecanismos
de defema.
Se acepto al cornierno un a colegio in* D para
sustraerlo a los Protestantes, un seminario crblato wra
remediar la muria de sacerdotes, una parroquia rica
para sostener las prroquiy p o b . El généro de vida
y el tipo de Ùaàajo eran inspirad& por parroquias pudienes dei Cana& cat6lico.
- A partir del-54-56; con el trabaio de la JOC luego del 59 con la se5611.de pastoral se out art, Motte,
bulard..) se impuso la i d e - de a Chile, pais de misi6n D y se hizo sentir la urgencia de una auténtica
evangelizaci6n.
- Adualmente, la Provincia ha abandonado ciertas prmquias, su seminairo, etc., para trabajar en una
k e a m6.s puramente misian-;
- Pastoral partiendo siempre de la vida; preparacion de cornunidades de base can responsables locales
capaces de animarlas; fonnacih de jefes en el plan
econ6mi00, social, polki~o;
- Busqueda de una inserci6n m& a: real D entre
la gente, participacih de sus condiciones de habitacion
viviendo en casa popular O arrendando una pieza; par-
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ticipaoi6n cm el trabajo, por ejemplo autocomhyemdo .
casa; participacin en la vida diah del banio, -en
sus fiestas, deportes preocupaci0n por una pobreza
mAs grahde.

B) BOLIVIA

,

Los Oblatws han comenzado en 1952 em ,La &gian .
minera. La primera htmci6n era llegar a los pobres en
vista 'de un servicio reogio'm e igualmentè con un
. espintu de lucha contra el comdsmo. El estilo de
vida y el tip de pastoral eran i~nportados.Las hplantacione se han multiplicado -en los medios pobrisimos
de las minas, de las Carmgas, de las barriadas urbanas.
Esta presencia en medio de los. pobres no dejo de
i d l u i T y de mo7difica~las xneuiitalidades de 10s Oblatos
especialmmte, en la ~ e g i hde las minias.
En los 6Itimos GOS,
bajo la influencia muy notable
d d trabajo ecn esta Tegibn, zma refleAi6n p b n d a se
ha @O
entre los Oblatos, y se ha extadido a .
casi toda la Iglesia de Bolivia. Las injusticias irritantes
que sufiiein los p b l o s indefasos fuma a los M o neros a tomar picibn, a alistarse del lado del pueblo, a trabajar par la pro(moci6n humespech1mmt-ea mvés de h f m a c i h de &geaites. Esta solidaridad, a su
v a , es m a h a d a a cornpartir su vida m k intensamente, por la habitacibn, una cierta a pobreza B y el
trabajo remundrado de algunos. Y también una vida
de equipo mAs profiinda mhs fratemal por el inter-bio, la meflexih de f4 mbne la vida y b mu&; es
peciso, osin a h g o , hacm nodar que los d t a d o s obtenidos hasta &cm no c o v n d e n a h a 10 ,que se
desaaria.

La inÉplantaci6n oblata camenzo en Uruguay (1930)
lue@ en Buenos Aires, (1935). La perspectiva era la
de las a misimes parroquiales D importadas de Europa

luego los Oblatos fuem .obligados por los -0bispos a

asumll parrquias:
,

,

-
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Aotuaknate, la pvincia pasa por una dificil fase d e mutaci6n: los j6mes ya no meen ,las misima
mi des, a h cuando no poux pafiooos las p i d q
sienten que las panaquias clhicas no corresponden a
las necesidades, pem los Padres no Iogran l i b m e de
ellas; se sufre de una pastoral que ha sido demasiado
pansada en términos de pennanencia y de inmutabilidad.
La Provhcia &A compnnnetida en un proceso de t e v
ma de c~ai.&eaii@is pam afiwitar el m b i ~ e;ni&do 'por
la vida del m d o y de la Iglebia. Esta .pqmaciOni
se hace por sesiones ammles de teologia, por la influencia del Consèjo extraord@ario y por la reElexi6n mmUn
en el curso del Congreso provincial, etc. Sin embargo
la dife~ncia de mentalidades entre los dos grupos
m h numerosos de Padres (un grupo de 25-35 y el otro
de 50-60 afios) crea una tension que hace m& dificil
el dialogo, p r q u e ~ ; u arespetar a las personas, es
preciso respetar p r @al el entusiasmo de los un&
y el aimm dè lm o ~ ya ,queiambos proceden -de un.
mismo afan de fidelidad a la Igkia.
Se pliensa achialrnente m m p l d e r , en Bueinos
Aires y Montevideo, un tipo de misibn obrera que
pondria en obra a vohtarios que pensasen en una
perspectiva c o m h , viviendo cerca del p e i l o y dedia d o s al a b a j o p r Io menos la mitad del tiempo.
'

Presencia reciente, si31 historia. Al comienzo (1968)
una doble perspectiva: presencia en el pueblo pubre
y en las diversas estructuras que comprometen su vida.
L a prestmcia en el pueblo se ha &do,
a L vez, por .
la inserci6n e n un ban-io marginal d o d e ha sido acepbda
pamquy por la entraida, el mbajo, en
fhbrica, de uno de los Oblatos. Tanto como ha sida

psible los Padres cornparten la vida de la gente por
la v h d a d , la habitacih, la clase de alimentacion,
los medios de tmnspontes phblicos, y rehusando todb
a q d o que no sea a medio pobre 2 de accih. 'La vida
conwnce cada vez m& al equipo de la importancia de
,. cornesta vida, y Uama a uaa identïficaci6n mk'
grande, a pesa d~ la certidwnbre de no poder nunca
naturalizarse plenamente.

'

do "una

cornprensi0n global de una, situaci~nde miserias'e injusticias, como un hecho sociol6gico no analizado; ha habido m a verdadera voImtad de responder a
las necesidades de entonces, una voluntad decidida de
establerse entre los pobres. Mucho tmbajo se ha
hecho m el sentido del servicio de los pobres, pero a
veces anno desde afuera,, bajo la farma de a p & exte
rior, y a menudo a contra corriente de los movimientos
profundos que animan a las masas (attitudes de conser- .
vacion y de defessa de parte de los Oblatos) .El presente sea quiere) fie1 a la dpiraci6n hiciztl saûismi~tioa
del Padre de Mazenod y de la tradici6n Oblata.
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Los Oblatos k g a n al Pen5 en el 57. El trabajo
comienza entre los pobres p r o se hace en un marco
de panoquias que rApid&ente Uegan a ser muy orgadadas, con colegios, esamlas, dispensarios,' etc. Enseguida, bajo la presi611 de la Provizicia-Madre y por
motivos eqon6micos se agrega una parr~~uia
burguesa.
Ultimamente se ha establecido m equipo en un nuevo
temtorio abierto pd el gobienio para la colanizaci6n
(85,000 H. parceladas en lotes de 15 a 31 H.).
Los Oblatos sienten en general la necesidad de
l i b m de los ckxmshdo pesados fardos pmquia3e.s
con sus a obras a y su tipo de sa~rame&lizaci6n.
Quieren orienta- mik hacia la animacion de comu-nidades
base y un tmbajo de demrroIl0 cornunitario
con los organismes de banio, en colabomcih con el
Gobierno. En kJ caso de la Çelva (Colonizacih) ellos
buscan cornpartir su condici611 de desbrozadores v apcutan w asistencia educativa y técnica con &ras al
estableebiento de cooperativas.

A b v é s de la evolucion descrita en 5 lugares
lineas m& O menos CazlStantes que parscen m
r la
ditèrentes del contienente, vemos desprenderse algcnas
C O ( I ~ C ~ ~ &
sobm h marcha achd de 1Qs provincias.
A) DRsde el comiiemo de cada pmvhcia, ha habi-

B) Sm embargo; hoy se e x p i m a t a claramente,
entre los p p o s m& jo~enesy & duiamims de las
disthtas provincias, que esta fidelidad a Ia intencih
fundamental llama a m a wolucibn: el u trabajo para m
debe transformarse en a estar con D, m a ccrnvivencia,
Io que impiica un cornpartir m& grande del eçti1o de
vida, una camuûi6n a h II& profunda, con las angmtias, las aspifaciones, las Iucha del pueblo al ml
h e m sido e*d,ps.
Nosotros e b s pnetrat m b
a h .en Su vida para aeompaiiarlo en su voluntad de
promoci6n.

d
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C) La misibn nos invita asi .a m a ccmvèrsiSii de"
vida no solo a interiar B sino también visiblemente expresada y encarnada.
Antes, por necesidad, la pohreza era aceptada en
los corniemm de iiaia fundacih, por d d a d y IEXI
espiritu de sacrificio, p r un tiempo, los tiempos del
eomie~~o,
el timpo heroico de los prbems afios. A c
tualmente, comprendanos que nos es rrecesario compartir esa pabreza por solidaridad y por el tiempo que
el pueblo m g a que Mv5Ira.
Sentimos que la presencia entre los pobm nos ha
llevado a mvertimos a su vida, y continua llevhdonos
alli, para con ellos, Cammar de la pasivid~dal c o m p
miso, del individua la soJ.idari&ad, de una re-

'
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y m a wm verdad-.
bgi& t r a d i d a
Cano 10 ha expresado ~ m ode nosotros, e senthnos
que los pobres nos enseÎhq nos evangelizan, nos h m desmbri~el Emgelio y nos panen en coirtacto cqn
ckisto..

Sentimm iguaknente que tenemos necesidad de
m eqvipo de vids f r a t d y de trabajo; un equipo a
la vez acogedm y exigente; y sufrimos al no lograrlo
sino rara v a ,
D) MAS alla de m a imm de amcienda global de
un estado de Iiechos, se pe?cibe cada vez & el car&cter estrudura], p~liticoeconbmicode esta situaci6n
de injusticias y miserias, asi camo su dimfni5i6n internacional. AI pùnto que Te extiende d a v a m& el
sentimiento de m a necesaria y real revolucibn.

-

E) ~ s t at o m de conciencia evocada de esta forma,
wmo ya 10 hemos natado, esta lejos de ser general .
antre los Oblatos, pero es interesante hacer .ziotQr que
ella surgi6 sirnultheamente en todos lugares, en prov i n c h miuy &favates; que ella da reqmesta a
.
preguntas inquietantes y que tiende a camuziicarçe, Se
pude afirmar, nos pawoe, que es es WiQlizilea de futma
nueva que atraviesa la existencia oblata en América
del Sur.
En esta h m a
ccrnciencia, los Oblatos no han
hecho sino acompaiiar una evûhicih de la mentalidad
de los elementos m6s conscientes de los pueblos latino anericanos a los males se h p o n e cada vez m& la
necesidad de m a revolucion.
III - EVALUACI6N E INTEPRETACION DE ESTA
HISTORIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
LA VIDA RELEIOSA.
'

Escuchando los testi&onios de los diferentes sectores, se percibe netamente un movimiento de contra-
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versias, de d h , de escepticisnos de la vida raligiosa;
y etambién, & pqeciso decll10, un descimparo evidente
enwe varios Oblatos de estas proirincias.
dQué es es0 que Rrmnan a Za vida religwsa...?
Los marcos adiguos se han reveatado por todas partes. Es m& que clam. El amtexto latinoameriCano ha ayudado a su liqui&ci6n. Nada queda de
nuestra antigua y bdicional estructura de vida. Y esto
ya no nos crea pmblema.
- Pero para un .cierto n h r o , bastante importante;
de Oblatos sudiinericanos este f e n h e n o ha signifhado
la muerte de la vida religiosa, m y o duel0 por 10 demas
no se ve mucho. Ya no hay d
a preocupaci6n prhtica de la a vida reügiosa n . Algunos hasta afimxm que
Algunos pmlaman que se
ya esta no tiene sen*.
identifia pura y simplememte con la vida mistiana, y .
que el llamado a la vida evangélica y a la perfeoci6n
de la caridad se dirige a todm. Sucede a vleoes que los
votos de pobreza, castidad y obediencia scrn contestados
no s61o en t&a y palabras, siao en la prtictica.
- Oh.se hterrogm a f&do 90brl.e el sentido y el amtenido de. su vida religiosa. Tienen la vaga imim-'
presi6n que esta .se ha. id0 con los marcos, pero experimentan ma cierta pena; viven partidos entre una mala
conciencia y m a aceptaci6n del hecho que quiere 9.
realismo. Ellus se apegan esencialmente a sus responsabilidades apost6lioas y sociales.
vida
Reflexionando sobre el sentido de nupersonal y conunitaria, los Wembros de la comisih
se han preguntado si este mdestar, esta m& mnciencia, incluse el desinterés pdctico de k vida religiosa,
no se expLiCTiGU1, en numerosos casos, por una vidh
caduca de la vida ~eligiosaSe cointinua juzgando nuestro compromis0 a d se*
los &terias antiguos y asi
uno se d d e n t a y se pierde; cuando si se le juzgara .
en términos nuevos, leios de cree~en un abandono O
en un relajamiento, se tendria sin duda comkmia de

-

un auténtim ahondamiento. La imPre'si6n de los miem-a
bms de la mnisih, con ocasion de los intercambios
r&dos,
es que el compromis0 aposidlico oblat6, en
el curq de ems aiios, ha nevado a un a h m w e n t o 'de
la vida religiosa, nos ha hecho rellgiosos mhs ziutélrticos;
En efecto por medio del comPpn,miso a p o s t 6 b
perseverante y de una fidelidad misi&,
-OS,.
que se ha &ma+ la m a i d a d de un testimoriuo 6 g o w
de plesencia en la vida de las genw y de wi cornpartir
su mndici6n. Eso nos ha apamido como un liamado
- y iula exigenua. Una e'xigmcia que Ileva dgo nuevo,
algo arriesgado, aigo irrau,&ble en ciaspem~.
Y es justamente en la medida en que nosoins hsmos
respondido a estri reaiidad que hemos welto a descubrir un sentido auténtico, y no
justificaci6n jmi&oa,
de auestra vida religiosa,~~
finalmente q& liernos x n tido que &ta valfa la pena.

-

,

A) Que es la atemih ai munQ y al compmmiso
en la v i a de los hcrmhes que nos hace el favor de
volver a t o m una conck.ncia m& viva del sentido de
nuesha vida mligiosa. Esta no toma su sentido a partir
de nosotros y de ma %Usqueda perscnd de perfecci69
sino a partir.de la consagm%n de nosatnis mismos a
un pueblo.

,

B) Que es la solidaridad vivida ocw 10s hombres
la que nos d e l a el Evarrgelio y uas hsce esoucha4 el
Ilamad0 de Cris&. Sm los pobres los que nos evengeban; son paig msotros portadores del Evangelio.
Para verificar Io que ha aparecido en los interca*
O ~ M >una impisi6n, un sentimimto; la 00d 6 n ha tratado, c m sus dhbiles hices, de estudiar a
través de la historia. pasad. y presente, como la Iglesia
habia pensado y vivido la vida religiosa Esta parte
constituye nuestra colaborati6n doctrinal...

IV - BOSQUEJO DE UNA ELABORACION DOCTRINAL SOBRE LA VIDA RELIGI;6SA

'

O

.
a

Se trata de a definir D en 10 posible la vida religiosa en Io que ella time de fundamental., de sustancialmente viviente y no en su aspect0 juddico. Sabemos
que no seria necesario separar estos dos aspectos; la
vida y el derecho que normalmente debenan responderse mutuamente. Es preciso reCODocer que de hecho
no es asi y que no recubren siempre, hoy que la vida.
ha evolutionado en tal forma y que las formulas. oanouiicas han permanecido inmutables.
M i s que hablar & deMci6n, seria -mis exacto,
sin duda, hablar de descripci6n. Lo haremos gmtcsamente en très pubtos : .- respuesta a necesidades espiritdes fundaimentales, a nuevos Ilamadas del mundo, de um época y
de un lugar detenninado,
- por un compromis0 evangélim que no es el
hecho de todo el mundo, porQue Ueva en si algo nuevo,
inédito, una ,forma de .disponibpdad total a esta respuesta,
-èi$cit.ente
en nombre de Cristo y de la
Iglesia.

A) Respf~estaa

Ins necesidades espirit@es

.

.

Necesidades espintudes fundamentales nuevas
Ilamadas.,. En cada @ d o de la historia, el mundo
pasa por mutaciones m& O menos pmhmdq por una
cierta evolucian que no puede tener éxito sino mediante cosdiciones kvorables. A qvien tiene la sensibilidad
@
y la atenci6n alerta al movimiensuficientemente a
to ae la histuria y de la vida de la bumanidad, el mmdo deja percibir peticiones, necesidades, aspiraciones.
Los fundadoues de &denes religiwas, han sido, g e ~ - .
rorlmente, hombres exbernadaimente atentas a la vida
del muido y las fundaciones han coincidido, muy a

--

'

m u d o , con periodos de -profwdas mutaciones. (Ha- b h o s , d d e luego, de los fundadores de las grandes
f&
religiosas que han inspirado una constelacion,
de fundaciones menores que les d e b n 10 que ellas son).
La d d a d e s de inma época pueden preseaspectos de orden ecwioüaico, p01iltic0, .social, pen>
&stos generalmente son eondicionados por aspectos que
~ e m o espirituales,
s
hwnaaos en el senrtido global
de la palabra (pdriam6s referirnos a l a n W de los
mandes movimimtos a revolucionarios D actvales v en
especial a la rewielta de los jovenes del mundo entero,
la expresada pcrr los estudiaaités, los hippies. La que
ellos reivindam, es
sentido'del hombre, de la vida;
b que ellos buscan es wia revoluci6n cultural. Es caractdstico notar que si ellos invocaa a MAO, también
hvocan a F r a n c b de A&...).
Es a esas necesidades que son llamados a respander, con otros tip de hombres y entre otros tipos de
vocacimes, los religiosos; como generalmente 10 h m
hecho las Ordenes al comienzo de su historia, cumdo
la estnictura juridica coincidia por completo c m su
funcion vital. Su servicio ha sido en repetidas oportunidades de orden material O edvcativa u hospitalano,
etc., pero su sentido profundo era m& fundamentd..
(p
ej. *atenci6n-a los pobres de una civibaci6.n que
les tenia por asas desechabla, hospitalidad en un
mundo librado la pura fuerza, a la viulencia, etc.).
w

7

B ) POT .un compromiso evangélico...

Un compromiso e m g éEco... Hay muchas maneras
de r e s p d e r a las necesidades pmpiamente espirituales
de una época. Hay por Io menos varias maneras de
tratar de responder a ellas. Fhsta con seguir en la
ad~alidadtodo 10 que se busca, se intenta en ese sentido. Algunas de estas formas son evangélicas, otras
no 10 son; algunas Io sun m& y &as Io son menos. Que
se piense en los beatles, hippies y no-conformistas de
todas clases; que se piense en los diversos métodos de

-

revojucih c u l ~ a l ,Hay lugar para no pocos - t i p s de
inteqenci6n. La vida religiosa es un tipo entre otras;
uai tip que se define no por una d e r a c i a a un azialisis eccnr6mico O palitico, no por una ~eferenciaa una
estrategia determinada O pbr zui metodo d e aocion sino
por m a referencia directa a la vida de Jesucristo y a
su Evangelio.
Este elemento de la vida religiosa es sin duda el
m h dificil y el m h d&cado de precisar en un perio- '
do tan agitado y una
tan axnpleya como la
del mundo contemporaneo: dqué es y qué no es compromis~ evangélico? dqué fomas copcretas -de compromis~ postula el Evangelio en las situauones tan
complejas del mmdo a a a l ? Es en este punto donde
fracasan muchos de los que buscm s ~ ~ e n una
t e
forma auténtica de vida religiosa para hoy. Vatican II
ha insistido en la idea de que a el estado religwso imita m.& de cerca... la formu de oida que el Hijo de Dws
ha tomado D. Pero
conmer exactamente el comportamiento concret0 de Je& en la situacion historica
de su tiempo? 'Gmo definirlo? Aprentemente es muy *
fAcil caracterjzarlo, s61o par la mginidad, la p h ,
la obedieicicia sobre tode si se comprende esto en el
sentido de los imx 'votos actuales. Y &mo bawponer
enseguida a un contextq actual, sudamericano por ,
efemplo, esta forma de vida? No es el sentido de toda
una nueva buqueda?
Un compromiso evangélico que trae en si algo
mevo, inédito... La masa de hombres esta generahente
retmwda con respect0 a la histcnia; no peroibm cla,m;mente los signos y las necesidades de una época sino
después. No es sino una minoria Ia que siente, que
adivina, que es pmfeta, a h cumdo rn aiato sentimiento difuso esta ampliamente extendido. Asi son los
hichdores ai el dominio intelechal, pdtico, social
O religiw; no es sino pro@varnmte
que ellos h a m
escuela. Son hombres que esth a la vez muy pr6ximos
a la vida pmfuaida de uns época-y no muy diferentes

maci&

~~

. T

0'

del. comportamiento de la mayaria de sus contempo- - ' - .
-raoleos que no tienen la'suficiente independmcia para
m p e r con las tradiciones y los modm de vida. MAS
radicales en una Ii.nea, m h totalitaiios, m+ disl>oGbles,
no son necës-ente
m4s generosos; son diferentes y
a veces saben hacerse perdmar; mterpel-, atropellaii.
s e g h las ciraimtancias y los temperamentps. Igual- .
mente sis discipdos, a veces en tono menor, pero
auténticamente, hasta el dia en que cesan de ser a la
yez prohiodamente de su ..tiempo y .bastantes ohm; a la
vez descon&tes
y comprensiibes: ése dia la sustancia de su vida, de su testimoaio ha desaparecido; han
cesado entonces de hacer esCu& y no p u d n constituir sino una secta. La vida religiosa no pede permacondieiones. , .
necer a vida n sim en esas
P
Para de&
este coanpfomiso evangélico caraderistico de la vida Feligiosa, a menudo se echa mano del
concept0 , de escatologia. Esta palabra evidentemente
hay que comprenderla bien, no en el sentido de un &
alla temporal sino de m a realidad m& fundamental;
en el mtido de esos val~lresfundamentales que
en la historia ara llevsrla a su ~0ns~maci6n
en un
rnundo por v-,
ya eh fermentacibn.

y en la historia Lo que implica m o algo .esencial en
la" vida religiosa. el anuncio clam de Cristo por la
vida y el comprtamiento; 10 que confiere inmediatamante a la vida religiosa una funci6n de evmgeliza-

.

ci&

Esta insisten* sobre la motivacion evangélica no
signüïca de nineauna m m r a que el xeligioso d&de
O deslprecie las m s motivaciones, que no haga m
llamado a los otros valores, aquellos que el hombre O
la humanidad tomados como refemncia &ma por.
muchos otros; ,él de& también hcluirlos en su. bUsqueda; los presenta s610 como estimados por C Ï o y y r
la Iglesia, como reconocidos y asumidos *r ellos. Esta
referencia a .la Iglesia,. munidad cristiana, recuerda
normalmente a los religiesos una vida en comunidad O en equipo, que sea c a p de ser signo de vida en la
Tglesia.
I

-

'

C ) ExplZcZta17tente en d r e de C-risto y de Za IGLESIA.

Lo que n+wn los religi-s,
no es un monopolio;
muchos otros 10 pueden realizar y 10 realizan bajo
otros titulos, eoi nombre de valores que no se refieren
explicitamente al Evangelio, en nombre de otras fidelidades O ideologias. Estos otros pueden ser cristianos O
no; pueden ser m& que los religiosos. Lo que 'califica
a los religiosos, contrariamente a 10 que a menudo se
ha podido pensm, no es m a g m d d a d m& grande
o m a perfeccibn cristiana mAyor, no una cierta superioridad Lo que les caracteriza, en este nivel, es su
r&rencia a Cristo y a la cornunidad &ana
que es la
Iglesia cuya presencia afirma de esta m a n a en la vida

religiosa, cuando es
Se podna de& que la vi
la presencia d'e Dios '
auténtica, es ùa signo explicita
en un nbmento dado de la historia. Su pape1 no es
otro que el de la' Iglesia misma, Ilevado por hombres
que es& dispuestos a a.hablar clam m.
Asi ha nirgido la vida religiosa, progresiva y espontheamente, en la vida misma de la Igiesia y de la
vida de la Iglesia como un tipo de respuesta, entre
o w , a las necesidades espVihrdes de una época. En
cada periodo de la historia han surgido formas nuevas,
siempre cun esta caracteristica de responder a necesidades espirituales concretas de una sociedad determinada; siempre tarnbién con este a-specto radical, chocante, contestando las attitudes ccnnunmmte recibidas. La
vida religiosa aparece asi cumo m a realidad siempre
nueva secretamente esperada y silenciosamente llamada
por una sociedad incapaz de llenar las esphciones del
hombre contemporaneo.

8
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Conclusiones de este bosqueio doctrinal

1) El eje central de m t r a reflexibn fue que-no
hay a una = vida religiosa absbractamente considerada,
intemporal O etque se aplica a diversas sitriacimes
mediante adaptacimes. La vida religiosa es esencial, meate histOrica,. es h c i 6 n de m a historia, ha brotado
' de la hisâmh, deyle su dg-.
Puede pua, sei probdamente diferente de una época a &a, como también de una regibn a &a, (ej. monasterios occidentales
,
9 arientales 10. atestiguah chramknte.,.). Pudima ser
que en un futur0 pr6ximo América Latina baga un
Hamado a un tipo de vida rdigiasa muy diferate de
la de los paises h c b t r i d ~superdesarrollados. Nada
podra exbahnos en eso. -lo h i c 0 que importa es
pkpm para d o . Se
&T
esta idea'dkiendo
que kt vida mligiosa & sujeta a los acontecimientos.

-

basado' su. opci& sobre este equi-,
y pue
des@& de habem dado menta, redifkm, simplemente,
su eleccibn. Es muy logico.

&6ian

'

2) Losimportante es disipar un equivoco a un
e m : la Mda religiosd, se&
10 que hemos expuesto,
no representa obligadamente umî perfeccih mayor
absolutamente hablando, ni ulia adhesi6n m h grande
a Cristo, ni un ccmpromiso m& p h d o . Hay muchos .
hombres que son mas fieles a Cristo, mhs comprometidos que los minnos religiosos. La vida religiosa no se
cataloga por gmdos, sino por el ordm del tipo de vida,
de ma cierta originalidad; es un carisrna.
Td vez efi el pasado, cuando el Iaicado no era
reconocido O era dejado en un estado de subdemllo,
el medio maS plactico de a intentm la perf6CCi6n 2 era
refuigiarse en esos lugares privilegiados que eran lus
monasterios. Este aspect0 estaba ligado a c i r c u n ~ c i a s
~hestchicas pem no pude ser a p h d o a &us
3cs
tiempos.
3) Es a esta mepcibn a la que se debe la aflusnch
(anomal) de vocaciones religiosas s en las generacimes que nos precedm. A ella tambiés se deben las
d d a s en masa que ~ l ~ l o c e x n&das
q
de gente que

.

'

4) Es, y en todo cas0 fue, un contra sentido querer extender la vida religiosa al mayor nhnero pibIe
de cristianics, preciçamente para asegurarles iilla IIMYCM
perfecci6a Al contrario su mismo significado debe normaImente ser el hecho de m a miuoria.
Es esta misima mmqci6rn, ,la que ha Jiwado a bus- '
car M a cIase de medios y por qué no d&lo,' de
astucias y de acrob~ciasjimidicm para kg&- a haparticipar la mayar cantidad de gente de esta perfee
cion y de ilos c m&os s de la vida religima, por voim
privados-O semetos que permitiah ser religioso sin
serlo, heficiarse searetamente de la perfeccibn religiosa.
Ahora bien precisamente la vida religiosa no se
escdge por si miçma, por su bien personal. No se escoge
ni siquiera por la Iglesia, sino en la Iglesia para el
mundo. Es wi carisma en el sytido pavlulo, es decir
un don al servigo de los hombres. Un don recibido y '
vivido eh la Iglesia al servicio del muado.
5) La vida religiosa debe evolucionar para responder a las necesidades 'de este mundo y de la historia
ya que es su razon de ser. Debe resurgir continuamente, remstruirse, como 10 dernueçtra a menudo la tradicion.
Hacer de la continuidad, de la permanend de un
institut0 m a exigencia de la vida religiosa es un contra
sentido. Su exigencia no es durar sino responder, ser
de amialidad; su pape1 es a pd&m si a h se puede
hacer menci6n de esta palabra tan usada. Cada institub debe tener el valor de intenogazse sobre su validez
hoy y en qué condiciones.
6) Es bueno que la vida religiosa tenga un estatuto
juridico. En necesario, sin embargo, reümocer los limites y los peligros de una situaci6n juridica. Hoy se

-.

-.

a estos pligros. Un Statut0 jundico
mal. comprendido y mal aplicado p u d e impedir 4
l-espnder a la vida; puede fijar momifïcar. Es m& que
wia posibilidad; es m a realidad muchas' v&
ver&oada en el m s o de la historia. Afin se puede afinnar
que el estatuto. juridico tiene lamentablOmecnte Eifluen- .
cias en h cxmoepçi6n teol6gica de la vida di@m:
se
ha confundido la esencia de kt vida r&giosa con su
coincepci6n juridica O su.orga4iZacith jddica -de un
fiempo. Esto ha sucedidô m d & e n t e
con los votas. Porque en un moment0 dado, la vida religiosa se
ha presentado con &es votos, se ha quexido hacer de
estos tres votos, juridicamente recibidos, un elemento
esencial de la vida religiosa; -via
hoy dia ad se
ve' genedmente la vida religiosa. Nada m& 'discutible...
Y a qué acrobacias y sutilidades se ha tenido que recurrir para dmmtrar que estos @es votos han exisZido
siempre, de G a manera explicita O imp1icita... Sutilidades bizantinas que eraai de época pero que seria de .
uila claudicaci6n Weotual flagrante q u a mantener
en mmtm siglo. @ m o d e hcmadamwate que las
tres votos existian cg la Regla de San B d t o , que
no tmia la m e m idea de ellos, O en San Francisco que
no habia p"sado jamh en la obediacia? 4No d a nhs
simple y cierto reconocer que los &es votos no han existido siempre en la vida religiosa y que por Io tanto
no puedm serfellos, su esencia? Y por otra parte , p r
gué pMegiar estos tms cuando hay mçtitutos que
han conocido 4 6 5 6 mas? Se podna muy bien, nos
parece, imaginar ma auténtica vida religiosa sin votos,
en d sentido &cto de la palabra. a m o también m a
vida reügiosa sin obediencia, de la que m> q u d , muy
a menudo, boy dia, m& que la palabra, vacia de su
amtenido.. .

.es hipersensi&

.

.

7) Esta manam de encarar la vida religiosa como
el D medio de la perfecci6n ha teoido sus reperdenes en la vida sacerdotal misma. A partir del moment0
en que se amcebia la vida religiosa como un medio de

pe2SecciOn Pri&egiado y 'en que se le hacia consistir
en los t~esvota, era muy h r t e la tentaci611 de apliûar
a ella los elementos de la vida sacerdoid, con un e+valente de los tres votos; primer0 d celibato, luego la
obediencia cuya hportancia crecia sirnultalieamente
para el sacerdocio y la vida religiosa en radn de los
tipos de civilûacih y de las &cullstancias, notablecreciente del mmdo y el
mente con la c-ci6n
periodo de la contra r e f m a ; luego finalmente la
pobreza cuya importancia apost0lica ha crecido consi- '
derablemente en los dtimos tiempos.
irresisEl nuevo tipo de sacerdocio que se
tiblemente en .la Iglesia va a romper ocrn este conjunto
tan estnctamente ligado e estos valmes. Primer0 el
rigor del cebbato, luego~ormalmenteel tipo de obediencia y, en raz611 de las exigemias de la vida de familia y de la vida profesional en ciertos medios, la
nocion de pobreza, todo eso va a d h c i a r s e de la vida
sacerdotal en el marco de un sacerdocio funciond nacido de cornunidades de base.
Este enkce de hecho e~~ el sacerdocio y los
elementos coniiidqados caractensticos de la vida reli- "
giosa ha6 acreditado la idea, hoy en dia comente, que
la vida religiw no agregaba riada al sacerdocio, y finalmente han desacrediedo la vida religiosa en el,
esphitu de los sacerdotes-religiosos.
8) Hablando de la vida religiosa, ino hemos manejado b t e mucho tiempo conceptos y palabras que
a la wano cnitidbamos m h y que no a-n
ilidad, que se vaciaban de d o ? Hemos ammido de
imaginaci6n, de sentido de creacioln, de esphitu de
renovacibn. Hoy dia, esta palabras, estos conceptos,
estas representacianes no cunvenoen mhs y nuestiros
formadores no tienen otras para reenplazarlas. No
f a h mis para que muchos se sientan demientados y
no sepan donde anclar, como lo hemos constatado en
nuestras provmcias. &No es tiempo ya de romper con
los moldes y de encontrar los verdaderos valores? Nos

,
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.que& por desciib~los.-Nos queda la abligacion de
descubrir d e s w d e n ser los h a d o s del t i e m ~ ov
los diferates t i h s de compromise wang6lico que
permitirh responder a ello. Nos es preciso redescubrir los signos del tiempo...
'

-
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v - REGRESO A NUESTRA INSERCION CONCRETA
SUDAMERICANA.
En el curso de su rèflexi611, Li mmisi6n ha escrutado los signos del tiempo, se ha iirterrogado también
sobre su fidelidad al espintu y a la inspiracion de los
origanes, y sobre la validez de esta fidelidad en respuesta a las necesidades del tiempo.
Hmos creido descub* que la fidelida'd nuestro
espiritu de origen nos habia llevado a adoptar insensiblemente un nuevo tipo de vida religiosa, a la vez fiel
y m y difemnte, a L oual nos ccmvidaba nuestm envio
a los pobres. H e m estimado que fuera de las exigencias caractedsticas del saoerdocio, nuestra vida religiosa
tomaba su sentido como respuesta a las necesidades
del tiempo. Nos queda.por precisar m h las formas que
debe tomar cada vez m h esta respuesta vivimte.
E~bamasccoaivealcidos de que h vida &gim se mama
en cantidad de a versiones diferentes B, cada una respondiendo a las exigemias del tiempo y de la region.
Nuestra preodGpacibn, independentemente de d o
espirih de proselitismo, es buscar como responder
a las a necesidades espintuales B de nuestros pueblos
de América Latina.
Estas necesidades y las respuestas que e&s necesitan han sido ya analizadas en MedeIlin. &A chal
de a i r e ellas, mestra tmdici6n y nuestTa experimcia
oblatas nos hacen m h sensibles y m& aptas a cornesponder? Bajo qué forma nos sugieren ellas aprtar
nuestra contribucion propia?
He q u i la respuesta que hemos creido discemir
jmtos':

1) Presencia en .la vidu de Li gente y soüdoridod.
O

Lo que time &a significacibn pimfunda y un interés real para la gente hacia quien hemos sido enviados
es pnhzzro y ante todo la proximidad en la cual vivimos
y por la cual rompartirnos una parte de su vida esta
proximidad pide de nuestra parte una integracih mias
profunda :
a ) en el pab: eso supone que debemos despoj a w de aspectos particulares de nuestro pais de origen ,
para adoptar los aspectos proprios de nuestro pais de
adopci6n y que nos esforcem6s todo 10 posible paka
conocer de la mejor manera su historia, sus costumbres,
sus tradiciones, su cultura e introducirnos en é1 por
la pdctica de*su lengua- O didecps.particulwes.
b) en la comunidud concreta de base: esto supone compartir el tipo de habitacion popular, el estilo
de vida, la clase de alimentacion; que se usen sus
rnismos medios de transporte; trabajar con nuestras
propias manos al manos ocasionalmente y que se participe en los mismos trabajos cornunitarios que la gente
del lugar. Sabemos sin' emba& que no podremos .
r e a b nunca la 11i2egraçiO.n total, pero debemk iratar
en todo 10 posible de lograrlo. A justo titulo, desdë hace
tiempo, la Iglesia ha insistido esi la necesidad de una
vida religiosa autoctona, la Unica totalmente auténtica '
y definitiva.
Sobre este p m t , nos F c e a todos, extremadamente importante que los futuros oblatos latkoamericanos sean formados de manera que no se alejen del
estilo de vida de su pueblo adoptando el nuestm O el
de nuestros paises>de origen; ellos pueden realizar una
mejor integracion que la nuestra, y par uItimo. es la
unica razon para tener Oblatos de la region.

-
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2) Integrmion a la vZda de trabajo.
Muchos Oblatos se han comprometido en una
actividad profesional a jomada completa O media job

.

e
..

nada. Este tipo de comp;omiso'nos parece un excelente- .
'medio de integracih y de conocïmiento de la vida d e
los 'pueblos. Creemos que debe ser facilitado para
aquellos'que se sienten invitados a ello. Es necesario sin embargo notar que-la forma de servicio pastoral,ped*
a muchos de entre nosotros no permite a t d o s este tipo
de insercih, qzie pide, por otra parte, condiciones m& .
exigentes de vida. de equipo.

+
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El tesitimonio de la vida religiosa debe llevamos a
ma cierta solidariidad en la- lvcha del pueblo por su
liberacibn... L+ formas de esta solidaridad son deficiles
cada üno y debiendo tener
de definir, vafiabdo se*
en cuenta condiciones mikretas y 'situaciones proprias
de cada pais.
Dificilmemte podemos sepamr esta d i c l a d a d y
esta participacifin en la liberacion del hombre, de nuestm comvromiso misionero: la evangelizacih y la liberacibn del hombre e s t h profundamente ligadas en d
contexto latinoamericano. Son los pueblm latinoamencanos los que deberh-hacer su p&ria liberacih
Nuestra parte podria ser evocada como sigug:
- trabajar en la desalienacibn religicsa del pueblo,
' que tiene su repercmih sobre el comportamimto entero del hombre.
if
- desolidarizamos
en gestos concretos de todas
las fuerzas de opresi6n ya sean econ6micas O politicas,
nacionales O extranieras;
- trabajar en una ccnicientizaci6n total del hombre y de todo el hombre, incluvendo la dixhensih
politica;

- participar en las actividades concretas de orden
polizico...???
(Se nota que la diferencia de situacion poliaca
entre los diversos paises de América Latina hace le&-

tiinî y a veces h p n e una pmdencia que hace posible
una eficacia a largo alcance en ta1 O cual contexto).

4) Vida de equipo
Las diferentes formas de participaci6n en la vida
del pueblo, de las que acabamoa de hablar, e t h
ligadas a una vida de equipo fuerte y f r a t e d hecha
de exigencias mutuas. Es la base mirma de nuesha vida.
Priznero es par *ta vida de equipo que nuestm '
compromise llevarà de la manera mAs clara lx marca
de la Iglesia y de Cristo que ha hecho de l a unidad
fratemal el signo de su presencia.
.
Enseguida, es por estg vida de equipo que F a m m
poder mantenernos en nuesti-0 compromis0 a la medida
de las exigencias de los hombres. Nos parece deseable
hoy en dia que los miembros de un equipo sean escogidos en finici6n de una sensibilidad comh, pues el lazo
de una cornunidad, en Ias generaciones a d e s , no
puede ser m& la persona O la autoridad del superior,
sino la relacih interpeqonal en el htercambio ÿ el
didogo. De aW la irnmancia c&entr hoy del espiitu de.acogimiento,' de la atenciOn al otro,del intercambio
mutuo.
La cornunidad oblata - y es este un segundo
asi>ecto - debera ser traaibién 0cogedm y abi0rt.a a '
todos. Lo que supone u m vez mAs un d o de habitacioni simple y m a r , accesible, en que ias gentes
se sientan a su gusto. La amgicla, la dispdbilidad, la
cordialidad, el afecto y la delicadeza son signos del
EvangeLio &ps--(ai8:Ies
el pueblo latinaameriicano es
particnlannante sensible, y que constituyea precisamente respuestas muy sinpies p r o muy esenciales a
las necesidades de este tiempo. (- no d o , se podna
ar3.egar, para estas regiones sino para la humanidad -)
Basta con pensa en la frustacion de estos hombre,
en el sufrimiento de toclos estos h o m b exdotados
que no se sienten respetados, en la marginalidad de
todos estos habitantes sin raices, y sin
de las

.
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. bmiadas UT&,
e.n el aaonimato disolvente y des: tnidor a los cuales e s t h librados.
Lg importancia de estos signos que son exprekn
dVecta del c c i m z h y de ;la afectividad, qu6 sooi del
.
orden la comusiioacibn interpersonal, pasan de leje,
a los ojos de matras gentes' antes que los - signa.
clasim. de la vida religiosa. Mientras qué éstos, ta1
como han sido comprendidos y ta1 como 5011 todavia
todos; lps priniem 1s' tocan
vividos, -no a hablan s
:y les alcazlza?i m& profundamente -&Pmqué quisiéramos a p m h a r n o s de dichos. signa que h m tido e V sivos para hombm de ow oulma, de &a época, de
oihra regibn, pero que 10 son km poco para nuesha gente.
y no,respden 0 m liamados? No d a necesala0 ver
valient-e
*la impoaitzraicia &da a nubdms votm?
La obed&n& par ejemplo, gusta a nuestras ~ o b l a ciones simples que han sido educadas en una sociedad
de tipo piramidal dmde' todo viene de 10 alto y donde
el jefe sabe todo, puede todo. P m precisamente, ella
no puede aportar m a respuesta a las necesidades
espirituales de esta gente que no pueden conquistar.
toda su dinensih h h a n a , individual y colectiva, sino
por la conquista de su autonomia, de la libertad y de
la iniciativa; conquista que se hace m6s dificil cada
vez que se insiste en las relaciones de dependencia y
de sumisi6n./
La pobreza como renuncia a riquezas no tiene ya
sentido pa.ra esta gente que no tienen la facultad de
renunciar libremente a 10 que sea, puesto que deben
luchar p r a sobrevivir y que pueden d&cilmente meex
que n o s m no .poseemos en reserva todo aquello que
necesitamos. Ad la pobreza no tiene para ellos signification si no expresa y hace efectiva una proximidad
mayor, un ,contado & simple y mhs humano, una
integracih de las relaciones cotidian& del gmp.
'

'

La c a s t W , estamos de acuerdo, no es reconocida
y no tiene valor de signo; no se trata de ninguna ma-

.

ne* #de abdoliarla sino de valorbarla por- 10 que
pueda expresar para' nuesha gente; ùna forma de disponibilidad y de aeogida u n i v e d ; 10 que haria necesaria m a modiEicaci6n profunda de nuestra manera
de @mar y de viW n u e celibato.
La s e p a r d n del mundo, la chu-,
que ha
@do tener un signifiado en ohos t i e m p , no puede
evidentemente en esta época guardar ningim d m digioso y se . t r a & d a
en amtrasigno, en falta de
amgida. No son éstos 'sino algunos puntos de aplicaci6n de nuestra ~eflexibn,+ta @a
alargarse mucho
mb.
Tenemos concienQ~de que nos SA preciso reflexionar seriamente sobre 10 que podda. ser la expresi6n
claramente perceptible de nliiestra fe corndkuia en
Tesucriçto y en su Iglesia. Pues finalmente es de es0
&e lo que se hata Considemmm este p t o cumo el element0 fundamatal de nuestro estudi0 y de ~rncstnavida
religiosa. Es a h deficil sin duda detenninar las formas,
pe-ro p0aemos decir que la lectura de la palabra de
Dios, la oracih-em corniin', la Eudhistia deberian constituir elemntos integrantes. Alcanzariamos asi ta mentalidad religiosa del- pebio; pero faltaria enconbr los
medios de expresar con ella no la fe pasiva y resipada
de un hombre alienado, sho la fe comprometida de un
hombre libre y responsable.
Nos parece que unas comunidades religiosas que
se esforzasen en vivir en esta perspeotiva evangélica
padrian encontrar todo su sentido en la gran comunidad
cristiana que es la Iglesia, sensibilizandola en 10 que
son las necesidades reales de los pueblos y el t i p de
respuesta que m a pastoral podria poner en obra con*
sus medios y sus fuentes propias. Las comunidades
religiosas en efecto, 10 repetims, no tienen ni sentido
en si misrnas. Y ellas no q r e s e n t a r h realmente a la
Iglesia si no se abren a una aueva dhnension m k
universal que el carActer pmticular y original de m a
comunidad religiosa podria dejar esfumarse. Pues solo

.
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la Iglesia universal, en. su variedad, puede representar - a .Cristo en su totalidad.

Asi nos ha aparecido, en Comisih; el aspecto religioso, de nvestra vida oblata. No se trata sino de mi
aspecto de nu&tra vida .que es indisolublemente apost&a y mligiosa, Wa1ment:e apostoha y totalmente
religiosa.
,
Hemos estado ,cunstantemente preocppados de no
hacer un corte O una dicotornia en nuestra vida, a b
cuando el tema que nos ha sido ,propues. haya sido
parcial. El nsigli.iis teologico autorizaba la distinci6n
para las necesidades
la claridad; y ~ u i z besta
disthci6n en la reflexih t&ca permitid -jar
alguna luz sobre las situaciones de vida y a c h a r a aquellos
que se ihterrogan, a maudo dolorosamente, en nombre
de la misibn.
TAOeste estodio, nos gusta h a r l o , ha sido
sostenido por nuestra voluntad de fidelidad a la misibn
en el contexto pmpio- de América del Sur donde hemos.
sido enviados en nombre del Seîior.
L

Para si& la rdexion de la Cornision Oblata en
de mnjmto de la IgEesia s w k m h q pdernos proponer algunas referacias principales :'
- I k CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOP A P LATIN0 AMERICANO (Medellin, Agosto 1969).
Se seîiala sobre todo en este document0 el analisis
de la situacih actual, al comieazo de cada documento
parti&,
espcialmente en el que concierne la justicia
y en el que mncierne la paz; enseguida el documento,
bastante general y un poco débü, sobre la vida religiosa misma, por fin el documento interesante sobre la
pobreza de la Iglesia.
$ &O

-

d

- Un documpto desla CLAR a POBREZA EXANGELICA Y ACTITUD DEL RÈLIGIOSO FRENTE
AL DESARROLLO DE AhfERfCA LATINA. (Texto
de trabajo) Muy interesante.
- Una bublicacih de la Cderencia de ReligioSOS del Brasil. LA VIDA R E L I W S A EN,EL BRASIL
DE HOY. Una excelente contnbucih realizada a
partir de estudios hechos por equipos de religiosos y
religiosas de diversas regiones del pais. (publicada en.
castellano en la Colecei6n CLAR, n. 6, bajo .el t.$ulo
de a Vida religiosa y desarrollo Latinoamericano D .
- Un articulo de J. Comblin en REB (Revista
Eclesiastica Bradeira) .de Junio del 69 (que continuarà)
LOS FWNDAMENTOS-Tl3OLOGICOS DE LA VIDA RELIGTOSA D.
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CARACTERISTIQUES DU MONDE ACTUEL
"ET RÉPERCUSSIONS SUR LA MENTALITÉ
RELIGIEUSE DE NOTRE TEMPS

A. Crise et tournant de l'histoire de l'humanité

Scruter 'et interpreter

.

.

les signes des; temp.s
H.&

.
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GOUDREAULT,
O.M.I.

. .

Cet article du .P. Henri Gbudreault, O.M.Z., de
-PUnizvrsttéSaint Paul, Ottawa; est tiré de la r e m
a KERYGMA B. Vol A, N. 3, 1969.
L'Église, pour mener à bien sa tâche, c'est-à-dire
continuer l'axvre même du Christ.
a le &voir7 à tout moment, de scruter les signes des
temps et de les interpréter à la lumière de SBvangde, de
tele sorte qu'elle puisse répondre, d'une manière adaptée
à chaque génération, aux questions éternelles des hommes
sur le se& de la vie présente et future et sur leurs relations
réciproques. Il importe donc de connaître et de comprendre
ce monde dans llequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique (1).

Nous essaierons donc de découvrir les caractéristiques
du monde actuel et leurs répercussions sur la mentalité
religieuse de no& temps. Nous tenterons ensuite d'en
dégager quelques conclzisim et de montrer l'orientation
qu'elles impliquent au point de vue pastoral.

La société actuelle remet en question bien des données traditionnelles, essaie de se libérer d'me certaine
sclérose et cherche de nouvelles voies. Elle passe, comme
disent certains, par me crise. Mais il faut prendre le '
mot dans- son sens étymologique: km'nein, c'est-à+e
juger, discerner; l'homme réfléchit sur son-passé, sa
conduite, ses orientations d n de les évaluer *etd'en distinguer les éléments au&entiques de ceux qui ne le
sont pas. Les Pères du Bemier concile ont parlé d'une crise de cro2ssance" (2).
Cette crise de croissance introduit le monde actuel
dans une ère nouvelle. On peut parler d'un tournant de
Phistoire de l'humanité. Celle-ci en est amivée, en quelque sorte, à PI: endroit où une rupture se produit entre
le passé et l'avenir, plus .exactemgnt entre une situation
de fait, hérit& dv passé, et un ensemble de possibilités nouvelles' qui brusquement se font jour grâce à des
découvertes miporfmtes, ouvrent de nouveaux horizons
et lancent l'humanité vers un nouvel avenir n C). Un,
tournant est donc toujours un moment décisif puisqu'il
est à l'origine d'une nouvelle orientation, exaltant en
raison des possibilités nouvelles qui sont offertes, mais
aussi inquiétant car il risque de reléguer dans l'oubli
des valeurs importantes. Il se présente donc comme un
moment ambigu, menaçant ou prometteur selon l'attitude
que l'homme prendra à son égard. Celui-ci, en effet, nt
doit pas simplement subir l'histoke mais m û i b u e r à
la faire a dominant les événements au lieu de se laisser
surprendre et de capituler.
(2)
(3)

Zbid., 4, 3.
A. DONDEYKZ,
La foi Écoute

1964, pp. 21-22.

k inonde, Ed. Universitaires,

.

Un très grand nombre de nos contemporains, affirme
Vatican II, ont beaucoup de mal à discerner les Gdeurs
le3
permanentes en même temps, ils ne savent -nt'
harmoniser avec les découvertes récentes. Une' inquiétude
les saisit et ils s'interrogent avec un mklange d'espoir- et
d'angoisse. sur l'évolution actuelle du- monde. Celle&
jette à l'homme un défi; mieux, elle l'oblige à rép6ndre (4):

-

&&terait sur le fantastiQ'ue, le merveilleux ou l'incroyable, serait beaucoup pl& une école de scepticismqu'une école de foi. Le "surnaturel" n'est pas synonyme
de "contre-naturel" et le christianisme n'a pas pour
mission de transporter l'homme dans un univers i&l
('). Ce n'est pas en le retirant du monde que la foi
rapproche l'homme de Dieu, mais bien en lui donnant
l'amour de Dieu pour l'homme qui a poussé son Fils
à l'incarnation. Le chrétien a donc une responsabilité.
très grande à assumer dans l'histoire de l'humanité.
Étant à la foi&comme le Christ, plus près de Dieu et
plus pr+s de l'homme, il doit jouer son rôle de grandprêtre de la création et permettre à oelle-ci, selon l'expression d e l'apôtre Paul, Centrer dans a: la liberté de .
la - gloire des enfants de- Dieu D (*). Tout mépris d'un
des éléments de l'univers, fût-ce le moindre, s'oppose à
l'amour que Dieu possède en lui-même et qu'il a déposé
dans nos cœurs (9). Toute présentation de la foi qui
cherche à rapprocher l'homme de Dieu au détriment
de son h @ o n dans l'univers fausse la réalité et
s'oppose à la .loi fondamentale Be l'incarnation Cl0).
La distinction .de plus en plus nette entre le^ scienoes
de mê& que l'acquisitidn de leur autonomie respective
ont permis à chacune de se pwi6e.r des éléments qui
leur étaient étrangers et d'entrer dans un - dialogue
Zautant plus fécond que chacune avait pris conscience

,

B. Essor de Za sdence et de la tzchnique
Cette situation, caractérisée a par des changemeints
profonds et rapides qui s'étehdent peu à peu2 l'msemblz
du globe D (7, est liée pour une b part à l'essor
de Za science et de ses applZcat20ns techniqu+s. L'esprit
scientifique a.a fapné M'me manière différesite du
passé l'état culturel et les modes de penser D (6). Il
met en .relief certaines v a l m qui ne. sont pas saais
influencer la façon dont Ies fidèles abardent les problèmes religieux. Le savant, ea effet, doit se soumettre .
aux exigences rigoureuses de la méthode scienaque,
chercher la vérité sans préjugé ni a m è r e - ~ é e ,se
mettre à son çewioe d'une fapn désintéresse et persévérank.

+

'

C. Rigueur et critique sciençtfiques
Le dével+pement des science a donc donné aux
hommes un esprit de rigueur et de critique scientifiques
très développé. La tentation de faire de Dieu un a Deus
ex machina D disparaît graduellement. L'univers est
régi psr des lois natu!reles que le clréatm W e .
Le faux sacré doit être abandonné et le vrai sacré risque
lui-même de P b si la distinction entre les deux n'est
pas clairement faite. Il est certain,de toute façon, que
dans un monde à lesprit scienGque, une religion qui
(4)

Gaudium ct spes, 4, 5.

Ibid., 4, 2.
(9 lbid., 5, 1.
(-5)

.

(7) * La foi, nous dit Congar, n'est pas une espèce de sortie
de la vie, une espèce d'anémie de l'existence, l'entrée dans une
douce illusion. consolante qui nous permettrait en somme de passer
les momeds durs de l'existence, sasans qu'eh ait aucune prise sur
l'existence elle-même D (Théologie et science humaine, dans Esptit,
no 7-8, 1965, p. 122).
(8) Rom. 8, 21.
(9) Rom. 5, 5. * Tu aimes tous les ê&s et n'a de dégoût p u .
rien de ce que tu as fait car si tu avais haï quelque chose, tu
ne l'aurais pas formé (Sag. 11, 24).
(Io) < La grande tâche de la cat'&hèse. contemporaine, c'est
d'élaborer une représentation de la foi qui nous amène à la fois
plus près de Dieu et plus près de l'authenticité historique de la
vie D (A. DOXDE~:, op. cit., pp. 122-1231. -

.
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de ce qu'elle pouvait domm et ~ceveir.Si la phiho- .
phie, considérée autrefois comme la servante de la
théologie, a pu rendre d'éminents services à celle-ci, '
il n'en reste pas moins vrai qu'elle nYapas toujouis été
satisfaite de son rôle d'a andlla B et jouant parfois celui de maîtresse, elle -a grandement contribué à-la rationa- .
lisation de la théologie. On peut dire également que
la sécularisaiion de la politique a contribué à libérer
l'Église d'innombîables servitudes dues à Pimmixion des
.puissances temporelles dans' la gestion -de ses &aires
ou à l'immixiun de 1'Egl.i.w elle-même dans la vie politique.
L'esprit de rigueur et de critique scientifique a donc
contribué à l'approfondissement de notre notion de
Dieu et à la cldcation de h a i n e s situati.-is qui, par
km amiguite, p"a1pahnt partieliement 11'Eglise dans
.l'accomplissement de sa mission.

D. Abolition des distances et unification du globe
La science et ses applications techniques dans le
donraine des commdCatitms a ~ e m l'abolition
i
des distances et une certaine d c a t i & du globe qui s'étendra
graduellement au cosmos tout entir. Ceci devrait normalement favoriser les éohanges culturels et la connaissance mutuelle @ personnes et des peuples. Ces avantages, toutefois, ne seront pas obtenus sans que l'homme
y métte l'esprit nécessaire. C'est dans nos grandes
villes, là où les distances physiques n'existent plus, que
nous connaissons souvent les plus grandes distances spirituelles, l'isolement ou, comme dit Valéry, la miiltiplication des seuls. Quant à la rencontre des cultures, elle
peut donner lieu à un enrichisement mais aussi à un
appsluMissernent par nivellmmt. a Ce serait une énorme
perte pour l'humanité, .nous dit K. Rahner, si l'uniûcation de notre planète n'aboutissait qu'à une standardisation ou la collectivisation de la pensée et de la liberté
créatrices, ou si la richesse inépuisable des civilisations

-
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ét& m jour r&pla&
par' quelque - esperantd culturel P (u).
L'homme contemporain, de toute fapn, est quotidiennement en contact avec des formes de culture différentes, des opinions religieuses souvent opposées, des gens
aux convicticms profondes et des sceptiques, si bien que
la cc~ipréhasim,la largeur d'esprit et la tolérance sont
devenu= pour lui chose indispensable. E n a m h t - i l
des convictions profondes et une $orte personnalité pour
ne pas tomber dans m e sorte de rela~visme,de scepticisme et de tolérance basée sur le fait qu'on ne sait
plu5
distinguer entre le bien et le mal (=)r
L'homme d'aujd'hui, en coairtr;iot avec ta& de courants de +,
se pose..beaumup plus de questions
qu'autrefois et trouve que Ja foi de .son enface n'est
(11) Dangers dans le cdholicisme &aujourd'hui, DDB, 1958,
pp. 43-47; cf. Gaudium et spes, 6, 3-5.
(Q) ' La tolérance, nous dit Congar, n'est pas une faiblesse
qui laisserait tout pqsser parce qu'elle ne serait elle-même attachée à rien; c'est une actude vertueuse et prgonde, celle d'un esprit
assez épris de vérité pour n'accepter d'en mépriser aucun élém.ent,
où qu'il- se muve, et si mêlé soit-il à de trh certaines erreurs.
Evidemment, ceka suppoçe qu'on soit assa k f c n m é de l'état réel
des choses, pour rejeter la ridicule fiction selon laquelle toute
lumi& safait d'un côté, les téaèbres de l'autre. L'intolérarm
est généralement à base d'inculture ou de simplisme... , (Vaste
monde, ma paroisse, Bibliothèque de l'homme d'action, 1959, pp.

169-170).

Cette t o l h n œ ne doit pas non plus nous %ter à penser que
la bonme foi s fera le travail de la Foi et qu'il est par conséquent
inutile de s'évertuer à faire connaître ide-ci. Au contraire, c'est
précisément parce que des gens sont de bonne foi, ce qui implique une -ouverture active à l'égard de la vérité une récherche de celle-ci, que nous devons leur prêcher celle que nous
livre le Christ dans I'Evangile. = Celui qui professe dès le principe, que tout se vauf et qu'il n'y a pas à se m e en peine
de la vérité, détruit en soi les racines mêmes de la bonne foi
puisqu'il professe une indifférence de priwipe à l'égard de la
vérité. 11 la traite, non en amie, mais en étranghe, non comme
un trésor de grand prix, mais comme une dmw sans importance,
J1 se situe lui-même en dehors de son roygume (Y. CONGAR,
Vaste monde, mu paroisse, p. 169).

.,
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plus m e chose qui e va de- soi oi.. Il se demande, en
voyant l?évantaildes cwnfessiom chrétiennes, qui possède ,
la vérité, quelle est la digérence entre la pensée chrét
i
m et la n o n - c W a e , comment .la foi ~>eutslle
se présenter comme M message de salut, quelle est la pputée de cette maxime: e Hors de 1 ~ ~point.
, de
d u t B. Il sait que le &ri&hhm,comparée à l'histo&e
de Ililunranité, ést
phénomène récent, qu'il n'atteint
qu'une faible-pa* de la pepuhtion et que l'accrois&t
dgmOgraphiave <f&
q u ' a h h e r cette- situation de minorité. Par contre son sens de la frateraiité
se ~évoltelomqu'ü entend des .fo&ules comme oelle
que nolus livre S. Augustin: a massa damnata P p).
Si m u s : - j m ,
afin,. l'hksbk de l'homme hi& et de sa planète A 1Woire de l'univers et de
ses dimensions, nous constatans que la tene n'est qu'un
minuscule point, une poussière au &eu d'iiombrables
galaxies et que l'apparition de l'homme est un évéaement plutôt récent Psychologique1~i~4nt
frappé par sa
pikitesse lmqu'il oublie qiue sa grcuicteour lui vient de
sm intelligenoe, et ébloui par les dimenisions du cosmos,
l'être humain se demande comment Dieu a pu se soucier
de lui au point d'envoyer son Fils en vue de 1, sauver.
-Un des grands risques inhérents A la vision scientifiDominique Dubarle, c'est ... de p r o p e r un
-Christ lui-même et la teneur sumaturelle. deOù l'fi
@le deviennent incroyables. L'on sent
-vers
très 'ken que l'anxiété qui travaille un certain nombre
de croyants formés plus ou moins profondément à une
culture scienaque, c'est non point l'anxiété de voir
disparaître le Dieu des phhophes et des s a v w >,
mais de voir se dissipert-toutes les apparences en faveur
que, &rit

.

.3

.

( 0 ) Le Père Congar est d'avis que la maxime
hors de
I'Eglise, point de salut w soit remplacée par l'Eglise, sacrament
universel de saluts (c'est le titre de son article publié dans
'Eghe vivante, 17 (1965), pp. 339355). Hans Küng propose
également une formule positive, à savoir:
A l'intérieur de
I'Eglise, il y a salut s (L'Eglise, DDB, 1968, t. 2, p. 446).
4

$e l'authenticité de Jésus-Christ et de sa Parole, en
eveur du mystère chrétien et de son interprétation théologique traditionneile, tout cela devenant trop exorbitant
face aux enseignements d'une vision sérieuse de la réalité..: cest la conscience specifiquement chrétienne que
l'&rontement aux dimensions de l'univers risque d'entamer s ( ) [Mais] l'attitude scientifique en fare de
h i v e r s , poiimiit l'auteur, met en relief un fait capital:
à savoir que c'est avec l'homme seulement que l'univers
arrive à comporter en lui l'existence d'une individualité
ayant précisément l'univers pour horizon immédiat... Il
se peut que la condition cosmique .de I'hommese révèle
i ? n m e n s é m mesquine et quelconque: b fait dqui caractéee l'homme ne s'en révèle pas moins repré
sentatif d'une valeur h u e d'universalité Pouquo&..
l'homme n'intéresserait-il pas Dieu dans la mesure même
où il porte en lui, consriemment ou confusément, par
pensée -ou par action, une interrogation sur le tout de
ce monde 05).

...'
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~'hommè, grâce à la*science et ses applications
techniques, est devenu. conscient de la possibilité d'amb
liorer son sort. Mais comme il existe une marge considérable entre ce qu'il pourrait être et ce qu'il est de
fait, il revendique de plus en plus sa part des richesses
et s'insurge m t r e les situations injustes, surtout celles
qui reçoivent protection des structures mêmes de la
\_-société.
Un é t q de violace ~~~~~~11e provoque
chez les opprimés la violence insurrectiomelle (16).

(14) Conscience chrétienne et uniuem, àux Lumière et Vie
no 17, 1954,'pp. 133-134.
(15) lbid., pp. 135-137.
(16) Cf. R. Lumzwm, Ddveloppement et salut, Seul, 1969,
pp. 192-213; A. DONDEYNE,
La foi Bcoute k'monte, pp. 35-38;
89-108;Gaudfum et spes, 9, 1-3.

'(8 'P '33
u n p n w ) 3 y a s al no rasz?s3?~auamad !nb
la V h n m ua saqm e p'nb sa-.IOJ çap uogqmuo auuoq
BI puadap !nI ap anb aanapuo3 puald aunuoqd 'pxl aqne'a
. a u q q no 3 p a a e 4 eIap 'uo!ssai2?1 el ap no W o ~ dnp
' a p ~ y a sq ap no ?paqg e[ ap In1 3ueAap auno's u!uraq3 al la
auesqnd aunuoci s!oj e[
'aqd np aa rnaNam np a~qedea'aIq!q
B .3pzed4~'n m g e A a u q p <aampoa apuour a? * (LI)
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d e iodépendan& absolu^, c'est aspirer à la condition
-- -:.
et, répéter le péché d'Adam et Bve: le reniement
de son état de créature (aD).
Cet état gêne l'athéisme qui rêve pour 130mme
, d'une liberté W e .
Ii serait inexact, affirme A. Dondeyne, de' considérer
#

.
h?' .

se m& au service d'un être Qui ne le violentera-jamais.
C'est I"e propre de Dieu d'agir à l'intérieur de l'homme
sans le contraindre et de l'amener a vouloir spozrtar
nément ce qui est conforme à la vertu.
La dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu ne
se présente pas comme une diminution o u m r e une
&ave à ses aspirations les plus profoildes. Si l'intervention de Dieu dans la création a permis à l'homme
d'exister, son intementian dans la "recréation" lui permet
de se dépasser. En se .libérant, saus le dynamisme de
la grâce que Dieu a mise en son cœur, de tontes les
attaches indignes de sa condition de'&, il peut atteindre son pl& épanouissement et vivre réellement dans
la liberté y). '
Ces données doarinales qui repose& sur les notions
de personne et d'amour impliquent que le croyant fournisse à l'athéisme la réponse pratique d'un christianisme
vécu selon toutes les exigences de la foi. Les formes
et les racines de l'athéisme sont -mmhreuses, comme
l'indique le de-r
concile $), mais dans sa genèse

.

.

Path6isme moderne comme une simple destniiction d e
I'homnie. Quand il e n f e p e l'homme dans son univérs et
lui refuse bute perspective sur un au-delà, oe n'est
pas pour en faire une pi& de la nature, un simple
secteur du déterminime amnique, un être saps élan ni
liberté. Au amtraire, pour l'athée d'aujourd'hui, l'homme
est essentiellement c1éatidt6 inépuisable et
historicit6,
, '
dépassementsincessant d@ soi (p).

La personne bumaine, cepembt, tout en étant
créature, implique un a en soi s, une possession de
soi, et précisémmt c'est parce que l'homme est pex.onne, un être qui se possède, qu'il peut se domier
Wrement. Celui qui ne s'appartient pas est un *&nus"
qui ne peut faire don de sa personne.
Se donner par amohr, toutefois est se damez spontanément et librement. L'homme, dans ce mouvement,
ne perd pas son autonomie mais exerce ça liberté et

-

'

.

.

(ao) Cf. ~ e n 2,l 17 (Bible de Ténisalem), note k.
(21) Op. Cit., p. 133. Au fond l'athéisme moderne n'est
tellemerit gêné par i'estence de Dieu mais par son infinité. P us
on se familiarise avec le mode de penser qui sous-tend i'athéiçme
contemporain, et par là j'entends l'athéisme philosophique, c'està-dire l'athéisme en tant qu'il se réfléchit dans un. discours
philosophique aux fins de se fonder et de se justifier devant
la raison, ~ l u son a l'impression d'assister à un déplacement
du centre de gravité de la problématique de Dieu. Tout se
passe comme si la qiiestion quid sü (le problème de la nature e t
A s attributs de Dieu. en particulier celui de la coexistence de
l'infini et du fini, de 1'Etre nécessaire et de la contingence
historique, de 1'Eternité et du temps) prenait le pas sur la
crilestion an sit (question des preuves de Dieu) * (A. DONDEYNE,
i,'aih<'isme contemporain et le p r o b h s des attributs & Dieu,
&-.s Cph. Theol. Loo.,37 (1961), p. 462).
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I qui n'est pas- ~ ? œ , - .
les cmygnts 'peuvent avoir une part
daIl5 là m€sure, où, par ka aègkgence dam l'&cation
de leur foi, par iies présentations trompeuses de la duc. trine et aussi par des défaillances de leur vie religieuse, .
morale. et sociale, on b u t dire d'eux qu'ils' voilent '
l'authentique visage de Dieu et de la religion plus qu'ils
ne le révèlent (24).

L'homme modenie, grâce au développement scientifique et technique, a pris conscience de ce qu'on appelle
(O) La liberté humaine est définie par monsieur Pouget
comme * le pouvoir de devenir ce que nous devons être ( c f .
J.;P. LXTANF,
Des lois polirquoi faire?, dans Lumière et Vie
n 61, 1963, n. 145).
( 2 ) Cf. Gaudtum et spes, no 13.
e4)'Zhz'd., no 19, 3.

- son historicité. Comme -il est capable d'assumer le-passé '
et d'inventa l'avenir, il fait l'histoire. Cette prise, de
m s c i a o e est un phénomène récent. Aussi longtemps,
en effet, que l'homme se sentit entouré de mystères et
impuissant devant les lois de la nature, les 'élhehts,
etc., m menalité demeura plutôt fataliste. Maintenant
qu'il domine la. création et comprend .son fonctionnement, sa vision de Puaiva est changée et sa mentalité
transforinée. Il était autrefois bequcoup plus touché par
son passé (il'avait survé.) qu'enthousiaste devant les
possibilités de l'avenir (il .se sentait dominé) (Lf).
(25) a Jusqu'à une époque toute &ente,
éc& K. ahA Ar,
le cadre de ses créations ne dépassait pratiquement pas celui de
.la nature: l'hopne était e% contact-direct avec elle; eiie était
à la fois sa dominatrice et sa gardienne, il se sentait proche
d'elle tout' en se distinguant d'elle. Dès lors la nature était à
ses yeux la réalité souveraine, dominatrice et puissante, directement revêtue du prestige à la fois tenifiant et attirant du
nupineux et de ses attributs essentiels: pouvoir nourricier et
salutaire, mais aussi visa e de la col& et puissance destruirtrice.
Daos cette perspective,
Seigneurie de Dieu (de Dieu au sens
propre du m t ) et la souveraineté de la nature se présentaient
à l'expérience et à la copcience de l'homme sous le signe d'une
confusion caractéristique: La nature était le lieu où s'exprimaient
les oracles divins et où l'on percevait quasi directement la bienveillance et la coGre de la divinité... La nature ne pouvait être
que le lieutenant de Dieu. En face d'elle, il ne restait pratiquement à l'homme d'autre attitude que celle d'une obéissance
humble et s i l y e u , ou bien celie de la pli&
et de la sup
plication pour se concilier la faveur du souverain Seigneur et
Maître de la nature. Cette situation s'est auiourd'hui renversée à
un degré incroyable... Nous sommes encore à la merci de la
maladie mais naus avons sur les maladies et s m b lois des
idées précises, nous pouvons les combattre, ef nous sommes
VUS
à doublez an moins l'espéradce de vie die l'homme.
Nous ne vivons plus au sein de la nature, nous la transformons.
Nous ne nous contentons plus d'être des sujets pensants toisant du
haut de leur condition spirituelle et religieuse œtte réalitéhumaine avec le sentiment d'être en rapport direct avec un
Dieu seigneur et créateur de la nature; cette nature, même
dam sa réalité ~hysùque, dans sa réalité brute et quddiemes
devient la matière et l'instrument de l'agir créateur de l'homme,
perdant pour ainsi dire du même coup sa propre &@té,
(Est-il posdbk aujourd'hui de croire?, Mame, 1966, pp. 65-68).

O

.
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On peut résumer ce qui précède par les paroles
suivantes des Pères du dernier moile: a Le genre
humain. passe d'une notion plutôt statique de l'ordre
des choses à une mnceptim plus dynamique e& évolutive D f6). Dans une conception statique du monde,
Paccenat lest mis nu ce qui existe, non sur ce qui est à
faire. Ce qui existe, d i t a , manifeste la volonté de
Dieu. Y toucher serait, porter atteinte à cetle volonté. '
Il faut donc laisser intact ce qui est. Mais en pbussdnt
quelque peu .cette théon&,on en .arrive à S i r e que
Dieu ne se sert de la médiation des hornmei que pour
conserver le a statu qw, s, Logiquemmt, une - telle f a p n de voir les choses en arrive à u-r
Dieu au profit
de ceux qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas. Dieu est le garant de l'ordre établi... Le christianisme, finalement, est lié à des situations injustes et
semble se réclamer d'un Dieu protecteur d'un monde sclérosé et voué à l'immobilité. On aura toujours à se
garder des identifications rapides telles que a Dieu +
et la monarchie B .,.a Dieu et la propriété privée, D. etc.
(=). La tèntation est g m d e de -se se& de Dieu au
liai de le servir, de le faire à son image personnelle
au lieu de suivre la voie .de l'amour, du désiptéresse- ,
ment et de se dépasser en lui. Mais si nous le compmmettons avec de mauvaises causes, si nous cherchons
l'appui de son autorité pour maintenir des situations
Gàudium et spa, 5 , 3.
passé qui n'est pas très lointain, écrit Dondeyne, il était d'usage dans certains milieux chrétiens, "de faire
appel, pour condamner le socialisme, à un argument assa :oisin
de l'idée du Fatum: la lutte des classes, disait-on, qui pretend
supprimer les inégalités, est contraire à la volonté de Dieu, car
il y a toujours eu des inégalités; c'est dans l'ordre de la nature
et donc conforme à la volonté du Dieu créateur. De ce qui a
dé dans le passé, on déchisait dom ce qui sera fatalement dans
l'avenir; le moyen b m reliant le passé à l'avenir était ba
.
volonté de Dieu (La foi écoute k monde, p. 57).
(26)

(9 a Dans un

-
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. qui, a bon choit, peuvent être mises en qulestioal, si ..
nous le mettons garant d'un ordre qui détruit l'home,
alors l'homme aunt l'impr+on
de se grandir et ,de
devenir vertueux en le quittaPt. Il se sentira &e
obligé de'le nier afin de sauv& I'humahité. Cette phr;ose . '
de Pmdhon.est un avertissement des plus sérieux:
,
= L'homme, dit-il, devient athée lorsqu'il se sent meilleuique .le Dieu quym lui présente D (28). Ce& précisément
eai ce sans' que l'athélisme aujowdhi se dit un huma- nisme. Le rejet de Di& lui a&t
comme la condition sine qua non de la récupération. de I'homme par
lui-même (29).
1

11. -CONCLUSION ET O R I E N T A V O N S
-9

A. La f& ne "ou pas de soi"
Une première chose semble évidente, a savoir que
' dans un monde comme ce1Üi4, la fai n'est pas un.e .
chose qui a va de soi B. Elle ne peut' pas se permettre
d'être naïve, mmyme et formaliste. Au contraire, pour
subsister, il lui faudra être active, dynamique et &laid
rée. La situation présente, toutefois, ne doit pas nous
faire oublier que le chrküanisme a m u d'autres moments difficiles et qu'à ses débuts tout particulièrement
la foi a n'allait pas de soi D puisque saint Paul, einir
brassant l'entkrnble de l'humanité, pouvait écrire: a Oui,
tandis que les Juifs demandent des signes et que les
Grecs sont en quête de sagese, nom prêchons, nous, un
Christ crucifié, scandale pour le Juifs et folie pour Ees
pïms, mais pom ceux qui sutnt appel&, Juifs comme
Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse
(28) Cité par P. HAUBTMANX,
Foi et athéisme. Toulouse,
1968, P. 10.
(29) .Cf. A. DONDEYNE,
L'atht&nw contemporain et 2e problème des uttnbuts le Dieu, dans Eph. Theol. Lou., 37 (lWl),
p. 464.

de Dieu.
En dépit. de tous les obstacles, cette
foi,* parce qu'elle était authentique, a conquis- le monde
et ~ a r dencore
.
au@rd'hui toute son énergie. La Parole
qu'ell- procla&e demeure toujours efficace Cl).

B. La foi de toujours dans le monde d'auj&dhui
Il est d'une extrême importance que le christianisme,
répondant aux exigexks de la foi, garde ses relations
avec le monde, travaille dans le monde et soit sensibilisé
à ses problèmes, ses valeurs, son langage, son orientation. '
Les a purs D qui s'm dégagent et le laissent à ion Sort,
parce qu'ils ne sont paint d'accord avec lui,. manifestent
beaucoup plus de mépris que d'amour et oublient, précisément, que Psun01it cherche toujours à s'incarner f2).
La situation pré9enk. 'est provoquée, nous dit le Père Chenu, par une évolution du réel contre laquelle il est vain de vouloir
s'insurger à coup d'exhortations, voire de lamentations.
Ceux qui suivraient ce mouvement et_- prendraient au
séneus cette méthode pour aborder la réalité du monde,
ne parviendraient qu'à s'enfer&% dans un ghetto; d'où il
serait impossible d'anjmer le monde. Or les &&tiens ont'
reçu pour mission d'agir dans le monde, d'en être le

(a)1 cor. 1, 22-24.
(31) = Comme la pluie et la neige descendent des cieux et
n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fé-ondée et
fait germer, pour qu'elle donne la semence au semeur et la pain
conmesatle, de m i b e Ici parole qui sort & ma bouche ne me
~evientpas sans résultat, sans avoir fait ce que je voulais et
A s s i sa mission , (Is. 55, -1@11). Cf. Hébr. 4, 12.
(n) Il est presque inutile de signaler que cette attitude
d e dégagement et de fuite que nous condamnons n'a rien à faire
avec la vocation authentique de celui qui se retire du monde
e t qui, pour contribuer à le sauver, se livre totalement à la
contemplation et à la prière. Cette vocation conserve toujours,
si urgente que soit la nécessité d'un apostolat a~tif,une place
d e choix dans le Corps mystique du Ch&t dont < les membres
n'ont pas tous Ja même fonction (Rom. 12, 4) (Vatican II.
Perfectae Caritutis, no 7).

.
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-- ferment. Ce ne peut être l'inverse: se séparer du monde.
'

y'

-

pour éviter de se contaminer à son contact. Prendre les
réalités du monde A rebrousse poil, en les condamnant, c'est
choisir la voie d'un divon* ,dangereux (33).
,

-.

(3x1 a parfois reproché au chn$tiai de ne point pr&d v son exist&ce en mains,+de s'en remettre à- Dieu .

tout simplement au lieu de transformer l'univers par
son travaj?. Certes Ge mauvaise compréhension & la
religion, un m y e . de ,mnfiance. dans les ressources
humaines, ime conception magique 'de la prière ou
un manque le consciesce professionnelle vis-à-vis d'une
mission à accomplir. sur terie, peuvent prêter flanc àune telle &que. Mais ce n'est pas k foi qui d u i t
à .telle attitude, mais bien Pmmmpréhension qu'en
ont certains. Il *suffit de B e la Genèse pour sais& que
dès le début Dieu doma à l'homme une consigne
autrement. p h engageante: a Emplissez la terre et soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les oiseux
.
du ciel et tous les animaux qui rampent sur le terre D (34),
Le livre de la Sagesse enseigne que Dieu a fait l'univers et fomé l'homme pour qu'il domine sur les
créaturs sorties de ses mains, pour qu'il gouverne le .
monde ea saintieté et justice et exerce l'empire avec
une âme droite B (35).
La Parole de Dieu, cornme on le voit, n'a pas
pour but de remplacer la science, pas plus que la
science ne p&t se substituer à la Parole. Ce n'est
pas l%vangile, disent certains, qui libérera l'homme
de la famine, des épidémies, etc., mais le progrès de
la technique, de la médecine et de l'écononiie. Une
telle affirmation fait abstraction de la dimension la
plus élevée qu'on trouve dans l'homme et ne considère point que 1"Évangib et les sciences, placés à des

"1966),

(3)Une

thkologie pour le monde, dans L'Union, no 14

p. 6.
(3) Gen. 1, 28.
(35) Sag. 9, 1-3.

nivgaux différents, loin de s'opposer, ont tous deux
des *rôIes nécessaifes et irrempla.çables. Une technique
avancéee aux mains d'un homme non libéré de son
égo-ïsme ne peut engendrer que des situations malheu-.
reuses. Ce qui manque d'abord au monde d'aujourd'hui,
ce n'est point l'abondmoe des richesses (nous ne savons
que faire de nos surplus), ni une science développée
(elle. n'a jamais été aussi avancée), ni la connaissance
des besoins (les mowens de communications nous mettent au courant des moindres nécessités), mais bien *
I'esprü évangélique de partage. La complexité des problèmes économiques et sociaux, la, difficulté d e -ver
des solutions équitables et les efforts louables que font
tant de gens en ce sens, ne doivent pas nous faire
sont dus à Pég6ïsme de
oublier que bien des 'rixg~~
l'homme. C'est ici que se place le message de l'Évangile.
Si la chrétienté du Moyen Age dans ses shuctures est
disparue; la Parole de Dieu ne l'est aucunement et
garde aujourdliui comme par-le passé toute son actualit4.

=.
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Dans notre siècle de prospérité technique et économique, d'&manaipation. sociale @ politique, nous dit ,A.
Dondeyne, cette prière de S. François (. O Seigneur, faites . * - de moi un instrument de votre @ai~;
là où est la haine, que
je mette l'amour ... S ) qui contient la quintessence de la
foi et de la vie chrétiennes est toujours actuelle,.l'est peut-,.
être plus que jamais. Aucune législation sociale, si parfaite
soit-elle, ne pourra empêcher que I'honime ne soit un
fardeau et un danger pour l'homme, que l'envie et la haine
ne v i e ~ e n tsemer la discorde... C'est pourquoi, après que
la s-ience et la technique, l'action sociale et politique...
auront fait leur œuyre:.. il restera encore une place immense pour ce que saint Paul appelle les fruits de 1-Zspnt:
< l'amour, la paix et la joie s (36).

C'est en ce sens que le message évangélique est un
message de libération, d'une libération que ni la science
(36)

La foi écoute le monde, p. 320.
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O
.LY jom où . - .
ilinaugura son ministère p;blic, Jésus entra dans la synagogue de Nazmth, prit le livre d'Isaïe et lut c L'Es-,
p* du Seigneur est sur moi... 11 m'a e.nvoy4.. an- .
noncer aux captifs la déLivrance... rendre la liberté aux
opprimés B (Es. 61, 1-2). Euis il ajouta: a.AujouTd'hui -.
:S'accomplit à vos' meilles ce passage de l'Écntpe
Les hommes ne'compirent que lentement. La libéradon que .Jésus Eeur apportait dépassait de beaucoup
ce, qu'ils attendaient et @&trait jusquaau plus intime
' de leur être. En effet, c'est en affranchissant du péché,
l ' m m ipar exoeUence, et
ses mnséqm, que
Jésus veut sauver l'home. Il enlève ainsi le plus g r a d
obstacle à la m i e liberté, la captivité due cœur qui
affecte tous les
p3r l'intérieur ef .s'opposant
à l'mm véritable qui seul peut Iwndre libre, se trouve
à la racine de $gus 1
s 'esclavages. La mission @mmdiale du Christ ne fut pas de briser les chaînes sociales,
de s'opposer aux fornes extérieures de captivité, mais
bien de fournir à l'homme cette énergie spirihielle qui
le +endrait libre intérieurement et lui permetmit de
réaliser toutes les réformes que lui dicterait sa nouvelle
condition. Sans cette transfomation par l'intérieur, m
oette concenion (9m e rhvo1ution ne peut aboutir
qu'à un changement d'esclavage.

profiazhe ni la teclmique ne sauront

m.

saais

C. Une foi

dons un christianinr

de diaspora

La situation du christianisme à l'heure actuelle en
est une de diaspm. Si *nousccwsidéû.lcrns, en effet non
pas le nombre des baptsés, mais le nombre de ceux qui
,I
16-22.
( 3 9 COnversion au sens biblique, * lnetonoicl n, c'està-dire
changement, retournement de -rit
(cf. Mt. 3, 2, note e de
la Bible de Jérusalem). Ceux qui, à la suite d'un congrès ou
d'une c o d e , changent de oamp sans changer de mentalité et
commandent avec l'autoritarisme, l'absence de dialogue et le
manque de confiance qui les caractérisaient lorsqu'il étaient dans
l'autre aamp, ne sont point des oonwrtis.

Cn)

LC' 4,

sont0 directement influencés. par lsglise .et se réclament
d'elle d'une façon explicite, il nous 'faut admettre que
.
dans la majorité des pays, sinon dans leur totalité, les
chétieais comtbeint une minorité et sont de moins em
moiils s portés > par leur milieu social et culturrl à ln
pratique religieuse. Leur foi est sans cesse menacée de
Iéxt6rieur et les enfants qui la reçoivent comme un
hédage de 1nii.s par~nrtsont très t& à em $aire l'objet
d'un choix p m s o ~ e l .a Le christianisme de recrutement,
nous dit K. Raher, &vient un christianisme d'élection (9.
Lc prêtre, dam un tel contexte, n'appfient pas
a u ~ ~ q u e m e aài tla classe élévée et privilégiée de la
société. Bien plus, les sQvctures profanes ne prévoyant
point de place pour lui, et les hommes, dans bien des cas, étant indifférents à son saverdoce comme s e ~ c e de la communauté, il se sent parachuté dans un milieu
aui lui est étranger et, pour s'en faire mieux accepter,
choisit un métier ou une profession
Lsglise de la diaspora, pour demeurer vivante et
rayonnante, doit compter sur 1' stolat de tous ses
membres. Les laauront de r Iles responsabilités et
ne devroht pas konsidrérer que leur tâche dans la
e
commuin;~utése .hilx aux services qu'ils peuvmt d
dans l'administration des biens temporels de I"Églis2 (41).
Même si certains ne pouvaient que difficil'?ment se '
réconcilier avec l'idée et le fait d'un christianisme de
diaspora, il serait liaiutile de se pencher sur h passé avec
une certaine nostalgie et de considérer que l'idéal fut
réalisé au Moyen Age et doit servir de critère pour

-

+

r

et grâce, Marne 5 éd., 1962, t. 1, p. 35.
Sans entrer dans la question de l'opportunité, voire en
certains cas de la nécessité, du travail des prêtres comme ouvriers
ou profesionmk, on peut tout de même si&er
que dans un
christianisme de diaspora au service d'un monde pluraliste, la
présence du prêtre en celui-ci prendra des formes de plus en
plus variées.
(41) Cf. VATICAN
II, Aposto~icam actwsitatem, chap. III et
IV sur les divers champs et modes d'apostolat des laïcs.

-

(9)
Mission
(40)

.

évaluer la sitnmtion de l'aglise d'a~jOUTd'bui(~~).
Le
-.
chrétien doit être l'homme de l'espérance et ne pz&
prendre des attitudes de résignation et de défaitkm2 '
qui se traduisent souvent par des. f o m l e s &mme
a nous avons encore tel on tel pourcentage de prati- quants-u. Tout en ayant un zèle réel basé -sur la con- .
'victicm profonde que b Christ qui est a la voie; la
vérité et la vie s (In 14, 6) doit être pêché partout afin
que les hommes trouvent en lui la plénituk de vie,
.nous devons m u s rappelar'que les ~édtatspaipbles
auxquels nous arrivons ne sont point les seuls, que
Dieu n'est point lié par ses. sacrements et que l e s
règles et les doctrines des religions non chrétienne,
quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de oe qus
1 3 g h tient' et propose, a cependani apportent souvent
un rayon de la Vérité qui .illumine tous les' hommes s (9.
Le c W s m e de diaspora doit viser à un apostolat de conquête et rejeter tout esprit de ghetto, c'est-àdire tout désir de vivre en vase clos, de vouloir se
.
suffke,desefmmerauxautmspouraepohtsecontarnhex et de ne point considérer qu'ils ont droit à
notre genre de vie et à nos valeurs (94).Le christianisme
.
*

.

in&$
l'hummanité' tout entière et chaque- chrétien
devient dans son sein un missionnaire (45).
Le christianisme de diaspora doit viser à des résultats ~ t - ê t m
apprenwient plus minoes mais plus valables. L'acquisition d'un apôtre véritable dans un milieu
déchristianisé prend une énorme signification bien que
les statistiquens n'en soient pas pour autant modifiées.
L7ap6tredevra se garder I'orgdniser sa pastorale en vue
records et, pour obtenir la majorité, d'accomoder son
message au goût de tout le monde. LZvangile invite
Ies hommes à se dépasser. Ce e t le trahir et lui
enlever toute sa valeur de ferment dans la pâte que de
l'abaisser au +veau de ceux qui, satisfaits d'eux-mêmes,
ne l'accepteront qu'à condition de ne point changer.

-

O

Même si le rayonnement de 1'Eglise au Moyen Age est
digne d' d'admiration et manifeste le dynamisme de la p c e , il
faut admettre qu'un ensemble de facteurs historiques et d t u r e l s
le favorisaient,
en témoignent les paroles suivantes de
K. Rahner: Tout Moyen Age, pourrait-on dire (et je désigne
par là toute civilisation qui repose
sur des
structures de type rural, sur des petites villes, et qui demeure
longtemps stationnaire tandis que se déroule le cours de l'Histoire) posséde sa religion, une religion qui exerce sa domination
de façon incontestée; et cela vaut dans tous les cas, qu'il $agisse
de l'Islam médiéval ou du Shintoïsme féodal du Japon médiéval,
ou de n'importe quelle autre religion * (&fissionet grâce, Mame,
9e éd., 1962, t. 1, p. 32).
(43) VATICANn, Nostra setate, n. 2
P4) La tentation de ghetto nous menace tous. Le c a b
lique convabru, énergique, militant, dont la culture est un peu
primitive, un peu petit-bourgeois , connaît cette séduction du
ghetto où l'on se retranche, séduction qui a en soi quelque
chose de religieux: on donne en effet l'impression de ne recher(42)

""P"

.

L

.

cher que le Royaume de Dieu. lors on est entre soi, et l'on
peut se donner l'illusion qu'il n'existe que des chrétiens * (K.
R.4.mMi.$sion et grêce, t. 1, p. 43).
(45)
Tous les chrétiens, partout où ils vivent, sont tenus
de manifester de telle manière, par l'exemple de leur vie et
le témoignage de leur parole, l'homme nouvau qu'ils ont revêtu
par le baptême, et la force du Saint-Esprit qui les a fortifiés au
moyen de la confirmation,. que les autres, réfléchissant à leurs
bonnes œuvres, glorifient*le Père (cf. Mt.. 5, 16), et perçoivent
plus pleinement le sens authentique de la vie humaine et le lien
universel de communication des hommes * (VATICANII, Ad
Gentes, n. 11).

.
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REPORT ON THE MEETING
held at St. Nmbert, Man.
JI& 24-25, 1969

.

A

Regional Conferences
of pastoral
and Missions
'

last meeting and on 'the decisions made during it. The
executive cOmzniZtee has alsu charged me with the immediate prepcxmtim and the launchhg of Regionai Conferences .of Pastoral and of the Mjssiom, as well as
with the org-km
of the first joint meeting.

WHY SPECIALIZED REGIONAL CONFERENCES?
At. St. Norbert, we have sought first to d&é
exactly the position, purpose and spirit of the-Pastoral
and Missiom urganisms within the fraznework of OUI
Oblate missionary action, a d , in a b m d e r sense,
within the framework of total p a s t d work.
One remembers the objections made on this topic
dunng our Vancouver meeting:
f

In answer to the invitation of Father A. Giguère,
President of the O.C.C., the executive cornmittee met
at St. Norbert, Ju 24 and 25, 1969. Fathers Y. Isabelle
and A. Lacerte, responsible for the P a s t d and the
Missions Conferences, and Father L. Casterman, coordinator for Pastoral and Missions Conferences took
part in the meeting.

1"

It will be boted that initiating these conferaces
was decided at an O.C.C. meeting, at St. Norbert, in
November 1968. Then, at the May 1969 meeting in
Vancouver, we gave up, for the tirne being, the implementation of this project, waiting for better infomatitm
and fol. a simn&ânriag of sûwimes at the pm&~cr;rl
Ievel. The present meeting, convened at St. Norbert
following recent interviews by Father Casterman with
the Cemm1 !hmtaIries of Pastara1 and Misions aims
at reexamining the question in order to modify Our
position evemtually.
As regianal co+rdinator, 1 have now been asked
by the O.C.C. executive committee to report on this

- 1s the b i s , that is the provincial cvrmnjssions
of Pastoral and.Missions, sufficiendy firm and strong
in all the Provipces and does it lpve mou& support
fmm the Cyblalataat the gras root level so as to plain
immediately the cre+tion .of higher structural levels:
the regiond and gerteral conferences?

%

- and, a more fundainenta1 objection: l5 what
masure do these Oblate o r g a n i ~annver a t d y
speuhc need? Will they not duplicate structures parallel
to diocesan or supra-diocesan structwes, with m e quent detriment to both?
The foIlowhg considerations will endeavor to
a m e r these objections in situating the Oblate orgarrisms in their proper place and in relation wiSi the
generd pastoral structures. .
The fi& goal of the O b b k organaizatiun of ProW a l Commissims md of Regional Codmnces for
Pastoral and the Miss'Ons is to serve the Oblates who
are engaged in m e way or anuther, in the total Pastoral
work and in the diocesan structures, in order to belp

,

. .
emphasize and develop At we have specifidy: -The Oblate apostolic charim, thereby contributing to the
emichnient of total Pastoral work and to the, Mission
of the Ghu,mh. In fact, as Oblates, - pesons, lo*
communities, provinces and the Congregatim
we
have something to bring, to contribute to the action of.
the Church in the world, to evangelizing the world,
and we would fail in our specific vocation if we were
.to align ourselves simply and- rnerely with other miss i d e s and the diocesan clergy, is they also, like
oursel~s,mniçt woak ito the developmmt of their own
identity in the service of the Missi&.

-

This Oblate Pastoral and Missions structure is
therefore not situated a b t h e formally pisthal level,
w k h is the mqma&bility of the bishorps and of di0~8~;~11
organisms; even less, should it pretend to replace these
organismS'; on the contrary, it will strongly encourage
the htegmticm of the Obla+es within the genml pasto- .
r d work and insure a close cooperation with al1 the
d e r a wmkeùs le of the Gospel. We iaim, dir8~dy
therefoire, at enmichkg .pastoral work in gemral, mt at .
retiring within ourselves in seeking our own identity.
It, however, would be dangerous for us - and for the
Church, hamuch as we are ber servants, to end up
by losing, in effect, our Oblate identity in order to
achieve a staqdard based on the lowest &mmon denominatm. In faot, to some, cooperation in total pastoral
work would tend to mean an invitation, even an obligation, to give up our Oblate identity. For oertaim
bishops the temptation would also be great
asnmilate us d t h the diocesan clsgy, qnd to a use = us
whmever we can serve, not taking our specific vocation
hfo amxmt. Mmmver, considaing Zhe depletim of our
personnel, we must take more and more care m dedicath g ourselves to tasks which are more specifically and
directly withh the scope of our vocation. But it is l e s
important to preserve, to protect
very own vocation>0 t h ~to erideavm to deuebp it in aZZ its dimenriom,

its possibilitiws. This is the
u r g a t =cal1 we h e a ~h m - an evolviiig world, fm
the Church, h m the apostolic fields and methods of action, and. ur Constitutions and Rules echo this c d .
Then, to be blates and to move with the times, we
must give proof of imagination and initiative, at all
levels - individual, local, provincial, regional, and
genem1 within d
l existhg s t ~ ~ c i x u wWe
. mzrst conthue to d e o t , search, aad errperiment in a cmrdhated and qxdknmus way, at all levels.

in the measure of E$I

\

In the flu&uations of to-day's world, how -?%inwe
determine, ideiritify, and define what is s p & d y
Oblate, whether in fomirlating a description or in
situatrina it in the field of action? This Oblate specification is detennined by a vision of the wmld and a
mecific viewpoht in this world's evangelizatim. In
this research, we can seek light in our Constitutions and
in the history of our Congregation &ce its beginning.
But we must also determine our d e , as Oblates, in
evamgsking the 'wmld in its
witnqs in our daily
today's. wmld and of
for us Oblates, mu waiy of H e and our action. Howver.
we m
o
t do this alone, in&viddy, nor even .within
the restricted limits of our usual horizons. We shall
not be able to do it except as a a community P, at al1
levels.
It will be the Oblates who shall, all together,
diSco.ver, circumscnbe and- fashion, a little at a time,
~mmdingto the rhvthm of life, .the Oblate wcty of
being rnission~es. The Iarger the group, the mare
open will be the a Oblate = vision of the world, more
specific also the definition of our identity; and then it
will be with a new, and more a Oblate = outlook that
we will r e m to our mdinary milieu of life. Having
been in contact with others, and with their experiments
in apostolic life, through m m o n research, we shall

'

retain an ever-renewed vision of the world, and, a t -

'

the same time, we shan be able to fiud new soluti(y~1s

.
to apostolic problems as these o m ~ This
apstolic methods, in a s k h g of refiexion
experimentaticm with othm, will help us to
the stage of .good managemat m our -a stolate, i&o
an apostolic life which will answer the
dnatim of
life in the milib we are evangelipng. W e SMpass
from the a management appmach = to the a marketing
appmch W .
.

E
O
I

g

~t is, tImeîore, to quicken this work of refleoiiûn
d n e s ~ t h a t i t h e s ~ e bop pf r o v i n a a l mmUnissrim md of the ~gicniail and g
d amfbmy)es
d Pastaral aqd of the
'ans-has been set up. One
wiiU understand why ese structures are necessary
today, why they are so important. One will also understand how t h e do net duplicate s p d c a l i y p a s t d
~~,
but comgdete and enrich t h c m

#=

THE HOW OF SPECIALIZED REGIONAL
CONFERENCES:

The following notes define a few capital aspects
of a Specialized Regional f3dkeace. These indica~onis
may eventually be included m the charter of these
Conferences. /
FOUNDATION: The Oblate C o n f a m e of Canada
20 form two speoialiaed r e g i d Wmoes to asist in its m r k : of Pastord, and of the
Missions.

which discmss its. conc~&om, publicizs &em amd
makd them official, and then takes the steps and
measure-s mast appropriate to the implementation of the recommendations it has received. It is d y then
that Ithe'Regimal C o a i f e m can Tepoùz m its wmk to
the competent Ceoieml Seoretariate.

and choosing the date and plme for SpeC&g
c i a l i d Regional Conferartses meetings me mbject to
the app-val of the O.Ç.C. executive committee.

The O.C.C. executive cornmittee must authûrize a].
the extraordinary expenses incurred by the ~pecialized
conferences, e.g. honcnqia for specialists.

-

-

PURPOSE: The sp&ed
regional Conferance
i5 pemlanedy emgaged in dediion, study a!nd ~ e ~ e ~ ~
on all ;the questions wi&in its cornpetence and concerning which it submits conclusions and 4 ~ m m e n d a t i a n s
It is an informative and consultative organinn for the
O.C.C. As an organism, and also through each of its
membars, the Specialized Regiûnal,aOoderence maintains .
close and. constant contacts
with the field wmkers
*
which. it aims to serve.

c h

INTERNAL ORGANIZATION : The Specialized .
Regional Conference has its own intemal -organkatioa
It appoints an executive officer who will prepare and
conduct meetings and the works that may be committd
to it, in order to bring them to a successful issue.

has decidecl

1

RELATIONSHIP WITH THE O.C.C.
The Speciakml Regional. Cmfmmx rieoeivas its
mandate fmm the O.C.C. and works closely with it.
It is accountable for all its work directly to the O.C.C.

MEMBERS : The Spècialized Regional Conference
(Pastoral, the Missions) i s formed of field workers representing each Oblate Province in Canada. Each

e4=-

h h c e and Vice-Province sen& at mst two
sentatives for each of the two M e r e n c e s ; ther ore
a maximum of four for each Rwvince. This This on a
trial basis. Let us note immediately that it is recommended that the qualifications of the members always
has a priority over the n m b e r of delegates. It is w t

a,

a matter of nmbers but of qualifiecl representativek Here are, as an indication, the expected qitalifi&ti~m
of the ddegates.

. .

a missionary field worker actually engaged
in a p s l ~ l i cwork,
.

'

Européenne de la Pastorale

-informe- as to what goes on in his Province,
keen *on wm&g and &operathg at the regional level.
1.
Moreover, it wculd be desirable that the representatives as a whole, cover as much as possible,
. . all sectors of apos~olicactivim

FINANCES:' The general meetings wiU be finanoed

&u6:

,,

.,

(PARIS 11-14 MAI 1969)

,

The nomination' of these representatives of the
Provinces is left to the Province which delegates them:
by election, cunsultation or appointment by the Provincial.

,

.

- LES

PARTICIPANTS...

-

- Le document livré ici n'est pas un simple compterendu de la CONFERENCE EUROPEENNE DE LA
PASTORALE.
- Les échanges avaient été préparés par un questionnaire adressé à tous les délégués ainsi qu'à' tous les
Provinciaux d'Europe. Nois avanshivi assez fidèlqnent
.
ce schéma de travail.
-.Mais il no& est apparu nécessaire d'écrire. le
SENS de nos échanges plutôt que de livrer un simple
compte-rendu d'me mise en comqun. Le texte ci-joint.a
.été rédigé partie par parüe chaque soir et approuvé A
l'unanimité des délégués comme asez fidèle A notre
recherche.

+

+

Each member pays his own board and lodghg.
Trav 1 expenses are equally shared out amongst
all e participants.

B

The O.C.C. covers the expenses of its representatives.
The executive meetings are finaziced directly and
entirely by the O.C.C., as weli as all the approved
expenses fm conducting the Conference ( m a r i a t e ,
specialists, etc.)

L. Casterman O.M.I.
Fo* Smith N.W.T.
J d y 31st, 1969

- Ce thème n'est pas me charte. C'est un point
marqué dans une situaiion en mouvement.
3.

- RAPPEL DU

QUESTIONNAIRE

PREPARA-

TOIRE:
Ière journée (11 mai)

Depuis quelques années et particulièrement l'année
qui vient de s'écouler, les évbnements n'ont pas manqué:

,

. d e s t a t i o n s ouvlières et étudiantes, ,Vietnam, Tc%coslovaquie, etc..

'

Demi8re oes événements, des situations CO&Q
tuaires permanentes' demeurent: hég&tés d e s et
raciales, sous-developpemeiat, . crise monétaire, tiersmonde, etc...'

'

+

.

2) Les PBres et les Frères qui vivent hoMtueUement avec d'autres hommes la amdition humaine, mmment justifient-ils lem situation missionnaire?
Quels sont, A leurs yeux, les avuntages de leur si- '
tuation par .rapport
A la présence
au monde? -ESt-ce 'un
-avis général?
Quek sont, A lems yeux, les ~ E C U & S de lein
situation? Comment portent-& ces difficultés: seuls?.
avec d'autres co~ifrères?ën commmiauté? en PPmvince?-

QUESTION :

-

Ces diiY6re1i.t~krknemen& im situations ont-&
interrogb, voire modifie les engagements missionnaires
,personnes et comm~~bau&)de la Pravince?

-

Ces diffBrents évkmme$s ou situation ont-&
'des incidences SUT notreqxopre vie de foi (pemmelle
OU communautaire).

-A

t

3ème journée (13 Mai)

travers b nninistBre pastoral, dans nos provinces, des PAres ou Frères ont-& & amenés & rejoindré ces situations? Ctnmmmt?

2ème journée (12 mai)

0

-

De fait, dam I& ProVmoes, des PAres et Frères
vadent rejoindre b monde & baves des minist&res
habituels: puissa, a u m i h r k , a a & b , * ~mismonsw ,
prédication, retraites

...

De fait,/des Pères et Fdzes vivent habituellement
ave& d'autres hommes la condition humaine: -vaii,
habitation, engagements politiques, sociaux, cultmiek...

*Quels sont, à leur yeùx, les di#icultés di: leur situatib par rapport au monde? D'où & vient-il? En
souffrent-ils? Est-ce un avis général?
De tout cela, parle-ta entre codrhes? en communauté? en Province?

La première journée, nous nous sommes hterr~gés
par rapport 24 noire présence au monde. La seconde
journée, nous avons constaté le jait de la présence au
monde s p s diverses formes daas nos ProvincesL.

k

MNSI, après
premièm rémion de notre &@on
à PARIS, la deuxième réunion A MADRID et -ces deux,
journée, nous sommes devant nos Rwvinces:
écartelés par une multiplicité de tâches,
éawtelés par de multiples appels du monde
et de l'Eglise, et nous. cherchons notre unité fonda-

mentale.

QUESTION :
1) Les P h s et les Frères

m t dans les mànjsleur aotivité

téres habztzreis, comment jusüfimt-ils
missi<>11~i&?

Quels sont, & leurs yeux, les avantages de leur
situation par rapport A la présmce au monde? Est-ce
uni avis général?

Celle-ci se r&ume.t-elle à un esprit,
A une spnitualité?
A tels moyens?
Ou bien, qu'est-ce qui fait sa visée missiornaire?
et quek en seraient les critihs?

- Au terme de cette rencbntre...

.

.

Que retenons-nous de toute cette r.éflexign? partiparti_
culi&rement pour l'élaboration de la charte (cf. Document sur l'Assemblée Générale de la P a d e ?
Rome).
i
Comment enyisageons-nous d'intéresser nos provinces

A tout ce travail?

~l&ons de mis délégués pour l'assemblée générale
et discussion sur le contenu de leur -mandat.
CONCLUSION :
Ce programme ne veut pas enfermer la .disoussion
et k réflexion,. ausi toutlos les questioais et suggestions
seront les bienvenues.
Si w i travail apostolique ou une recherche a donné
lieu, dans votre Province, à un document écrit, nous
vous serions reconnaissants de l'apporter à la conférence
régionale de Paris.
Ce programme est adressé à tous les Provinciaux
d'Europe et aux Délégués des Provinces.
(Le Comité exécutif)

''

PBEMIERE JOURNEE
LES EVENEMENTS DU MONDE
ET LEURS REPERCUSSIONS
'

1)Il est di"cile de f'eprendre, ici, le dérodement
de la joumée avec les nuances qui caractérisent chaque
d'accord pour suivre le quespays. Mais, nous étant
tioimaire du counité exécutif, nous avons passé cette
première journée ià nous dire les um aux autres comment
les événements du monde nous interrogeaient
Malgré de nombreuses différences, qui tiennent,
soit à la situation politique, soit à k situation économi-

O

que, p i t au plus ou moins grand isolement des pays,
nous avons surtout étB frappés par les convergenoes:
a).la facilité avec laquelle chacun d'entre nous
est parti d'une analyse de situation, manifeste, 2t notre
avis, un changement important de problématique missionnaire.

Nous avons convenu, en effet, que notre premier
souci est d'abord celui de l'homme, non pas de l'homnie
en soi, éternel mais de lbomme dans sa situation historique, la d e à ses yeux qui ait de Iïmptmce.
Nous avons reconnu. .que la question qui se pose
à nous est celle-ci:. où va le monde qui est en train de
naître? Quel genre d'homme sommes-nous en train de

,

-

devenir?
b) En effet, de manière plus ou moins aiguë, nous
sommes tous aux prises avec un changement culturel
profond. Le désarroi apparent q$l entraîne pour les
personnes et pour les sociétés se manifeste bruyamment
dans les idées et 1% comportements; I'urbnisation engendre un type d'homme qui ne nais est pas familier;
les mass-media, l'immigration et le tourisme font que
nous sommés obligés de a penser monde * et que nous
ne pouvons plus reconstruire, sous peine d'être inutile,
un monde à taille humaine, un petit ghetto chrétien ou
religieux.

Bref, mus avons convenu, sans suffisamment Panalyser, de dire que nous étions pris dans un mutation
culturelle.
2) Ces changements ne sont pas simplement extérieurs à mm, mais & se passent aussi dans noix pp
conscience; ils modifient partout la beye apparence de
1'Eglise.

Nous constatons, en effet, le contraste énorme entre

*

,

-

b monde et l'attitude religieuse, la ampure entre Ja Ge et.la foi;

.

N& signalm awsi p-t
.les amziastations à
l'intérieur de l'Eglise, -&OC
qui ne sant pas 34belli0115 même si e h sont plus .unm u h viol^, mais
elles se font au nom de I'EvaagiIe qui doit d'ahrd sè
soucier de la h h k , de la dignitk, de la justice paUr

'

se soh, parmi d'autres valea séduisante B, objet de
choix *et d'un choix qui demande à êh.e motivé.
3) Enfin, ces constatations générales ne sont pas sans répeTcussion nu la personne des pères et des
frères et sur nos cmmunautés et nos provinces. Et
ceci de deux manières:

l'hm.
Partant &us sommes affrontés au problème de
l'autorité et de son mode d)&ercice: cirapportsentre-prêtres et evêques, religieifx et supérieurs, laicat et hi6rarchie. Affrontements qui se produisent sur la base d'une
plus grande participation A ré&r
au service d'une
1
mission cornsrnime.
Un fait particulier et signifia& nous in-oge
tous : la ' diminution des vocations. Ce phénomène est
ressenti durement, il engendre un sentiment d'insécunté que beaucoup ont du mai à dépasser dans une
attitude d'espérance +raie. Ce & é n d n e n'est-il pas
le signe que le monde dans loque1 mus sommes a
retiré sa confiance non A 1'Evangile mais à l ' l n s t i ~ m
que nous représentons? Les jeunes, dans nos scolasticats, ont des attitudes nouvelles, padois adolescentes,
mais qui nous font mesurer cumbien les manifestations,
Iérplessicm dé la foi sont restées tmp longtemps statiaues; aliénant- et 3js nous établissent dans un climat
de nécessaire recherche, insécurisant pom beaumup.
Ce phénomène de la raréfactiun des vocatiom est un
aspect de la situation plus génkrale des m p p r t ~entre
1'Eglise et la jeunesse, entre la foi et les jeiuzies;'

En effet,ces changements importants ont des répercussions assez fortes s u la foi elle-même. Les chrétiens ne disent-ils pas: * la religion change B, = qu'est-ce
qu'il faut m i r e encore? a Le développement de Sasprit aitique, conséquence et cause de changements,
nous fait toucher du doigt que la foi, I'Evaogiie, 1Xgl.i-

Nous constatons l'existence d'une multiplici!é de
ministères dont on ne voit pas bien le rapport- de l'un
à l'autre; de diverses attitudes religieuses individuelles
ou cxnnmunairtâires qui n'échangent pas sufflsammentre elles; de diverses théo10gies et même d'me assez
grande divasité dans la vie de foi.
Tout ceci n'est pas négatif dam la mesure où l'on
y voit un appel à rechercher en p v i n c e et entre les
provinces ce qui nous unit, mais une telle diversité rend
cette d é plus difficile
cause des affrontements
*'elle exige.
gS

:w

b) Positivement :
Nous constatons, de diverses manières (mmmissioas,
congrès pmvinciawr, dialogues entre mmmunautés) que
toutes les Provinces s'engagent dans une recherche,
même si celle-ci est mal définie.
Toutefois, cette recherche se fait de deux manières :
a) soit en cherchant à améliorer ce qui existe.
On tente un renouvellement à l'intérieur des ministères
que l'on pratique. ûn parle alors de a rénovation B ;
b) soit en c o m m p t à exister d'une auire manière, par petites équipes, en dehm des ministères
habituels, dans une volonté plus grande de participation à la Me du monde. Dans ce cas, on parle Ee 4 mutation D .
N.B. - Ca c deux a manières coexistent évidemment dans chaque Province voire à l'htériur de chaque
personne.

,
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DEuXIÉ~~E
JOURNEE
COMMENT LES PERES VIVENT-ILS LEUR
MINISTERE? AVANTAGES, DIFF'ICULTES? .
Cette journée ne fut pas la moins riche, mais -la plus.
difficile, porquoi?
a) 'A cause de la diversité de nos représentations.
. -Les uns, mettent en place wi' congrès provincial,
pouvaient faire valoir la réLlexim des Pères d'une
Province; d'autres: enfin étaient lB painr q d s W e r l m
province, envoyés par leur provincial ou choisis pur
leur autorité 'morale pemnnelle. b) Non échanges étaent commandés lé&ement
par une certaine vision ,théologique; cela se sentait,
nous Pavons reconnu, mais nous n'avons pas assez
pris de temps de rendre compte des mots que nous
employioax, par exemple, Eglise, W m Evangélisation, etc...
c) Enfin, nos réflexions étaient très marquées par
le contexte socio-culturel dans lequel chacun de nous
vit habituellement. Naus n'avons pas assez pris de
temps pour l'analyser et pour décrire le mouvement
dans lequel notre miais&re s'iosarit.
Toutefois$ et sans être exhaustifs, nous avons
constaté en nous écoutant:
- Wérents statuts de 1'Eglise dans le monde,
.
- d i f f b t s points d'insktame dans l'action mis-

. .

vécu, évangélique en .plein & d'un monde ;empli
de reproches à l'égard dUne Eglise lointaine. Mais on
a mesuré depuis que l'homme d'aujourd'hui est in- croyant parce qu'il a une \nie du monde, lun ensemble
de certitudes oulturelles qui lui font apparaître que la
foi n'est pas raisonnable. La foi même de l'évangélisateur
se trouve ii rude épreuve et le respect même que l'on
doit à l'homme d'aujourd'hui oblige A se réinterroger
sur les raisons de croire.
Il y a les missionkires qui agissent avec la.
conscience $une séparation eatre la vie et la foi; en&
le monde et 1'Eglise. Ceci est manifeste dans une progressive ou expliçite sépara.tion de 1'EgIise et de 1'Etat.
Alors on prend conscien& que des activités jusqu'ici
dites chrétiemes doivent ê e abandonnées coinme autant
de faux combats. L'évangélisateur l'&prouve comme une
invitation à la recherche, $0m e purification de
la foi. L'Eglise a e n m e une forte influence morale.
La question de la foi elle-même n'est pas e m e posée.
Il y a les miSsionnaires qui agissent daas un mondv
hosole, opposé à IEglae. Il s'agit al& de maintenir ce
aui mut P h , de lapgrohndu et de prépxm muvm
ment, mais avec conviction, les chemins d'une foi qui
p r r a se dire plus ouvertegent quand l'homme sera
plus libre.
Enfm, il v a les missioainâi;res qui mmt &anis
un monde où 1'Eglise n'est pas coupée des masses p o p laires. Les chrétiens sont nombreux et fidèles; la tâche de
l'évangélisateur en même temps que d'élargir l'influence
de l'Eglise, est de former des croyants plus personnalisés.

S~OM&,

- différentes questions posées B la conscience
missionnaire.
a)

Différents

u

Status B de l'Eglise

al Différents points d'insistance &ns

m i o n mission-

nuire.

dans le monde.

Il y a les missionnaires qui agissent avec la conscience .d'avoir B faire & un monde séculier. On a pu
penser qu'il suffirait de donner un 'meillem témoignage

Il y a des missionnaires qui privilégient la relation
individuelle, prônant davantage de rencontre, de simplicité la relation individuelle, prônant davantage de
rencontre, de simplicité, d'attitude positive à l'égard

'.
à
la commruz~autékligieuseoède
- ia
une corjhmunauté apostolique ouverte, même aux laics
participant à part entière à k recherche missionnaire.
Pour ceux qui sont plus animés par le souci de
faire
connaUtre en le proclamant 1'EvangSe:
'
- cliffidé $t ~reconnaîm,le m a d e comme autonome et à ne pas s'établir avec hi dans des rapports
de maître à disciple,
- volonté d'éla@r le champ d'action de I'Eglise
et tendance à considérer le monde comme un mat&iaua
neutre à chrkthhz,
- e r U , k mkmunauté est plus vue &e une
rencontre hatenielle: la communauté rassemblant des
frères dispersés par la vie apostolique.^

des personnes, d'intelligence de leur vie. Il s'agit de
maintenir et de multiplier les amtacts avec les gem.
Cette attitude est appelée missionqsiTe. ,Elle vise
à atteindre le plus grand nombre posslile, dans ce sens
elle peut rejoindre le souci de ~thoLi&é de 1'Egli.k.
Mais elle doit s'accompagner d ' d 'sérieuse constante
critique de la qualité de ces rencontres.
Il y a les missiannaires qui pidégimt le partage
de vie, - l'engagement _ b a h , .la relatioai a&
le
' a collectif S. Bien que l'oeuvre de 1'Eglise doive aboutir
au d u t des personnes, il est vmi que l'effort de présence ne peut être pensé et'cherché qu'en fonction des
0011ectivités humainess, au sein desquelles s'éveilieat, se
forment ou se déforment les consciences .pepmnelies,
si? d b les x-qamamés et i3imbmeaat
jouent la fidélité spirituelie et la destin&.
Enfin, il y a des miss(MiIEaires qui se veulent
Srtrtout a p a r h t et p m h m m t k vérité... et d'autres
qui pemadent qu'ils s'ont, par rapport au monde qu'un
seul droit, celui d ' k croyant.

N.B. - Il est évident que ce r b é n'est qp
exhaustif et demanderait des prolmgepents. De &me, il ne
s'agit pas d'attitudes &réotvpees ou caricaturées, mais
de tendances qui peuvent coexister.
c) ~iff6rentes
/qwsttons posées a la comcie71ce du
m39ston&re.

Pour ceux qui sont plus animés par la d m t 6 de
participer à la vie du monde, on note:
la recherohe d'une idenütk personnelie, d'un
statut social en vue de communiquer l'E~agiie,
l'hsktanoe est mise p h sm le monde m p é
de I'EgIise, sur la mission, le .missionnaire, que nu le
prêtre, le ~eligieux.La distinction dw fanctom dans
1'EgIise s'estampe au pd%td'me réaüté mique, l'Eglis3,
saaemeirilt dni SalPrt. on
surtout
a l e fr;iit
d'être un baptisé.

-

TROISIEME OURNEE
NOTRE .VïSEE MISSIONNAIRE
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Après aimir p e r p . les aiffé~encesde toutes sortes,
nous nous sommés demand6 ce qui unissait. Suffit-il de.
s'admettre différemts pour être ,unis? Nos rencontres à
l'intérieur de nos pmvinces ou' en- pmvinces ne peuvent se faire seulement par une mise' en comniun des
- particularismes. 11 nous $au2 découvrir, partager une
visée missiombaire commune.
Une visée missionnaire ne se définit pas par une
idéologie ou par une théOb& ou encore par une fonction théorique, pas p1.w que par un cadre juridique.
Mais après avair entendu, à travers les délégués, vivre
des pruviaces, .nous avons. essayé d'exprimer ce que
l'esprit dit à la Cmgrégatim Q imvers les recherches,
les audaces et même des erreurs des missionnaires k a vaillant dami toute 1'Eumpe. Nous avoni. ECOUTE les
différences qui nous dispersent et avons CRU DISCERNER, découvrir un APPEL à nous dép-ser, à sortir

#,

-.\
. poUr une part de nos -positions. Cet APPEL nqus le
formulons ainsi :

* '

1) Visée m2ssionnaire:
A travers les problèmes concrets: uibanisation, t&
risme, mass media, immigration... nous tecoI1I1;USSons
tom aue nous sommes sortis d'me monde statique,
hiérarchisé, et que noq mrnrnes devant un monde en
est pour nous une
mouvement, .en mutafion:
situution pommune. Nous sommes aussi d'accord pour
dire que ce changement suppose une attitude de rechexche, une volonté de conversion, car on ne peut
mettre le i i n nouveau dans de vieilles outres.
Le monde est entrbdans ub mouvement. Ce mouvement a un sens,mais vers quoi marche-t-il? En effet,
le monde refuse la protection des religions et pour notre
monde 'occidental la protection de 1'Eglise catholique.
Il peut décider par lui-même, se construire en réfémce à des mlams expérimentées daam sa propm viz
plutôt qu'hposées den-haut. Il veut penser par luim&me. Et cela nou5 mpns qu'il ne faut pas le lui
contester. Nous recomaissons ce qu'il est convenu d'appeler Pautonomie du monde.
Dans cette marche du monde, nous voyons beaucoup de péché et d'autodisance égoïste. Nous voyons
aussi des id+logies préteindre expliquer ce mouvement
et se pmposer à lui comme un salut
Mais nous voyons aussi des hommes chercher où
ils vont, d'où ils viennent; nous voyons des hommes
u
r la liberté, pour k justice, pour
lutter, souffrir p
l'égalité sociale et raciale, pour une paix
ne soit
pas simplement la suspansion précaire des hostiljtés...
A travers toutes ces aspirations, pour ces valeurs
de justice, de pQix, de collaboration .fraternelle, derrière
toutes ces vertus de courage, cet esprit d'mtr-nse et
de sacrifice, nous d h u m entre l'Evang& et t d
d'hommes de bonne volonté un air de hm&, un l a gage ~ommunqui n'est autre que h voix d~ Fils Unique

-
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de
qui iexprimee dans tout l'univ-.
En écuutant
ces voix profondes du monde, nous &tendons
la
phrase de 1'Evangile: a Ceci est man fils Bi=-animé ...
&utmaLe. B.
Aussi nous pensons qu'il ne faut pas enfermer les
hommes dam les chemins sur lesquels ils marchent et
où parfois ils s'égarent. Leur volanté de construire m e
terre plus humaine est habitée par l'Esprit
A travers ces rec3ieqhes et ces aspirations nous
reccniliaissom l'oeuvre de l'Esprit en train de rassem.bler '
les hommes, malgré les apparences, dans l'unité,
Aussi, c'est un regard résohnnent optimiste, 2i causur le d e .
se de notre foi, que nous poComme le Chrst et à s â mite, no& pensons qu'il
faut faire nôtres, toutes ces aspiratiom, ces joies, ces
peines, ces combats pour leur d o m , au miliéu des
hommes qui e-n,t
leur véritable sens dam le
dessein universel de Dieu. Nous croyons oela A muse
de 1'Evangile qui. nous habite.
Cette visée dest pas propre a= Oblats. Elle est
le bien de t ~ u t e1'Eg;lise. Mais naus pensons que-c'&
cette volonté de rencontrer 16 m o d e pour Eui révéler b
Trésor qui est caché dans son propre champ, qui fait
notre personnalité missionnaire, notre a poids = - dans
1'Eglise et dans le monde.
2) Comment, wnctétement?
a) Il convient d'abord, $ nous k demandons instamment aux Prminciaw, de favoriser m e visée missionnaire à iïâvers les retraites, les congrès p r d c i a w ,
la commission de pastorale.
Pourquoi?
indiNOS r>roviwes sont dispersées par un
v i d u h ~ 11
. nbus semble-qu'on ne peut indéfiniment
l'expliquer par un jugement nioral ou -$ir un traitement
de personne à personne. LZndividualisme pour un
groupe n'est-il pas le fait d'une absence de conscience
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m a t i v e niffiaamment exprimée, cammdqu&

F-

tagée?

,
fl

-

m e
missiorniaire, sans s ' ~ ~ c o m m
me
loi, de d'extérieur, doit être proposée dans 'b style
évdal.g6liq'ue; s Si tu le veux, viens, suis mat..
Cette d e n c e missimnake collective - M t
à nouveau dam l'E&e comme un corps, alors
de'que bop souvent on se contente d'être comme tout le
monde et d'accepter t6ut ce qui
présente, par défaut
de ccmyictiom et de soutien de ces convictions.
Le Père Général n'a-&il pas dit: a Il faut refonde1
l!a congrégation .?
Cette demande M a n t e n'est pas animée par une
volonté de pqhment sur mas-même, 4 .la recherche
d'une définition ni %un spécifique, mais elle nous
semble un appel entendu à travers notre vie apostolique
pour la gloire de Dieu dans le monde et le salut de
l'homme.

.

.

b) Il nous semble qu'il faut privilégier pour les
Pères et les Frères toutes la IZMTilAres possibles d'être
présents au monde -et de piutager dam leur propre vie
les espoirs, les joies et les luttes des h m ,
Dans les ministères habituels e u x - m h , il s'agit
pour les Pères et Frères d'avoir la conscience des m
yants aux appels du monde et de l e u montrer que c'est
ainsi dans Beur conscience que se rédisera et se dévoilera la vérité de PEvangile, et enfin permettra à YEgiise
de redevenir, à travers eux, signe du Salut de Dieu et
lien possible de la rencontre universelle des hommes.
cela SUppOse que 1'Evangile comme libération et
réalisation de l'homme à la Gloire de Dieu soit
déjà par nous qui sommes a choisis = POUT le salut du
monde.
C) Cette visée missionnaire et les attitudes qu'elle
comporte nous obligent à courir des risques. Mais quel
risque ne coumons-nous pas si nom demeurions les
mêmes? Il y a autant de danger à rester sur place qu'à
avanceir. La fidélité est dam le mouvement, la vérité

évangélique n'est p& à garder; elle & d h i l e toujours
nouvelle si on a la volonté de dire, c h ~ q u ejour, commeJésus devant le païen: je n'ai jamais vu tant de foi
hier qu.'aujourd'hui, je n'ai jamais vu tant de foi en
Israël, daais la J'éTusalm officide.
d) Cette conviction ne peut se vivre sed, mais rn
équipe. Nos ~(y~arniiniautés
aotuelles, trop souciemes
encore de leur vie interne, ne soutiennent pas case2
cette visée et cet engagement missiornaire. C'est pourtant par le partage de cette foi .missionnaire que la
personne des Pères et des Frères sera à la fois, gardée
d'un repli peureux sur soi, scm oeuvre et souteme devant les s&uctiom du -de.
N.B. - On a voulu se définir comme missionnaire.
Aussi a-t-on essayé de décrire la démarche et Pattitmde
du missi01kzlaiTe. Nous n'avons pas parlé formellemat
ce.qui n'est pas notre d e - de la vie religieuse; mais
nous souhaitmis que des Phes et des Frères s'interrogent à partir de ces exigences apostoliques sur la nature
et les formes de cette vie' religiadk.
. .

.
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CONaLUSIONS
(14 Mai 1969)

A l'unanimité, les participants de la Conférence
ont été heureux de constater que la prise de conscience

d'une même visée missioimaire s'affermit S'il demeure
des différences, une évolution sensible s'est faite.

Les participants font à nouveau appel aux Provinces
pour que soit favorisée de toutes mâIii&res la réflexion
commune daas les provinces et les communautés.
Les participants souhaitent que leur travail soit
présenté et transmis à chaque communauté et peut-

.
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. .
à chaque P h et Frère bien engagé dans Ici vie
past04e: trop ignorent encore l'existence die cette
réflexion au niveau e+n
et aien w
t pas
l'initérêt
es participants font appel aux provin& +UI
qu'elles,consid&rentcette assemlilée européenne -commee
une ,équipe de travail et non simplement comme un
rendez-vous d'information mutuelle.
.
En caméquai, pue &quee h v i n c e prévoie un
délégué ou un rômpiaçant, que da& toute la mesuTe
du jwssible, le délésé
ELU ou NOMME pour
,
PIIUSIEUR ANNEES (3 ans).
A la demande du Père GAUDET, délégué général
paur la Pastarale, les *cipan&
ont accepté que le
documeait r&é soit p&té
aax aubes cimfthnces
r4gionales de Pastorale. M e , en retour, ils ont demandé
que les aubes COaiférences leur admment lems travaux.
Il y aurait 14 un élargissement et un &-nt
cx3tah.
Enfin, les dL1égués d d e s t
aux
provinciaux de faire valair la vie missi-e
religieuse
comme une vocakion propre, aux évêques OU épiscopats
qu'ils sont amalés a Ienamtrer.
(Texte b b l i par ,le. P. M. Bache, O.M.I.)

et'

'

'

pour le Diaconat

LYEgüse e&e
se pose la question du
diaconat. L,eLe'6es0in de dùums est p f i moisis
oif selon ks régiolzs. Duas une zett7e
du 10 Sep€e&e -1969,les diockses & Gamrw
Pala-Matoüa-YagotIa, faisaimi conmitre q d - ques unes de h s rechemhes.

d

Malgré les difficultés d c m n & par le m~uvais
état des r&tes, la Gomn&sion s'est de nouveau réunie
ce 23 JmiUet 2t ~aélé.Ont pu participer à cette &ce
de tmvail: Mgr. &qenet,
Mgr. PBsqiuiar, les Pères ,
de la Commision et les Phes DaUe, Morin, Le W,
qui se tranvaient a.

'
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- 1- SUR LA RESTAURATION DU DIACONAT
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Nécessité de restaurer le Diaoomt, même si mus n'avoos pas besoin de pemmnel... car il est un degcé.
de l'ordre, C o a s i ~ t i a nau Christ, u!ne gram...
Mais de fait, il y a wi xnanqm de persanne4 et
l'a+
du Sawdoce Africain oblige 1'Eglise à envisager
des solulions neuves.
On peut penser que ceaitaiPs de nos Diacres accéderont au SQcmdoce~.
mais on n'en parle pas en
cemomentdamn~~
~issi02i5pourmepas&er&vite.
- La testauration du Diaconat vient combler me
longue attente. Depuis 1963, #toutela fommtion d o d e
d nos Caté&istes est tauniée v a s le iFaoerdoce. L'EgiiSey
en restauraat le lDEiconaS Ta -&e
A quelques-m
d'accéder à une partici tim au Sacrement de l'Ordre.
Il est certain q-e qu quesau ratennit Diaores¶ ie.
Serviteurs de Communauté, mrais naus eqkons Eermement que d'autres r e o e m t le Sacerdoce. N.est-ce
pas là me des .voies nouvelles ~ e r le
r Saoerdme, qui
n'en exclue aume autre, mais que&'Espri.t-Saht semble
mnis idiq~er?

-

- La restauration du Diamat vient confirmer me

-

La vraie 901ution: des prhes du paysypris panai,
lw Catéchhtes maai& et vivant de hir tramil, Beul
myeai d'avoir lrnr clergé local aon d6phaSé. ,
Autre est la vocation du W b e , pasteur capable
de sëlever au desus
Phdivic!ueI pour être faotevl
- d'mité.
Aube est la vocation du $2ac7e seroiteur de la a m mumuté évangélique.
Aatre est
vocation du Caté&&q camme oeux
que nous a+
dm
. .

-

-9

GAROUA:

- D i a m pensé et v d u en vue du Sacerdoce:

OUI p m qu'cm lai demandera

et tant v'il rn .
capable, selos. le jugèmmt de l'Egiise, d'allier au Sa-

oendoce.
Votre question :.faut41un responsable de Commumuté p h investi .de wpcmsabilités que le nieilleur
catéchiste porte à cmbioa
V<L travail accxympli par ms 051tédrista aode catéchumènes
tuellement: conduire une CO-uté
sur la voie du fkdut, par leur p m l e et h vie d'hommes
du village, nopis ne memmtom pas œ Ce comme une
n h s i t é absolue aotuellemmt.

- Pas besoin de Diacnes: me bonne équipe de
oatéchista suffit, sauf peut-être pour les pOBtaF éloignés.
- Problème m l

posé. S'il s'agissait d e m e n t de
tous les besoins de la conamunauté dont
noirs avons la charge, il suffiTarit de n m envoyer des
iaics missiomaim, qui nous déchargeraient de tcmmtes
occupaticms extra-apostoliques.

faire face

2t

.

r

situation de fait, car toutes les p a n n e s gui ont été
appelées au Diwnat étaient pratiquement Diacres
depuis plusieurs années.

- 11

semble que dans toutes ces répcrnSes¶ qui
de ns expériences pastorales, on marque peutêtre un manque d'mformation arr le Diac~rnatdésir6 par

parterut

l'E*.

-

-

La meilleure réponse sans h2uncn11- est celle
d - é e p r l e c ~ d e : ÂdGentesart 3 e 16:
a Il est utile em effet que des hommes qui accomplissent un ministh vraiment diaco~I,ou en préchant

8

*

.

la Pmle de Dieu, ou en gauvmmnt au nom du &é
de 1'Evèque les crymzmt2aautés chMemes &ignées;
ou eai exla' &@é dans Iks oeuvres par Tlinpoddes mains 4lammk depuis les ApGtres, et plus.
,,&mit&nt.
unis.,à l'autel,
gd& faaluttent &
1- min%&& plus, efficacement, au moyen de la &âce
sacmente11ie du dnaccuiat S.
On en -d&uit donc que le rétablisamat du Diaconat
. phmîmmt obéit#&des &ns
bien'phs paofolides que
- ne le sont de simples raisons QU exigmœs contingentes
comme, par exemple b désir de suppléer, d'me mapière
quelconque, A la pénurie du olergé, h
t Pa~tgrhentatioai
des'necessÙ;tés pastorales. il semblerait que 1'Eglise ne
mit pas IIldllifesiée dans t0;Clpe sa plhitude I r i h M q w
saas b diacxnmt permanent, pnk&bmt /pafoe qm
œhi qui, dams l'Egiise, exeroe une =clkko& s 8d è m Able,, doit avoir la grâce saamentelle qui
colliesp~ndà ce Service mhi3t&eL

~~~

.

~%$chrisoe n'est *pascxnkprise par l-'ble
de
Ia Communauté. Sil y a mu -que
de foirmatisn au
départ, il y a aussi le petit nombre de visite^, et donc
b manque.d'occasions qui k m sont damées de participer au Sacnifice.

'

YAGOWA
:

- Le P b est surchargé, oui, ornais qui le sent?
Quelques chrétiens seulement. Donc éveiller la Cummmauté.
-

PALA:

-

b

2 - SUR LE BESOIN DU COTE DES PERES

- Le P

h ne peut pcis tout faire, l a Commulnauté

est trop lourde(il y a de nombreux petits groupa A.C.,
1 s @ cummunautb se multiplient Nais
COlYgtatim que lnaus ne pouwws pas êbfe présents
p m ~ ett a b.
Manque de responsablles.

foyd..,

-Nous sommes tous cmcaaés pacr œ p b l h n e :
fonder 1'Eglise totale, telle est notre smissian,aviec sa
hiéraTchie et ses espa pans ab les. Ce qui nous a demandé
m cmtain mm.& par rapport A l'ctim d i r e , une
nxmdosl, poui qye n o t auüm
~
evieme davantage
une aniaiaticin de CO&-.
Ce besain de co~boratemsB été ressenti depuis
longtemps, A a du nop~bre des petits groupes:
jeunes foyers, AC., moniteurs... devant l'img&Ibilité
d'être présent à tous, devant l'isolement de cmtahs
ccrmminiautés de bmusse, devant leuû manque de vie
Eudmrktique.

I

des
= Les m i S i e e s donc, doivent faire
assemblées de fidèles qui, mencint une vie digne de
l'appel qu'elles O& reçu, soiat teIles qu'elles puissent
e
m les foarotiax 2I elles confiéles par Dieu: saœrdotale, prophétique, myale.
Une c o r r m ~ ~ ~chrétieme
~ ~ u t é doit dès le début etre
amstidxée de t e k manière qu'die ptrPsse dam la m m m
du possible, poinvoi~elle-même à ses besoins.

-

Paur l'hp-

de la

de 1'Eglise et le dévelopment

c!mmunmté
srrnr n c h m a b s des II+
n i s t b divers qiui, suscités par l'appel divin du sein
même de Passemblées des fidAlies, doivent etm enicouragés~
,,et ~espectés paû.. tous avec un min empressé: parmi
eux, il y a les fcm@olls des prètres, des diacres et des ~;1téch&es, et l'action catholique B.

.3 - SUR LE BESOIN DU COTE DELA COMMUNAUTE
'4
'

- Les -unautés
manquent d'Eucharistie.
- Les commmut& II1;ULLqwnt d'iniliatives.

MAROUA :

-

Nolus petites comm2~1atrtés de brousse n'ont
peut-être pas ressenti eb-mêmes explidkmat ce .
besoin, mais nous avons conacienoe que c'est a nous
missicmnaks, é d u w , de prendre les devants, et
de susciter et dû1121er à nos communau& des mpensables. Nolus a v m des vOC;Lrtions, inous avons essayé de les découvrir et de leur faire prendre conscime
de cet appel
Naus nous sommes aussi apesçus que nos oormnunautés étaient = bloquées !gar l'habitude de vok toutes
les respollusabilités assumées pas des europ6ms. 'Ils ne
percevaient pas cette forme d'engagement psomel.

4

- AVANTAGES

.

GAROUA
:
I
- L a Mi,&on pourrait s'enraciner davantage.

té sent le besoin de catéchistes de
-"Y

sa r a q et les T lame.

- B ~ Ades fa~& pariioiper la commmuté ellemême A la prhe de d e n c e du besoin, A la rech&&e,
A la prospecüm, pour éviter d'imposer quelque chose
de nécessaire, d ' a h l m - t
vital pour nos misians,
mais qui viendrait encore de nous.
- Notre but e5t de faire, que la . Cornnaunauté se
prenne en charge, ce qui n'est pas actuenement le cas,
car elle n'est pas e n m e adulte, et ne mmt .pas enwre
@e lx?soh.

.

..

YAGOUA
:
- Il faut des nzqxmmbles du pays, car nous
sommes des &saga.

-

MAROUA
:
- L'Eglise serait plus e&a&ée.
L'Eglise prend un visage plus africain.
Ce &t
un levain mieux adapté.
- Pas senilement un avantage, mais une nécessité
v i d e de 1'Eglise qui se kit et veut survivre.
COMMISSION:
Ad Gentes n. 16.
a L'Egliee enionce des racines plus v i g o u r ~ s
en chaque groupe humain, quand les. diverses comrnmautés de fidèles possèdenf, tirés de leurs membres,
leur propres ministres, du salut dans POrdre des Evècpe~,

V
#

. .
dei p r h s e t mdes diaqui sont au servie des
km &ères, eni sarte que
jeunes E g k s acquiBmt
p A peu urne stnichme di*
avec leur clergé
propre =.
5

".'

- QUI SERAIT CHOISI?

PALA:

-

MAROUA:

--

comprend: des pères,

L

- Des catéchistes mqrib,

vivant de

GAROUA: .

-P

- Par les P h , Frères, !bans.
- Par la Canmmmnt6.
- Par le Père et k - C o ~ m ~ u t é .

~~-

métier.

DOUALA:
qui a choisi ceux qu'il C(YmrBasSQit
qui a fait imie enquh 'ph des

d les catéchistes.

- P d les oatéchistes, mais pas t m .
- Panni les catéchistes.
MAROUA
:
Pour
hm oiu Paude Diacre.

-

le choix se parte évi-é
sur
cat+h;iste, r e m p h t aéja des fonctions

YiÙlsltant

- TOU* les inissim ne sepnblleait nie VOSque les
catéchistes1 alm que se desinent deux ;lignes de
diaciraat:
- m diaconat ecclésial, tel que norus l'entendons,
comme d t m r de la comnmlut6 chdtiie~~e,
un dizuxwat apasblique, PIUS au service du mmde, v.g. c
k institutam, des h o b i ~ ~ l l l l bdes
,
ddscnis, etc. chrétiens au &ce
des valeurs de la
fraternité humaine.

-

-

PAU:
et la

-

.

PALA:

-

Cornmumuté des Baptisés.

.
-

.

bplan

dom+-

--&va

du mariage
du -Mi3
de la catéchèse
de la amduite au village
de hmr pesév6rânce
de 1eqn-2 de service.
Viviie 1'Ewmgile du Service sans &blesse.

-b

e remmu par ses fr&res comme autorité

mouale.

ïhmx
- cul-

6 CHOISIS PAR QUI?

- Les p&res

/

7 - CRITERES DE CHOIX

k preuve

.

d'<me vie exemplaire.

hW

Vie exempla9.e.
- Estime de la commmauté.
Etre homme de conseil dans la co-uté.

Que les chrétiens ne les ~e~ltenit
pas
naires

.

Jmir de la CO*
- Ccm@lendeux.
Vie eni référence
Dévalé:
-!%nu

du

meme-

- Age

des g m .

Vie vraiment évangélique.
J3qmsion a uservice de -la l a é m d i e .
Pxpedoai au service de la Cocmm-6.
Suffisammenit cultivé en fonction des habitudes
et des conditions locales.
Pour les mariés, eonsentanent de la femme hmnèteté chrétienne de celle-ci.
Estime du clergé et d e . .fidèles.
Exemple de vie chrétienne.
h.Io8m 'htè@S. . .
Disposition -naturelle au se&.
Nombremes années de vie matrimaniale.
Valeur de chef de f d e .
Enfants menant une vie vraiment ch~étiame.'
Bmw culture hulrraine, science suffisante.
Prudence, maturité.
cf: Mohi Proprio a Sacrum piaconatu Ordinem B

A l'E&n@le.

Ccyntaot.

Vie conjugale exemplM. "

- Acwpté

et respecté de tous.
Zab.
Appartenance ata milieu.
, .
Valeur humake, phituelle et morale
Animateur de gmupe.

MAROUA:

-h

minhum: 25 aùis umpurun célibataire,
35 a m p&m des geins mariés

milieu

Reco~lzlu comme valeur humaine et chrétienne

par la Communauté.
Conscience professimelle.

Ejndwance - persévbce.
Autonomie de la Foi.
Lo17ganimit6.
Vraimeart responsable d'un sectau.
Possibilité de progrès permanent pour lui-même
et sa communauté.

- Des hommes

religieux, mûrs,
aymt m e expérience de la vie surtout familiale,
ayant un foyer qui marche bien,
ayant ua foyer sans persaikne étrangère (bellemère, (oncle, tante, cousin, a petit f r è ,).
~
Bonne d u i t e des enfants.
E3time des gens.
Santé.

8

- CONDITIONS HUMAINES
- Marié, ayant

un métier.

YAGOUA:
- Maaié.
GAROUA:
- Marié, ayant un métier.
- Marié, agriculteur.
MAROUA:
- Stature sociologique indépendante.
Autonomie financière.
position d i d e dans la société, acquise par le
travail (sinon, que resterait-il après notre départ? pourrait-il continuer?)

-

'

- Marié.

ïndép.ndaai& financière souhaitable, pas Gujours possible.

- twrus d

é s (excEusion des céliba&&es).
Vivant presque tous de leur metier.

(S~rresponsable d a m l'éiuipe apostolique I d e .
:
COMMISSION
- Motu Proprio & 5.

10 - FORMATIOX
(Nous parlons ici, non pas de formation idéale,
mais de celle que vous avez déjà donnée à vos
reqmnsables).

*

PALA:

I

- Essentiellement sur le
9

- FONCTIONS

-

PALA:

P

.

*

Si c'est pour avoir des fonctions fihirgiques,
la rasbma4icni.ne se justife pas.
Mais si c'est p u r avok des repmmbles en
secoaid de secbus, oui, c'est esentiel.
Possibilité de respmsables SUT les p b :
- scolaire
.

- -s .
- animatioai d
- comptabilit6.

e

- Mme4 une Camrn-té'

de cat&humen6~ mir
la voie du Salu2, par leur parole et leur Me
d'hommes du village.

- Accomplir un travail de base.
- Vénbable responsable du communauté

sur les

plam;

- liinr@que
- catéchétique
- pastd

Responsable, lran pas en second, (ce n'est pas
le boy s du père) mais en véritable collabarateiur.

tas.

-

Passé par l'école des catéchistes.
~ ~ t i o suivie
a i par .le Pèm.
Stages de perfeoti<~111ëînmt.
Matière: Parole de Dieu.
Sacremebts.
Pastorale de petites communautés.
du S e n i c e .
Initiation à vivre l'Ev@
GAROUA
:
B
- Folmqiwi SUT. les taS.
Fo-n
solide, p a n t débouck sur le Sacerdoce.
Formation suffisante (au mànque de considératwn de la communauté).
- Dès le début de la catéchése, former au service,
au dévouement, au aavail pour Dieu.
Déficience constatée dam notre catéchèse: on ne
parle pas dti Sacerdoce Universel ni du s m
des ~ a b i l i t é s . '
Souvent, nos chrétiens passent d'un é g o h e
tribal à un égoisme individuel, plus farouche
encore dans la vie chrétirne.
- Faire sentir à la c o l l ~ m ~ ~ce
u tbesoin
é
de responsables.
Ne pas mettre obstacle aux petit;es initiatives.
Ne pas a gronder D en cas d'échec, mais en profiter pour édqirer.

.

Réunions dé'hides et comptes-mduus.
: Echmges sur pmblhmes théologiques.
- Fmna%ion Weiatude basée nir h réfiexicrn
chréhme devant P é v h m t .
Pas de théorie pour la théorie. *

..

6

GAROUA;

c mctio11 s (on a trouvé
- Tomber danis P
Tde
la bcmm place).
- Les chr&em pensent tout de s&e au manda-

rinat, au fonctionmisme.
pas a& de IIOUVeaZiX types dlnrmnra eiQ
phce, Qnon on #tombedam le style de vie des

Ne

MAROUA :

--F(oanatian sutr le tas, la plus d i d e possible.

Farma,&ion continue saais' jamais
le responsable de sa cqmmnaut&
- Programme: français
Evazl@es
pédagogie p4igieuse
r&xim pastarale Gur' des points
irnporkmts de la coulbume
ktude de cas ptiques de pastomle
liturgie.

- Des stages pendant les vacances s

-

c o l (2
~ mois).

Des

stages d'épouses.
Programme: 'voir aineam.

11 - DIFFICULTES

- Il fa ch& évacuer du Diamat réaové:

- toutP ce qui
le clérialisme v.g. les
privilhges
- tout ce qui est honorifique, v.g. les distinctions

(pas de vètemmt spécial, sauf daris les cBiP
manies).
Pas de coupure d'avec les fidèles.
- Mieux vaut ne pas avoir de Diaores que d'avoir
des gens qwi se font ont et et avantage
de la situation.
Attention A la j a l d e .

païens.

Attdm

h jalo'wk.
-

hhutouA :

oentabrement des difficultés & c i b .
ny
- Neestparloiismotpasétrarngèr,
dès-le dépamt de e d i a m ~ qui
,
s a s 1-4
ils p u v a t
;un

methe tout ce qu'ils veulent, d g & k s explicati0115 domlées.

-

-

Mais parlons de c serviteur de la communauté D,
aimi le mot lui-&
rappdm sans cesse
l'ordre oeRix qui se sont engagés.
Le h g - perqu sérai2 B e e r des hommes
- .
pas assa épnruvés.
Danger en nom-mêmes de ne pas accepter mmme c o l l a b o a a ~des gens de dm différente, et appelés 3i me vocation semblable.

l.2 - MEMBRES DES EQUIPES APOSTOLIQUES

GAROUA
:

- Ils IR sont pas d

i employés S .

ont un rôle de d k t i q pour les @cipales étapes de la foamation et de la d
e
vers le Baptème. El3 ne ne pas a du peJsmne1 D , mais des collaborateurs.

Ils

YAGOUA:
Ceiui dont nous parlons est k membre principal
de l'équipe.

-

,

-

13 COMMISION

.
P

. .

Rappelons l'esprit du Diaconat:
a Chaque autorité et chaque puissance d m 1'Eglise
doit &te exercée dam m esprit de seivice en conformité
a m l'exemple et la pude du Divia Maitre (Luc.22/25
27). Dans ce contexte, !le 2 Concile du Vatican décrit
soit l'office des Evèques (L.G. n. 44), soigtcelui des Prètres P.O. a 9. Cet esprit de service qui doit rwplenbir
dsns tmte l'Eglise, se m d e i t e par un témoignage viWI% et saus cwkim aspects, spécifiulue, daas le degré
hlbhique du diaconat... afin p,W i e n m e i r t , &ce
A eux, sait sarns oesse m-é
le service de toute la
hiéirarchie
le biw commun B.
(htroductim au M.P.)

- Mgnous
r Chaqmet, qui w
c
p
ia
t
i à e t t e réunion,
a faii @ de la décisicm de la Codé-

r a c e IIpiscopale de l'A.0. et C., disant que:
chaque û r d h h peut désoormais, à son figement, ondomer des a Serviteur de la conilrumuté, (Diaues), quand il le jugera oppontam.
La Gmmission est femment décidée à piuîaire
la fornation de a Smviteur de Communauté.,
A pastir de la formation des catéchistes, dans

le amant de 1970.

- Toirtes l a réponses semmt collectées par les resnomables diocésams:
_- Mgr P a s q u i e r . B . P , 7 5 - k
r..---

-

- Père

J. Théva&

MC. Koumi par Bmgm

- Père joly M.C.Dd- Père J. Boisseau M.C. Djiaifiya B.P. lO.M&~lo.

-

1 Motu Proprio : asamorum Diaconatus Ordinem,,
du 186-1967.
2 - Diacres dans le monde d'auimrdhui, @ Denis
et Schaller. Apostolat des Ed,itiolfs - Lyon - Arpajcm.
3 Nouwatu: mondes, nuuoeaux Diueres, par H .
1J
BomgeQis & SchQller. Declée.
4 Le Diacre, collection Unam Sancta!m n. 59. Cerf.
5 - DZacres wimrcfhui, revue bimestfieh (spéciale
meirrt TL 7). 2 rue Jean C d e s ô9 Lycm 5'.
6 CorlstiçutioB sur Za Sdrtte Liturgie, n. 35 & 68;
Décret sur les E g b s Orientales, n. 17; Dénat sur la
churge past0~a.kdes Euèques, n. 15; CmWuteOrr sur la
R d o w n. 25; Démet sur les Missions, a. 15 & 16.

-

-

-

-

-. '

.

SOCIOLOGIE-SOCIOLOGY

Un Etude,
sur' le Laos
Durant le mois 'de Novembre 1969, une secovide et importante session past~rale, animée
par le chmnoilze Botckzrd, s'est tenue dans le vicariat de Vkntiaqe. Voici quelques *@perçusdes
réflexwns et sùggestions extraits du bilan du
chanoine boulard. Ce résumé est tiré des << Echos
du Nord » du 10 Février 1970.

Courant novembre, une seconde et importante session pastorale, amimée par le Chanome BOULARD,
s'est tame dans le Vioaxiat de Vientiane. Au niveau des
divers districts et groupes, réfiexions et suggestions y
ont été nombreuses. En voia quelques aperçus, extraits
du bilan d g Chan. BoulaTd.
Zmpressbns d'ensemble : a P&mt j'ai cansta& une
pastorale r&fléchk, h~]Iligente, ~ y m touvert souveniit
des voies nmveUes; il y a d m le Vicariat. de belles
réalisations; je pense, en disant cela, aux chrétieatés
dhniques. Mais j'ai un p l'lîipr&on d'une pasmde
fragmentée, sans plan d'ensemble. Il ya des briques,
parfois m&me des pans de mur, mais on n'a
enmre
une maison. On ne fait pas' une maison A pahaT des
briques, mais A partir du plan de la maison... B.

A propos des cornites de c h r e é : 'k
BUT est
de rassembler autour du missionhaire un noyau de

ch&&
représentatifs, religieuses, catéchistes, laïcs,
pur porter ensemble le souci d'une chrétienté locale, de sa vie inteme et de son rayonnement. Ses MEMBRES, dont le nombre peut varier entre 5 et 12 selon l'importance des villages, devront être des personnes c q b l e s
de di&pe, d'adaptation, représentant soit les quartiers, soit les diverses couches sociaIes; des femmes et
des jeunes pourront aussi y participer. P d o i s aussi des
gens compétents paurrcjnt être invités à telle ou telle
renconw, pour donner leur point de we-sur une
question relevant de leur compétence. La COMPETENCE justement de ce coimité devra aussi être clairement
précisée : COIlBUZtatif on 't&cutif, selon les questions.
La MISE en ROUTE pourra se faire progressivement,
après une sérieuse information des participants, et en
c)cnnnnenpmt pas des ~~s
még&&res, aiurtmilr d'un
problème précis, de quelques personnes s d e m m t , sws
mminatiun ou élection officielle. Apl& une péri&
d'jncubation de deux ans, les membres ~ m m b
pourraient être - élus. es ' RENC~NTRES gagneraient
à ne pas être régùhères, pour ne pas écraser d'av&ce
des personnes &y&
par la pspeAhe d'engagement à long terme. Et elles pourraimt COmmc.cer par
une réflexion sur I'EvangiIe.
'

A

A propos des Enseignunts: Après av& souligné le
jugement très favorable porté par l'opinion publique
laotienne sm les écoles catholiques, pour le skrieux de
son - i g n m i t ,
son absenoe de discrimination (sur
plus de 10.ûûû élèves présents dans les écoles de mission, les 314 ne sont pas chrétiens...), ses succès aux
examens et son souci éducatif, le Chan. Boulard poursuit: = Il m'est apparu brès fortement que l'école catho&que est lun des mres points de contact vrai entre
1'Egl.i~ mmme telle et la soci6té Mame. Mais, en
même temps; il faut être bien conscRnt que le su&
mcontestable de l'école cai3olique entraîne avec lui
un certain lisque et qu'il faudrait déjà commencer de

*6-

.-prévoiret de réaliser m e participation loyale de maîtres
catholiques compétents dans l'enx5gnemènt 6EoieL..
Et, puisque, selon l'enseignement CO-,
la,tâche
F' de l'école catholique est de créer dam IëcoIe une aimaphhe dë charité, de liberté, tout en f m m f des personualités d'h~imniesstnkm6s dains la foi, il convia&ait d'6iN&er attentivement ce que signifie une atmosphère wangbliqm de libcerté S.
A propos des religieuses: La mission des Religieuses étant de vivre la vie évzmgQlique, d'â~t<rnCer direc~teqmntSe qeignm Vivant et de pr&
leur place daas
les stmotuies apostoliques~desc o ~ ~ t .ohirétien8 s
mes, le Chm. B d a x d souligne les avm& réalisees par
les Soeurs. en ces divers domaine: meilleur accueil
des pauvres et des malades, plus grande proximité
aux personnes, recherche d'un style de vie plus lao, .
aide aux mmvanents de jeunes, collaboratim plus
Mquente mïm Instituts divers, rencontres m t e r a m mautaires, etc... Puis il évoque les ,porttes que le .
Çeigmm 091à la prédidion de son Fik daas b
CO~ZUT-des non chrétiens: respect pour natre mligian,
recherche de la vérité, aûoq)&&n de la a nécesité =
et détachemalt des l m d w € q , qllestion p o s k çur
notre vie, n m ~ d o n sd'agir, problémes d'éducation et
de vii posés h l'occasion de contacts avec des v t s
d'élihs, souffrances et mis& qui font réfl6ch.k sur le
sens de la vie, carreGurs de rmexicm sur un problème,
mouvements de jeunes, etc... Enfin, les efforts h pursuivre, préconisés. par Ees R&gimms d e s - m ê m : : a a p
porter aux c~rmnunau& de c'brétienié le point de vue
8e m s r e r
des c o m m ~ t é squ'on nqdkente
davantage entre communautés et envoyer une d616ptk
am mcontres de district
mettre en place dans le
Vicariat de V-ie
un Conseil de religieuses chargé
d'mimer les comm~11;~zut&,
de donner des oria;taItions,
de veiller A la formation continue, de p r h t m an
clergé des demandes dectives, de facilita W-tini
daris le Viaariat S .

-

-
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A propos des Communautés Chrétiennes par éthnies:

- 4 ne faut pas rdentir la pastorale p m W e s ,
qui est un progrès; les centrés de recherche Hmong et
Khmus sont de bons prototypes.
Mais il faudrait aussi d'aubes centres de recherche: de pastorale vientnamieme, de pastorale lao,
de pastorale chinoise, .quelque chose aussi d'analogue
pour les mpéens et les &dentaux, avec les diveisifications néemaires (par ex.: la0 .ville, lau Campagne,
la0 bouddhistes, ho h e s , etc...).
- Ces &&es de r@erche n'ont pas besoin d'un
équipement 1
4 il suffit de quelqu'm qui en porte
Ir! souci et d'une équipe qui se retrouve Occasionnellem a t . Équipe composée de Pères, d'oblates, de Soeurs,
de Ca*
t.
Ces centres pourraient aussi profiter
des expériences tentées dans les mêmes ethnies d'autres

-
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vicariats.

- Quel sw+t le p&rmd? possible d'un centre .
de pastoiide par ethnie2 E l a h r une pastorale adaptée. Elaborer le h g a g e dans lequel on doit faire la
catéchèse. Tenir oompte des valeurs culturelles du peuple, pour y adapter ce* catéchèse et l'évangélisation..
Adapter la litmgie, ce qui va plus loin qu'une traduction. Chercher le type d'apostolat laïcs qui convient le
mieux à fdle ou telle Bthnie. Chercha cornmat domer
le sens missiqwaire auprès des non chrétiens de la
même ethnie. Comment ouvrir des wmmmautés ohrétiennes assez traditionnalistes, etc...
- Il faut chercher aussi le style d'une chrétienté
de Diaspora, beaucoup de jeunes foyers quittant leur
village pour la v i l k et cherchant à éviter des chrétientés
ethniques trop stnichu8es à leurs yeux.
- Mais il y a aussi bien des problèmes d'unité et
de relations A étudier: comment faire l'unité dans les
ethiules, au niveau de la ville de Vien-?
Comment
donner aux chrétientés ethniques le sens d'un Peuple

*

-
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de Dieu, divers mais
En quels domaines agir ensemble, cm il y a des secteurs de pastorale qui.peuvent .
CORI,*
plusieurs e t h i e s (malades, impht4pn d q
,, chétienis dans .les quartiers, célébrations mmmmes;
etc...)? Gomment ,établir de mefleures dations - entre
prêtres, responsables laïcs, comjtés de chrétienté, mouvmmts de jeunes; catéchistes, religieuses, enseigp~nits,
. etc...?
- Ne faudrait-il pas aussi que chaque commnimuté chrétienne (et aussi les Soem, les Oblates) ait
un peüt temtoire de responsabilité missionnaGe et que,
d+m les quariiqs où iI n'y a pas & chrétiens, un effort
soit tenté pour y implanter quelques foyerS &tholiques
ou quelques catéchistes?
I

d

1

,

-1mg5es. Lg JECF préfère le &km&
des ethnies dans
. les groupe%
.,
Enfin, un comité de laïcs, provisoire, composé
des responsables des divers mouvements e M , serait
à envisager, d'abord au niveau de la ville, ensuite dans
le Vicariat.

J
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A propos du lukat:

- En ville, il semble nécesaire de faire évoluer
les mcruvemats d'adultes existants vers ce qui est la
vocation pmpre des laïcs: une présence évangélique
dans le monde t m p m L
- D& groupes spécialisés semblent anissi devoir
être mis en oute: pour les foyers, W t u t e u ~ ~les
,
fonctionnaires,f les enfants et à propos du développem a t . II faudrait chercher lesquels doivent d é m m en
priorité et comment.
- Dans le monde rurai, ces groupes de réflexion
à partir de la vie pcmmienmt saîsaîtme
autour des qws- ,
tions posées par le développemat et rassembler au
départ Naï Ban (chef de village), catéchiste, secrétaire.
- L'éducation de la foi par petits gr pes devient
de u s en p h n e . Pour-asmer $alion
de
oes groupeq Soeurs, Oblates, Laïcs formés ont auS.si
qualifiés.
- En ce qui concerne les jeunes, la JOCF désire
un seul mouvement, mais des rencolltms à la base par

-

A propos de l'école de Langue:
8

Une bonne maitrise de la langue est pom tous les
prêtres, religieuses, laïcs, Pin'dispensable
instrument d'une évangélisation sérieuse. Il est aussi un
signe de resrpect pour les gem du pays. L'évolution
des mentalités, le réveil du nationalisme ne permettent
plus de contenter d'à peu près en ce domaine.
Mal& les p d e s difficuités que cela représenite,
il faut donc chercher comment mieux apprendre, mieux
poçséde~ la langue; comment organiçer les différents
stages de conversations dans les v m milieux; comment
dj
financer cet effort.
Ne sèrait-il pas possible d'envisa
iun laboratoire
de formade langue afîrant -un premier stage hte
tzon de base, puis des stages de formation dans les
villages d e l'extérieur, et ensuite des possibilité de'
recyclage? Des collaborations seraient peut-être 2t d+
mander: aux autorités officielles, aux Pères plus
compétents, aux Amél;icahs, etc... Il est souhaité qu'un
comité explore les possibilités actuelles et mette en
place quelque chose, même d'allure modeste.
Ce lab0Ûatoh-e de langue pourrait d'ailleurs servir
non seulement aux m i s s i o h (du N d ou du Sud),
mais aussi à certains experts ou

miçsio&es,

%
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A propos des Structures pastorales d'Ensemble:
rp?
..,.

Il semble à certains que les stntctures mises en
place après .le Concile sont nées un peu avant terme,
Ees q & s n'étant pas encore su"samment préparés. 11

.
,

O

mviemt donc de chercher comment les aider A mie&
Emplir laur rôle.
Le district pouvant se décomme une équipe.
.~"premmten charge la respombilité de travail p a i l c c r m m u a ,
chaûun gardant son k k oul lier, ne p ~ ~ ~ & - o n
pas prévoi~des m n t m de district ~ t i e l l e sras,
semblant Pères, Oblates, Religieuses, Catéchistes, ,sans
o
h p a u ~ceb les m&iilhiessaCerdotaIes habituelies.
Rste à préciser amment établir Pmdre du jour des
diverencontms, comment designer le reqmmable,
comment a s q r les échanges entre districts et le lien
avec le Conseil de -Presb$erivm. Le responsable de
distht ne devrait-il pas d'de& &mticiper'ai1 C h e i l
de Prcsbytmhm?
T d factions doivent être représentées dans le
Conseil de P ~ ~ b y t a i u mla: coordiaation, la =hache
pastorale et l'animation concréte des districts. Autour
de I'Evêque, il faut qu'il y ait des élements de direcüoai
(ies chefs de district), que les divers ministères soient
-représentés, peut-être aussi les diverses ethnies et les
jemes Pères; il faut qu'il y ait aussi au mains le
-d'luneptik
tquipe d!e I.eCht?rche pas~orale... Chaque remontre de ce Presbyterium doit avoir
un ordm du '
précis et un animateur. Peut-être
ipe,de secrélanat élargi, pourrait
.qu'une petite
organiser ordre du jour et débats.
Apds avoir mis eui place quelques comités de
chrétienté, peut-être faudrait-il s'acheminier vers des Conseils Pastoraux de dishict, puis vers m Conseil $&.

.

A propos des jeunes pères:

Ils aimeraient avoir un mpomable, délégué par
I'Evêqne, capHe de les visiter, de les écouter, d'assurer
des liaisons entre eux et les autres mpmsables de
I'Eglise. Ce d& va se réahm d'aillem prochaiaiement.
Ils demandent aussi à pouvair se mncontrer rémli&rement, ces rencontres étant pour eux ju-bles

à leur "éqtuilibre de Yie, à leur soutien et à leur progression dans k foi. Habhés A la révision de vie, ils
se posent autant de questions sur a l'être sacerdcttal s
que sur a l'agir apostiolique.
Pendant lem période de formation sur place, ils.
aimeraient pouvoir prendre contact avec plusieurs Pères
SUT k terrab, effectuez de ooiirts stages et, ensuite,
pouvoir avoir. une expérience d e divers aspects du
ministére, avant d'&e spécialisés.
Venant de travaillm intelleotuellement pendant
le& années d e formation, les jemes Père éprouvent
la nécessité de se teaii à jour. En plus de la e formation

continue B, les jeune6 Pères désherarimt profiter des
possibilités locales (présences-d'experts, @c ...), pour S'Mtier plus complètement aux réalit& du pays : géographie,
économie, ethnies, art, littératme, culture, religions,
,etc...Cette formation continue faditerait d'ailleurs le
didogue enprêtres occidmtaux prêtres asiatiques,
et ceIui enbe jeunes et anciens. Elle permetbit également la recherche sur la désoccideq@isation de I'Eglise,
toujours à approfondir. Quant au stage de recyclage,
il devrâit être obligatoire 'lors des congés en Fmce.
En ce qui c o n m e les relations = jeunes - anciens =,
plutôt que de se faire de mutuels reproches, ne -faut4
pas s'accepter différents, partager, chercher eilrisemble
comment, dans la ligne du Concile, être davantage fidèles à une commune mission? Il faut comprend= que
des Anciens souffrent de se sentir cataloguer dans la
catégorie des gens dépassés et que les jemes n'ont
phts la même sensibilité, Ta même résistaam psychob
gique, Ba même formation, les mêmes concepiions des
choses (Eglise, vie religieuse, vie d'équipe, formes
d ' a p l a t , etc....) que ks Anciens.

Presentation du secteur.
Mission Ouvriere nLitto+al, Marseille .
Marseille est la ville de Mgr de Mazenod. Les
Oblats y ont t0ujou.r~.été présents depuis les
mOrtgippesde la Ctwgrégation. Ils y trauotllent encore aujourd'hui dans les secteurs les plus défa. vorisés. L'étude suivmk les montre aux prises
avec mille problémes à résoudre, problémes que
d'autres oblcrts retrouvent dans d'autres grandes.
banlieues du monde.

Bref aperqu socioolgique :

Il est difficile de chiffrer exactesnent la population
'ers Nord de MARSEILLE : a u minimum
150.000. M
ces quaTtiers sont en pleine expansion
d&ograPhique depuis 1962 et 1966. Chaque m é e
voit la construction d'un grand ensemble de 450 à
lOo0 Jogements:
19ô6: Le Castellas {Saint Joserph), .SOO loge
ments, La mairtine (alt 50) Altitude 125 (Augalades et
St Antoine), k Maurelette (St Joseph); plus récemment La G d è r e , Les Baurrelys (Notre-Dame Limite);
1969: lûûû logements au Pradel (Verdm).
1970: Le Foresta (1000 logements) it Saint Antoine...

-

A titre d'exemple, le quartier N.D. Limite etait
recensé 2500 habitants en 1962, 9800 en 1968 et doit
êtm actueBemmit autom de 12 à 15.000.

*(&la correspond à un phénomène de prolétarisation des Quartiers Nord, reclassemat des bas-quartiers
du Centre de la Ville, reclassement en cité de transit
des bidonvilles de La Cdade (Notre-Dame Limite, Sep
têmes) augmentation généralisée du nombre d'emplois
dans des entreprises de moins de 30 ouvriers par rap
pont au m m b d'emplois
~
daas les
de phis
de 30; déséqluilib~entre le travail (sur le C e n k Ville) et le logemat (&-dortoir), manque de pmibltés '
pour le travail des femmes, sous-équipement socio-O-&turel (pas assez de CET, classesesnirchargk et délabrées dans le primaire, pas de terrains de çpoks, une
seule piscine, pas de garderies, pas de clubs de jemes,
sur notre q ~ l e n ~ ~ o c i a de
t locataires)
i ~ n ~ saus
équipement urbain (voierie défectueuse, admhistmtion
lointaine...) Les deux pôles de dynamisme économique
&&mit
k S I . E ~$Lm& et le Port: pur & f f b t e s
raisons (surtout la perte des = colonies D, le déplacement vers Fq) ils ne jouent plus ce rôle m&eur qu'ils
avaient et que n'cmt pas rempl& la Zone Industrielle
(Capitaine Jèze) .etle Marché Gare des Arnavaux (prévu
pour 1&1-72). Si on netient pas compte du Port Autonome (et du' nombre d'emplois induits pour les straitants, transporteurs...) les deux @ci$es
conce?
tratiom d'emplois sont les Raffineries de Sucre St Louis
(800 emplois?) et l'Hôpital Nord (450 aiplois?).
Deux phénomènes, généraux à tout Marseille, viennent apporter une touche complémentaire importante:
l'importance du nombre de rapatriés (80 à 110.000 sur
tout Marseille,mais mais viennent &out daas nos quartiers et ils ont cantribùé à en changer la physionomie:
à E=ALLISTE - l'ensemble 021 deux de notre équipe
résident - nous estimons A plus de 9û%des 3UK) habi>tantsle nombre de rapatriés...) A cela il faut sans daute
a& lier le secund phénomène important: sur Marseille
(et sur nos Quartiers) le développement de l'emploi
des servivient surtout du godkmemt extraor-e
ces et admiziistrations s. Faut-il y voh une tentative de

1
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bucelle, Saint Louis, 'les Augalades voient l'hquipe hitiale essaimer et donner un style missioMaire à 1'Eglise. - -

la Municipalité pour récupérer politiquement une nouwile classe d'6lect-3

Les perspectives d'avenir sont incertaines mais
; jouent

.

'

Deux faits viennent gêner cette progression: les
divisions dans l'équipe initiale (à cause des tempéramenits et aussi à cause de la fondation par le P. Loew
de la a Mission Ouvrière St Pierre St Paul D; il ne peut
comprendre que des prêtres di&ains de l'équipe préfèrent rester diocésains par fidélité à Marseille) et égal m t la politique pastorale du ~cces96urde' Mgi
DELAY (regroupement des équipes autour .de levs
paroisses et non plus du secteur, halo de méfiance vis
à vis de la Missicm ouvrière, arrivée d'une équipe sacerdotale i
h marquée par l'action catholique et refusant
toute recherche des p r b ouvriers...). Vu de l'extérieur, et retrospectivement, il semble que vers 1967
l'unité du secteur missionnaire n'est p h qu'un souhait
irréel.

danr le. peis d'un développeÏnent démographique

des quartiem Nard: POREAM Marseille demande qu'ai
parie sur le. développement de FOS et qu'cm a d t e
de saturer l'axe Marseille-& mais cela va COILla
facilté et la rentabilité'irnmédia~e (aussi bien des prola Municipalité...) et il y
moteurs mimobiliers que
a de fortes chances que dam l'immédiat on accentue
Plenflure des Quartiers Nord, en attendant qu'ils se
dévqsent sur FOS. .
. .
. .
De*
point A , si&:
les quartiers Nord forment une réalité sociologique, avec sa menidité, ses
migratioiès internes, ses centra-relais (nous avons constaté souvant ceci: les grands pam.16 habitaient les
vieux quartiem pop@-,ires du Bassin de Séon, les par a t s ont rejoint en 1946 les premiers H L M à La Rose,
le jeune foyer amve A' N.D. LIMITE), Le Lycée Nord
et l'Hôpital Nord iontribuent fortement à souligner
cette mité et plus récemment le centre.de 'vente de
Barneoud avec ses cars gratuits.

*.

L'hhistoirg m2rr&ndre du Secteur: c'est sa richesse
et aussi sa difficulté p&~cipale jusqu'à ces derniers
mois...
Tout a c o m m d par une lettre adressée à Mgr

,, DELAY par l'Abbé de L4 POMMERAIE, l'Abbé Georges HALLAUER et le P. LOEW (of J o d d'me
Missian ûuvztère) 1. LOEW. Fondation de ba M o n
Ouvrière à Marseille, premiers prêtres ouvriers sur Es
doch, après l'interdiction de Rame, les a parpaings D
pour continua à travailler... débuts qui ont marqué
profondément la population: aujourd'hui encore, lorsqu'un p r h semble proche de la vie ouvri&re, les gens
disent, a c'est un père blanc D (= dominicain!). La Ca-

'

.

'

Depuis deux ans, plusieurs é%ents
faveur d'me unité ..à construire :

ont joué en
.

.

- la visée et la forte personnalité du Doyen philippe GUERIN responsab1.e de l'équipe sacerdotale
(diocésaine )des Augalades,
- le malaise de la Mission de France (équipe St
Louis) et ça conscience que leur perspeative missionnaire suppose wie dimension plus large,
- l'évolution générale de la Mission Ouvrière qui
dépasse progressivement la fausse opposition a prêtre
ofuvrim au aotion catholique? D ainsi que, sur II plaai
local, à la suite d'une longue évolution et des évènements de Mai, le fait que le responsable d'une équipe
sacerdotale (lui-même aunanier diocésain JOC)se soit
inscrit au PC et marié.
- la création d'une nouvelle équipe sacerdotale à
Notre-Dame Limite avec deux prêtres di&ins
(dont
G. HALLAUER) et deux OMI. Sam (trop) d'a-priori et

,,

en dialogue h t e m e l avec les autres équipes du ,fait
même de sa c(y11stitution...
la pression démographique et aussi la résisbgx,
le refus de-toute évolution par un groupe de paroisses
a traditionnelles,s : SAINT ANTOINE,
WRDURON
sur le phteau qui va de St Antoine à septêmes (et aussi,
A un degré mojndre, LA GAVOïTE, SEPTEMES);
SAINT ANDRE, SAINT HENRI, VERDURON-bas
(dans le bassin de Séon),
dernier élément eertamenient très positif: la
venue duzi p r h d u Prado comme responkable d'éqiuipe de toutes les équipes du secteur. Reco~tllucomme
compétent p (les prikres de) l'ction 'Catholique et
attentif à la complexité du réel, il aide
débloquer
certains p r o b l h .

J'ela aboutit récemment à la session de trois jours
des prêtres du secteur missionnaire, rencontre dont ilest parlé par ailleurs.
Le travail de l'année fut choisi:, a comment arrimr
à une ~edktributwndes tâches saceroktales dans le cadre du secteur, selon les bientuttons de Za Mission
ouvrière et pour une meilleure ééuangélisatwn des
Quartiers Nord?

-

-

Dans ce contexte, il est devenu évident que toute .
nomination sur le secteur n'est faite à m e paroisse (ou
même à une &pipe!) de manière assez accessoire; la
perspective précise est le.~ecteurplutôt que la paroisse .
ou même l'équipe... Néanmoins, il ne faut pas se faire
l'illusion: Paroisses et équipes subsisteront encore un
certain temps (peut-être sous une toute autre forme?)
car elles correspondent à des besoins précis des gens.

r

La question qui mit en route le dynamisme de
l'mit fut celle du choix éventuel din coordin~teurde
la Mission Ouvrière sur le Secteur. Nous nous rendimes
compte qu'un d a pf.emiers obstacle ?
l'évangélisation
i
était la division du presbytenum local. Après quelques
étapes plus au moins labarieuses, deux décisions importantes furent prises:
1) 1 4 prêtres du secteur missiozinaire s'engageaient A kendre compte de .tout ce qui fait leur vie
sacerdotale devant le presbyteriun du secteur missionna&. De manière précise, les différentes équipes s'engageaient à tenir au courant le presbyteriun de l'élaboration même des questions importantes qiii engagent
l'avenir d'me manière ou de l'autre.
2)'él&im du Bureau chargé de la coordination
et de l'anima~on de la Commission Sacerdotale du
secteur de la Mission Ouvrière. (Le premier débnwissaillage des différentes questions abordées par ce comité restreint ~eprésentatif des différentes tendances
et optiuns, a permis que les échanges plus larges se
passent de manière plus efficace et compréhensive.

LES

.

c FORCES .APOSTOLIQUE'S=
SUR LE SEC=UR MISSIONNAJRE:

,

sans doute une petite dizaine d'équipes ACO, une
fédération JOC, une Fédération JOCF.
Un fait significatif: pour la manifestation JOCF
du 8 juin: 90 jeunes .y sont déplaoés, sur ces 90, il
n'y avait que 3 garpns et 4 fiUes qui étaient au travail.
Les mouvements d'A.C., jeunes et adultes, semblent
d'autmt plus agressifs et dogmatistes qu'ils sont assez
peu implantés et que leur, implantation dépend à 95%
de l'effort des p~êtreset non du propre rayonnement
des militants et du Mouvement. Il y a là une question
très grave qui n'a été en dialogue (sans anathème ni
p d s d'intention) que très récemment. Il rwte beaum p à faire à la fois pour que l'action catholique trouve

*
C

réellement sa place et pour qu'elle ne veuille pas*t9ut
régenter A partir de son seul point de vue.

(Le Laicat organisé ne doit pas cacher l'immense
dtne masse ouvrière qui se veut croyante à titre individuel
mais qui en fait n'est paS relié6
2i 1'Eglise (ou plus relié A 1'Eglise) que par une confuse
religiosité méditerranéenne). ,

, problème
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B) Les religieux et religkuses:
Il existe bien sur le 'seoteur une communauté de
Frères du Prado, mais rares sont ceux qui peuvent se
vanter d'en avoir rencontqé un &dl
. ,
Les .religieuses (Prado, St Joseph de Viviers, St
Vincent de Paul) participent directement à l'évangélisation, soit A partir de l m implantation communau- .
taire, soit comme éducatrices paroissiales (à St Joseph
et A La Cabucelle, aux Aygalades). Si la Fédération
JOCF peut espérer des jours meilleurs, c'est grâce au.
grand nombre d'équipes J2 animée par des soeurs.

C ) Les. prêtres :

$3

2 Equipe des Aygalades : 4 prêtres . diocésains
( d a wi assez gravement maMe, bien que n'ayant que 26 ans) plus Jacques LEPLERCQ qui faisait partie de
l'équipe 'avant d'être nommé comme responsable de
VERDURON. Orientation qui pourrait se caricaturer
ainsi: comment éduquer les gens qui viennent demander
des actes religieux à 1'Eglise en respect;ut leur liberté
et sans les engager dans une c structure D?
- Equipe Notre-Dame Limite: 2 prêtres .diocésains, 2 OMI, 3 engagés sur la paroiçsec le 4-èmaurnonier de l'Hôpital Nord G. PIZET va travailler à mitemps d'ici peu Il est possible que Iéquipe décide en
cours d'année que J.P. BO$JNAFOUX travaille lui aussi
à mi-temps. La question qui p o d t h au coeur de
ses recherches semblemit: c comment donner une utSibilité au signe-Eglise dans le monde ouvrier pour
quZl puise interpeler ses libertés personnelles? =

(II faut si&aler les liens trèsfoorts en& les Aygalades et N.D. ' W t e : liens historiques - G. HALLAUER èn ayant ét é responsable pendant longtemps
-, liens d'affinités- personnelles et dans la recherche
missionnaire. Mais il a semblé important de. ne as ,
faire une seule équipe des deux équipes, à la fois p u r
ne pas paraître un groupe de pression sur le reste du
secteur, pour permettre une ouverture réelle sur les
aubes équipes et pour respecter les différemces d'environnement sociologique, N.D. Limite h t orientée sur
b Plateau St Antome-Verduron-Septêmes).
- A ces équiw, il faut ajouter .un &ah nombre
en situation spéciale:
de prê- l'aumder du Lycée Nord, qui devrait être
cette année l'animateur d'une réflexion sur l'évangélisation du Monde scolaire,
- deux prêtres ouvriers de la Mission de France, habitant sur un grand ensemble de VERDURON

'

L

Schéma&ons les orientations telles qu'elles peuapparaAkrepcrui. un observateur extérieur.
- Equipe Les Grottes - La C a b u d e : trois prêtres du Prado, un Lazariste très fortement orienté par le
primat de l'AC0 et JOCF,
Equipe Saint Lauis: Mission de France: deux
travajllA temps plein tout en ayant des responsabilités paroissiales (dont 1 comme biologiste), 3 travaillent à mi-temps.
- Equipe 'çaiait Joseph: d m prêtres du Pm&
(qui ont été ou qui sont amnoniers Fédéraux JOCF, au
ACO, un jeune prêtre du diocèamnonier dise: au total 4 prêtres dont 3 engagés dans la paroisse.
"ent

-
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et .dont l'un est Pancien respomable d'équipe St quis
et l'ancien amdhaitew ch Sleoteut,
- Paumder JOCF de secteur, han&cain &
s'entendant pas avec ,une éq*
fTan&cai&
maitiwelle s A l'Estaque,
SOIT 26 PRETRES ENGAGES PLUS OU MOINS SUR

.

*LESECTEUR MAIS TOUS PARTIE PRENANTE DE
L'EVANGELISATION.
I

VERDURON et LES QUESTIONS POSEES AU SEC- .
+ TEUR MISSIONNA&M: . ,
SituatZon. géographique :
Il y a des lieux qui sont intéressants par eux-mêmes,
d'autres PUT. les perspectives ~pu'ils ouvrent: c'est le
cas de VERDURON.
VERDURON, c'est VERDURON-haut (2000 habi-.
tants?) une petite colline coincée entre St b i n e , N.D.
Limite et La Gavotte (Le p k u ) mais c'est aussi
Verduron-bas ( a m un ensemble LA CASTELLANE Le Pradel de lûûû logements habités A compter d'aout
1969, et qui déplacera le centre de gravit6 de V e r d m
et même du bassin de Séun) qui d é b d e sur les quartiers populeux et anciens de St ANDRE, ST HENRI
(= Le Bassin de Séon).
Les 7 à 8000 habitants posent certes la. question
de l'évangeWon mais de plus ils sont situés à m e
plaque t o m t e .
Pourquoi le secteur mksionnuire s'est-il intkressé
à Verduron? '

Dep"
longtemps, le secteur missionnaire s'est
rendu compte de deux choses: . .

ff

+

- pour qu'un témoignage apparaisse cpmme
d'EgEse, il faut qu'a soit unanime sur un temitoh suf- fisamment important: ce n'était par le cas à cause du
refus systématique-des curés envimmmt le secteur.
- tant que les limites des circ011scriptio~secclésiastiques ne coïncident pas avec les limites de réalités
sociologiques assez fortement dessinées, l'évangélisation
et la redistribution des tâches pastorales sont des leures. ,
L'ancien coo~dinatemdu secteur de mission ouvriè.~
avait expairné de fortes demandes en ce s a s auprés
des autorités du diocèse. C'était aussi la -pensée de
Paul BLANC, v i e général.
Une premiére tmtatiYe sur b Bassin de Seon et
plus spécial&&
A Saint Hemi, eut lieu: deux OMI
(G. PIZET et Fr. BRENAC) essayèrent 'de collaborer
avec le curé du lieu pour s'acheminer progmssivement
vers la Mission ouvrière (février-jdet 1968). Ce fut
un échec.
Au même inqpnt, dans la derrpebve d'upe prise
en charge' progressive dm Plateau, une nouvelle pisse
fut fondée avec Maurice CASSANT, pretre du diocèse
qui rejoignait HALLAUE.R G., Yaumcmier de 1'HÔpita1 Nord. Après l'échec de la tentative St Heniri, G. '
PIZET et J.P. BONNAFOUX mjaignent-N.D. Limite
et l'équipe sacerdotale -ne
est fondée.
Paul BLANC continue à oeuvrer pour l'extmsion
du secteur missionnaire: il se heurte.aud u s du curé
de Saint (73 am)de ch&ger de poste malgré de nombreuses pn,positiom... Par contre, le Curé de VERDURON accepte le changement
- y
Jacques LEPERCQ, membre de l'équipe des Aygalades, accepte que le 'secteur hii confie la ~esp"saErilZté
de VERDURON à compter d'octobre, 1969. Initialement
a s s o m p t i ~se joindrait à lui:
il était
très récemment un provincial vient de restnimtrer les
engagements des religieux de sa ptoviwe et ne peut

+

,

'

le a donner s à M a d e . C'est alors que, de plusieurs
côtés; nait l'idée d'une démarche auprès des .OMI. Rien
que Paul BLANC et le secteur soient pleinement gacand,il semble préférable que.les deux-O?@ du secteur
entrent en ahtact avec l m supérDeum pour une phase
e x p l ~ (~...
eCe&e
h l a c e de oe rappoa-t!).

- Les perspectives du sectsur sur verduron:
Qyand Paul BLANC proposa au secteur de prendre en charge VEBDURON, -il faillit essuyer un refus:
Berduron n'est intéressant comme a investkmmnt hu. main D qu'à cause des perspectives qu'il offre. Ces
perspectives ' fmmt n&ement précisees (sans qu'on
puisse déteminer des dates ou on calendrier).
A) Constitution d'un secteur interdiocésain (mmprenant St Antoine-VERDURON-N.D. LIMITE - Marseille - LA GAVOTTE - SEPTEMES - Aix - dans
l'orientation de la Mission ouvrière, dans un travail très
uni à celui de PEqyipe NOTRE-DAME LIMITE et en
rattachent pastoral au secteur U o n Ouvrière LITTORAL (Décision d'orieirrtation, pmeniière rencontre des
archevêques et conseils épiscopaux d'Aix-Mamille, 6
Juin 1969).
'

B) P M ~
en Charge progressive (selon les départs
des curés de ST ANDRE ou ST HENRI) du Bassin de
S h par le secteur a LITTORAL D,ébaint e n b d u qu'au
terme d'me année de réflexion, les prêtres du secteur
s'engagent à remettre à 1'Evêque un premier plan de
redistribution des tâches pastorales (cf. plus haut. p. 3
a l'histoire missionnaire du secteur D).
Il nous est apparu évident que la présenie de deux
prêtres à ITRDURON (Jacques LEPERCQ?) favorisait
fortament la possibilité de réalisation de ce pmjet;
d'une part ,une mmesponisab&é missi-&
est plus
efficace qu'une responsabilité relativement isolée, d'autre
part l'équipe VERDURON renforcerait de manière très
visible ce qui reste encore de l'action isolée de l'équipe

imite sur le Plateau et elle amarcerait une prise
en charge directe 'du Bassin de Séon pâr la Mission
ouvrière. Le poids d'une équipe ferait basculex la
QUEL TYPE D'HOMME FAUDRA-T-IL?

q

Il est bien présomptueux de notre part de répondre
à pareille question, pourtant nous pensons qu'de pourrait
aider à voir plus clair.
Un homme, missionnaire &es, .mais surtout qui
cela sémble fondamental!
sache faire équipe. et part*,

.
-

Un homme qui accepte globalement les optiom de
la Mission Ouvrière et qui accepte que les coiteçtatiom
- même les plus légitimes! - ne peuvat être reçues
qu'à travers une &T
solidarité d'équipe de la Mission
ouvrière.

-

I

A
de!& &ractéris+iques rmdamentales, .il n m .* semble nécessaire -ajouter ceci:
Un a nan-dogmatique B. En particulier, il nous semblerait gênant, que, si ui OMI venait, il ne fasse pas .
cxmhnce à h valeur du travail apostolique de l'action
catholique... ou inversement qu'il n'acoorde aucun in&&
d m d à la =herche des prêtres-ouvriers!
Quelqu'un qui soit à la fois a ferme et souple D :
souple pour accepter (sans se laisser traumatiser) les
remises en question qui abondent de tairs côtés (un
jeune p&@ du diocèse quitte le secteur parce qu'il
ne p u t plus supporter cette tension q" peut être
réellement perturbank!); souple mais aussi ferme, qui
sache discerner et soit capable de remodeler son
c projet s perwmnel A l'intarieur du prop commun.
A notre avis, la question de l'âge (entre certaines
limites, par exemple entpe 25 et 60 am) est tout à fait
secondaire...

*
-\
C

.

-

b

.
6

Ce q~ semblerait par contre très miportant,, c'est
que celui qui pensemit vlenir daais le geoteur, vienne
d'abord sur place voir plus iimcdtemeait ce que le
simplisme de ce rapport a f d a t s&caturé et que
su(r place il deccrUvm les persoripe5 copcrèees... sans
p h ténir compte de ce rappcnt!
secteur ajoute un point qui peut être &ès
important: daais Ie @as d'un .a-d
pirovinciaI chez
les OMI, et 'si le prêtre qui venait.&ait issu d'une autre
province, il serait très envisageable qu'il ne vieme pas
seul... mais à deux; l'adaptatim d t sud' doute facilitée, le lien avec la Province d'on*
p h fort.. et
il y aurait sans doute .une- place disponible dans
1'Equipe dei Augaladei

Réciproquement, la position des = Oblats membres
d'équipe mixte de la mission ouvrière D est renforcée. Leur lien plus facile tant avec la cornunauté qu'avec
la pvioce.
Si un azrtre OMI est nommé sur le sectsecteul, quelle
sera l'attitude du diocèse vis à vis des a htervenanb D?
Avantage: il apparaitm c-tl
que la pvince ne
conpit pas a permmence~ et a intwrvmtion~ m e
\des farmes opposées q2ii s'exchena, mais bien comme
des complémentarités. La preuve, c'est que la-province
est allée chercher ailleurs un a p e m m a t D en dusant
de d e m d e r un a intemenant D de s a d a sa conoeptim
de son rôle missionnaire. ,

.

Dangers:
QBLATS, MEMBRES DE CE SECTEUR,
QUELS AVANTAGES ET DANGERS
VOYONS-NOUS A CE'ZTE PROPOSITION?
(...et d une r6*e

favorable éventuelle?)

Auantages :
Cest la secteur et la h i h d locale qui sont
demandeurs, cela wus parait très important.
Les 0311, en ncnnmant m 3ème de la congrégation
dans le secteur:
a) renfmcmt le dynamhçnie d'me reaherche
miaionmire qui nous semble t d s intéressante p a ~les
pmpcüves qu'elle mm,
b) se situent damatage encore mmme force
apostolique, partie pmnante de l'effort missiomiaire
de' 1'Eglise à Marseille,
C) dans le cas d'un accord hteqmvincial - s d gnent l'aspect a oatholique D de 1'Eglise.
d ) authentifient de &ère
indiscutable l'effort
missionnaire amnencé à S4 H e d et con6ué maintentant à N.D. Limite.

Que le d i d e se décharge sur les OMI du souci
de trouver un (ou 2) prêtre (s) nécessaire (s) au secteur
missionnaire: nous ne pensons pas que c'es€ le oas
actuellement, ea égard les effort# de Paul Blanc qui
n'ont pas. abouti -oertes, mais qui ont été nombreux
et moessants.
Que le secteur se sente a Colonisé D par les OMI,
le risque étant d'autant plus fort que les OMI 'm sont
pas regroupés dans une s d e équipe et que, de plus,
ils seraient fortement présents dans le groupe d'équipe
qui fait ait actuellement: les Augala&-VerduronN.D. Lunite. Nous avons déjà senti ce danger et y
faisons très attention (cf. fin de présatation de l'équipe
N.D. Limite dam a forces apostoliques D p. 5).
Dans le cas de la verne, de quelqu'un du Nord
ou de l'Est, que l'adaptation à la mentalité méridionale
soit difficile. pour celui qui vient et que le nombre
$ h g =
à &e mentalité devienne ~IQP importiant
sur le s e c t e . C'est certainement un. danger qui gêne
b e a u m p l'équipe de la Mission de France, selon ses
propres dires. Il y serait en partie pallié par le fait
d'me équipe c mixte = gui facfite Parnulturatioo.

*

'

.

O

diocèse ne comprenne pas qu'on fasse appel
à qw1qu;m de l'extérieur plutôt qu'am intervenants et,
que, du coup, la rechache-des mtervsoit bloquée
parce qu'on leur fe~aitconstamment référence à l'implantation des OMI dans le secteur liaoral. Ou'en =sent
*les Uiterven&?
A notre avis, pa~tici$tiom k d l e
à la lise e catéchuménale 3 leur donne wie carte
'
d'identité distinote.
Que b

,

"'

6 6 6

Dans le mesure des ai'spwibi~tésconcrètes, il nous
semblemit très intéressant que la proviace - ou a les
provinces D ! - puise donner ,unie réponse favorable
A cette demande.

ECUMENISM

BURYING THE HATCHET
6
Ceylon forges ahead to Christian - Buddhist dialogue

-

TISSABALASURIYA,
O.M.I.

Il est passible (surtout dans b cas d'un accord
interpovizid) que l'hypothèse de la vmue de deux

\

L

OMI soit plus réalisable que celle d'un d!
Du pint
de vue secteu~,il y a d accord. Mais la demande
essentielle est bien pour la venue d?un OMI paur le
secteur missimaire, aver implantation
VERDURON.
Nous avons conschce que ce rapport est schématique,& par là même dénahm la &&té. Il est ~ t & e
agaçant; par exemple, comment avoir la prétention de
résumer en' me phmse les a inihritioxq = d'me équipe
sacerdotale?
Nais me pouvons que répéter: que le a piessenti =
vienne voir lui-.même .les personnes et les lieux! Le
seoteziir missionnaire, Jacques Lepercq. Le Bureau de
la Commission Saqdatale h n t tout pour faciliter
irn premier contact et sans même que la décision définitive soit prise.
Marseille, le 25-9-69

B. Pmn et J.P. BONNAFOUX
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bly mitecl for
Ceylan is a country that is a
interreligio\ dialogue, for four of -?li e major world religiom are qmesented here in app~eaiablenmbens airid
pmpmti011s. Of the 12 millim in the country about 65
prcmt an? Buddhhts, 20 percent Modems. The m t r y
being s m d , the leaders of the d i f f m t religions can
easily come to h o w each &er and in fact have mmy
-es
when they do meet.

In spite of W, in the period from about 1955 to
1964, ~ielaticmshipsammg !the religions were rather strahamong the Buddhists and Christhm ( p r ed
ticularly the Catholics). This was the d t of a release
of tensions wbich followed the end cd British d e in
1948. With Independence the govleininrent p e d to the
ha& of the Geylmese ad,quite n a t d y , the poli~cal
leaders w a e m d y Buddhists. W i t b a decade a b r
1948, a strong movement had been built up to &me
Budahism to its rightful pIace in the country after 450
y e m of domination by folreign Christian powers. This

-

-

>

O

-

O

mesnt a'dethroming of Christipolnts ini the cououtry.

emphasis in public policy is now am eamomic deyelopment lather than on undohg the cdand religim
damage c;lused by foreign nile.

who had maay vanta&

The Schools Take Over Aot .of 1960 was the peak
hf the anmimitias lthat w m ~ e r a z e dby this 7
of hterreligious CanfrOOltation. The C*
felt b e y
weE being victimhd an$ reduoed to a position of se&d-class ci&eas, whereàs the Bddhists thoiught they
-wem merely a d s t h g their .rights. During the years
1960-64 there were also many d e g a t i m agaiawt Catholia that they wwe am a l i a body owing loyalty to a
political powler in
fqreign power and beaYt cm ~~g
Ceylon ibr subverting thewamOmy, social Iife and the
cultural b-aditicms of the people. Cahlics wem d
of belmging to an intema~onalconspiracy called a Ca.tholic Action = which had the policy of favorhg &&OEcs in al1 appointments cto public and private enterprise.
a Catholic Aotim = was d e n r t o o d to be the sec& s a Gce agency of the Vatican a d the Roman Catholic
hierarchy in the country.
'

*

Far i s e y d iileasom, t h e h a beem a defide improfment in the mk~&kp ammg the Budand
the Ch~jstianisin Geylm sime 1965. The Buddhkts feel
k t the C~I&&UIS w& d d t sevieire blows by the Soho~k
T&* O w Aot, the phibition of ~ilewf w & p m k i m amies, the repatriatioin of .sanue forai@ miSmmeSie and
mm, d the tiransfer of the m k l y holiday h m Swnday
20 Poya Day (a &y fixed atmnihg to the cycle of the
m m ) : The S.bate also gmm~Itsnaainy hcmors to &e k d dhist religiious leaders and mbsidaes to && temples and
imtitutiû115. Thus the wheel has 6umd fucl cycle anid
the Christianis me aiow a sûatistical and sociological
miwrcity in the country.
The change in political .reginies too has h e l p d to
ease the situation as the plreseint goveiniment is cmm&td
to m t i o d zmity ahd inmt-enxwh~intemeligious h a m m y
to a m m marked degree than the pviozts one. The
\
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Among C b t i a n s tao th- have b e n major chan=
h a t t i t u d e d n r e t o b a t h t h e ~ s i ~ t i ~ n i n & e c o l i m i t.~ y
and .to the evolution of Chrisüan thought in the world
.
at large. Christian6 h a e have come 20 Tealize-at l m
by force of ciroumstances-that the &es h ~ v echanged
and that they
eKpect to enjoy now the pndeged .
positim they held since 1505 A.D. mder P ~ g u i e s e ,
Dutch and British rule. They are more s o k d by the
experimce of- recent Wq,
The changes in t h i n h g in the world have palltioulady influenced Catholics especùally shoe 1963 when the
new thinking was beccmhg crystallized in the C k h
tlnwugh Vatican II. The concept of opmess to tihe
wmld and especially to othar religion5 has immensely
hdped Catholics to' adjust tci the chdbged cimumtaaces.
They d d aow at least make a vktue of necessity a i ~ I
recogniie the dignity -and ngirts of d e r ~eligiomboth
with interna1 conviction and extend g d grace. Christians, especially CaItholics were, and to some exteilit s t i l l
are suspect in a h d a m e n t d 'sense, for athm do not
think that Cathoilics respect the other religions pwiwly
in their othe~lless.Catholics zhrough their past aotims
and teaching have profomdly huzt the sensitivities d
the Buddhists and it will take some .tune befare these
wy)wds are h e a l d If the teaching of Vatican II had
come in 1945 rather than in 1965 the religious history
of the country would have been much happim than it
has been during the past two decades.
Fortunately the relations among the Buddhists and
Christhm have definitely irnpmvd since 1965. Among
the manifestations of betzex understaidhg are the absence of severe criticism of the Chistig~~l~
in the daily newspapers, in public meetings and in Parliament. One of

*

O

aie tuming points in this coz~ectionwas the hdPful
h govemment w d e d
a&tude of the Christiarns when t
to change the wieekly holiday from M a y t6 the day
sacred to the Buddhists. Christians did not oppose the
move and once the decisian wlas.made &ëy wmt W e r
*' and did net acceptnthe_offer of two hom7 leave- hm
work iW all Christan employees to attend Smday ser.vice. The C W m k a d p mainb@d that it ww niecessary for dl to lyork for the development of the counky
and that they would not like to disrupt work in the
offices and othm work places by t a b g the .two hours'
lave on Smday. Ch&tiaax were asked by th& leaders
to make other arrangements so that they could o b e
th& Çunday worship auBide of work ho&.'
'

This decision, thougli it may also have beeen suspect
in the beghmhg, h a m e d out to be a great boon to
i n t d g i o u s hi~nnmy.Its impact on Smday services

has not been scientifidy d;
but it has not been
observe3 to have a marked mil effect cm them.
The people of Ceylan are g d y frimdly to aach
atber. Family tiw tut a m s ~ e l i g i mdivisions; almost
every Christian family h a some Buddhist or Hindu relations. Social relations have beeni i d l u e n d by togebrgess in work places, unive* and now & schools.
The differmces mcmg mligiiorus gmup were m d y due
to the relative htolerance of certain religious teachings
and the effcnrt of religims group5 to obiah political or
e m m i c advaaitages for thenselve. The leademhip of
b religions has chmged on tliese issues to a amsidenable degme and #thepeople tao feel a relaxarton of thsir
religiuus tensions.
It is now takem. .for granted that *digiausdignitanes
appiear. oai the same pla&c~ms at pubEc meetings
and specially for ceremonid occasions such as on
appobtments to offices,feas~s,fareweIls, fttnenals, etc.
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It is regarded as an h : m r to have leaders of different
~eligiansfor mch occasioi~s.
,

.

The deepest level of dialogue is ammg the mcw
intellectual gnnrps. There are several centers of shdy
which foster Buddhist-Christian dialogue. The Methoclkt
Chwch has a study amter whkh publishes a quarterly
Weth called DIALOGUE. A Buddhist University,
.
Vidyodaya in Colombo, recatly began a Buddhist-Chtian fellowship which arrr;inges joiart study dons:The
next nmeetuig of this gn>up of about 15 p c n i s a '
disouss the Buddhist a l t t i ~ d etowmds God and atheism.
The pmfessor csf philmphy. of the University of Ceylon
i s p r e s e n t i n g a p a p e ï ~ ~ c m c r n ~ o c c a s i o n . T h egroup m e t s once every few mcmths. At Aqukas University College {a Catholic institution) two reviews call
QUEST and LOGOS, one a m d y and the otheor a
q d r l y , a h pay attention to inteu~eligiousdialogue.

d

The most impmtant evmt h t&. recemt hrstory of
inkrreligious relations in Ceylon is the establishment of
the Cangr& of Religions. *It is a body that represezvts
the religions m the coimay. Its aims are:

- to

'

establish and maintain an ~.zrter-~eligious
Chmcil corn@
of the digiaus leaders of the comm d t y to 1ieso1ve acrimonies and allay suspicion among
religious dmOsniDatioa1s;

- to sponsor action &at promotes mutual underbetween religious denominatians;
- while not by any meaas undamking the value

*dhg

of sectanan or d m social service, to sponsor a form
of seMœ p m s e s h g a @tual background that also
gdv*
the emergks of the community as a whole.
It is a M y that is hco'porated in law and may:
a) hold and manage h d s received for the above;

O

The Goveanment

all things that are incidafd or amducive
to the attakment o U e above objdives.
c) do

,

hgs givan ifs support to the Congres of Religions. It has given a f i n a n d grant too.
However, d e h g r a is ci .body that is Eidependent of

the State and of political +es.

Its govanhg body is cmnposed of rqxesenta~tivës
religions: Buddbist, Hindu, Christie I s h
Its.membership is opea îo the public
- and while the mnini. body is in Cblm'bo, branches of the
. Congres are M g estabfished in diffment pants of the

of all, md

mm'.

The establishment of the Cmgress is a sign of a
v q
~provemen\in the zelaticmskips ammg the
iwligiom. in the coiiinby at ;large. It hol& public meetings m specific topics of general interest.such as a Good
Citizemhip . Speakers fram lthe diffemnt religions will
particip&e in d e d i s d o n . Last yea~the Congre& hsd
a mdon on the a: S & e & g of M d Values D
of the nation, a d @ a d its recommendatiors before
the Govanment and the Opposition.
tg+t

.

The Cmhas a h a a dialogue p u p D at which
aibout 15 m e m h of diffmmt mligim meet once a
manth to study each religion mare deeply. The last meeting cmoerned the prautice of Yoga and was led by the
President of the Yoga Association of Ceylcm.
The Conhas also b e a able to d e m e
issues of differawe between ,the digiom. Its InterReligious Couincil is a body to which
- d e d Its very exktmoe has W e d to uce amimanam
k.This F a pst impn,vemeat on the positian of a
few yeam ago whea religious qzzarr& vsed to give mm
to to agitations led by &mwted politidam. The
Cangress of ReJigiom bas i m p d the mlatiom emoag
"ber pups tm which bave orgainizations cm'a ~eligiow
basis: ag., the *dents, guiids in d e places of w d .
Newspapens, by gning publiciity to ~ @ o p i work,
s
have amtributed towards the improvement of relations.
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The Ceylm experknoe is' a valuable me as the
Congress has beeai able to conf@ibute mbsiantially to a
chameling Bad d ~ t i m
of good will. As far as we .
h w k m two other similar mgQnizaki0116in A h :
in Vietnam and in hdm& In Indcmmia i t is a Gbvanment d
m with i& advantages and disadvantages. The Vietnam mgankation has helped tobbri!ng
about b&br 2mde&m&g mcmg the digions.
The way Biidicniist-Christian relations have evolved
in Ceyion dmhg the past lten years is an indication of

the great d b u t i o n t.hat a positive approach of dialogue and repmt for each other can make towwds interreligious haancmy. When the leaders of the religions
(bobh clegy anid ~laity)take the &tiative, the pnk and
file foIIovrt. We m o t say h t c~rntentimsd not airise
in the future, h t we are m w Mer prepatred to meet
them as men of religion s h d d do.
~k course of O u r future evolution sho~ldnot be
mmly to avoid ctmmble,but to work for positive c m p r atim in national development as wdl as for the M e r mce of spiaittual values in our country. We h o p (N
experkme which is unique in sume m y s may be an
inspiration to othm wmkhg for the same cause dl wer
the warld.
During the coming year Ceylm will l
x h o l h g her
general electiopls. It will then be seen whether the interreligim hmncmy has b e n solidly gmmded in the

peuple and espeaally in the leaders.
It is natural that
' '
tion on the basis
a&local levek &me should be di
of religim-86 of race, class and caste. But 'we hope h t
at the national level there wiü be no vote-catching on

the basis of lezigious aurimonies. So far thme is ev&y
reason to hcxpe h t .the passage ficm 1960 to,1970 has
beeni one in whiich the people have matured in theh
UlldwstanÙdipg .of religious tolmmce. Fm the v i t ,
,-however, we have to keep ai^ hge;rs d to see'
how &dates
and votas wiU man&& th& d klves
under the trying amditions of a g&
eleuticm. ,

Whasewr may be in 6for us we have
mamm for thamkWne65 to cm people and to Prov;ideme
for this happy dewlopnmeolit in the mlatimhip arnong
the religiom ui Ceylon.
*
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Rev. Tissa Balasuriya, O.M.I., b Rector of A q u i w
Unioersiiy Colkge, Colundo, C e y h ; National Chuphin
of the Pax Romana Gradzlate Mooement; C h a i m n of
the Peter PillaZ Sodal I W ; Member af the Catholic
Board of Educatton and N
w CatechetZcs COmmjssion
of C e y h He studfed $nOzfmd, B m and Colombo
and hm publjshed extensive . He is medaor of QUEST,
a month& review in E n g h , and VIMASUWA, a Sinhukse reukw.
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Brother O'Regan student counsellor
.

-

-
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BY KAY CRONIN

-

klling

-

An Oblate Brother who is
a key role in
I n d i i edugtion in British Columum
ia is Brother Orland
O'Regan, student munsellor at the Cariboo Indian Residence near Willkms Lake.

.4

,.

Wbile Brwther's job is similtu in m e respects to
that of a regUlm d o 0 1 counsellor, his work is more
in the narture of a private tutor and trouble%haoter for
some 150 Indian smdents in Grades 4 to 12 who live
at the residence.

The poDition of a student counsellor at an Indian
Stuclent Residence in B.C. is a new one. Its p y e
is . to counteract the a.larming drop-out rate of Indian
d e n t s who, in line with the federal gwernment's allout integration policy, are required to attend local public odwols. The job is therefore a veq specislized
one which ca& for saneone who is not only an experienced teacher and comsellor, but who is also deeply
sensitive to the needs and aspirations of Indian youth.

'I

/
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And on these counts, Brothér O'Rto the task.

is i d d y s&t+

He has been a teachex &or 21 years, 18 d which
have been spent in Indian schools. It was alter teaching.,for h e e years in lhis home town of Joggins and
in R d h g h a m , Nova Scotia, that B d e r decided to
corne west to British Columbia in search of a . more
ahauenging teaching positfon. He' won found one at
the. &y school on the Kyuquot reserve on the West
coast of Vmcower Island where he taught for four
and to avoid
yms. Wkhing to broaden hi @ence
becanhg « bushed », he rhen joined the teachbg staff
at ,Kamloops Indian ResidprU Schaol. Mter being
a M o q k a 'short t h e , he decided to enter the
Oblate bmtherhod. Following his postulancy and novitiate in 'Ottawa he r m a n d to his teaching position
a Kamloops as a Brother. He has his B.A. degree,
also bis B.Ed., and is currendy
majorhg in &,
close to-conupletbg his Master's Degree in camdhg.
'

It was tuwards the end of his ten year stay at
Kamloops &at Brother O'Regan was invited by the
Indian Mairs B r d to t a & a Çpecid Grade 10 Ocnnipatimal class composed of s m e 20 d e n t s in a
. catch-all categary - ex-inmates of correctional institutions, -students with discipline prwblems, unwed motbers,
schml dropouts and so on. Brother was asked to set
up his own cumhlm for these studen~,who ranged
in age fm 14 to 25. He now considers .ait year
to have been the most interesting and satidying he has
ever exlperiemed. Ami of all the Indian d e n t s who
with him over the years, none have
have kept in-stayed doser to him than the members of that c h .
In 1965 Brother was transferred to the Cariariho Indian Çchaol where studem attendhg schools in Wiiliams Lake were experiencing major dif4icuIties. Here
- Brother was asked to devote most of his time to specid
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addg O£ the stirdents and liaiSo& work with the
public school teaohers, spending only a few hous each
week on f o m d teacbg.

&

marked was the progres of these students that

durhg the past year Brother has done no fonnal teachiig

at all and has concentrated entirely on the counselling
aspcts of his work. As was the ,case in Kamloops, the
Indian Affairs Brandi ghes hi!m a free hand in developing a program bcst suited to' serve the needs
- of the

'

,

dents.
Wiaally, B r o W s day is supposed to begin 'when
the studerrts r e w n home fr'bm school' in the aftemoon.
Unoffiadly, bwever, his day goes from early moming
911 late at night. Most momings find him in Williams
Lake by niw o'dock conferring with teachers at one
or d e r of the four public schoo1s whirh the Indian
students attend - two &men-,
one junior hi& and
one senior hi&. He often cons$ts with as m y as
25 teachers- a day ..during theii free péritAs, discusing
every Indiàn student in their classes. This keeps hm
busy d around 3 - p m . when he retums to the midence to prepare for the students' aftmoon and =ening strmdy periods.
Intervieweci recently, Bmther 0'Reg-a made the
f011owing observations concerning his unique role as
student counseIlor at the residence.

On the need for spe*

counsellors nt student residences:

"1 can see a definite need for it, especidy in
this area. By cornprison midi the students at Kamloopo,
they're at least 25 yean behind up here. 1 believe the
Kamloops students muld study pretty wetl on theU
own. Ttiefre forwad enough to go and Say to a
teacher, "1 don't understand - can you give me

-
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some extra help?'
Ours wouldn't think of doing
that, not the average student anyway. We mi& have
one or two oui of the hundred and fihy who might
ask for help, but the majority have -to l
x pushed.
We have very 'rew who can handle the acadernic program;
yet ycni a n ? expect the tachers in town to lei t h e
oi3 with their assignments or show them any ,faveur- itism, especially since thhre is a 'bit .of friction between
Indian and white students. So 1 couldn't imagine this
group perseverhg or trying ' to mix without this push
and shove, and my going in and paving he. way a bit
for them in town."
3

,

.

On relations betmen Indiun and white students:

"Certainly relations aren't ail that good between
Indian and white students - especially at the junior
high schml. In a questionnaire 1 ga&e the students,
about 90% a d n i i d that they enjoyed the school in.
t o m because they realized they h d a wider choice
of teaehers, more ecpipment, and, so on, and for
integration purposes as such. But at the same tirne, 58
aut of the 75 admitted they have had trouble with
white students c a b g them a variety of four-Ietter words,
"Dirty Squaws", "Dirty Indians", and rhe like; the
girls especidy caplain about this. There have been
one or two actual fist fights ktween the two. And
1 notice when I'm in the schools that they do not
arix. You would never see an Indian and white student
poing down the hall together. But then, seldom here
do you see a S h u q and Chilcotin together. 1 find
this is our sbiggest brdblem right here - getting the
two Indian groups to mix. 1 would think we have
more f i e g going on ri& here between these two
goups than you have in town between Indians and
Whites. Perhaps it is that when they're in town a
corilifnon enemy hauls hem together."

On @e&l coaching:
+

fkst study group is from 4:30 to 6 p.m.

and in that group we'U have Grade 6 ancl 7, sometimes
ffom M e s 8 a d 9 w b are beh'ind and ha;re
e
to m e M baùi &emoon and evming study periods.
Tilrough contact with the teaches in town, either
personally or by phone, 1 know that this student .
should get more readiig, h i one shodd do. a bit
of m r k on spelling, sumeone else should read up on
a particular subiecl in socials whZ1e others may have
pmblems in math. 14 rhere are three or four in one
group who need the m e help, we'U put them in
another empty dassraom. Sister Ethel Devlin usually
comes too, at this t h e , to give sorne help. Maybe
she'll take the math, or she'll take some other gmup,
and 1'11 take an English group, or whatever. This is
more a£ a baby-sibg p p , the first group. There's
The next group starts
not too much real teachbg.
at 6:30 and with that goop 1 gd through till 10 p.m.
if necessary, depen'ca&g oq assignments. There are same
70 stbdents in this -graup and here there's most contact
wi& teachers beoause in this group there are more
assigrnem. Some may be having trouble -with an.
En&& essay; same may want infonmtion - where to
look up a certain topic. Others will have- taken notes
from a film they have seen but haven't a clue as to
mhat they have d o m in their notes. 1 can't redy
h d p them because 1 haven't seen the film. But 1 tty
to get them to talk about it. 1 don't always get too
much from them, but 1'll get a growp who have seen
the füm and we try to thrash it out and get the idea
from them. By this time
of what the t e d e r -ts
there codd be some lined up with their hands up,
waiting for help. With many, it's just something they
don? understand md all 1 have to do is read the
sentence to them and re-word it. For instance, the
teacher gives them a question. 'Mountains tend to do
what to the climate?' 'I'hat word 'tend' throws them

4

ihey .haven7t a due what this is. So you exph&,it
a
d that's all they need, they're away. Others will
be waiting. U~ually, if they're stuck t h e won't go on.
#th another subject; rhey'il just wait dl you're fr..
So you bave tombe able to spot thiS type of student and:
.*' say: 'GO.on with such-and-such till 1 get tihe t o hdp
you.' Sane n i e , even wi& Sister7s help, it's quite
Egh pressure. For instQace, -e
Nine - 7 have an
a s s b e n t , Nine - 8 have one, Nitie - 9, Nine - 5,
and so on. They're all Grade Nines, but ail have different
djects t h t night. Sometimes we aan end up with
about 16 groups - sixteen grades, really."
'
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The most diff icUh subjects:
"English and Socials - they have quite a bit of
& d t y wi& these two. In fact we have about haIf
our students f a h g English ri& b u g h hi& school
a d almost half failhg in Socials. These are the two
main ones. English - because many of them are h m
the ChIlcatin area where they mî&tn?t leam English
dl they come to schml, and still speak Indian among
hsel'ves; -They find it very liard to express therimselves
and the hardest thhg of d for them in an E&sh
assipent is to read something and to pull out the
gist from it. They will copy sentences direct that are
disjoirrted and chey try to make a pat;ugraph with a
sentence p d e d out here and there with no relations&
at 4. This is m e reason, when they are askd to do
anythiig like this on. a test, &ey7re pretty well lost.
"In Socials - their little world is mostly this area.
To over half of them, Vancouver is another world
dtogether. Even thou& they have map and they've
wmked with globes and the tools of geography and
history, they still find it very diHicult to imagine that
the world is so Ki. And 1 don't think they have much
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bteresh in the r a t of the world anywày. 1 don7t thid
thq get the desire to go phces and see things that a
white child rheir age would. For instance, pou could
bave everytkhg lined up for them to go on ân educationd
trip to Europe tomorrow to visit places they have stuclied*
aibout in th& Socials class, but if there was a rodeo at
Bull Canyon tunight, they wouldn't be at al1 interested
in 'what's happening tomorrow. If thev had to choose,
they 'odd go to the rodeo."

"1 find that the teacFers here in town are very
interested. They want to do whatever they can to draw
the best from our students. ?;hey711give up their noon
hem, ask students to corne back for help, and so on.
1 think you codd say that the majoriry Lue r d y there
to help our kids. And 1 find the counsellors very, very
good. They711phone if anp.thing s h s to be wrong, or
give them some help;
they' yant *, kno* if p u
they havenk a clue what this is. So you explain it
they have a mystery they7d like cleared up if y011
can shed any Gght on it. 1 just find them very inrerested.
1 think perhaps more than we in the Indian schools üke
io ackd. 1 remember when integration was f3st mentiuned - I'm thinking now of Kamloops - most of the
teachers, includhg myself, thought, well, they'll never be
able to do as much as we've b e n doing; they're not going
to put in $1 the ewa hours we do. But 1 dunk some of
the teachers here in Williams Lake could put some of our
~ w teachers
n
t o s h e . I know tEmt some of them have
invited Our students to their homes for weekends; thq've
taken them out for trips; &ey hava a field club which
k h o s t threeqmrter Indian students. In other words
they7re w i b g to meet the students ouitside the c l a s s m
~ h e nit's a boy and adult relationship, not a studentteacher relationship".

-

.

-y

*

.

.

'Gt-eateit need for teachers:

H I S T ~ I R E- HISTORY

"1 think that what the teachas find most helpful
is to be able to gain some insight &O the background
, 4 culture of' rhe Indian studehts. 1 consider the fout
' years that 1 aught on the reserve, and lived as the Indians did on the West coast, has been my greatest help
pemnally as a counsdp. Yoit p d d teach a hundred
years in a residential set-up and never -be aware of reserve
conditions. So mithout breaking any confidences with the
enou& in talking to
students, 1 think you c?an gen&
the tea&ers. Once they know the backgmund cd a p+-tiqular s d e n t and how his set .of values cliffers f r m
theirs, dhey cm b e r miastand how thai student WU
react to various situations in the classroom".

-

Moosonee

Indians'

-

Parent involvement:

"The parents up here have very little academic
I
be educated, but.
education. They want their chddren D
when it cornes to taking an active part, their reaction is,
'WeiI, 1 don't know; he knows more than 1 do already'.
So how can you expect thm to know whether th& chiid
shauld 'go academic: or get into one of the 'vocational
stregns'? This is all foreign to them. Sometimes 1 get
fmshted &at the parents don't take a more active part,
but then, haw oan they? Only when these children get
out and have faaulies of their own can you expect parent
involvement. When the parents have gone to high school
themselves,, as manv have in Kamloops, then you get a
very different réaction. They're just as merned and involved as any other parents".
Oblate Missions. N. 98: S e p &

1969

Canadian Indians are faced with a problem that
is indeed cornplex. The various churches. and the
gove,rnement have taken up their integration into
today's technical World. In the following pages,
Fother Leopold Morin, OMI, attempts to shed
some litgh on the Zubject. 4
.

After such a long period of stagnation, Moosonee
becornes a place of mpid social change. Well intentioned men are working to help the Mooso-nee Indians
toward full integration jnto the Canadian society; thel
have great plans and great means. Everybody concemed
feels relief and satisfaction; we were particularly pleased
to read in the speech by Hon. William G. Davis, Q.C.

,.

LL.D. Minister of Education and Minister of University
Affairs, this following statment:
i<
The joint project of the tederal and ~rovincial
governments at Mwonee, whereby and education
and comm.dty centre is k i n g ~rovided in
conjundion wirh the existing public and separate
schools, is k i n g pressed forward...

Education can no longer be considered at an

-\
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end, upon graduation from school or University.
Agencies for adult edtacation a,
therefore, faced
with heavier and heavier- demands on their r e
sources for .&,e academic, r m t i o n a l and cultural
; development of aul. mature atizens. $
.
cf. « Buil*
an Educated Society
1816-1966» June 1966 p. 22

A known princi&e in adult education is that cooperation is an'absolute requisite for succes of al1 social change.
Still, cooperation must be sincere, not simply amficial;
need for a change cantiot be presupposed or taken for
a want, a desiie for
granted when there is not e m ~
change. The hdiarrs d be given all the necessary
assistance proyided they are willing to help themselves,
and they are mpected to say what they. want and share
part of the work to be done. ' This is very well ancl
normal indeed.
Now, integration would mean cbetter housing. If
we ask the Iadians if &ey want better houses, they are
liable to mwer yes of courise. Yet, as much as 1 know
them, 1 am sure that they are quite satisfied with a
one-room honSe, the, size of a tent or a bit bigger;
.. eveghing is at am's length, it is 'cheap to b a t , requires
without
very litde tendhg aad can. be le£t ~&d
heartbreak. Only twenty years ago, 90% uf the Moosonee
Iadiaris were living in tents and even now 75% '0 the
familier living in houses live in a one-rom house.
,
Integration means TuMing water and electriaty.
Yet vhis &O meam more house work, more care for
the children, more risks, and the Indian women much
prefer outdoor B e to inside chores. Integxation asks
for better management of moneps... Yet this is directly
against the « Indian share ilpproach » of comcm wealth;
honow and social prestige, and aker all,
giving b*
a fellow is aLight on the raeiving side btead of haWig
to work and ,then give. Aad that new bank (mcmey

'

.

house) estiiblished at Moosonee was a-great deception
to the Indiam: a baak should give money away to anyone
who ne& it, not take money in. The Indian Agent
(money boss) .* b e l f alwags gave thern money.

These are only a few impravements which have to
be achiped for the better welfare of the Indians. They
suiffer for not h v i n g them at least untonsciously, even
if rhey do not miss &em because they never had rhem.
On the other k d , to provide them without due-pkparation is ïndeed askiog for abuse and he&
straight
for ctisintegration iastead.
Therefore, a vast Campaigiï-of

',

adult ëducation must

be undertaken to obviate many misunderstandings and
to win the sincere cooperation of the Indians. What is
needed .first is not &y a change on the surface, but
a r a d i d change in the way of thinking, a radical new
outlook in life... and this can be achieved only by a
comptent agent or. agenq mho wo&l endeavour by
ail 'possible m p to create or intensify in the Indian.
sou1 a stmng, quasi-reügious *£aith in the new values
to be accepted or in the dvantages of the new way
of m g . So far, 1 think too little has been done
almg that line.
At the same time, this other task of fi&&ng the
evil iduentes of promiwuity, of alcohdism, of disorderly
living, of. certain undesitable u Wliites » should be d,riven
1 .sincererly hope that the
with as mudi urgency.
comptent authority will ,hear this plea, and correct a
f d h g which Bas &ady lasted too long.

In a previous brief addresse- to different people
c o n c d with the Moaonee Indian Development Pro@amme, refering to a few straight-formard fa- quoted,
1 'conduded to the need of a great and urgent cmpaign
A

,

of adult, education in order to gain the cooperation bf
the Indians themselves as an absolute - requisite for
the success tcrwards the social ahange Nended for their
bemr weHare. . Let me say that 1 kas- grinteil such
,;a fiavorable hearbg that 1 again take the .liberty to
express new constructive ideas to explicit that same
conclusion. 1 shall &en prapose a definite plan to achieve
&s campaign od adult edticatian (of shodd 1 say public
information which in my minh means the sarne thing).

h i s e l f 8k to equipment, place to go, when to start;
figuring out all that was quite an achievement.

.'
'

Of course experts have the soundest reasons to
promote great and r q i d social chfor the Indians.
1 myself most fervently agrtee and subscribe 'to* any plan
which aims at the full participation of the Indians into
the Canadian community life with the same privileges,
same services, and same obligations, the same as any other
citizen. But 1 know that the Indians have other rasons
to &ink otherwise and that their emotional reactions
oftentimes Ilnipair our mcist sincere d o r t s , because they
have a culture of their own and they are strongly inclined
to main as many as possible of the functional practices
which have for them a survival value. A practice which
means fulfi&nent for us may mean frustration for h e m .
Let us view what our M m n e e Indians' life was
twenty years ago. For generations the Indians had a
distinctive way of ,living which is most selflike and
therefore most cherished. As near as twenty jrears ago
the Indians of the James Bay district were trappers.
Although they were l m e l y grouped in different posts
or villages for the summer months &y spent m a t of
aheir lifetime in the most restricted community of two
or three families. In early Oaober every single family
was on the move, they went to the trapping ground of
their obice as far as 50 to 150 miles from the post
A canoeload of belongings was all they could &ord to
carry with hem: food, tent, beddings, traps, gun and
mmunitions. The head of the family decided everything

On setting u p the camp, they would manage with
lots of ingenuity to have a c o q , cornfortable dwelling
in a thick forest with a good supply of dry fire w d
a r o d . If by chance abundance of garne and furs was
available, life was easy and happy. In time of famine or
sickness howwer, endurance; hard work, mutual help were
of strict necessity. No relief £rom outside could be gxpected except in extreme cases. When summer cam'e thej
would head back to the post the same way as they left
it and spent the time loafiig -with fish, ducks and geese
to eat.

.
,
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In those, days, the Indians were free to decide al1
themselves and for their g d . They had no greed, yet
they were energetic, alert, calculating, happy and honest
w@ a minimum of social life, cut off from the reit of
the Canadian Society by their 'lafiguag& and by distances.
.
What is the Moosonee Indian life now?

-

.
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Many changes have taken place since twenty years
ago, forcibIy and .sometimes brutally, always lirniting the
field of their initiative. Just to mention a few...
Registering .trap lines for each trapper; laws as to
tirne of trapping; quotas as to number of pelts to acquire;
relief in cash for any good or .even dubious reason; more
contact with outside world through easier traveling facilities; construction and maintenance of government projects Gke the radar line which turned many trappers into
manual workers with no competent training and astronomic wages; intensive and obligatory schooling which
tend to make the children, not trappers, not even competent workers, but some kind and professional with
positively no field opened to $hem... Al1 these changes
have m r r e d in a rather short ~ e r i o dof time and even
ereater changes are in view.

#'
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Granted that social changes are always in the making and that rapid sacial changes are diffirult, The
reçult is that hdiaas have become upset, cunfused, shakeh;
,tiheir energy has
divertid but nut prcprly rechannded. So 1 repeat that a great campa+ of public information is urgently needed More these people become
inremediably ill of maladjusment.

.en
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How ro proceid...

The comptent auchority must see the situation as
it is.,. ch%y some misundest andin@... correct a iew
adaiuistradve misdes... make knavn cleady ' ~d convin&& the new goal to attain and the reasons for suchA most Mpcptant factor of success is the cooperation of
the adult Indian towards his integration. We now have
good schools for ohildrpn and qualifiecl teachers; soon
rhere wilI be zrabing and Irecreaticmal facilities. All this,
of course, is of great me, but m e t h h g more is needed,
beoause ahere must be a striking correspondence, a conhnuity, between cl-ddhood training in schools and the
ataiosphere d addt life. *The adult Indian must be told
what
-- .-.-m a-..k a a g d Canadian citizen, what makes a mamre respcmsilble addt, ind he -&Gt be told that in çuch
a way as to gain his fair and wiUing cooperation towards
full aohievernent O£ the needful changes. Otherwise everyhing done remains araficial withut a solid, lasting
foundation. Such means of mass information as a newsp a p or a radio station especially dedicated to teach day
after day .wht, preiusely and ultimately, is ezrpectd of
an d d t Indisn wodd d u e n c e the whole of the population of the whole area. And the program would elaborate such topics as:
A

1. Idormation a b u t the resp0nsibiilitie.s of the
parents t d s their chitdren: a r e for them as to food,
cloiohing, discipline, plevention of disexes and accidents,
good example, etc.
2. Idonnation about the responsibilities of adults

*
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towatds "themselves: self-reliance, econoany, emulation,
danger of alcoholism, eagerness to succeed, advantages of
r w o n , etc. .
3. informaaon about the respoosibilitics of ad&
t o w ~ d S the society: respect of other's property, togethemess, abuse of social aid, comon-good primacy, etc.
4. Information about the responsib'iliues of adults
t o w d the a u t b i t y : awaisness of the iaws of the land,
olbediene and respect, democratic sights and dutiez, etc.

This program of ad& education or of public. informature, responsible citizens has
matitni Qimed at £0h a d y been touched at ail con&nkg our Indians. As fw
as I know, n o M y can u n d d e this task uoless he be
a man f d y quallfied in journalistic experieflce as, well
as in socidogical shldies, and hnancially backed by the
praper g w ~ e n t a lautharity. No doubt then that he
w o d h d in the place people w k would coaperate with
him with theh c o n s - ~ ~ t i videas.
e
I t i~ a delicate job indeed because posshle bsmnleçs deviauons might have to
be tolmted men encourage& in order to preserve the
nghts and Wty of thé Indians who have a culture of
&eir m.
. Our Indians s d have calculating, enterprising abilities, yet it is a h o w n fact that they are poor, passive
members of any committee. If they were better intomed,
then they would be more interested and active in helping to shape and realize any sound initiative destined to
help them.

1 fed, like mcst wd-iitentioned men, that the Indian way of life is changing rapidly; it is to be hoped
b t it will be for a gain, not for a loss. If the change
be forced too rapidly, wirhcnxt due preparation, if new,
valuable motivatims for carryhg the change are not introduced- and d d y pimblicized, it is to be feared that the
change will be for the worse. It WUthen create maladjustment and hostility even to the extent that the Indian
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group, as sirch, d g h t become a work-house of peremial,
delinquency and cr&&ty.
Great social changes -should
be slow, peaceM, methodicdy contmlled, and promoted by public information if they cire to ~beconstniaive.
Z

***

In the p s t , &ere were few misiakes done of which
our Moosonee Indians suffer -the consequences naw.
x corrected. And there are also a few economic
They aiust l
m m r e s to be taken now if we want the « Moosonee
, .
and
In&& Integration Program » to pr-ogres normally
Y
eff d v e l y.
Again 1 take the liberty to make de@ hose two
points with vdeep sincerity, conlpinced that this has to go
of adult informadong with the g r a t urgent c&gn
tion already proposed.
For ages the Mmonee Indians were free, honest,
intelligent trappers living df the land... Since a decade
or two, many of them have been m e d into manual workers. During the consmc'tion of the Radar line system,
and for the maintenance of same, many Indians were
hired and paid high wages as helpers. This was a brand
new experiençe for hem; anybody .who could stand on
hEs two feet and kill t h e could get a job, without any
previous training; he was told by means of interpreter
what to do and not to do and big xnoney was' coming to
him. People learn only toa fast how to spend it, big money, big thes... everythiig was si&, liquor and pleasure
as long as it lasted. Then that great source of income
went dry as fast as it had smted, with the dosure of the
Radar Line in 1964. Some Indians reluctantlv went back
to trapping with much lower income than &ey used to
gain working; &ers migrateci muth in search of employment; many remained more or less idle, living on welfare
checks or living off the i n m e of a brother, or a son,
ar an uncle for mont'hs at a t h e hrough the cultural
Indian attitude of « share the wealth D. So ,for al1 now

it is a worse riancial situation than ever. This is a sad
situation indeed: everybody shares insecurity, povert?
with an unsatisfied taste of easy hie.
Granted tkat there are n m Indian workers who
tfhtough practical experience have learned to be rather

g d ctrpenrteis, pairmters, welders, mck drivers, etc., or
good assistant-nurses, house-keepers..'.
k t e d that the level of wages is just reasonable
($1.25 to $3.80 an hour). The fact remains that not all
Indiaus are able workem and that there is a great shortage of jobs available. People Erom all villages: Severn,
Winisk, Attawapish and A l k y , are still coming south,
and this means more social evil, and more in the years
to corne.

.

Something must be done, urgent economic measures
m m be taken to correct this sad and false situation. In
one phrase, 1 would propose $at the trafrping wcupa.tion
be revalorized; it is ai^ honest, procifaive trade io the
most n a ~ r a tra&tion"of
l
the, Indian life and culture.
By revalorizirilg the trapping occupation 1 mean:
d e ' it a normal way to eani a decent living ànd 1
suggest a two-f old program :
1. Subsidize the

fur

2 . Cut down the cost of living of the trapper

If integration is to be a success, the future must
hold for every Indian f a d y a place where the man can
earn a decent living and be happy doing m. As it is now
an average Indian trâpper may have a yearly income of
$1000 to $3000. This is simply not sufficient when the
worker next to him earns from $3000 to. $6000 a year.
Yhey blame the fur market king so low, then 1 Say:
su'bsidize the pelts... They Say we cannot subsidize the
fur because it is a luxmy, tihen agairis 1 Say: there is no
choice; the dilemma is subsidize the fur of feed a three-

+ .
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quarter ,segment of the population on welfare checks,
because there is no other source of income in this James Bay area.

1 am not against social aid d e n it is absolutely
needed but 1 abhor the great « Give-Away Money » that
it gohg on, chiefly when there is an easy way out. of it,
whioh would be SQ mu& more beneficial to the Indian
. t r a m . Pelts are products of the lands as well as butter
h than gold. Besides, in
or grain and not more of a l
our dàys luxury is as much a factor of prosperity as are
essentiah of life... so it s e m . « Give-Away Money» is
only good to encourage lyiness and sloth; subsidy on
the pelts would rather encourage initiative, productivity
and at the same tirne sdeguard the dignity of a trapper
who would then be treated pot as a beggar but would be
given exactly what he would have a ri&t to bave towards d
g for himself and his Mdren a good stanfor .&e widows
dard of living. Keep the w&are ch&
for the lame and the sick... it is not right nor just to
feed strong, healthy people with welfare checks.
I t m d be d

'

y done since there is a seal

s ut on each '~elt.P e o ~ l eof Lands and For-

lests have reco'rds of & the trappers as well
as of all nutribersof pelts turned in by egch one
so they would be naturally the ones to administer rhis projea and James Bay area would
be an excellent test grouad since it is a specially
poor a r e for other soUtces of income.

Now as a ccnnplementaq measure 1 W e s t dso
that the cost of living of the. tmpper be cut d o m by
mu&.
For instance, t h e is no reason why the Indian
trapper 9hou.M pay tax on gasoline aimed at the construction and maintenance of roads. He is not usinn Her Mqiestv's highwavs in the busri. Thev Say he can be re4un.led if he tum back his bills with his claim- to the proper

.
bure&; but why boher him with rhis çhenanigan of
which he -does not profit anyhow? Again there is no
reason why he should pay Provincial and Federal tax
when heF-buysbis canoe, or his outboard motor, or his
gun, or his skidoo... . thse are mt luxury assets for the
trzppr but they are his ordinq m l s like a tractor for
the farmer. Tm often also profits on merchandise are
m a t e c l and detrimental to the trapper who has no
option to buy elsewhere 'but at one store.

,
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New, in way of conclusion, 1 propose that:

1. No I d m s b d $ be lured .to come to Mooso- .
nee or to any o h part of the country for better living
conditions unless be be trained for work or at least fit
for workbg through personal abilities and taste,. and that
he. be fluent in one of the two ofTicial languages of rhis
COuMty-

2. The sompetent Sauthorig should ofker to the
Indian t r a p a bette chance to make a decent k u a l .*
income out of his vade...' and also should help to bring
W to trapping those who under false pretense and no
Spèsa.1 apitude look around for a job w i h u t any hope .
to get one, and who would s a be good trappers.

Thus the Moosonee DweIopment prwram will be facilitated by muah and wiU have a much better chance of
succeçs... %e
is no good coming out of debasing a
man, but muah is to be gained in lifting him up to progress land prosperity in the sdeguard of the image he
has of himself. The same can be said of any particular
&roup of peaple.

This a . e is the fou& of a

s&es in comection wi.rh
the integration of the M m n e e Indians.

The first dealt with the cooperation of the Indians
~emsefvesfor their own intqration0within the Canadian

.

society, together with an adapted program of adult education.
.The second concerned a practical proposition t 6
p o u l d adult and' raponsible citizens.
The Surd proposed economic adaptations to correct
the unjust and discriminitsory situations of the James
.
Bay Indians.

.
recommumdation which says: u The integration and assimilation are not objectives liable to bring satisfaction to
the h&ms ». However, the same report States as desirable an improvement in educational services, in concrete
revenues, and in health services conceming the Indians;
it 'also make the recommendation to pay special attention to d~ technicd training and mobility of the Indian
worker.

In this fourth article, 1 would like to c d attention to certain actions to be taken on either side if
we are to avoid social unrest in the. future. The problem
does not come hom the fa= &at the change of culis fmed or rejected but ratber that this change of culture
is awkwardly applied and a times forced bruta.
We
feel, like everyone else, that our long standing frames of
tradation and culture are out-of-date; tbe whole world
is in a state of revision and constant revolutionary
experiences. But the evolution of the Indian is slower
thm ours, and hi6 delays widen rhe gap al1 the more.
The Indians of M m n e e should not be considered as
second dass citizens aad set apart as such because of
their slower evolution. Gxretely, the serious' probiem
of inteption w i h the Moosonee Indians cornes from
the gap yet to be filled in all areas; the equality to be
created in the educational, economic and d d spiLes.

As far as 1 am concerned, 1 cannot see how the
Indian can be the beneficiary of al1 these without losing
at the same t h e his cultural identity. Or else, they should
td us d
y what the Indian should preserve of his
own culture. There is no doubt the Indians have
irnproved and stiU are hproving. With this process of
d m a t i o n , they have lef t ,behind s m e traditions, ways
of d&g rhuigs, beIiefs and certain modes of life which
have become abjects of fo!klore. It is equally evident
that the Indians (at least for thos% that 1 know) are
w i l h g to live more, and more as we do. It is only
nomal for àn ethnic minority to integrate within the
majority and to bring' its full share to the life of the
community. It seems to me that everyone should wekomethe Indians' participation in the modern Canadian life.
However, lthey should not be forced to give- up their
identity.

It is sad to Say, but there are some who are in a
position to help and yet rhey are die very same ones who
vend their thne in usdes arguments. n e r e aré others
who do mot want irùtegration because, accordhg to $hem,
&e InJians need to preserve their identity as a rtice:
they do not make the distinction between integration and
asshilaticm, &y plan a certain resistance and cmsequently prepare the stage for sure segregation. This is
&O the opinion of mhe people who c o ~ e i v e dand realized
the Indian p9viiGon at « E q 67», which opinion is
shared by certain &rials in Ottawa. In the preliminary
repart of the «Hawthorn-Twmblay,, inquity, there is a

T h e are d s o those people who look at the integration of the Indians as a fact already accomplished; this
is the case with those who know very little about the
Indians and judge t h according to the outward appearances. The. strangers who visit Moosonee, including
some teachers and social workers in search of success, often
fail pitiously. They hear the young Indians çpeak a near
correct English, they see fihem Wear much the s m e CIOthes as anyone else, they even witness adult people who
w in their work and are constant at their
appm s
iob; therefore, they canmt help but think chat the trick
bas worked and oddy enough, they are proud to have

1
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.
realized integration in so short a'time. Nothing is funher
from the tmth.

.'

It is m e thal: we have ii Moosonee some mdividuals
. and some fimilies who are perfertly integrated. They
deserve our full admiration and respect. Mmy &ers
are making great strides to improve their situauon. But
. to be honest, we have to admit that the process of
integration is -a slow one and it is only normal that it
be so.

more

Long
o w Govemments entered upon the
. m e , the Qbhte missiparies and the Grey Num of
James Bay were workhg hard and methodidy, especially
in the last thirty years, m a r d a steady and rational
integ~ationof the Iriadians. That is, they were striving to
make rhe Indians pas eventually from a hunting ground
economy to an econumy of ~ a i djobs. They brought
to the Indians, by way of word and example, the desire
and knowledge of certain technical trades ivhich were
very useful to tham when out Govemments came and
wadertook huge c o d o n projem.
Tihere are too many ingehuous people d o take for
gmnted that dl Indians, faced with social pressures, must
rem the same as other Canadian citizens. The results are
fatal. They accuse the Indians, who do not act accordingly,
of king lazy, negligent and backward. However, the
Indian, as any orher thinting iadividual, righdy or
wrongiy, when he is molested unjustly or 2s made a
victim of prejudice, will becorne hostile and d set
hiunself apm from rhe surroimding society. In such a
case, tbis second p u p j o b die first to briag about
disastrous d t s : segregation and a gap whi& grows
widér instead of a successful integràtiofl.
We m s t be among those who advocate the defi&e and coqlete integration of our Indians, because it
is normal and most necessary for their fyture life.

.
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ontario and Quebec have initiatecl cody plans in
regards to th& integration; &ons
of dollars will be
spent eqery yeaz +in the educâtion of children and adults,
in houshg projects, in water and dectrical services for
the Indians. W e do not help the Indian5 i4 we keep on
'reminding them of the loss of their ancestral traditions.
On rhe other haad, it is considered to be reactionarj
if we comteract these, expensive plans put up by our
governing bodies. But we have to go at it with great
care and ski.1, amrding to Mr. P.E. Allarcf, Quebéc
minister of Natural Resowes; « not in a warlike fashion
but in a missionary st& B. This implies: mutual respect,
service, devatedam, etc, etc...
Evidmtly, it is desirable and necessary that in one's
scciety, everyone has an equal opportunity to have a
p r q m standard of living and comfort. In Moosonee, we
are fm liom it and are not on the way to realizing it.
The gap is widening more and more. O n one side, the
well-tdo enjoy certain luxuries &d many advantages;
on the & side, '-the p r have the bare necesitiés of
Me. This is a phenornenon of a society in an urgent need
of integration.

Once more, evolutiun in a given Society is an
irresistible proces. Wi& mutual information, together
wi& a s i n c e , patient and fraternal dialogue, we have
to mainttain and increase the cooperation between individuals and f d e s cd this society; we have to build
o u world of tomotrow £rom the best there is, no matter
from wE& d t u r e it cornes. For some, it means to do
may with coIani3ilim, patemalism and self centered
expIaitation. For others, it d be necesary at times to
~romotethe taste and desire for a more advanced culture
becauie inaction, ignorance or fear of the unknown often
bring about the &ice of the « status quo » to the
detriment of progtess. ~t is imperative to be persuasive
a d to give stiznulation, encouragement and help especialIY to those that are in dire need of it.

.
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ioitegmtion is a problem of pmmoting m m
to a more evolved civilization, but the dif€icullty.is to fiIl
the gap whiah exists among the l e s fortunate, whethgr
&ey be of our race or of the IndiQn race.. Everyone who
, is capable of hdping these people must do so. The h t .
' on the liat are the teachers, the sociologists, the economists, the more fortunate citizens and even rhe tourists
ph0 enjoy a certain prestige. It also becmes imperative
to adopt a very. definite plan of action, whetheq individudy or collectively. A dear; attractive and conquering
image of a d y prosprous and happy Canadian must be
created. Friendly relations and cooperation in common
tqks must be maintained at all costs. Any friction or
violence must Ije avoided h d injustices must be fought,
no matter where they c m e from.
-y,

This 'has to be done without delay, with method and
perseverance, with kindness and firmness; otherwise, the
backward #body wiil unite as a group apart: revolutionmies, the unadapted, the frustratecl. They will form a
nucleous with numerom troubles which bemme more .
and more cosdy to society.
To .end this paper on an optiraistic note, .let us put
our confidence in God, because we h o w that .individuals
and hmilies are memkrs of the total Christ who suffers
and dies, but also rises to a better life. Sdvation comes
from the fratemity of mutual love in Chnst Our Lord.

The Statement of 6;Government of Canada on Iadian
Policg, 1969, presented of the First Session of the
Tweny-eighth Parliament by the Honourable Jean Chrétien, Minister of Indian Mairs aod Norrhem Develop
ment, definiitely sanctions the dedicated &rts
of those
people who. for many years, airady seek with great
sincerity and selfdevotion &ter the social, economic and
culhlral promotion of the Indian pople of Canada
Brough integration. 1, myself, rejoice for having written

.
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same &eot as pruposed in the new government
policy. 1 d
y approve of what is expressly said in
this excellent piece of legal literature; yet, 1 do not
w m t s e d q it becme the law of the Land.

&e

In my own opinion, the Indians as a whole are not
ready to take on themselves the risk to work out their
total integration to a sure and happy realisation... R e y
Say that the Indian spokesmen absolutely require full righ;,
to develop their Indian culture in freedom and total
equality; and it is quite obvious that the Canadian Government is p e r f d y willing to shove off this heavy burden
ont0 the Indians' shoulders,Tbus in the years to come, they would have but themselves to blame for theif own
fdures. Once again, 1 am very much in favor of the
wmplete Indian integration into the Canadian society,
but at the same time, 1 am very much against a hasty
and urgent integration under obligation. 1 am weU aware
of the fact that the degree of evolution varies very much
frum one Band ro another. Some &nds should f<nd.-for
themsdves by now," but most Bands are not ready and
still need $reat assistance. That is why 1 limit my studies
to the James-Bay area.
As a matter of fact, is it really true that Indians
call out for a sbrtdated htegraition, eqxcially if, as it
is pointed in the White Paper, they have lost the will
of self-relimce because of too much paternalism in the
p s t ? ... Are the Indians well informecl and conscious of
the responsibilities which naturally arise from such complete integration? ... 1 suspect that the Indian people suffer ab&e f r m unscrupulous individuals or from wellintentioned people who know very little of the Indians'
idmtity and culture.
In our James-Bay axa, our Indian ~eople have
been aipart and aTe stiU so far awrt that it is quire
i.nrpossible for h e m and for us to unite in complete
hamony and equality in ail aspects of the social and

-

economic .life of the socallecl << white Gay » of living.
A shortdatecl full Pntegration -here, in our midst, is
absolutely wrealistic; even if the White Paper mentions
behjnd to be helped most. D
tihat << Those who are -est
,#'Indeed, an attempt at integration has been p u r s 4 for .
mer twenty years, and of recent years, this attempt has
ben pressed forwand with much intensity and expenditure
results are. pretity slim: just
although cautiously. The-'
a s m d portion 'of the total population has been truly
affected. In short, a few Indiai & d e s are weli integrated. Many w& slolwly but in the right direction; but &O,
many individuals feel frustratecl, not far £rom being in
an qxn revoh against % white - society. . Integration
must
a slow judicious process; it m u t be made an
attractive achievement and be given all possible coachhg... 1 am &aid thaa the new government policy wiIl
make it a frightful m g a t obligation. ,Surely, no one
should be shut out of Canadian life and especially, no
one - should be sbut out because of his race. Agreed.
Neither should anyone be shut in by force of the law
drhout pmper information, and a real desire for the
more advmced adme of &m&an life.
O&erwise,
the seuaipart, ihe unlad.aipted, the hstrated will unite
for a fi&t back because they WUfeel molesiteci; and
then we s h d
faced with segregaion.

in absgact names or purely intellectual concepts. Therefore, Iearning new vocbulary is quite easy for be@ers
but translating brand new ideas becomes a great
handicap. Here lies the reason why there are so manf
dropouts when OUT students reach grades eight, nine
or ten in high schools. Guesswork, or concrete images
are-no 10possible in matters like advancecl mathematics, or in &tract heories or sciences; the student
will rather quit than &er failure, though he .does .
not know quite clearly why things have becomë above
his comprehension. This is also the reason why we
have so Iitde pantiupation of OUT people in discussions
on specially questionable imies. Still the new language
is the master key towards integration. Of course, the
next generation of our youngsters will, most prahbly,
prweed mu& M e r in their studies.

.

~ctually,OUT Indians have to undergo many major
culturd changes. They have to sacrilice part of their
cul& heritage in order to be fit for tme integration.
?;bis is too often overlooked.
1 s h d de&
here
a few of those necessary cultural changes:
1) They have to leam a for*
language. So
far, few Indians, a thin minority of our people, c m
keep up a decent conversation in English or in French on
common topics. But it is by far a Merent story, when
you deal with more speci£ic scrbjects. Then they are
at a loss. The difficulty aises £rom the fact that
theh mother tongue, though a wondehl tool for descriptions or narrations, is at the same the very poor

'

2) They have to adjust to a new .set of cultural
values: thus the Indian cqlture disapproves of piling
up beIongiags, individd ri& to fhsession is disparded in fawur of ihe right to common use. The Indian culture has no set of rules as to the value O£
time,. as to child discipline, as to long-rage planning
as to self-reliance, etc. 0bviousIy those attitudes of
traditiond ways have to be changed if Our Indians
are to overcome the challenge of living in a highly
ampetitive and progressive society, becavse they are
squarely against economic progress and development...

3) They have to learn a new trade to make
a living.
Trapping is an honest trade in the traditional
Indian way of ,He, but it is outdated and barelqr
remmerative enough to sustain a diminutive number of families. Now most Indian men have to find
labour; and in this special field of adversity, Our Indians
deserve credit and admiration: many have lea~ned
with success U e r e n t manual trades, many show great
SM. But unf~ttunatel~,there are also many misadap-

'
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ted who do not show much aptitude, who are. indifferent to opportmities of training, or fail to keep a
steady job. Moreover there is already a' shortage of
avaihble jobs ,and this situamon is rapidly wofiening '
wirh the fast increase of newcomers ib tbiis field. ..

-

4) They have to djust also to nmany new social
conventions. Liviîig side by side with most sophisticated
people is not quite-th$ same as living in the bish, or for
that matter on the reserve. . To give our Indians an education in school, to give them houses and jobs this is all
right, but the system fails to tell them about the special obligations of social Me; ar rather they are told
them when .they are c e t haking doné a serious mischief. Then it is too late, because they are blmed then
for somerhing they did not know or did not understand
to be wrong.
Therefore, to overlmk the nwerous and great
&fidties
flowing from r;he necessary culmal changes,
or to take h e h g e s for grcuilted is a tragedy ... Integration must be a slow, gradual, longrange process,
otherwise it is harmful and a cause of misunderstanding,
prejudice, injustice, friction and segrègation.
In my
opinion, that which O& Indians really need and require
is proper economical and sarial assistance in working out
a well-planned program of c m o n action in comprehensive coaperation. I t is iar better to follow the road
which leads to a slow ~rogressingbut respectful of the
Indian identity than the nemly proposed rapid road
which wiii lead to no progress but to an wrilbearable
socid unrest. From what me hear about the social problms conceming some InJians gmups Ring in the suburbs of .Toronto or Winnipeg, we can oniy assert that
rapid iategration is much morse than separdon.
In four previous articles. 1 outlined a course of action
in partmship and praposed few special measures
which would be greatly $endicial to the cause of
Integration, especially conceming adult information;

iPY

those &ides or studies are still very-much of actuality,
and would give all Indian people: n a new opportditg

to expand and develop their idenuty within the £rame
wodr of..a Canadian society which of£ers them the
' rewards, and resposisibilities of paRicipation, the benefit of involvement, the pride of belongiog B... Integration
may take 25, 50 or 100 years m be realised depend'mg
on h t i o n , and on coaperation of the individu& and
famaes bvolvd. 1%
.corne &out namiJly, gad--.
u d y , p e a c d y or not at dl.
'4
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Doés the Catholic Church
,
I

Have a. Plaie in Greenland ?

of the first European set;leis, the Norsemen or
They discovered Greedand
aad established a colony on its southwest Coast shortly
M o r e the turn of the present millennium. The first
s d e r s , under the leadership of Erik the Red, were
wo&ppe~s of Odin and Thor. But when Olaf 1, King
of Norway, became a Christian, he converted Leif,
Erik's son, and sent hi to bring the oew religion to
the colony in Greedand. In a relatively short period
of time the entire settlernent becarne Christian, A bishop
ric with its own modest cathedra1 was established, dong
with several montasteries and a great nurnber of churches
, throughout the island.
The V ' i colony flourished und the 14th catury
when it began to d i e ; in the 15th century, it completely disappared. Christianity ceased to be a reality
in Greenland. The Eskimos were never Chrivtianized
i period.
in the V

Vikings is better known.

.

PQul Marx, O.M.I.

Greenland is a unique missionary land. Its harsh
-and w e d tqrain and 4s cold b d oftenfinies bicter climate in themselves make Greenland a challenge. Most
.O£ the country lies above the Arctic Circle.
It is a
pear-shaped cake of ice l a d on all sides by jagged,
barren m t a i n s . Some 39,000 people live here, most
of them on rhe western CO& where the mountains are
not as jagged and barren and the h a t e is not as
cold and bitter.
Greenland is the world's largest island, but 80
percent of its 840,000 square miles is ice, and o d y a
smail fraction of the remgining 20 percent is habitable.
Yet people have lived here for millemia, following and
hunting first the caribou and &en the seal. Their nomadic wandering in a cold, ble& land, where survivd
mas the &e£ concern, created its omn specid d t u r e ,
language and mentality, which the prexntday Greenlanden lave inherited. However, all of this is in the proceu
of k i n g changecl as modem technology and industry
make deeper a d deeper inroads into GreenlandK society.
The kayak, the dog sled, the s d dwelling places with
their turf huts are dkappearing. The Eskimo himself
is a rarity. Greenlanders are a mixture of Eumpean
and Eskimo.
The story of Greenland's fimt inhabitants is buried
in the dark pages of unrecorded hirtory. But the hi-
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Danish dwelopment
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In -1721, Hans ~ ~ e d ea, ' Narwegian Lutheran minister
under the pamnage of the Danish king, arijved in
Greenland for the purpose of bringing the Reformation
to wiiat was then thought to be the last outpost of Ca~holicisrn in the North. Finding neither Vikings nor
Catholics, he begm evqelizing the Eskimos. Through
his &mts and the efforts of his succasors, all the
Greenlmders eventually becarne Christian, and were baptized in the Dani& Lutheran C h r r h , which wm and
d a y still is the State Church of the island.
With Hans Egede's arrival, Denmark redaimed
Greenlad as her rightful . possession and seriouslp began colonizing it. A uade Company mas set up to establish control over and give direction to the sale of
Greerrlmdic prodmts, and to investigate and widen the
possibilities for the commemal exploitation of Greenland.
were supported
Both activities, missionary and 6 ,

.

O

by the Danish crown. Today, &ter -250 years, Gr&d
is an integral part of the Danish State. .
,

y'

Mdern Greenland is moving tow*
an indusuklk d economy ..;basedlasgely of 'fishing. With hundreds
of millions of dollars ancl thousand of Danés d
g to
hdp, rhe small yet widely scattered native ppulaticm
is undergohg a radical. transfonpation in c u b e and
' mentality.
And as in * d e r developing countries, this
transformation is caushg serious adjustrnent problems.
The modem Greenlader is a sninned and oftenhes
fmstmted person, an odooker who does not understand
what is Iraippening to his m t r y . o r to himself.
,
.
3

This rapid econumic, technical and industrial development in Greenland is a relatively new phenomenon.
Until 1953, Greenland was a c l 4 country. Denmark
exeMsed a strict policy of protection and isolation with
the intention of letting the Greenlanders develop at their
own pace. In 1953, howewr, Demnc.uk voted in a new
oomitution which, mong other h g s , changed Greenland's sitatus from a colony to a province, accessible to
the rest of the world. This change also bmught religious heedom which m a t that the Danish Lutheran
C h d no longer haâ a religious monopoly over the
Greenlanders. Shordy, after the constitution change,
the ~Jehovah's Witnesses established a mission. A dew
years later the Pentecostals and the Adventists mrived.
Cathdic challenge

The fkst Catholic priest since the Viking period
came in the fd of 1959 and toak up permanent raidence in Godthaab, Greenland's capital, in the m e r
of 1960. Today k e is a house and chape1 in Gd&&
d three resident paests, one of whom is a native Greenlander, who is dso the only ad& Greenlandic Catholic.
It is an entirdy different -Greenland from the &nt:
of the Vikings. The most notable difference (and at

I

the same time a unique challenge) is that nearly al1 of
the Greenlanders are members of the Daoish Luthemn
Church: This Church is well established and has a 250year tradition behind it. The Catholic missionary fmds
himself in a situation similar to t h of the Protestant
rpissionarg in Spain or Italy. It is a situation thar requires great tact and open-miiidedness and a genuine spirit of Chrisrian charity; a situation that demands mi- '
menid knuw-how.

Akhough mmy Luthministem are' suspicious
and skeptical of the Ca&oJlic priests' presence, they respect h e m and in many CMI shuw a genuine friendliness
towardr them. The new dean of deqy for Greenland
has men mentioned that both groups oughr CO studJ variour theologicd and pastoral questions together. This
is an enexmghg sign thet a gewioe eicinnenicd spirit
can be realized for didogue and mutual exchange.
(18

Anor$er siniafion the Catholic missionary will note '
groups. the
is thitt there are two different
Greenlandic, those whose traditions, language and background stem fmm G d a n d , and the Danish, those who.
are sent fmm Demnark CO help execute the development
program. AEahough both groups are sommhat integrated in d a t theg intermarry q"te freely and raaal discrimination is alm-t non-existent, they rernain distinct
d distant f;tam ea& other, maidi beause of language,
culture and mentality.
The activiq aad influence cd the Danes are carising
profound &anges in the whok structure of Greenlandic
Soaety a d $00 in i u r&gious t h i i g . The i e s h
<?ommunityis a seahked community aridi an indifferent digious m.dook. Aad ~ J t-jpe
s
of thuikiog is
begioning to tnke hold in the Gredandic community.
The ~ r e e d d does not preçent a bright
picture for &e priet eager to exercise his priesthood.

6

q'

There are only 50 known Csatholics (ail of them E&pan) in all of Greenland and they are scattefed dong
the West Coast. In several cases, there are one or twoCatholics in an .entire town. Because of Greenlaad's M-.
mal mggedness, which makes t r a d diffid~tand ercpensive, Catholics living owide of Godthaab can only be
visited a few times a year. p+sdy work in Greenland
h minimal and can'not redy keep one priest ocis t
cupied, much less three. W h t is, therefore, the purpose of the Catholic Ch&
in Greenland?
A p r t from esrablishing a sulid Catholic communitj
h o a g the few. Catholiçs vho iind themselves. here, the
purpose of the Church's presence is to make the spiritual riches of the Catholic faith availsrble and acressible
to the Greenlandic people. Since the values of the Catholic faith have great and decisive imporrance to borh
m~nunityand individual, the C h c h must be present
and active among men this smali and unimportant pop
dation group.

- .
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Probably the most important conclusion is that the
CathoIic missionary must have a good understanding of
the Greenlandic situation. The Greenhnders, as a whole,
are M y rooted in the Christian faith as presented
to them by the Danish Lutheran Church. Its missionaria have labored hard and at great personal s a d i c e to
bring Ckristianity to them. The work d these Lu&era~
missionaries and ministers must be re~pectedand a w e - ,
&tecl.
Furthemore, the convinctions of the. people
m u s be respected and appreciated, especially sinice they
are now going through a development crisis. A program
of convert-making or p r o + k h g would only cause confusion and even g r a t h m to the people, n* to men- tion the destruction of all hopes for ecumenical work.
Besides, such a program of convert-making wodd only
make the ChUrch appear narrow-minded, sectarian and
selfish, a d would give rise to justifiable an- £rom the
, It wowld ody give rise m religious
Lutheran Ch&.
infighting which in mm would make Christianity's influence on the- Greenlandic devdopment even weaker ,
than it is-now. '

Marking time

Carrying this principle out in practice is still the
biggest problem faring the Catholic missionaries. The
nine years. These
Church has now been in Gr&d
years have not produced any scartling results or activity.
In fact, people are wondering what those priem are
doing. The official Lutheran G h d still is waiting for
a Catholic missionary carnpaign, but is somewhat flustered by the Catholics7 apparent inactivity.
Catholic missiomry work in Gmnland is pioneer
wock. Because pioneer wwrk entails finding and trying
new approaches and m d o d s , there has been a lack of
direction on the concrete level. H m e r , after nine
years of observing and probing, questioning and answerhg, trying and failing, a few conclusions have been
d m and a definite program is W i n g to take
shape.

W i t h an active. imagination

The approach and program being undertaken are
b a t described by the word coaperation, cooperation with
society on all levels, based on the principle of bmtherly
love and exp-ressed in the phrase, « k i n g of service to
others ».
f

The Chur& is of bendit to man. But men must
be shown that this is true. They must be shown that
they have nothhg to fear £rom the Church, but rather,
that the Church is c o n c e r d with their happinss and
wd-being. They must be shown that the Church is
interested in shaiphg a society in xhich al1 the mabers
have an equal chance m be genuine human beings. The
minionary's first task is to make the Church acceptable
and welcome to the ordinary Greenlmdic people.

On a practid level, for instance, .one outstanding
in'the Greenhdic community is luiowledge and information. The people must have available, in their
own laquage, a rich variety- of. good literame. The
;State bas had a publishing firm- in operation. for many '
years, bur i t is Limited mostly to publishing novels and
a few books on secular subjem. Apart from the .Bible,
the vast richness of Chr&tiam keratqre is alaiost non, existent in Cree&&.
Yet this type of literature mdd
be of great advantage in famihg the thought and principles of the new Gdarmdic Society. To make g d
Christian literature availsdDle to the Greenlandic public,
a .C&lic
publishing hT
has k e n esoablshed. The
fi~stbook: J o h k e s Jorgensen's G Franck of Assisi P, is
now on the market. This fNrblishing venture is being
undertaken in close cooperation with the State-operated
Greenlmdic publishing firm. Tbey take care of al. the
praotiral aspects, i.e., advertising and selling the. book.
need

'
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f i e Chmh can a h be of semice to the conilmunity through an active participation in the work of Greenhd's modest radio and press. A gocd relationship ailr d y exists between the radio and press s&s and the
G h l i c priests. The priests contribute their gaie and
talentsinwri*
articles and in pmducing program. The
emphisis, howwer, is not on things Catholic or even
religious, but on things that are of interest and benefit
to the cinmnvnitJT.

A developing people f i h g its way into the mowith other people
dern m ~ l dsbouM become aquainainted
and other counnes. Therefore, a travel bureau has been
es~blishedthis year in order m encourage and arrange
for Greenlanders to see other parts of the world. The
fim trip is to Rome and Assisi. Already some 20 Greenlanders have signed up. If this trip is succgssfd, a trip
to the Holy Land is the next possihiiiy.

Another area in wbiah the Church serves the mmrnunity .is . the judicid. Greenland's j u d i d sptem is
people to
bssed on lay-#&es and lay-hyers. Finact as lay defase lawyers hm always been a problem
because of aniecc01162Eming work and low pay. Because
one of the priests is a G~eenlaadezand lras a working
knawledge of the langmge, he wms asked to a a as a '
lay defme iawyer, s a m e in wkich he is n d deeply
bvolved. Besides f d f i b g a cmnynmity nëd, he is
leaniitag the conditions and the more inmediate problems and neads of the .ordinary and the l a s fortunate
Greenlanders. Thls is sur induable asset for any type .
of social work.

In m e n t years, much has been spoken and wristen
about the C h d s loss of contact with the ordinary
working people, and h m contact with them can be rem
&W. The idea of +e worker'priest is beiig seen
more and morè ai a valid solutitfn. In Greedand, the
pmblem is not rë-emblisb contact with the w&king
class, but d e r , of establishing contact with them for
the first h e .
Because of this, the wonker-priest idea is being tried
here. One of the priests has rerently t&en on a job
at the local fish faotory. Although it is too early to
draw conclusions from his endeavor, the mere fact that
he has taken this job .hs engendered admiration and
good d.
Apart from the missionary aspect of the worker@est approach, there is the mnomic aspect. This missionarg hdps to support the mission economidy so dut
be is not completely dependent on outside help from volmtary oMeiings, an important consideration which the
d e m m i s s i o ~~ m s ttake into account.

A pmject which is stlll in the fume, but which
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the Church deeply in Greenland's develo&
ment, is operating a home for Greenlandic apprentices,
a type of guest house for young Greenlanders who' come
to Godthaab to m k or to learn a trade. The idea is
tocoffer a substantial sum of money plus personnel to the
l&al city authorities for building and stQffing such- a
home. It wodd not be a Catholic institution as such,
but rather a public institution owned and rnaintained
by ^the city.

There a r e seved advan&
in doing it this way.
Fust, it amids giving the Church the sectarian stamp.
is not proseljaizing.
Secondly, it shows tlwt the Ch&
Such'activity leaves a bad tGte in the mmths .of the
general public and dso m a e s the Lutheran ministem
nervous, thus jeopardizing the still weak ecumenical spirThirdly, it
it existing Zietween the two Churches.
makes the public aware of the fact that the Church
is greatly interested in rhe people and rheir welfare and
not in its own glory and interests. A fourth advantrige
is t h t through an apprentice home or a home for young
travellina Creedanders, the priest director can come
into individual contact t h is needed if the Church is
to have a direct idluencg on the development of the
new Greenlandic society.
Although the Church's approach and activity are
not desihed to make Greenlanders Catholics, .the posh some will come and ask to be received
sibility t
into the Chur& cannot be excluded. No adult Greenlanders have as yet been received, but two have expressed a decided interest in the Catholic Church, and one
at lest wishes to become a Catholic.
This possibility makes it necessary to draw up
convet insrnaions and a catechetical prugrarn in Greenlandic, w&-Apted to the Greenlandic mentality and
background. Not much bas been done in this direction
yet, but something has been done to adapt the liturgy
t o the Greenlandic mentality. One of the new canons

-

is translatd into Greedandic. And for 'the last three
pars Greenluiders have been invited to participate in
.the litutgies of Christmas Eve and the Easter Vigil.
Both of these liturgies tarke place partly in Greenlandic.
The attendance has been surprisingly good and encouraging The Greenlanders are curious, of course, yet the
Catholic liturgy with its more solemn ceremonies also
has a 'definite appeal.

.

This is a general crutlhe of the Greenlandic misIt is a mission where new methds and- apsion.
pmches c m be tried, where the Church has an rxcellent opporunity to shape a d form a new society. It
is a new kind of mission, one& which ecumenism and
cooperation with the existing institutions and authorities
play a vital role.

:\.

A native of St. Michael, Minnesota, Father Paul
M q x , O.M.I. was ordained in 1965. He was first Irssigned to w w k in a sgburb of Copenhagh. He bas b e q
in Greenland shce 1967. In addition to bis pastoral 'du:
ties, which'. involve much- trading, he bas also been conducting a teen club.
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