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V ~ i c i  "Missio" de Mars 1972. Il vous présente d'abord des 
recherches d'ordre pastoral pour stimuler réfle,xions et réac- 
tions: opinion publique et instituts religieux; théologie et 

, mission dans la période post-conciliaire; une étude sur l'éduca- 
tion contemporaine; les laïques et 14 proclamation de la Parole. 

-/ Tous  ces textes on été écrits plutôt par des individus que par 
des équipes. Ils appellent donc des réponses pour les appro- 
fondir et les nuancer, 

O n .  trouvera, ensuite, des .témoignages dg promotion 
humaine: l'opération "Onouza" au nord Cameroun, et u n  plan 
de  développement pour les esquimaux de Pelly-Bay. Cette 
recherche pour améliorer les conditions humaines n'qt-elle 
'pas située au coeur même de l'évangile? Rien d'étonnant que 
missionnaires et Zaics chrétiens dépensent beaucoup d'énergie 
pour que l'homme devienne plus homme sous toutes les lati- 
tudes. "Ventre affamé n'a point d'oreille" dit le dicton popu- 
laire. Saint Thomas avait déjà écrit: "il faut un minimum de 
a e  bien être pour pratiquer la- ïïZrtu". 

On trouvera, enfin, un  gnand nombre d'études sur la 
pauvreté. Ces études proviennent des rapports des provinces 
oblates envoyés pour le chapitre. Ils ne fbinrnissent pas une 
étude systématique sur la pauvreté, mais ils apportent des 
éclairages multiples- sur u n  su jet fort important de . la vie 
religieuse. Nous avons choisi intentionnellement des rapports 
venus de toutes les parties du monde, tant des pays super- 
industrialisés que de ceux en 'voie  de développement. Les 
perspect&tx décrites sont donc très différentes, et par cela 
même, for enrichissantes. En pareille matière, aucun dogma- 
même, fort enrichissantes. En pareille matière, aucun dogma- 
de l'Église dans le monde, sont diverses. 

Que ce numéro vous apporte donc, avec nos voeux pour 
Ziannée nouvelle, le fruit du .travail du  monde oblat. 

La direction 

Here is' the March issue of MISSIO-. I t  offers you, first 
o f  all, some studies o f  a pastoral nature to  stimulate reflec- 
tion and reaction: public opinion and religious iustitutes, 
tlteology and mission in the post-conciliar period; laity and 
proclamation of the Word.  Al1 these'writings come more from 
individuals than from teams; they therefore look to a response 
to deepen them. 

d o t  ion: Further, .you will find te timo 
Operation "Onouzia" in Nort ameroon; a developmenq plan 

L 
for the Eskimos of PeEly Bay. Such research to better h u b  
conditions is at the very heart of the gospel. It  isn't surpris- 
ing then that missionaries and laymen expend great energy - 

to help man become more a man in every way. There is a 
saying that you cannot Zz;âten on an empty stomach; St. Thomas 
wrote, "The practice of s r t u e  requires ut least a minimum 
of well-being." 6 

Finally, there are a great number of studies on poverty. 
These do not form a systematic study, but they do cast light 
on a subject of g r e a  importance for religious Iife. Inten- 
tionally, a sampling of reports was chosen from al1 parts o f  
the wortd, the over-developed as well' as the developing. 
Perspectives, accordingly, differ greatly and are al1 the more ' 

enriching for it. I n  these matters no amount of dbgmatism 
would be in .order, such is the diversity of conditions in the 
Church and in  the world. 

Along with our best wishes, may this issue bring you the 
results of work in the Oblate world. 

The editor 
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'RECH,ERECHES PASTORALES - PASTORAL R'ESEARCH 

OPINION 

« Historia, magistra viltae », disait déjà Cicéron. Le passé 
fait comprendre. le présent et nous aide à saisir qu'il n'y a 
rien de vraiment nouveau sous le soleil, sinon l'amplitude de 
certaines mgu& qui ont touj-s existé d'une manière ou 
d'&ne autre. Notre époque vit certains phénomènes qui n'étaient 
ndernent ignorés ces époq2ies font reculées où l'homme déjà 
pensait. Des mots tels que dialogue, contestation, communica- 
tion, opinion publique sont dans la nature même de l'homme 
et sont de tous les temps. Seuls, les moyens difrfkrent. Quel 
étrange dialogue et - belle formi&ble contestation se dérou- 
Baient déjà au paradis terrestre entre trois personnages? Quel 
prodigieux orgueil soulevait les hommes autour de la tour de 
Babel? Jakob et l'ange ont lutté jusqu'gu matin. Le livre de 
Job, dans un style grandiose, décrit cette lutte toujours renais- 
sante entre la créature et le Créateur. Les prophètes ont 
apporté la contestation la plus absolue et la *plus révolution- 
naire à la totalité du monde antique édifié sur le culte des 
idoles. Au nom du Dieu de justice et d'amour, ils ont tout 
contesté: les peuples et les rois; les riches, les puissants, les 
notables, les prêtres. Rien ne trouve grâce à leurs yeux. 11s 

: "Si tu te tais, que ce soit par amour; 
"Si tu cries, que ce soit encore par amour". 

Saint Augustin . . 

PUBLIQUE 
INSTITUTS RELIGIEUX 

+- " par Louis DEVINEAU, 0.m.i. 
e Y 

f-' 
condamnent de luxe et la luxure, comme les guerres, qui en- 
gendrent les meurtres. Ils s'élèvent non seulement contre le 
le vol, mais même contre le désir du bien trui. Ils &tigent 4 non seulement la fornication, miais aussi 1 convoitise. Ils . 
démolissent les mythes, les croyances, les interdits, les tabous, 
la magie. De leurs voix *vengeresses, ils s'attaquent à toutes 
les puisiances: celles-de l'argent, celles du poÙvoir et de la 
domination, 'telles de toutes les idoles que les hommes arnon- 
cellent dans leur coeur. Et, chose impensable ie monde 
d'alors, ils annoncent le règne invraisemblable de la justice, 
de l'amour, de la vérité et de la liberté. LSévangile suivra, 
faisant entendre la vok .même du Fils de Dieu appelant 
l'humanité entière à une universelle fraternité: tous les hom- 
mes était les fils d'un même Père. 

Ce n'est qu'un rappel élémentaire de ce dialogue qui 
existe depuis que les hommes pensent. Notre époque, en raison , 

des moyens de- communication plus massifs et plus puissants 
que par le passé, .a pris davantage conscience d'un tel phéno- -k- 

mène. Les miss media ont pris une telle place dans le monde 
d'aujourd'hui. Elles façonnent les pensées, les modes et les 
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cultures. Elles lient les hommes comme elles les délient, Elles 
appellent à la paix comme à la guerre. Elles sont ambivalentes. 
Parce qu'ambivalentes, elles sont pour le bien comme pour 
le III&. C'est pourquoi les bhrétiens doivent s'en servir pour 
porter .à la terre entière leur message d'amour et de fraternité. 
Plus que jamais, les hommes désirent s'exprimer. Et toute 

.atteinte à cette liberté d'expression leur est odieuse. Les 
cwt iens  étant des hommes; ils possèdent cette liberté com- 
mune à tous les autres; mais, en tant que chrétiens, i'ls pos- 
sèdent encore une liberté supérieure qui leur vient du Christ. 
Mus par l'Esprit, comment ne seraient-ils pas libres? 

I - CbPtMION PUBLIQUE DANS LE MONDE , 

La liberté dkxpression a été très bien définie par la 
"Déclaration universelle des droits de l'homme". Lh-ticle 18 
dit: "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de cons- 
~ i ence  et de religion; ce droit implique la liberté de changer 
de religion ou de conviction, seule ou en commun, tant en 
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte 
et l'accomplissement #des rites." L'article 19 ajoute: "Tout 

- individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, çe qui 
implique le droit de ne 'pas &re inquiété pour ses opinions et 
et  celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considé- 
ration de frontière, les informations et les idées par quelque 
moyen d'expression que ce soit". pratiquement tous les peuples 
ont signé cette belle déclaration. Combien peu lP&liquent. 
Dans les dictahirfs; qu'elles soient de droite ou de gauche 
les libertés humaines fondamentales sont loin d'être respectées: 
camps de concentration,, tortures violences, "'hôpitaux psy- 
chiâfriqueP où l'on détruit lrhm%e, tout cela se passe sous 
nos yeux. Ne parlons pas des guerres qui entraînent des maux 
inexpiables: elles existent partout: au Moyen Orient, au 
Vietnam, entre l'Inde et le Pakis-, etc. Les beaux textes ne 
suffisent pas. Il est heureux cependant qu'fls soient. Ils annon- 
cent un idéal déjà, entrevu, il y a des millénaires,' par les 
voyants de l'Ancien Testament prédisant que le lion et l'agneau 
cohabiteraient. 

-7 
II - 'OPINION PUBLIQUE DANS L'EGLISE 

La liberté d'expression dans 1'Egliw .ne se situe, sans 
doute pas, théologiquement, d'abord dans la sphère des droit 
d e  (l'homme, mais dans celle des droits des chrétiens. Ceux 
qui croient en Jésus-Christ sont vraiment libérés de toutes 
les servitudes. Morts dans le Christ, ils sont ressusoités en 
Lui. Ils croient à l'incessant dynamisme de renouvellement de 
toutes choses, dynamisme qiu jaillit de ,la Résurrection et de - 
la Pentecôte. Saint Paul l'a exprimé maintes fois. Le chrétien 
nkst plus un esclave, mais un fils responsable. Il est invité 
à prendre tautes les initiatives qui préparent et annoncent 
le royaume. Il ne s'agit pas là de liberté effrénée - caricature 
, de la liberté - mais service désintéressé, librement assumé, 

de Dieu et du prochain, Lueher disait déjà: "Le chrétien est 
l'homme chr6tien est en toutes choses le plus serviable des 
des serviteurs: il est assujepi à tous". 

. L'Eglise est le Peuple ,de Dieu. Elle est une communauté 
où, s'il y a des fonctions différentes, règne une égalité fon- 
damentale. Les rnembi-es, -sans distinction, "ont pour statut la 
dimité et la liberté des fils de Dieu 'dans le coeur 'desquels - 
l'Esprit Saint habite comme dans son temple" (Lumen gentium, , 

n. 9). Le peuple tout entie?, quoique diversement, participe à 
l'unique sacerdoce du Christ et à sa fonction prophétique. Non 
seulemént les chefs s ~ 6 ~ o r t e n t  l'édifice dé lfEglise, mais tous 
les membres; avec eux, le construisent. Entre pasteurs et fidèles, 
il doit y avoir une émulation afiin qu'il reigne entre eux une vraie 
égalité quant à la dignité et à l'action commune de toks les fidè- 
les pour l'édification du Corps du Christ" (Lumen gentium, n. 
321.-Nombreux sont les textes du Concile et des récentes encycli- 
ques où il est Fait un appel urgent à t o p  les chrétiens, en fonc- 
tion dé leur baptême, de proposer leùr foi. Qu'il me suffise de 
citer encore Lumen Gentium n. 33: "Les laïcs sont appelés 
quels qu'ils soient, à contribuer comme dés membres vivants, 
avec toutes les forces qu'ils ont reçues de la bonté' de Dieu , 

et de la grâce du Créateur, à la croissance de 1'Eglise et à sa 
sanctification ininterrompue. Ainsi tout laïc, en vertu des dons 
qu'il a reçus, est à la fois le témoin et l'instrument de la 



mission de 1'Eglise elle-même. Que la voie soit partout ouverte 
acut laïcs pour que, selon leurs forces et les nécessiltés du 
temps, ils participent eux aussi activement à l'oeuvre salu taire 
de 1'Eglise ., . . " et plus loin, - n. 37, Lumen gentium poursuit: 
"Le concile invite les laïcs à faire connaître à leurs pasteurs 
leurs besoins et leurs désirs, avec la liberté et la confiance 
qiu reviennent à des fils de Dieu et à des frères dans le Christ, 
ils ont le droit et parfois même le devoir d'exprimer leur avis 
pour ce qui regarde le bien de 1'Eglise". C'est donc 1'Eglise 
elle-même qui invite tout fils de Dieu à s'exprimer. 

L e s  chartes sur les moyens de communicaticrn sooiale 

Il y a surtout deux textes importants touchant directement 
aux moyens de communication sociale. D'abord le décret 
conciliaire "Inter Mirifica". Ce ' texte avait été une déception 
p&r beaucoup. Certains ont dit qu'il &ait le moins parfait 
de tous les textes conciliaires. Lia commission pontificale des 
moyens de communication sociale vient d'y pallier. Le 23 mai 
1971, elle faisait paraître l'instruction pastorale "Communion 
et Progrès". C'est un document remarquable, que même & 
journal comme ' l e  Monde" loilait (4 juin 1971: ''Le Vatican 
et les mass media"): "La largeur de vue d'un texte, établi 2t 
la fois par .des clercs et des pdssionnels laïcs, man-ifeste 

I sans ambiguïté la volonté de renouveau et d'ouverture de 
l'Église catholique. Celleaci donne en ce domaine un. exemple 
que des responsables de bien des États, même parmi ceux qui 
s'estiment les plus libéraux, pourraSent méditer avec fruit". 

Cette instruction pastorale, én trois parties, donne un 
ensemble fort complet du problème: 

- Les moyens de communication sociale: vision chrétienne; 
éléments de doctrine. 

- Les moyens de communication sociale comme facteur de 
progrès humain. 

- Lsaction des catholiques en matière de media. 

Ce texte de 74 pages mérite une lecture sérieuse pour 
\ 

tous ceux qui sont engagés dans la pastorale, et dans toutes 
les relations humaines. Quelques lignes .suffiront. 

116: Que les catholiques soient pleinement conscients de 
ont la vraie liberté d'exprimer leur 

la foi" est soutenu par l'Esprit de vérité, en sorte que le 
peuple chrétien, guidé par le Magistère et respectueux de son 
enseignement, adhère incdéfectiblement aux vkrités de la tradi- 
tion et les applique toujours mieux à la vie quotidienne. . . Que 
Les autortités responsalbles fassent en sorte qu'existe dans 
llPglise se meut dans l'histoire; elle doit donc s'adapter aux 
échange d'opinions légitimes . . . 

117: Un champ immense s'offre à l'Église pour le dialogue 
interne. Il est, certes, acquis que les vérités de la foi tiennent 
à l'essence même de l'Eglise@et ne peuvent, en aucun cas, être 
laissées a l'interprétation a~bitraire des individus. Némains,  
I'Eglise se meut dans l'histoire; elle doit donc s'adapter aux 
circonstances partialièrei de temps et de lieu. Elle doit 
chercher comment exposer les vérités de la foi, à des &poques 
et dans des cultures différentes, comment adapter son action 
aux mutations aui s'opèrent dans le monde. 

Les catholiques donc, Idans la SdClité au magistère, 
peuvent. et doivent s'engager dans une recherche libre, afin 
d'être &LE à même de r.omp~ndre en profondeur les 
vérités révélées et de les présenter aux divers groupes humains. 
Ce dialogue à l'inltérieur de l'Église ne porte préjudice ni à 
son unité ni à la solidarité entre croyants. Il peut donc favo- 
riser, par le libre jeu des opinions, la rencontre des courants 
de pensée et la convergence des esprits. Toutefois, pour que 
ce dialogue progresse, il est essentiel que règne la charité, 
même lorsque les points de vue divergent. 

118: Pour cette raison, il est nhSsaire de distinguer claire- 
ment entre le niveau de la recherche scientifique en théologie, 
ou les experts sont invités à user de la liberté qui leur est 
nécessaire pour poursuivre l e m  travaux et en communiqua 
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le fruit aux autres chexheurs, clans des revues ou des col- 
lections spécids&s, et le niveau de l'enseignement des fideles. , 
Il arrive toutefois que, de fait, les moyens de communication 
sociale- donnent une résonance prématu* aux opinions nou- 
velles de théologiens. Le public exercera donc son sens critique 
afin de ne pas confondre ces opinions avec la doctrine authen- 
tique de l'Église. 

Y 

'4 
119: Comme le déveloljpement des opinions publiques dans 
l'Église e3t essentiel, chaque membre du peuple de 'Dieu a 
droit à '  l'information complète qui lui est nécessaire pour 
jouer un rôle actif dans la vie de 1'Eglise. 

121 : Chaque (fois que dans l'Église les affaires à traiter exigent p. 
' le secret, les règles générales en usage dans les Institutions 

civiles doivent prévaloir. Toutefois, en raison des valeurs 
spikituelles que l'Église porte en ellé; elle se doit de donner 
des renseignements loyaux et clairs sur ses intentions et son 
activité. Lorsque l'Autorité religieuse ne veut ou ne peut les 
fournir, des rumeurs tendancieuses se répandent, au détri- 
ment de la vérité. Le secret ne doit donc être observé que 
pour préserver la réputation ' d'autfii et les droits individuels 
ou collectifs. 

Toute l'instruction pastorale "Commwiion et Progrès" 
sera- désormais à citer qwmd on voudra parler des moyens 
de communication sociale. 

. IlIll - ORINION PUlBLIQUiE ET INSTITUTS RELllGlEUX 

Est-il seant qu'il y ait une opinion publique dans un 
Institut religieux soumis à la même vie commune et aux 
mêmes Constitutions? La question m'a été posée plusieurs 
fois. Elle me paraît oisive. Qu'on le veuille ou non, même 
dans un Institut relilgieux, une opinion publique existe et 
elle ira en croissant. Il faudra de toutes manières lui donner 
des instruments d'expreslsion. Un religieux est un homme et 
un chrétien. Au nom de quel's principes pourrait-on lui refuser 

Y 

le droit de s'exprimer? S'il est vraiment fi par l'esprit; le 
religieux ne pourra pas user de sa liberté d'une mlanière 
dévergondée. Il aura en vue (le bien -des hommes, de son 
Institut, de l'Église. 

. Le "Forum" était une expression d'opinions libres, mais 
n'a pas été une réussite sur le plan de la pensée, m'ont dit 
quelques-uns! J'avoue que le Forum a été pour quelques-uns 
le moyen de déverser leur bile. Mais c'est une excellente chose, 
parfois, de déverser sa bile. De toutes mlanières, le ,principe 
même d'une tribune libre est riche de possiblilit6s. Chacun a 
le droit de dire sa pensée. Et cette pensée doit être respectée, 
même si elle contrarie la nôtre. Un Institut religieux serait 

b *,i W '  

bien pauvre, si tous et  chacun pensaient la  même chose. Un 
jour viendra où, à travers cette tribune libre qu'est le Forum, 
par exemple, passeront ~d'excellentes ildées. S'il y a un lieu ou 
chacun doit pouvoi~ libfement exprimer ce qu'il pense, c'est 
bien dans une famille religieuse. Nouls sommes tous des frères 
réunis autour d'une irnmenge table. Les divergences doivent 
s'estomper dans la charité. Plus chacun s'exprimera, plus les 
noeuds qui nous $ient les uns aux autres risquent )de se fortifier. 

Dès le début de l'Église, les contesta.tions et les oppositions 
ont existé.. Elles sont présentes au premier Concile de Jéru- 
salem. On les trouve entre Saint Pierre et Saint Paul. On les 
retrouvera plus tard entre Saint Charles Borromée et Saint 
Philippe, de Néri, entre Saint A~eystin et Saint Jérôme. L'action 
du Saint-Esprit ne supprime pas Ies oppositions, même entre 
hommes qui sont pleins de Lui. 

L'Église a connu #des heures d'ostracisme et .de condamna- 
tions: Ce ne furent pas les époques les plus bénéfiques. On 
nous les reproche amèrement aujoui-d'hui. 

Les bsectarismes se font jour, les passions s'agitent et on 
condamne au lieu de comprend~e.   rois ans après sa mort, 
Saint Thomas d'Aquin était con'damné par les Universités de 
Paris et d'Oxford. ~ a u l  IV accusa d'hérésie les cardinaux 
~ h r o n e  et Pole. Le cardinal Pole était en Angleterre, par 
bonheur. Mais le cardinal Morone fut jeté en prison, sans pos- 
sibilité de 'se défendre. On lui refusa même les derniers 
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sacrements. Le Père Lagrange fut défioncd pour avoir introduit 

- la  méthode historique en exéghse. Ses livres furent interdits. . 
Ill' rnaurut en 1938. En 1943, l'encyclique "Divino AiTlante 
spiritu" lui donnait ràison. Que dire du procès de ~ali léè? 
L)Élglise en porte encbre les marques. De quelles suspicions . 
n'est pas enburé Teilhard de Ohardin? La libre expression a 
ses dangers; mais l'impossibilité de s'exprimer est toujours . 
dramatique. 

LhInstmction pastorale "Communion et Progrès" trace une 
ligne ouverte, aérée et sage. "Les moyens de communication 
s d a l e  présentent un triple intérêt pour le peuple de Dieu: 
ils aident 1'EgIise à se révéler au monde moderne; ils favorisent 
le dialogue à l'intérieur de l'Église; ils apprennent à l'Église 

. les mentalités et les attitudes de l'homme contemporain, car 
Dieu ' lh chargée de porter à cet homme le Message du salut, 
dans un langage qu'il puisse comprendre, à partir des questions 
'qu'il se pose et qui lui tiennent à coeur" (n. 125). 

.. Suivant ces principes, nous ne craindrons plus une opinion 1 
1 

publique, même à l'intérieur de notre Institut. Il reste à forger a i 

cet instrument valable, objectif, qui permette à chacun de 
connaître et de comprendre tout l'effort apostolique et toute 
la vie missionnaire 'de l'autre. Ce qui se easse dans notre 
. famille religieuse aujourd'hui encore a trop de beauté et de 

i ? 

grandeur pour que nous l'ignorions. i 1 

l 
1 D W e  est la .rhission d'un service d'information: Les 

49 rapports des Provinces envoyés' pour le Chapitre général 
parlent assez peu de ce savice. D'ailleurs, la Circulaire 246 1 1 ; - ne posait pas de questions à son sujet. Certaines Provinces l 

ont cependant donné leur avis: 
i 11 L'administration générale doit se présenter vigoureuse- 1 

ment comme un centre vital de communication et dïntersec- , 
", tion à travers la Congrégation tout entière, ce qui dépasse le . $ '  
l bulletin d'information", dit France-Midi. "Il faudrait +p-sque 

I 

un h'omme à temps plein pour rester au courant de tout ce i 

-c. , 
qui nous vient à présent", ajoute la pro* Anglo-Irlandaise- 
"Service d'information, très important; reprend France-Nord: 
il nous semble qu'il faut favofiser .dans I'ensemble du corps 
de la Congrégation la naissance et l'expression d'me opinion 
publique, stimulée par une information en profondeur sui- les 
courants de pensée, les expériences missionnaires et c0.m- 
munautaires, les pmblèmes concrets v6cus. Nécessité d'un statut 
clair pour ce service qui doit jouir d'une grande autonomie".. 

Critiques et compliments nous parviennent. Mais l'auteur 
de ces lignes est pleinement conscient qu'un service ginforma- 
tion, dans une Congregation de 7.000 membres, devrait aller 
beaucoup plus loin qu'il ne va, pour répondre à cette informa- 
tion objective, en profondeur, qui est demandée de lui. Quelle 
que soit la valeur des hommes mis à la tête de ce service, ils 
ne pourront vraiment xépndre aux exigences qu'ils sentent 
profondément, que le jour. où l'ensemble des membres pren- 
dront conscience, à tous les échelons, de la base au sommet, 
de la valeur d'un service d'hformation. Tout le monde, les 
urk clairement, les autres, confusément, sentent la nécessité. 
d'un tel service qui les-renseigne sur tous les points de Ia 
vie oblate: vie religieuse, vgeations, courants de pensée, essais 
apostoliqim et catéchétiqu&, témoignages de toutes sortes 
qui permettraient à chacun de mieux vivre en communion ' 
avec tous. Pour que nous puissions donner, il nous faut 
recevoir. Trop encore de nos frères, inconsciemment, n'y sont 
pas assez conscientisés. Els attendent qu'on leur apporte, 
oubliant qu'ils ont à offrir. Un service d'hformation mut par 
l'équipe qui l'anime, il vaut surtout par l'intérêt actif que 
chacun lui voue. Il nous sera possible d'aller beaucoup plus 
lohi, à'mesure qu'un nombre de plus en plus grand d'oblats 
sentiroht le besoin de s'exprimer, non par gloriole, ou vanité, 
mais pour enrichir 19ens&nble du corps auquel ils appar- 
tiennent. d 

Ces quelques réflexions ne se veulent nullement -un point 
d'arrivée, mais simplement un point de départ pour la 
discussion. ' ' 



and - 

Tukmoi11, b e c a d  in a ie-èay emrybhing is beinig questioned. 
Thne rewnt Council *stwght an CC Aggimmento B of ,the Chumh 
and suoceedd in realiaing it to some extent. or at has t  prmided 
a starting poipt for ~mcwal .  Howevecr W h  the di=~sioins art %he 
Council and various commentaries on the Documents of the 
CoOmcü have r a b x i  new queYoom, opend new harizons, ~o?,med 
new paF9iWibier. A~lso, the m o h  world's frequentlly ~n~restmined 
sipilrilt of contromrsy has affeckd thwlogians, or at 4 e m t  thme 
who, wry ea~siily in mr day, pretmd to be suoh. . 

This *rnmrnient oan cerbinlly lead to a healthy devd-einit 
of rnksionwy Bhmlagy, on 9he cm~dRition, howiater, that the d& 
for soimlhnfic study, besed an o b j d v e  doouments, ufSU p&,I aven 
the kndency t o w d s  negabive miticims and ain itch for sematicm. 
The pmblm ariyes preoiseiiy firom the case with whioh s ~ ~ a l  
twkle +he m m  cornplex missioinary probl-s withwt wIffi&eaiIt 
scientifi6 pparwt im einhwr in the specid&ed field of. missimary 
theology or of genien'al- thwlogy. ~bvi,pu&ly these wiM find it m m  
mnvenient to rewh r large pubùiç whiuh, for the most part, is 
Yeiy badly i n f m e d ,  and it will qdso be easier to Fiad publil~hws 
than in the aaoe of nncpir sclwtikc sshidies. And this is definitdy 
a s e ~ o u s  ddect in Caitihioilic publiishing houses in cortain m n t r i e s  
today. Houimr the m~swlts will be i111usary and p ~ h a p s  man harm- 
ful for fihe ~Whentic renewal of mis~sianeny activity of the Chuioh 
and #the prestige of thmlogica~l resareh. 

Mission 

in the 

@ 

By André SEUMOIS, OIMl 

of a sakrtkm, +t tis nevertheless trw to say that, systmatic, S G ~ S  
shldy in d q t h  oannot be put off any langer. 

wark of ~ ~ f m e n ~ ~ .  
As a mjpsi~nany resdt  of bhe Cmncil, one may noie =Mg 

missionwies. a W t e r  defined dew of the missianzbry funûtim to 
c a d e d  m t  in the name of Christ. Th& i~ hlie eVm 



ceIitiak wmtmmtairies hure, in a v&y uIniilatârail mianinar, eaallitsd 
. the value d dialogue with nonChiri!stirain religions m d  somc poist- 

oûnlciXia~r dwumsnits have ytressed tmhtnoilogi~csl dlevalopment, ne- 
glecting to treat the quastion from the milssionary point of vicw, 
and Uherwby givinig rise to a kind of ufncertainty about the prior- 
itierS of gods m d  rn~mns in 'missiu~1ary wark. 

Iln the fidd of m~issionary tihougiht one of the aclhievelmenrs 
of tihle Colunciil seans ~to be thait of having werc-e, in regard to 
the precise abject of mtilslsiionary activilty, the divergences which 
stitll exist~xi &fore the Coru~~.oiil (although in attenuated manner) 
between tihe swcalilad « Çchml of Mun~ste1r » anid $he cuirremt of 
th~ughlt thait wmt ulnder \the name of u Çchooll of LcruvaiP; » by 
thme who abtribute to Pieme Ohqrleis, s.j., a leading r d e  in the 

~tihwlogy of ~an~tarkicrn B. 3 .  In some of bis texts Chariles seams lto 
appose in a didwtiiaaïl mamm tihe two nobilons of « Pilmtation 
of ahe Chumh B and « Conversion of non-Christians D. He ssemis 
perhiapis a h  to 'prosenit the proper aim of the mission in s mannm 
g r e d y  infl~uieinced by juridiiailsm and im~titutiond~ism. Tlhis however 
was ,ssoin m o t e d  by thmries of tihe M6ssions whlich pwsaïtsd 
the « t h w q  of plan$artnm n es replresenting the only ps~sibillity of 
olmnly ~diistinguislring the proper fiidld of m i d m a r y  aotivity from 
'mry othw f a n  oif â0(118sj\al minisûry, and of imtegraitimg it bar- 
mwiimdy into malesiiology with a ~s~tmçtuire of its o ~ .  

The « Ad Gentes » foi~lming the noms  ail~6a.d~ indi- 
a t o d  by << Lumen Gentium has oentnd al1 missionary actiwilty on 
Che nation of phiting palTitria.11~ new lGhwxhes, aad thus colnise- 
o m t d  the. « Thwlogy of ~l.anta$iûn », %as modern missionary en- 
q d i s a l ~ s  had h d y  done. 

Ilt h a  h ~ e v e r  rewrved an equiaP piliace for the concept of 
C h r i J s û i i n  -of nnon-Chiristians D dem to Don Çchmiifd~lriln and - ' 

the c Sohooil af Muinsitar D. T~hi~s At has dme  by expressùy kdlicating 
m ~ & h t h m  of fie -ammncitn& of the Gcmpel es « medium princi- 
pale kuius implantationis >, by plllcin~g wanpIizaitim in the o ~ d e r  
of the ' pmper fin&]ty of mi~ss~ionimy iaictknity togethsr wifh the 
plantatio Ecclesiae. 5 

Furthemore, by Nacing in evidenoe the phce of non~chris- 
Bims to whom milssionary w r k  is dirmted in the normal sense 

<< h t e r  populos vel coetu's nondum in Christum cradentes » ( A G .  
61, Iiurt forgetibing th& the missiion aan lx directad to ChrikItnan 
anld mm ~Whalilc porplu~latny~1s w h m  iae Churah is not yet a- 
~ t b i e  af an a ~ 1 ~ n i o u n m  life and narmictll deveilopment a k n d i n g  to 
$he ~iequilremânits of pa~iouilar C h h e s  fiimly pliant& (a  in po- 

f 

'3 
pulis at coet~ibus in quibus "Ecclesia Catholica" nondum radicata 
est » AG 6 ) .  " Thjs 111sttar si~tziation ais in i+seilf e b n o m l ,  as ims the 
fact tbat Uhem arie nm-Cathainç '~QhiriSlbisnls or  those of Fmgdy . 
Catihioil~ic re@ionis laickinig Chritstian vilpur to !Such an entent rthat 
ithey aannot be consiidmed as ga~%m~lm Churches pmvi~dd with 
pr&ver mems olf existence anld dw.e)lqimsnrt 6. 

Those thaamtiicail consildera~bions (do nat secyuil$ f rm .my mm- 
promise wktfh the « Schodl of Munster >> because they were ailready 
ig. vogue m o n g  the w@aries of the .thmry of plarnitaiûion », which 
was perfectsd, sfter Chairlas, in the t h e q  of $he implmrtiation 
af Pairticu~lm Chucrches ». These latter have fizrmishd thdlogicciil 
studies on enagdization, keryigma, aipostdate conversion,7 nmeily, 
on tlhe thames especiailly dear to the missiwlogiçts of Munster. 
These, on therir p a ~  had afLreafdy recoginised b e f m  the hnci i1  
th& bhare was n d  to tskq note of (the concept of i@m@ 
new Part jbIw Chwches, in so  fa^ as l i t  is the detaminimg elsmeat, = 

it not prscisaly ithfe specific me, in Uhe delimitation of the pmper 
" gml of milusionary actiwity. And a b  the Caund  eslpeoially, the 

missioila@loa~l review of Munstm, Zaitschrift fur Mifisionswissen- 
schaft und ~eli~ioswissenschafi  » h a i d s n a d  its horizans in rala- 
t i m  to bhe Fiieild of missi~msry aotiwiIty, *twming its mentipli dso 
to largdly Christians areas w h m  the pahcular Ohmches aire not 
yet m~uffiiIcieinrt, as in the 03% of Latin Amôrioa cm which am 
exce11mt dooumentabim is providsd. 

Th@ convmgmce of id- on Blue balsic notions of mi1ssiy)ilOgid 
doub~nes ils so muah more opprtiune in so fair as liin om times 
of ecumen4~cail canitacts, it is necessiarry to pr6sent a a l m ~  posiai~~n 

' 

h m  ithe ~Oathwliç &de, in hmmony unifh the &cial d d a m t b l S  
of the Churoh, on thle itihe~logioal fmn&tims of olfssimaq acti- 
dy. The Ga~tihlolic Ghurch h%s a vlery pinirna.Y role to play in the 
m d m n  8ou~nie~1icail mmeiments, espmidly t h w g h  hm message on 
the missionly task of the Charch. 8 Tlhi~s mle is, ~ O W ~ W ,  con- 
dii@imed by cmr hioùding frmlv the basic points of missiofiiany 
thecn116gy. Aold the decm Ad Gentes provides a m d  'point of 
~refewnlce in this smlse. 

The T'heobgiça!l Congress on t.he Theoilogy of Va%kan II, held 
in Rome fram 24th Sept.. to 1st October 1966, wainrtied to make 
allmr ttthajt th)e missionary acquiired citimsbip right's i.n g s n d  
thmllogy; it gave missionary t h m e s  prominence . s m g  'the t m  
th,emes srûlunld whiilch . al11 t~he reports and cm~mrini~;ation~s wax 
centrad. 9 To~day fimever rthat op:bimism must sti41 be ~ & J i d ,  
since apai-t firom a few prais~wolrthy exwptionS, mksionaq 
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At Fidxnmg in Switzârliauid, the @ornate di Studio AD G E N -  
. TES, o~gwnized by ~e Gathdic Milstsimav Gouncil of the Epi- 

swpd Gonference, was hald h m  SqWmlbar 26 to 28, 1%6. And 
in 1967 the Sixth Mee~tigg of the Freiburger Woche fur Fragen der. 
Wdtk'irche was h d d  an \the theme: A p s t ~ l i c  Funotiions of the 
Mirssimony ~huruh.  , . 

In Poirtwgd art Aveiro there w.3~ the 5th Semana de Estudtos 
Missiologicos which studied the Milslsim in the light of the Coun- 
d. The 6d1, wlebmted ait Fatima, exam~ined the thume: The 
1VLilssiithany Diunemicm of V-tim. Iin ImEmd tm, at Navan in 
Septamber 1968, tihe fipst Irish Mission Study Week was heilld on 
thme: The Missionary Tasik a f t a  Vatilaan II. In thte United Sta- 
tes, Missimq I a s ~ r t u t a  mganised a Me&ng in 1967 on the 
themie: The ûhangiog Natme of Mi~ssion. In 1968 the Woodstook 
Cmference on Mission Theology stuciried: the W d  En the Third 
World. Ah, in Gmma.ny a study gmmp met art Awchm in S q t m -  
ber 1967 to smidy the thme:  The htahicsit aftsr the Counciil. 

The Cûntm Pro Mundi Vita ongiamised a Colloquium in 1965 
on the n m  grolspecbs of the Mk's'iom t&y (12) and in Missionary 
Activity of  the Church. l3 Finalily the Searebriat of Documenta- 
&on 3ad Snidy (Sedos) whiwh bichions as a oooordinating agency 
'fa- mirious Miwbnary Institutes in Rome, b m g h t  t w h e r  a 
+gmup of 'Fhm1~)giams in Mairch 1969 tu m d y  the thme:  T h e  
logy of the Milssion f a -  OUT Tilme. 14 

(hi tihe 6ournenicaQ lev01 we may d s o  note th'e milssiological 
- congress orgarilitsed by t.f- Elirorpea~i Gonfmnce on ~ i s s i 6 n  Stu- 

dies, h01d ait Wly Oak (Biimiofhaun) in April 1968 with the par- 
ticjlpatiq cnf Gaithdios. A Conlgress, wieh Ca tholic participation 
ais wdll, was hdld in AiugcUst 1970 at Oslo. 

One of the most- nattaHe hactoi~is' in the x t u d  development 
of t.hedl~)giwmiissiionq srhitdy wnsiiyts in the ever i'nsl.aaiyicng 
interiest for (the a ~ ~ b i l i s h m m ~ t  and the dmelopment of indiigemms 
thmlogies. .It ils very noanâl thhg for young C h u d e s  'aappmch- 
ing mzuimnirty in thair ecclesd life, to seek a dynaimic enmniter 
of Chnkti&ty, i$s lik and dmtrines, wilth local cul~tu~m. Withmt 
@bis effont to achieve hiammy, irt is net passible to rhink of 
linicamaitioai in d q t h  of Ohiri~stianity in rh&r own regions, with 
their social hife, cuistoms, cuiliailture. 

1 

This seekRing fm hiaaimcmy, k d  u p n  the « ~hriiutiahisatim 
of mliturres has a thmlogical a h a m w  m d  i n f i l u m ~  the d i -  

3 . . 
gi:ouls and cuilit1~1ml values. CathoLic thmlogy .mu.st find irts way 
,to ekpretss itWlf thmugh the looal culitwre, &t the leva1 of religims 
tsrmilnalogy and of synbaEs, rightls, n&ve .rsliigious exp~essions, 
at tihe 1,ml.  of piremhimg reilimgious teac'hing, Christian lliteratu~e 
(lannoun~cing) and of bhieoil~o~cail teaohing. Thlis dmands theoilo- 
gioal r,esaainch ip mgmd to the vari&.y of ~ i t u r e s ,  in the. 8sld d 
systemlîtic th'80i10gy15 and, in a speciail way, in that of._.n?ysnaL 

lity 16 as welil as in the area of practical thedlogy, that is, in bhe 
s û ~ ~ d y  appI~ied to bhmlogical pninoiplas, da~borated in spstenaatic 
thealogy to the practilce of the Ch~urch on =ch i,ri order more 
oon&et'aly ix dilmct both cmdu~ot of its imdivi~d~ud mmbers 
(spitrituiil and m o i 1  lilfe) and methods of e o c l ~ ~ i a l  midlslq (p- 
,sitoral, a p ~ d a l i ~ )  in reiIa@im to cuilitiud pluralism. In ûhk a m  
thex  aire great passi~bi,lit.iss for « in&~gnms thealogies » in the 
smse of speoial~ised ex studies - accarding to the grmt 0~1Du~es. 

.A ' 

If iln remnt years tH6r'é hQye been many discussions espe 
cidly mncemjng « African theoloa ,>. niamdy << Bantu B, there 
has ailreatdy bezn a great d a 1  of study on these problems espe- 
oial~ly i~n ddoctmte thelsels pws~nlted in ecclesiautim4 facu'lrùies (for 
example & -the University of Pmpagan~da Fide) by students and 
s~milnarims fmm *hose amas. 

It ils encwraging to note in this o a n n d o n  tbat man? centres 
of research have been established in the va?-ims missions,. Apmt 
from the . czulkahe~cail and liturgi~ml centres which are f d  
sverywheire in r s p s e  to the immediate n d s  of modern pa- . 
storal life, &hm Centlm have beein set up in m e n t  times in 
arder to omry cm reçfearch on d t u r î l  adapbatim on a largm 
smle. Tlhus for example @or J q a n  the Oriens Ins2fitute for Re& 
gious Research, directecl Qy Fr. Josepli. J. !3pae, C.IC.M., at Tokyo, 
anld the St. Thomas Aquinûs Institute a$ Kyoto, study the mission- 
ary encouniter with Japmese culture. For I d i a  thme ils the Social 
InstEtute, founded in 1951 ait Poona by @he Jes& and thm 
4transfmed to Ddhi; its purpose is bhe study of socio-~conornios 
an'd -soci~eliigilûus pwblqns. In addition, th- are the Inter- 
faith Research Dialogue Centre, of Madras (under the dilrection 
of Fr. Ipa i ius  Hinidayam, S.J.), and the Hwras Insti$urte f o r  the 
study of the history anid nhe m~ltwe of Indb; at 9. XaWds 
Goilflege ait Bombay. 

In Taiwan (Formosa) the -Jeyuriits recentily establi~shed the - 
Caithali~c Researwh Institute at Tai;peh f o r  the encmntar with non- 
LChriuiim religions. East hki~stan, since 1960 has the O r i a t d  
$nstittute of , thle 'Haly Cross Fathws art Barisal for enmumiters 
wilth Islam and Hinlduism. At Singapre the Frisncisoans conduct 



Iin ûcemia the Suwi&s of Mis~sionaq Institute set up the 
M&ain&~an M d  Pastord 1nstitut-e in 1969, under the dnli~ecticrn 
af Fx. H. Janssen, MûC, for &io-icuilturnl msearch and pastoral 
a ~ ~ .  And we m w t  not h g &  trhe exceillenit m k  dme  in 
@he East Asim Pastmd Instiituite of the Jesuiits a t  Mada, h n d e d  
by Fr. Hoifioger and presedy  & m d  by Br. N e W .  

In' M.ka a m n g  the recent pvotoral cenb~es, @de of place 
m s t  be @mm IB the Pastoral Inst~iturte of E~asknn Africa, fmndcd 
(at K~iapaÙia (Ugmdla) as a mulit of the agreement arrived at 
ammg the Bi~hops' hnlkrence of Kenya, Mlalawi, Tanzania, 
Uiganda anld W b i a ,  wh,ich assume. rwpmsibiility foi- the dimotion 
(the Director is Fr. T. Sirnom, W.F.). Its scope is not memly to 
fom speoiiaili~s* in oatechetios and AMcan pastoral w r k ,  but 
ai190 t~ shdy mieitùi3yds h r  the m m n t m  of Christi~anilty with 
Aifrican ouilmms. This ils also the soope of the Pastoral and 
kaseanch Institute of Tamania, fymded in 1967 by the Bishops 
-ference of Chat cmintq the Dilreeotor is Fr. Murray, MN) with 
heai@uarters at Mwanza. Fm efihnalogico-reli@ous studies, the Lo- 
vaniium Ulniversity of Kinshasa has establishd a Cenbre dJEtude 
des Religims Africaines-entmsted to Fr. Vincent Muilas. At 
Btanidunldu in %go-Kinsihasha (mw Zaïre) a Centre dJmudeS Ethno- 
logiques (Dinxtor: Fr. H. Hmhegger, S.V.D.) exliists since 1965 as 
a b m m h  af the Anthirqols-fnstitute (St. Augustin, Siegburg). In 
the s w i d  fi.d~dls the Institut h i a l  Cathalique of Abildjan 1.5 

wmthy of note. 
5- 

Lalin hen ioa ,  where nlot a few a x a s  sre stiilil in a state of 
milssim, has tqe 1;nstituito Naciond de Plastorail, es~tabllished at 
Rio de Janeiriy), by the 1967 B~i~shops' Conferen~ce of B~razill. Ex- 
tendsd in 1969, i%s scope e m ~ h k e s  czi~techesis, liturgy, vocaiticm. 
em@-enism, the pastoral 'wmk entailecl, the s b ~ ~ d y  of adaptaltion 
k Btw51 with ~uweys ,  dlocurnentution anld specidized owrses. 

Tfhese various i~nitilaitives howeveir, codd  perhaps better c o a -  
.diaated, b t h  at the leml of the B1iishopzs C~mfurm~ces and also 
On the leval of Chnfienienlces amwig tlhemsalves, as foreseen by 
the MQ~JU h.oiprio « Ecclesiae Sanctae » which mcouirags the 
sd t ing  uip d poups  to study the Chunch's adqtlation in the va- 
1ia.t~ great solcio-mlltural regions of the missiions. l 7  Unfortuna- 

7 

"3. 
taly, these do not exist tif11 ncrw, e x q t  for CELAM in Laaiin 
Aimsri~a. ', 

REVIEWS AND CONGRESSES IN THE MISSIONS 
' 

For thedogical m s a r c h  in the Mis&ms for a bztter adapta- 
tion of the Church, eoolesiatsticd revi'ews have rnuiktiplied in the 
Mis'sions. Some more recent ones are as fdlows: 

For M&a: Ori~evùtatlions ,Pastorales ('Liimete-ICipshasa), Pa- 
rol'e et Témoignage (Lubumbashi, Katanga), Au Coeur de l!Afrique, 
(Rwanda-Bu~rundi), Cahiers des Religions africaines (Kinshasa), 
African Ecclesiast,ical Review (Malsaka, Ugnada). Thqse am in 
addition to the reviews aheady exisrting for some time: Revue 
d,u Clergé Afric'ain ((M'ayidi) and Ami du Clergé Malgache (Tana- 
nanie).  

Fm Asia: Bul,letitn of Catholic Reseurch Institute (Taiwan), :: 
Dialogue and Ecumenism (Saxrl), Indian Ecclesiastical Studies 
(Bangalore). Teaching AA Nations (Hong Kong - Maniila), Logos- 
Word (A11waq.e) anid Phi'lippines Studies. These are in addihon to: 
Asia (Hong kong ), The  clerg$ Monthly ( Kzilrswng), Japan Mission- 
ary Bulletin (Tokyo). 

Congmses hlave been orga,nised in the Missions on theolo- 
g i a l  or ,allied t h m e s .  i n  Africa a « Theabgicd Week » iss re- 
=lady h d d ,  at  Kinshaua: the 5th W.% h d d  Frolm the m the 
1 l'th of A p d  1.969 on the themes: Chr@ian Ethics anld A,hicani 
Values. In  Bombay, India was heild firom N o v e m k  25 to 28 . 
1964. 

Th~ealogicail question w a x  alss tseated in, Bangalore f r m  
May 15 to 25, 1969 ldunng the Al1 I d i a  .Seminar. Othm 
C h n : p s s e  yere  cmcern~ed with the themes of lesser theologiça'l 
4mport or concenisd the adaptation of cateçhetics. In, thris latter 
fidd, the most i)mportant mwti~ngs were these hdd  in w r i w s  
m~issionairy territolries with an intennstional charaotier: the 6th 
I'ntarnatimal 'Week of Study on C,atechetics was he1,d at Madelilin 
(CaIamlbia, August 11-27;1968) on the theme: Catechetics ig Latin 
Amteri~ca. Fiindly as  the c r ~ n i n g  of these efforts we now have the 
Firvt Pan Askm Thealogial Con,grss in whioh we are taking 
part: 1,nternational Theologicall Confarmee on ~van~gdiza~tion and 
Dialogue in Alsia ( N a p r ,  6th to 129h Oçtober 197 1). 

This çurvey which necessa~i~ly had to be brief, offers hope for 
the developent  both of the theoilogy of the missions and in the 
Misuions. In  bot? casas however much remains to be done and 
there is a gmat nesd to f o m  good speciolis4s in the various fidds 
of thleologico-miç'srionary reseaxh. 



NOTES- REGARDING 

THEOLOGY AND MISSION 

IN THE POST-CONCILIAR PERIOD 

1 The decree on the Missions may bé accused of a certain dclay in thc 
Eace of today's evohtion of the Mission, especially on accounl of a vision 
which concentrates too much on Missionary Institmutes. Under this aspect the 
missionary encyclical of Pope John XXIII (1959) Princeps Pastorum, preserited 
a more modem arpproach by the fact that it envisioned missionary activitv 
above d.1 under the. aspect of young churohes to be planted. 

2 The decree « Ad Gentes n hsas made evcry effort to avoid taking up any 
position in the field pf theological doctrine as befitted a conciliar document 
which was not intended to be a dogmatic constitution. I t  must howevcr bc 
considered from a doctrinal point of view within the context .of conciliai- 
theology, giving t~ it its specifically missionary note. 

3 This &ory which indicates as the specific object d missionary activitj 
the « Planting of the Church n in regions where it is not yet sufficiently 
establislhed, has no doubt received great support from Fr. Charles who 
worked very hard to spread the id& in the French-spreaiking countries and 
appeared also as the author of that thesis. In reality it was Fr. Grentrup, 
SVD, who wa; the first to react against the position of Çchmidlin which was 
too centred around the rather pgnilar concept of «The Propagation of the 
Gospel or the Christianisation of nonChristians n (School of Munster). Gren- 
t m p  had the support of a long tradition in the Church, especially among thc 
Fathers, favourable tu his idea ( Regarding this tradition see Our articles: 
The Mission « Planting of t h  Church D in ecclesiastical documents; in: 
Missionsissenschaftliche Studien. Festgabe Dindiger, « Veroffentlichungen de5 
Instituts fur Missionswissenschaftliche Forchungen n . Munster i.w. - . Aaohen 
1951, P. 39-53 - L'implantation d'Eglises patticulières ou l'idée de mission chez 
les Pères Grecs; in Novdla Ecclesiae Germina, Dekker Van de Vegt, Nijmegen 
1963, P. 13-23 - L'implantation d1Eg1ises pa.rticulières ozc l'idée de Mission chez 
les Pères Latins, Nouv. Rev. de Science miss., 1964, p. 81-88). 

-In NO: 17 speaking u de indole .missionaria Ecclesiae » concerning the 
proper goal of missionary activity the following is said: ... ideoqua in mittendis 
praeconibus indesinenter pergit, usquedum novellae Ecclesiae plane consti- 
tuanttir atque opus evangdizandi et ipsae continuent. (Lumen Gentium). 

5 << Finis proprius activitatis huius missionalis est evangelizatio et plantatio 
Ecclesiae n (Ad Gentes, 6): Tlhis is j~ustified in the sense that the planting of 
particular new Churches corresponds to the specific objects of the mission; 
on  the other hand evangelization (in the pauline sense namely the Kerygma 
o r  the apostolic activity for conversion to Christ and h~is .Church) corresponds 

to the proper and generic ob je t ,  missionan, a c t i v i t y k n g  specific function 
within the apostolate. .- 

7 For exzim~ple: Retif A., Il mess'aggio della Feda in Cristo, Pont. 1st. Pa- 
storale, name, Roma 1958, 176 pp. (Foi au Christ e t ,  Mission d'aprés les Actes 
des apôfres, u Foi Vivante B, Cerif, Paris 1953, 185 pp.) - Seumois A., Aposto- 
lada. Estructur teologica, « Diakonia » n. 19, Edit. Verbo Divino, Estella 1968, 
376 pp. (Apostolat. Structure Théologique, « Urbaniana n, Univ. Pontificale « de 
Propagaada Fide n, Rome 1961, 222 pp.). 

8 On the theme of Missionary Ecumenism see our book Oecuménisnle mis- 
sionnaire, Ed. Pont. Universita Urbaniana, Roma 197, 140 pp. 

9 Acta Congressus Intern. de Theologia Conc. Vat. II. Typis Pol. Vatic. 1968 
(Thema V: De munere essentidi missionario Ecclesiae et de Ecclesiae habi- 
tudine ad religiones non christianas, p. 340-442. 

10 Among the books o f .  Fr. Ange1 Santos Hernandez, S.J., which concern 
missionary tkology we may note: Teologia biblico-patristica de las Misiones 
(Edit. Sa1 terrae, Santander 1%2, 242 pp.); Salvacion y Paganisme (ibid. 1969, a 

756 pp.). Adaptacion Missionera (Ed. El Siglo de las Misiones, Bilbao 1958, 
618 pp.). . . 

1 1  OhSm. Th., O.S.B. Machel zrc Jungern ale Volker. Theorie der Missien, 
Verlag Wewel, Freibuvg, i.B. 1%2 m 926 pp. Faites des disciples de toutes les 
nations. Théorie de la mission, Ed. S. Paul, Paris, 3 vol. (1: 1964, 302 pp.; II: 
1% 382 pp. III, 1%7, 320 PP.). 

12 Nuovi orizzonri del dialago missionario, Editr. Miss. Ital., Queriniana, 
Brescia 1968, 332 pp. 

13 Pro Mundi Vita - Centrum Informationis, La mutation dank l'activité 
missionnairé; Bulletin Social, 1968, 44 pp. 

14 Salut et Développement. Symposium de 'Sedos, Spiritus (Paris) n. 39, 
1969; p. 323-521. 

13 Human reason beinzg u situated » in a detemined cultural milieu, the 
cultural influence of the theologian is rnanifested in a special category of 
thought, particular way of looking at questions, a choice of the more im- 
portant themes, a systematisation of doctrine. It  tends therefore towards his 
own view points and diverse oharacteri,stics, to theologies ,, whose pluralism, 
thanks to a constant work of synthetic criticism, permits him to tend always 
more perfectly to a theology B whioh, in the sinlgular, remains an ideal h i o h  
is always in the process or being constructed. 

16, It cannot be denied that moral theology, as it is presented in ordinary 
teaching, and in post-tridentine books, has to be totally renewed or almost 
so, and this cannot be done except within a systematic theology dosely 
connected with dogmatic development. The defects of this moral theology . 
already evident in the regions of the West,, are seen" still more clearly in the 
face of the ethical attitude of the .various cultures and the needs or the 
Christian Life of the Young Catholic cornmunities of the Missions. (Haring 
B. C.SS.R., Contestation missionnaire de la morale chrétirnne, Spiritus, 
n. 38, 1%9, p. 150-157'). 

1: Paul VI, Ecclesiae Sanctae, III, 18-2; ASS 1966, 786. 



a Le texte suivant est de   on seigneur Étienne Loosdregt, vicaire 
apostolique de Vientiane. Laos. II a été fourni par le busiletin du 
vicariat alpostolique, 'Echanges et Informatigns", du 16 ao-ût 197 1 .  

POSITION DU PROBLÈME. 

Pendant longtemps, dans l'Egtiix, les laï'cs on,t été oubliés, au 
protilt du dwgé, d'où ,me perte de fmce pour l'EgIiise, une dimi- 
nution de sa vitalité dams son rn ini~s tk~ de rédempt~ion. 

N1 faut dmc rebmuver la pillace des laïcs selon le dessein de 
Jésus-Christ dians ,la stlmcture molésiale 'pour une eVeVnngélisation 

. du monde pilus efficace (qwlitativemmt et quanti~tati,vement, si 
4'an peut ainsi parter). 

Par aiJllms on constate une d,in-riau~tiion du nombt-e des prêtres. 
Au Laos, il nous semble que le nmb,re des prêtres est inwffisant 
pour l'ewngdisation actuellle et f ~ u t ~ r e ~ a t i  +a@&lIée des mm- 
rn.ma,utés . humqines, nom~breuises ethnies difféirentes. On consltate 

'aussi l'iniaptitude des prêtres, surtw~t 1orsqu'iil.s *nt étrangem, pour 
atteilndre tous les milieux. 

SOLUTIONS PRWNISÉES. 
'4 

Remplacer le plus possible les @nrs par des Ilaics ozi des ca- 
téchistes o r n e  chefs de commun.~ut& chrétiennes, p~ le mini- 
stèse de 1'aPangéilisaitian comme celui de l ' d m i n t a i  -des sa- 
crementis. Ces laïcs e t  catkhistes reçoivent le maximum de res- 
ponsabililtés possibùes, chaque fois que c'est nécessaire, pour pour- 
voir alu besoilns de la c<rmmunazilt@ chrétienne et des non4ré-  
tiens à alaingéi1iser.- 
Mais - Vatican II n'admet pas que le ministère propre aux 

m r e s  puiisse être confié à des laïcs. 
- Danger de nouveau cléricaili~~me pour ces laïcs OU catbhiste~.  
- Qui 9ubviemdra à leurs besoins? 

1'1 faut donc resiltuer le problâme hnls son alspwt doctrinal 
avant de passer aux sollutions pr.atiques, même s'il y 'a urgence 
sur le plan pmtord. . 

NOUVE'LLE PISTE OÙ DOIT S E  SITUER LA RECHERCHE. 

A - Tops membres de llEglise, Peuple de Dieu, sont n~airqués 
d'une égale dignité e t  raspoinsabflité mitre eux et e n m  le monde, + 
parce que taus sont pnticipants de l'unique sacerdoce de J&m- 
Chrifst. . . 

Par le baipthe tous s m t  constitués prêtres à l'ilmage du 
Christ pour l'offrande et laYsanctrificatin du monde. 

Donc tous les baptisés - simple fidèle laïc, prêtre, evêque, 
p&pe - sont d o n n é s  a être tamoins de l'Amour Sauveur dans le 
monde. L'évangéili~satioa du mmde est confiée à tous par le 
baptême. 

Si la ch.amge de l'évang&lisati:m est confiée en pnknim lieu - - - 
au coillil.ègi ~iscapall ,  receva& cette oharge du collège apostolique, 
c'est 1'Esprist-Saint qui raste l'au@eur de l'évangélisation. SUT la pa-' 
rale de J&us. les @%x-es sont msuirés de la présence de l'Es-t 
dam l ' a ~ ~ l i u s m & t  de leur charge, mai5 non du monopole de 
l'Esprit. 

L'Esprit agit directement en tout homme et susciteI appdi1e 
des hamimes à servir l'hngéllisatian salm les dons, les charismes 
qui - leur conviennent. 

Le collhge épiscoipal, mû par l'Esprit et en charge de l'han&- 
lisatilon, se doit alors de reconnaître ces charismes et de les or- 
donner à la mission de l'Église. 

Est-ce le cas catéchistes, des lsï'cs mandatés par l'évêque? 

B - Evéque - prêtre. 
Les prêbr?s sont des baptisés comme les autres, mais appelés 

à participer au salderdoce de I'évêque, coopérant à sa charge pa- 
storale au sein de son presbytérium. 

Seul 1:ensemble des évêques, en tant qu'ils forment le Cdlège 
Suocess~eur des 'Douze, est le sacrement pleinment signifiant du 
Christ Prêtre et Tête de 1'Eglilse. 



Parce que membres d,e l'Eglilse, pamti'cipant aux sa,cardoce . 
eculésial, 31s peuvent être mdmné.s sacrement du Ch,riis.t Prêtre et" 
Tête de l'E~~ilse. Far l'ordinaitiwn épiscopale, ils SOM oonisa~lrés au 
'serviiice du peuiple, cofnime Jésus.Chri$t ohef et pasteur du tmuQ&au. 

- T a i t  en fialilsmt parfile- -du Peuple dfe Dieu; les hêques et les . 
p r ê t ~ s  qu.i sont lmm c o ~ a t e u m ,  se ixvuva~t fiam à lui avec 
la cha~ge de la ,guider dans 1'&ang6i.s&on du monde., 

Dans 1'accompli~s.seiment de leur ohaqe les é&ques ont toluite 
autorité pour étabilir tout mrini&re néGE?Srslaire à la 'vie du p&ple 
de Dieu, comme jadis les apbtres le firait. 

C - Les laics - cat6chistes. 
-- 

Mmbrro du peupli de ~ i ! ,  participant du saceirdoce du 
Christ, les laïcs smt oblig5s de témoi'gner par 1;ew vie eit leur 
parale l w  uniion à Jésus-Chmilyt Sauveur. 

Sdm les nécessit&, l'évêque peut les établir officieil~lemmt 
comme env@s ;> pour partiairper à 1'6vangélisation du inonde. 

Question 1. 

Comment la communauté que vous connaissez le mieux est-elle 

E responsable de la lParole de Dieu - Laîcs, catéchistes, prêtes. 

1 C 

LES LAICS. 

a L'évangile ne pmt  s'enfoncer profondéunent danls les esprits, 
cimm la vie et dans le tmvai~l d'un peuple, sans la présence active 
des l a k  » A.G.21. 

La- oammiuniâuité des baptisés est responsable de la Parole de 
Di-. C h a m  a k devoir de recevoir cette Pairale et de la réaliser 
dans sa vie et amsi' d ' a  témoi1gne.r tant par sa vie que' pair 
parole. % 

Chacun constate que dans les cmmunautés respectives las 
ah~éitien~s ont le muci de témc&ner de leur h i  par leur charité, 
$eilr l ikrté  vis-à-vis des gémies. Ycr 

~lus imrs  miointmm au1s.i lie suruci de la bonne marche de 
leur oarnmumuté. 

Le cas de laïicis que lia c<rmmurrauit6 elle-même rmonngît et 
chloilsit pour pr4sider la pri&re, aider un md'il'de ... elle les accepte 
et 1- nomment comme re'sponsables t w t  naturdlement. 

Le laMt vivant se rnanGeyte 6galement par la s-ie des ' 

commun'it~1~tés kstees longtemps sans prêtre, ni caltéçhiste. 

-2 
&sieurs témoignages de justice, de p r m t i o n  srniaile, d 'qo-  

stolat fait par d a  militaires isoilés, de pï-iise en charge des autres 
pour le carte-&&. 

Témoïgnaiges donnés par les païens eux-mêines: ils reconnaissent 
que beaucoup de chrétiens sont bons, très bons. Des chrérbiens sont 
&&is et pIr2aic6s à des postes impmnts parce que ch&eris et 
dmlc plus droits, juls tes, fidèrles: jugs,  mini-, profegseur, 
basseng ... 

Les païens reconnais~sent aussi l'influence chrétienne dans les 
affaires de ghnies, de «phi pob D, toutes circonstances ozi les païens 
reconnaissent que le christianisme es$ plus fort que les génies. 
Un « phi pob » qui est clhirétien à fond, est vraimenit dalivré et 
reconnu mimie teil. 

Cqxnldant lorsqu'il s'agit de pa&x la pilupzmt de nos 1a-b 
son~t @nos. Manique de formation, manque de prise de conscience 
aussi? 

P 

Ill faut bien que les-laïcs appennent à découvrir leum respm- 
wMlit6s chré&mnes sans tout attendre du prêtre. 111 faut prendre 
le r m p  de former les llaïcs à être euxmêmes des animaiteum. 

LÉS CATÉCHISTES. 

Les catéchistes proclament la Parole d~ Dieu dans -19 symaxe, 
I'en~seignhen~t (catkhhe),  mais aussi dans la responsabilité de la 
communauité. h r  dévouement auprè.s des malades en particulier 
est remarqué. 

C e p d a n t ,  là où il y a un prêtre résildant, le .catéchiste semble 
moins responsab~le. Se sent-il -lui-même moins responsable? 
Pourquoi? . 

0 

LES- FRETRES. 

Nous nous sentons responsables, mais parfois trop jaloux de 
nos responsab~lités. Deux dangers: 
- tout donner au laïc, ~ t k h i ç t e ,  sans continuer à demeurer 

responsable avec lui de la tâche à 1,ui confiée. 
- taut f a i ~  par soimême. peur du travail moins bien fait OU 

après des emeurç graves, ne pllus faire confiance au laïc, pu ca- 
téchiste ... 

Découmganént, lassitude devant l'inefficacité apparente du tra- 
vai'l poursuivi des dizaines d'années! 



Question 2. 
Dans les circomtances actuelles, quels rôles voyez-vous ensore- 

à la communauté, au catéchiste? 

- Ciironstanices autualles; guerre. ms&ption, manque de rn.3in 
d'oeuvre pou les rizières, instabilitd des ménages, voyages; mé- 
lange des famiues ch&tiemss et bouddhi~stes (ce qui peut ê t ~  
un Ejien). 

R81e spécial de la cornmunaruté: l a  chr&ieas daiwnt s'engager 
a u  m8il~ieu des auibres et avec eux. 

Problkme de ~l'aicoueiil !des &ibgiés. Ce problème - et cette si- 
tuation - a 4 4  Chan& quelque ahase dans la vie des chrétiens de 
Paksabe? 

Témoignage d'amcnilr et de campréhansion vis-à-vis des boufd- 
,dhistes. 

R6le du soutien « financier » de la communauté: entretien du 
prêtre, du catéchiste, des 06~vreis; devoir de trouver des vocations 
(prêtres, carî6chP~stes laïcs agissants) dans la communaute; devoir 
de s'enlrsidw et de ne pas tout atbnldre de l'extérieur . 

Question' 3. 
Quel est le rôle du prdtre par rapport au catéchiste? 

R6le du pirare: animateur et formateur. 
- mspmter les cqei ra tems c m ~ s a b l e s  
- des appuyer dans leur respmsabi~litié 
- 'leur donner voix active égaile à la nôtre, dans les déilibhbiom 
- les faim aiaoepter paT l a  faiurt~nit6s 
- les accueillir avec d6licaitesse et respect; qu'liils pui~s~sent manger 
- à nobre ta,bk.. 

OUESTION PARTEULIÈRE. SI LE CATBCHISTE DIRIGE LA COMIMUNAUTÉ, 
DUEL EST LE R6LE DU PRCTRE VIS-AVI-E C E n E  CQMiMUNAUfÉ? 

Cas concret de la pximiité '& Pères et d'une comm~unauté 
diuigée par un catkhiste ayant reçu une autre formation. Le uaté- 
ohiste eut reypoin~sia~ble de cette communaute, il faut lui laisser 
cette reqonsabi~lité et l'ai(der à la miaix remplir. Au besoin en 
référm aux prêtres responssbles de sa fornation, plut& que d'inter- 
venir? à moins de cas uTgents. Pourquoi aussi ne seraitce pas le 
catéchiste lwim6me qui entrai-ai, ses gens à pmiciper à la 
messe au klbx où réside le Père, de temps en tmlps, ou bien 
qu'il inviee le Pare à venir c6llebrer la messe dans le vilJage. 

"1- . . 

Question 4. 

Dams vos différentes communautés où vous .avez un catéchiste, ce 
catéchiste suffit-il pour faire vivre et progresser la communauté 
dans la foi? . - -  
ou. bien prévoye~v&o d'autres témoins della foi? Lesquels? quel 
serait leur rôle? comment les choisir? 
.quel genre de formation envisagerez-vous? 
qu'est-ce qui est déjà réalisé chez vous au point de vue laîcat? 

L'efficacité du témoignage exige une rkponse et un dialogue, 
un engagement de tous dans la colmmuniaut6. Dams le cas des ca- 
téchistes », l'inefficacité peut venir de la personne du cat6chiste au 
de l'insrtie de la cornmuinauté, mais elle n'est pas like à l'instihition 
des cat6chistas ». Tovs les laïcs doivmt ,,ê% concernés, doivent 
êrtre « d'auitres temoins de la foi B. Dans le cas où le sourtiien' ' 
de la communauté est ayuré, le catéchiste suffit pour présenter 
le message aux nonehtrétienk'. 

Cependant l'aotion dzs ~tJ6chistes est souvent limitée par une 
surcharge de « ministères » (culte et pamle) et parce qu'ils ne 
peuvenit colébrer tous k s  sacrements, spécialemenlt l'euchauistie 
et la pénitence, que parfois leur formalion est encore trop in: 
complète, que leur asceadant ou autorité est e n c m  insuffisante 
dans le vidllage. Ce danier  poinlt étant remarqué par un absendisme 
genérailement plus grand qulà l'occasion d'un passage du Père. 

Il faut d'autres tc5m~oins. Et qu'i~mpurte, les étiquettes, mais . 
qu'iils !soient à ,tout prix engagés dans l'action. Ils existent dans 
la communauté, à nous de *les former et ne pas smlment les 
exhorter. Nous devons être attentif- à ce qu'ils soient pris dam 
la vise, WT c'est par iles responsabilités (de 11a vie qu'31~ se f m m t ,  
à ce quUs soient des gens infiluents et qui poumnt  avoir une 
in filuen& cox&mne à 1'Evangiile. 

Comme exemple on propose de donner des responsabfiités au 
oonsd des « th~ao ké », aux sararVa4, tau conseil de parois se... 

Quant au rôile qu'ills,auront à ~ r m p l i r  qu'ils soient avant tcmt 
sensibles au problhme du tboignage, qu'itls aient le souci de vivre 
conformémenk à I1Evangide. . 

C'est leur engagement dans la commu~nauté qui leur donne 
pilaoe dans cette communauté. 

111 eslt m&ns question de (les lchoisilr que de les reconnaître 
qumd Ils se mfianjlfestm,t. Aussi de notre côté, avoir le moi de 

. 

les découvrir et ,(de. les encourager. Pour cala se faire ailder, ne 
pas rester 'seul1 à d&eirminer - \le choix. 



C'est dans le milieu de vie où il se trouve 

que le Ini'c est affronté 

à divers problèmes sur lesquels 

I . . il doit réfléchir et s'engager 

avec le plus grand nombre de personms 

' possibles, rayonnant crinsi 

l'évangile dans son milieu 

La fornation Sena diverse suivant les milieux. Si aide peut 
. se )faim par ides slessions à d'échdon distriot pu dm 1Iiécoili1ections. 

c'est spécidment daus 'I'action qu'eilile se Eera. C'est )dans le 
miùd-u de vie où il1 se t m v e  que k laïc est affronté à divers pro- 
bllilkws sur lesqual~s id doit ré514uhir et s'engager avec ie plus gmnd 
ncmbre (de personnies passibles, rayonnant ainsi l'evangile dans 
son d i m .  

Carne réa4isSîitiûns, nous citons : 
Vientiane Saiwé~Coeur: 6 quantims ayant un 'chef 61u qui se 

ahoisit un aldjoint - un cmiité paroissial avec un pré.sident élu 
qui se choi~sit dmx adjainbs parmi las chefs de quartier. 111s ont 

-une réunion mensueilk, sans le Pime, qui reçoit ensuite 11e rappmt et 
prend Jes d&isims. Ir,.G.- 

P h h  Hh: un grmpe de jeunes filles 'par OMMI. 
Shinaire;  dun nions de das& où las jeuntes s ' e x e m t  

prenldre des iresponisaba$&. 

Kh,m;uh:' essai ide comact ,avec k s  étu~diants - réunions de 4 
jours avec k ~ s  imtirtuteurs et 'lmes fonfctionnaires - nhnion 'des 
th& ké dans :le viùll~age don du pasjsage du Père - assai de << sa- 
ravat » iissu du maim. 

Nhong Duang: p o u p e  de garçons, in~dbpen~dants ayant du tra- 
v.Ziid, une insertion dans le rniilieu. Ressemblant à des militants, 
pr+rés à la fbmabim des catbhumènes et sensibilis&s au témoi- 
gnage Cgme jaof., jec.. UV. jeunes foyers .... ). 

Question 5. 

La communauté, étant responsable de la-Parale de Dieu, ne deurait- 
elfle pas aussi se sentir responsable de la vie sacramentelle? 

' La commun.auté doit se sentlir remmsalbile de la vie sacra- 
mentaire. D'aiilleurû aujou~rd'hui les orienbatimls de renouveau 
litungigue et autre sont toutes portées vers une céllélbraûian c m -  
munautaire de. la vie. chréitienne. 

Baiplthe. due ce slaorsment ne soit pas réservé au prêtre est 
maniifesté par le fait qu'en cas ~d'wrgence, tout chrétien daiR bapti- 
s~er; même le non~ohr&ien peut le faire s'il le fait en communion 
d'intention avec ~I'Égili~se. 

Il faut donner à tous les saicremenbs llarr valeur communau- 
, taire. Donc pas s d e m t n t  a&uefilir Se catkhumène dans le dl- 

bap, mais réelilement \le soutenir et l'aider ,dans sai cheminleaienit. " 

Le nouveau rttud demande une pa!rticipartion plus active de la 
carnuniauté et pl-ami&rm&mmt .de la famille. $1 est très imprtant 
dle rendre au pamainage tout (son ,# sérieux dans s m  rôde d'iaiocompa- 
gagment du néophyte. 

Engager et intéresser la cornmunaut6 dans (la préparation des 
catéchu~mlènes Pour &la (le regroiipemen4 des baptêmes Io= ,d'une 
gnanlde fête I,iltruu-@que ,peuf fmclaiker. 

Pénitence:, Iil y a une ment.di.té à obtenir - que les fautes 
même penmne%s affectent \toute (la commUnauté. et donc, c'est 
la ~comlrnunauté, ~l'É@ise, qui doit réimWoduire le pecheiur. On peut 
créer cectte mentaWé au 'cour's ides cmkssions,-mais c'est la céré- 
monie pénitentielle qui serra particuHèrement efficace: céremoliie 
péniteatie1ilë de la messe cm de la Isynsxe cm céilébration péniten- 
tielle partiw1i.ài.e à certaines mcasions. 

~econlsildér& la question de Ila cérémonie de réconciliation p u r  
les pécheurs pubiliçs. Si e+le a été abandonnée en certaines,ci,r- 
constances,' cet iabanldon ne doit peut-être pas être gén&a1? . 

Euchakistie. Dans la primZtive Égli,se, lit où il y avait une 
eolm~munaulté chi-étienne, P.5~1 i,mposait 'les mains à un ancien pour 
p&slder à - l'eu~charistie. On .peut reconnaître tfrois manières de 
prtioi'p'er à !Ifeucha~ristie: par la sim~ple désir (cpmmunion spiri. 
tudle), par la communion saudament, ,la participation au sa- 
wi,fi.ce. Il ,ne faud~ai:t certainemat pas se contenter d'une mm- 
rnunion 'de désir quand la  union eut accordée comme p a -  
sible. 

w d a m t ,  3 f.mt insista- sur ,le ,fait que c'est toute da vie qui 
d'oit être un . , d t e ' r e n d u  à DIim et en cela une eucharistie. Que 
cette ckl6bration ne soit pas iodivi~duelk mais qu'elle se vie com- 



munautaiment. Et là où il n'y a pas de pgt re  que les caté- ,$ tif$ chiçtes donnent le goût de la messe. En ce sens, chaque vislite -4 
de famille pmt Se teminer par une prière liant l'actudité. au ça- 3 
cdfice du ~Ghtrist. . S.  
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QUESTION PARTICUILIÈRE. ON DEMANIDE A MONSEIGNEUR IDE MARQUER LA 
SWAXE DOMINICALE DE LA IMÉME OBLIGATION [PORTÉE A LA /MESSE 

DOMINICALE. 

Cette demande est  motide par le fait que les chrétiens s'ab- 
sentent tr&s souvent de la spaxe,  la d6ccrnslidérant par rapport à 
da mgsse. )Ce faiFt a en TBfsicu~ une très m.awaise inIluence sur 
l 'a&to~~té du cat&hkte qui est amsidéré comme u fnineur )) par 
r- au prêim p i q u e  11% c6lébrat~in qu'iil préiside dh pas 
la m h e  Vsill6ur. Attitulde qui rév2le p t -ê i t re  une mentalité encore 
trop « magique » de 9a messe. 

Monseigneur nous transmet cette réponse. 
Id est cefiain qu'il faut mangelr pour vivre, qu'id faut se 

nourrir [de 11~ Parole dle D i a  pour vivre chr&tienneme~t, qu'il faut 
certailns exercices çmmunaut.aires pour prendre conscience w 
enltetenir ùa conscience d'être membre du Peuple de Dieu. 

a La synaxe dominicale en l'absence du sacrifice de la Messe 
est LUI moyen, en certa@es (régions le seul moyn, pra%iquement, 
e t  ailors le moyen nkqsslaire pour entretenir la vie chr6tienn.e 
danls le Peuple de D i a .  

« Préiçeniter ce moyen colmme nécessaire - oui! m n m e  oblli- 
gataire? je n'oserais: question de prbentation. 

« Dans 81'Évan~gi~le, Jéiszis qui est venu pour le salut de tous dit: 
- Si tu veux obtenir la vie éternelle observe les comman- 

demkbs 
-;- Si tu vaux 6tre pafiailt ... . . 
- Sj! quiellqu'un veut venir après moi, qu'id parte sa ciroix ... 

cm enlcox 
- Si ton frère a cocmmis un péch6, rapread~le seul1 à sml, 

S'il1 ne t'écoute pas, qrends4le devant deux ou trois t6moins1 Si 
cela ne suffit pas, dis& à la cocmmunauté de l'Église. S'il refuse, 
quP4l mit regwdé oocmme un païen et un publilcain. 

« Id y a une manière d'expliquer, de persuader. En forçant 
l'sdlh6~im « ill y a niislque de supprimer la Eiberté, la spontanéité 
de lia participation, de susciter 11indi6férence ou un colnfo~.misme 
sttérile D. 

6 Sdvo meiliwi judicis P. 

Par G.  MICHELSO'N, OFAI 

Les réflexions qui suivent 
traitefit de la thdorie de 1'6do- .. 
cation a et m'ême, plus pn5cisé- 
menlt, elOes essayent de défimir 
la t h h i e  qui sert de toile de 
fond aux programmes actueds 
d'éducation, et de monltrer le 
rôile qu'une telle tihéome joue 
dans tout programme spaciifiqw 
d'éducation. 

Ces réfilexions visent à d6mm- 
trer que si une théorie. de l'édu- 
cation est bien comprise et ap- 
pli'qu*, elle in tqeE1m l'étu- 
diant afin quiil soit entilèrement 
luimâne et qu'il devienne, avec 
tout son potentiel, ce qu'il ast 
capable de devenir. Devant e t t e  
intanpellllaticm il pourra décau- 
vrir sa force et sa g6nkrosité. 
Sans ce genre d'interpeldation, fl 
est facidement porté à (la parase 
et à l'apathie. 

La théorie de l'éducatkm jaue 
donc un r61e inlportant dam , 

tout programme lsrpécifique 
d'éducation à l'heure tetue&. 
C'est en fait la diversité quii 
pr6vaut et on constate même 
des divergences foadamxntailes 
entre les diverses théories. . 

On peut cqendmt  las m- 
mener à deux différences fon- 
damentales, ,qui puisent 1- 
origine dans deux types (OU 
conmpts) p h i l o s o p h i ~ s y & o l ~  
ques de l'homme. 

Nms verrons d{abond briève- 
^ ment quek sont ces d m  Spes 

d'homme, pliis les théories fon- 
damentales paur l'éducation qui 
en découlent. Ensuite nous exa- 



mhemnis ~rapidment d'autres 
. aspects de la théorie de i'éciiu- 

. cation à n o b  époque, qui se 
ratfachlent aux ideux imiani~m 
foridmentcilles d'aibo$der le pro- 
bl&me :de 1'6ducation. On s'&- 
'forcera errfi'n de tracer des li- 
gnes fondamentalos pour une 
théorie de tl'élducation qui san -  
b1e la miam appropriée pour 
que nos étudiants pu5ssent don- 
ner le mdllair 'd'mxmCmes 
tant -pour l m  épianouiism- 
personnel que pour d u i  )de 
ceux avec qui ils vivent. 

." 
8 1) IDEUX TYPES D'HOMiME 

FONDAMENTAUX 

De nos jours, en OOCi~dent, on 
a détermin6 qu'il existait deux 

'- types d'homme fondamentaux. l 
Le premier puise son origine 
dam la philosophie essentiaili- 
stme; * le s m n d  dans la pihillo- 
sophie et la psychalogie exis~en- 
tidiste et phénlaméndlogique. 

... J '. 

Type essentialiste-fiehalnioriste 

Sans nier ,l'unicité de chaque 

* Le mot 'éducaticui' tel qu'employé dans le. texte peut être remplacé 
Par tout autre mot signifiant la même chose qu'ëducation: fornation, appren- 
tissage ... 

' Cf. l4Il-T. W.D. a TWO models of .Man D, in Anaerican Psychologist V. 24 
P. 651f. and lalso WAlNN. T.W. (Editor] Behaviouriçm a d  Phenomenology. 
ContrastiG Bases for Modern ~Psychology. Chicago Univ. Press 1964. 

Cf. MALCOLM N. a Behaviourism as a Philosophy of Psychology in 
T.W. W W N  op. cit. and SK1INNE.R B.F. = Behaviourism at Fifty in T.W. 
WAiNlN op. cit. 

Cf. RlOGERû ICJF. On Becoming a Person. A Therapist's View of Psycho- 
t e w y  - London: Constable, 1967 esp. chapters 1 ,  13, 14; and also - Towardç 
a science cd the personn in T.W. WANN op. cit. 
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h'o~fnrne, la ph~l~osophie esse&- 
liste met I ' amnt  su'r la nature 
commune de tous les hommeid. 
La psychologi~e behavioirilste 
oonsidkre ll:homme avant tout 
colmime un oirganism~l ,qui réagit 
selon e s  stimulants de son 
envi,mnement et qui est à 
même, de par ces' r&aictions, 
d'être. Ce pimessus de réacticm 
e t  d'qprentissage peut' se réali- 
ser à divers niveairx chez l 'hm- 
me, par exemple. aux niveaux 
~hysi~dogilque, affeotif, psych,alo- 
"@que, int,alll~ectuel, et à oalui du 
j~gxnen t  &es ,vdeurs. 

li 

Type existentiadiste-phénomé- 
nologigue 

Bci on met I'ctooent sur d'unici- 
té de chaque personhe. L'homme 
dans son environnement est 
considéré en t a i t  p a n i e r  lieu 
en tant qu'un être unilque qui 
est en prooesçus de devenir. Au 
plus profond de son être ~eisi- 
dent de riches poteatiditéls 
'pour devenir humain. Grad'uslile- 
ment 'ces potentilalites devien- 
nent pour 1 une réaIlité 

lorsqu'il s'efforce de se d b -  
vrir. et de devenir luimême. A 
la différence de l'animal, l ' hm-  
me peut agir en agent c&ent 
dans le proceissus qui le fera 
drn.mil. pleinememt m e  persmine 
untique parmi d'autres pm- 
s ontn es. 

2) DEUX THÉORIES H)NDAMENTALES 
EN ÉDUCATION 

De chamn des d e n  types (ou 
concepts) fondamentaux d 'hm- 
me dont on vient de parla,  
découle une théorie en éducation 
hymaine. . . 

Théorie essentialiste-behav&- 
riste 

Sdon cette théorie l'éducâtivn 
consiiste avant t a i t  en un pro- 
cessus où $es ' vérités .faclamen- 
$&s, (les valeurs, 2es attitudes 
et m&es d'agir sont transmis 
par les éduoaibmrs à ~ 1 e m ~  
~él~èves. 

Ici donc le but lde l'éducation 
consiste en ck que les vkrit6s, 
wlmrs,  attitudes e t  m d a s  
d'agir- qui sont à da balse d'un 
programme spécifique d'&ma- 
tilon - ,deviannmt REELS , chez 
ceux qui sont éduqués selon ce 
programme - a u ~ ~ m t  dit,'en 
ce que tous oes é lbenbs  de- 
~flieninent mûrement iait6gr0sb daniis 
l~ems vi.es. Dans ce genre d'&lu- 
cati,on le ait&re de .r-&ssite cru 
d'échec consi,ste à savoir si oui 
ou . non cplui qui .a été éduque 
a Eait en sorte que deviennent 

- 1 
"3 partie de ses propres 0nenb-i- 

tionls fondamentales de vie ces 
~éfi tés,  valeurs, a%titudes et 
modes fondamentaux d'agir qui 2 

lui ont été trmsmis. III va sans 
dire que ces vérités fmdraùnw- 
tales, ces valeurs % cas attitil- 
des, une fois dwmues réalles 
chez un hdividu, seront tou- ' 

jours nuancées parce quW y !  a 
d'unitque en chamn, et inter- 
pe~h-ont  sa créativité pour 
qu'il inskre dans sa vie ce qui 

transmis. . 

On peut dire de ce genre 
d'éducation qu'elle est essentieil- 
Zement directrice. 

Théorie existentialiste-phéno- 
rnénologique de l'éducation. 

Selon cebte théurie l'éducation 
consiste aivant ta i t  en un pro- 
oeslsus où l'élducatmr s'&ore 
de procurer à ses &vas des 
conditions qui, le mieux po9si- . 
ble, l a  psussent à apprendre 
par ~automoltivatian, autdec<uu- 
v~ert~e et auto-aictudFsati02i. 
L&ucation ne consiste donc 
pais teildement à tpnsmettre 
des vérités fondamatailas,. des 
valeurs et des attitixda qui in- 
filuenceront l'agir perso~md, 
mais bien plutôt à la mise a 
place, par l'éducateur, d'une 
atmosphkre, d'une ambianoe 
qui favorise \les relations entre 
m~aître e t  élèves. Ces 6lIéments 

. aident l'étudiant à l'autwdéoai- 
verte, l'auto-acceptation, d'ex- 
pression de soi et la aréatiyité. 

Le but ici est de fah-e en 
sorte qu'un indivildu se trouve 



. lui-m&me dans toute son unicité 
e t  toute sa riohesse. 
Se trouver et s'axepter lui- 
même part signifier qu'un indi- 
vidu intbgre dans sa vie . oer- 
taines vénMs génWmlanlt re- 
oonn2ets, des valems et des at- 
titudes qu'un programme spé- 
cilfique d'éducation lui pmpme 
de considérer. Cela peut1 signi- 
fier aussi qu'il refuse de telles 
vérités, valeurs ou attitudes, 
bien . mqu'dles soient valablets 
pour lui. Voici comment C. Ro- 
gers 'définit oe but: « Id n'existe 
pas de système phiilosophique, 
ni de croyance, ni d'ensdble 
de principes que j'acmi-agiewi~s 
(ou persuaderais) d'autres à ac- 
ceptcer ou à conserver. Je ne puis 

"qu'essayer de vivre mon inter- 
prétation du -s actuel de mes 
expériences, et d'essayer de per- 
mettre aux autres (et de les 
laisser bbres( de faire croître 
:leur propre liberté int6riewe, 
c'est-&dire 1 propre inter- 
prétation significative de leur- 
propre interprétation .s!ignifioati- 
ve ,de leur explérience. (On Be- 
c d n g  a Person - % &. p. 27). 

Ici le critkre de réulssite ou 
,d16ch,ec s&a de savoir si oui 

cation. C'elui qu'on va présenter 
(wrqrenant  quatre phases ) 
s'adapte aisément à chacune des 
d,eux thbries prékntées au 5 - 2. 
En outre, il n'est pss nécessaire 
qui. ces. quatre stades d'un pro- 
gramme spésifique d'l6dulcabion 
solirent dloisonnés entre eux. Ils 
pey'veat très bien se chevaucher 
et même, par exemple, lme 
deuxihme et Ee fira6silèm.e pea- 
vent être Si' étroitement unils 
pu'iil consti.tuewnt deux aspeçmts 
de ce qu'on 'pourrait à juste ti- 
tre mnei;dérer tel un seul1 et 
m b e  stad'e ,d.u processus Cdu- 
catif. 

1 ) S t ~ d e  préliminaire 

Dans un programme spécifi- 
que d'6dualtim, ce sbade consi- 
ste essentieililement en ce que 

transmet aux étu- 
diants, ' de rnanikre théonilque, les 
coruiaissanws de vérités et va- 
leurs propres au programme 
éducatif. A ce stade on tiat 
compte évildement des oonnais- 
sances personneliles et des expé- 
riences faites avant d'aborder ce 
prograimime d'éidwation. 

h m . .  

ou non celui qui a ét6 eduqué ' . 
viit authentilquamerlt seilan las 2)  Stade expérimental 
vérit6s et vaùieuils dont il s'est . 
çonvatncu. lui-même et qu'd A ce s~tade, SOU'S l'égide d'un 
s'est lui-m&me créées. réseau adapté de r a p t s  entre _ - l'édlucateur et luimême, l'étu- 

-* 

31 PROCESSUS D'ÉDUCATION diant faii l'expérien~oe véme du 
monlde vers lequel l'oriente le 

Par processus d16ducabion on programme d'éducation, ce mon- 
désigne la théofle qui traite de de où il devra v i w  et mavailkr 
il'emploi des moyens adaptés une fois terminé son progranme 
p u r  atteindre le but de I'edu- d'ébude. 

3) Stade d'évaluation 

Toujours dans un cadre de 
relations bien aidaiptk, à cette 
étape du programme diducatif 
l1&1be réfiléchirt s m  ~l'expérieni~e 
mquise (stade 2) et en fait 
l'evailuation. Sa réfilexion et son 
évaluation se font toutes deux 
à la lumière des connaissanceis 
de vérités et valeurs qui lui ont 
été imparties au murs de la 
phase préilhiinaire (stade 1)' et 
aussi à la lum~i&re des coninoninais- 
sances de vkités et valeurs. qui, 
à oe rnmlent4à, sont déjà de- 
venues partie de son orientation 
fondamentaile de vie. 

4 )  Stade terminal th- 

Strictement pamlant il ne 
s'agi5 pas d'une auitre stade, 
mais bien d'une phase de réca- 
pitulation terminale des h3is  
premiers. C'est ici en effet que 
1'6ducatm~.et l'élève portent un 
jugement final sur les capcités 
qu'a ce dfernier pour s'engager 
dans le grnre de vile et les ac- 
tivités auxquals ses études l'ont 
préparé. I:1 faut noter que ce 
stade terminal d'un prolgmme 
éducatif constiee en fait le 
poQt. de dérpart d'un autre, une 
étape dans un proloessus w11-i~ 
d 'éducafti<rn. Cette cunroinuatim 
de l'étude. posslèdera son Cam- 
tère prppre, différent de wlui 
qui a marqué l'étape initiale (et 
plutôt formeillle) du processus 
d'éducation au départ vers 
ils vie. 

Les deux théories présentées 
(au 3 2)  accentuent de manière 
différente l'une ou \l'autre des 4 

> étapes du pr cessus Bducatif 
qu'on vient ade déicrire. 

La théorie essentialiste-beha- 
vioriste 

Elle insiste .surtout sur !le p. 
mier stade, où se siiûuent les 
connai,ssances .de Yiéirités et va- 
leurs: 'Si #dans un programme 
,spéci!fi,que . ld'6ducatiion on pré- 
voit une période ~d'étudas spé- 
mlatiws, il est plus .que pro- 
bable qu'elle se slituera au ; pre- 
mier stade (du ~pmgaimme, ]sans 

.pour autant en faire une phase 
colmacrée eaa lys iy~en t  aux 
matières spémlativeis., Les stades 
d'évailuabion et dle@rimmmta- 
tion se con~cm~treront 'spéciale- 
ment sur le noyau ,de vC14téS 
et valeurs aûquises grâce aux 
études mcamplies au premier 
stade. Au terme ,du cyole on 
devrait avoir obtenu $de l'élève 
quz les vérités et valems .qui 
lui ont &té' imparties soient de- 
venues ,réeldes, et qu'jl ait & 
é q u i ~ é  aussi, bien que possible 
pour la vie et les activités aux- 
qwlles id 'a etê formé dks le 
premier sltmde. 

. . 
La théohe éxistentialisteAphé- 
noménologique 

Elle ne reifruse certes pas de 
consacrer une pbiode (qui sera 
parfois bien courte) à l'&de des 
connaissan~ces de vérités et va- 
leurs au cours d'un premier sta- 
de. ' Mais ce sera sur ceux de 
l'expérimentstion et 'de ~l'évalua- 
tion (2 & 3)  qu'on mettra 'l'ait- 
cent. Toute période d'étude çpé- 
curlaitive prévue ,dans le program- 



me pt5daigogique consistera 
w a t i ~ s ~ ~ a l % m e n t  ea une pro- 
kmgation (du #stade ' d'éIvai1uation - c'est-à~diire qu'on considéIlecra 
plus utide d'envisager iD&ude 
~spélcdative talle une 1toiJ.e 'de 
fond p u r  les expériences am- 
crètes - plongeant cians la vie, 
expérienas qui ont rapport avec 
#le (genre d'études en lquestion. Atu 
t e rne  du cycle, d1éi*e devrait 
s'&te conifmé authentique- 
ment, en toute matunié, il ses 
vénit& et vdeurs fondamen~ta- - 
les qu'il a découventes pour lui- 

et qu'il s'est tint6grées - 
et il est ainsi bien équippé pmr 
un genre de vie ou d1xtivit6s 
bien spécifique. Cette ariata- 
tion de vie et ~d'activi*tés peut 
être ou ne pas être ceille que 
péli3ve avarilt en vue au début 
de ses études. 

.41 ÉCHEC EN t5DUCATION 

C'est la fason (de faim de 
Il'édulcateur - en lieu pnincipd, 
mais pals exdusif - qui permet- 
tra aux théories actudldes de 
1'6ducation d'atteind~e leur but. 
Que ce r& revienne à m e  par- 
sonne ou à un gmuppe ilmlporte 
p a i  pour d'analyse qui ~Yiriit. - 

Voyons qudlques manihres de 
faire qui eonduismt un &hm- 
teur à 1'6chec dans son &le pé- 
dagogique, ,dans un p r o g r m e  
spéci4ilque d'études. Ces mame- . . 
res de faire ont rapport à ta 
fois à lla mke en pratique de 
Ia théorie et aux matières in- 
clues dans un programme d'éidu- 
cation. 

1 ) Atrit~ide directrice exagérée 
chez l'éducateur. 

Etle se mtini,festem plus f&i- 
liment dans Je. s y s h e  es.senti(a- 
lkte-behioris te dléducati,on que 
dans l'autre. Elle produ' lira sou- 
vent 'deux ,sortes ,d!efkbs nuisi- 
bles pour iles ktudiants. 

Dams un désir .mamiifeste. de 
cdlaibarer avec' leur éducateur, 
certains dl,èves se . ilai,ssemt 
teillement fmadder pour se a n -  
former aux CdTrectives du maître 
que ll'eurs initiati,ves personneil- 
les, &eur spontanéité et #leur 
créatiwicté 'seront en ,grande par- 
ti,e étoulfféss. En éducation cet 
étouffement entraîne souvent 
un manque ~d'ouverture chez 
lléltudiant, aubrement . dit, ,il 
n'aura pais il'assurance e t  la ré- 
ceptivités voulues p r  profiter 
d,e (cet enrichihissemenent que pro- 
CU& illéch.mge. 

P'ar réaction conbre un ex& 
de <dimctives de la part de ~l'edu- 
catew, ui'aubries étudiants - 
génér.ill1ement les plus récq t ih  
du p u p e  - adopteront, pour 
un certain nombre de raisons, 
une at4itudie négadve q ~ ,  trop 
souvent, est contagieuse diandians #le 
groupe. En 'lmséquence, te que 
l'enseignant JFiow.sliit leur ap- 
prendre et l'aide qu'1i1 p m î t  

procurer .se ~édziisait à peu 
.de &ose, parfais m h e  à .rien. 

2) Exagération dans le manque 
de directives chez I'eiduloateur. 

Ceci se manifestera plus fsci- 
lement dans le sy&me existen- 
tialiste-phénoménologique que 

dans .l'autre. Ici .aussi on con- 
stalte deux sortes d'effets nuisi- 
bles pour les étudkan,ts. 

Se conformant aux encourage- 
ments qubn leur prodigue à 
donner ~ l a r  propre orientation 
à leur éducation (qu'iil s'agisse 
de (la méthode ou des mati~res),  
certains é.lèves deviement des 
indi~vidudi~stes qui ne sauront 
plus apprendre que eux- 
mêmes. S'ils smblenlt pazlfois 
engagés .dans' un dialogue, c'est 
rtrap m souvent ' avec .la dflection 
de 4eur propre image qu'i1l.s per- 
pivent ?dans ileur intelilooutezi.r. 

Pcwr diverses raisan~s, d'autres 
élhves réagiront de mhi&re né- 

.gative face à ce genre de coin- 
portement chmez leur éducateur. 
Cette .a$titude est trop ~smv&t 
oonûagieuse dans de groupe - et. 
el4e -contrecarre donc le rôile .po- 
sitilf ,de l'éducateur vis-à& de 
ses éilèves. / -. 

3) Manque de « leadership » re- 
quis e n  période de  tension. 

Voici une autre l a m e  qui 
peut se manifester chez lles a u -  
cateurs. Il est certain que des 
peiliodes lde tension surgiront 
parfois, tant entre les étudiants 
qu'entre leur groupe et les édu- 
cateurs. On a déjà signiulé dans 
ce paragraphe diverses fomes 
de tea8on. 

Si les enseignants savent exer- 
cer (leur « lmaership » ode m n i b  
re créatrke, toute manifestatim 
de tension peut devenir bien- 
fai~an~te. Meis si. en de tellles 
périodes personne ne p n d .  en 

main 13 res&sab;alité du c lea- 
dership., eliles s'6coulemt 
alors .dans une ~atmosph&re de 
tâtonnement. ou bien elles se 
résoudront par une sélection 
naturelle dans le domaine des 
concepts e t  des projets iniié- 
rents au programme éducatif. En 
suite de qvai certains étudiants 
duroiront leur comportement et . 
leurs prises de position, et ceci 
se manikstera de façons diver- 
ses et en divers secteurs. A cause 
de fl'ambiance de mfrontation 
iatoi1Iéranite ainsi créée, la con- 
fusion et d'insécurité paralyse- 
ront iles autres élbves. 

111 s'en trouvera peu pour nier 
que ce genre de confrontation 
ne puiscse 6ûre bienfaisante, mais 
ce sera cependant au prix d'un 
tort mnsi,d&able pour ceux qui 
y sont, m3lés, ainsi que pcrur l'ef- 
fioacité !de l'éducation. La for- 
mule « tension créatrice . sam- 
bile t i ~ é e  par *les-cheveux lors- 
qu'elle est étendue à cette tem- . 
sion  destructrice qui a libre 
cours uniquecmenrt parce que le 
C Q ~ ~ S  enseignant manque de 
« leadership ». 

4) Puitsqu'on traite (de )l'échec 
en éducation, nous pounions 
mentionm ici le ,lien qui existe 
d'une part entre un système 
défecteux d'éducatioq et, d'autre 
part, da .croissance de l'étudiant 
en maturité générale et en adap- 
t a t i ~ n  personnelle. 

Pour être efficace, tout sy- 
stème d'éduca'tion (quelle que 
soirnt la branche d'enseignement) 
doit aider la majorité des étu- 



d9.mts à grandir en maturité et 
- en facilit4 d'adaptation. Certains 

d'entre eux, de par l lem ldisipa 
siitions nabureililes . )de i p a ~  
leur educabion ant6c6dmte1 m t  

' déjà- d fonds (de matuTité " et 
de f.a&lité d'adaptation au d6but 
de leu& études. Ill semble bien 
que, 11.a plupart du 'temps, 5is par- 
viendront à m e  maturité et une 
adaptation plus granld~s durmit 
le p ~ e s s u s  d'éducation même 
si,  pu^ ll'une ou l'autre raison, 
celui-ci prksente des laiaclines. 

, Mais ils sont nombreux 11:s 
él'èves à qui manquent lles ru- 
diments de maturité e t  ld'adsup- 
tation pemnnelle quand i4s 
colmanencent' à suivre un pro- 
gramme 'd'étude. Cette  défic ci en- 
ce dans 'leur Bducation ira même 
souvent jusqu'à causer un chan- 
gmenlt maliçaùn poru~ leur 
maturité. Ik passent dom 
forme 8d'.jlmnaturité à une autre. 

Cette nouvelle forne de mm- 
que d1ad3ptation persomd~le et 
d maturité se maniifestera chez 
oewr  qui, suite à des llaicunes 
dans leur éducation, sont dme- 
nus ou bien des m~far~mistes ou 
inidnyidualisttes à outrance, ou 
bien des réivloiltés, ou bien d a  
déiseimrpia~és. Et ce manque 
ld'adaptatich se manilfsstera 
suritout dans leur comporte- 
ment envers les autreis et en- 
vers les diverses formas de 

* stumturps ( pluls sp6oiatleiment 
san:s doute les stmctwes d'auto- 
ritk) de la sociétC cru du miitlieu 
où ills vivent et travadllent. 

SI THÉORIE ET PRATIQU,E E N  

ÉDUCATION 

La (théorie et la pratique ont 
toutes deux un raile indispensa- ' 

ble à jouer pour obtenir le suc- 
c&s d'un programfme d16du- 
cation. La théorie est source de 
motivaltion, (de planifiicati~on et 

;Pd1orientation pour la pratique. 
(autrement dit, la mise en oeuvre 
de la théorie) a pour double 
fonction de former ceux qui 
s'engagent dans un processus 
d'édlu~ation et de mettre à 
l'épreuve (en vue de l'méiliorer) 
cette théorie sur lalqueille alle 
s'appuie. 

Les réflexions qui suivent 
concernent certaines quali'tés 
que doit posséder toute Ithéorie 
qui veut être efficacement au 
service .de  la prati'que en édu- 
cation. 

Une théorie w r  laquelle 
s'appuye un programime édulca- 
tif 9 i t  avant tout,'être consé- 
quente. B11e doit donlc être 
enracinée de manière oonsé- 
quente ou ' bien dans une des 
théories fondamentales pour 
l'edu'cation ( 5  2) ou bien dans 
quelqu'une des colmbimi~sons 
possibles entre les deux. Toute 
théorie qui oscille entre les 
deux tendances fondamentales 
actueliles en éducation - que les 
éducaturs le remarquent ou 
non - mtre-carrera et désser- 
vira l'application pratique en 
éducation. 

Le besoin de cons6quen~e 
dans une thhr ie  éduca~dive se 
mlanifeste amsi bien quand 
c'lest une seule persunine qui 
enlseigne que  lorsque c'eslt un 
gr6uPe qui le fait. Dans le cas 
où plusieurs personnes srnt 
charg6s de l'éducation, le man- 
que , de oonséquenc~ (dans j a  
théorie peut se manifester de 
deux fslçons. La premikre, 
lorslque le corps enseignant ne 
suit pas de manière m s é -  
quente l'une ou l'autre théorie 
(et orientation) de fl'éducation 
dans un programme 6ducarbif 
donné. La seconde, qmnd il 
n'y a pals d'unité dans le oorpls 
enseignant, certains suivant Üne 
th6orie (et orientation) $le 
l'éducation, certains suivant 
l'autre. 

Pour être au servilcz de la 
pratique, toute théorie en édu- 
cation doit être claire, tant 
pour les éducat~eurs que pour 
l'es élèves. C&te clarté doit se 
manifester et dans !la théorie 
de l'élducation sur laqudlile se 
fonde un p&gramme éducatif, 
et dans la théofie qui gouverne 
le- processus adopté m m e  pro- 
gramlme. 

En .outre, une théorie ' de 
l'éducation doit p s k d e r  deux 

. quaililtes enlcoire, la stabillité et la 
flexibilité. La przmikre se r q - .  
proche fort de 1 î  qualité de 
conçéqusnice déjà eqdiqu0e. Il 
eut bon cependant d'en traiter 
à nouveau par rapport à la 

"3 
flexibilité, car stabi~lité et flexibi- 
lité se complktent, l'une em@- 
chant" l'adtre 'd!aller aux extrê- 
mes, et de .faire ainsi du tort 
à l'édu~cation. 1 

La théorie sur i l ~ q u d e  s'a@- 
puie un progmm1me d'6ducation 
doit être stable en . CE sens 
qu'alile motive et dirige ce pro- 
gramlme de mlanikre logique, 
su~imut dans sa partie fonida- 
mentale. Ellile doit être fkxible 
en ce sens qu'elle admet cEes 
exceptions (dans la mise en ap- 
plication, 11orsque celles-ci de- 
viennent nécessaires à cause des 

" 

personnes ou à cause de cirmn- 
stances spéciales. Une éIna!11mtion 
péridique de l'efficacité de (la 
théorie dont découle une pro- 
cédure pratique doit être inclue 
dans tout programme éducatif. 
L'évaluation (et tout change- 
ment subséquent dans 'la lthéorie 
de base) doit cependant se fa i~e  
à intervaililes raisonnables. Si . 
elle a lieu . trop souvent, elle 
&que de devenir cause d'incon- 
s&penw et d'instabilité dans la 
thbrie; au cas contraire, alle 
peut rendre 1 î  théorie stagnante, 
paralysante e t  rigide. 

111 est donc nécessaire qu'exii- . 
stent à 'la fois et une théorie et 
une miise en pratique dan's tout 
programme édu~catif. Une pra- - 
tique sans théorie aurait ten- 
dance à brop insister sur un 
aspect du programune é d u d  et 
à négliger les autres, ou bien, 
~ i s  encore, le réduimiî à l'état 
chaoti~que. La th6orie sans une 
mise en pratilque 'dans l'éduca- 



thn  deviendra très fadement 
. de l ' intellect~~isme stérile. 

6) -LE CHRESTIAiNISME ET LES. 
THGORIES l ~ v m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Le christianisme est un genre 
de Vie. Ce GENRE >de Vie, que 
le Père offre à I ' h m e  en son 
Fils et par son Esprit, est rew 
et tsyismis par l ' inteddiaire 
des - diverses formes d'instruc- 
tion rdigimse. Parmi callesci 
(chacune ayant sa  propre nuan- 
ce) on compte: la priaalamqtion, 
la prédication, Ja catéch&se eit 
l'enseignement. Dans le proces- 
sus d'éducation au ' ohristiianis- 
me, on note des taldianices qui 

.ne sanblent pas être étrangères 
aux tendances hnddùnenbaies de 
i 'éducation contemporaine. 

C~I-talinls éducateuns en chris- 
tianisme consiidèrent que l'appel 
du  Christ à Le suivre est awnt 
tout un appel à a h m i n e r .  sur 
certaines voies qu'id a hi-même 
tracées pour les autr&, et qu'Il 
a luimême suivies. Comme 
exemples de ces vqies, citons 
l'obéissance évangOlique, le re- 
noncement à soi-même, l'humi- 
lité, l'adoration, la prière et la 
pauvreté. Chacune de ces voies 
évang61iqGes n'est qu'une ex- 
pression prticuli&-e de ;la Voie 
-gél~que par excellence, celle 
de l'amour de Dieu et du pro- 
chain. 

C'est en suivant ces voies que 
l'homme répond pleinement à 
Ipapp,?l évangélique qui . lui 

enjoint d'aimer Dieu et Ile pro- 
chain. C'eslt en suivant - ces voies' 
que I'h,omme dérouvre au jour 
le jour -ment répondre con- 
crètement à. ~l'aprpel «'de sacri- 
fier sa vie pour 1,es autres » - 
et d'être ainsi sauv6 dans le 
Christ. 

Salon oe mode ,de penser, 
l',instmct;on religieuse visera 

. donc à faire germer d m s  l'hom- 
me une , conviction croyante en 
la véri,té et en k valeur des 
voi,es éva.ngéliiques pcnir vivre 
chlréti~ennmenit et être sauvé. En 
outre, elle s 'dhmera de faire 
comprendre (la relation essen- 
tielle qui exi'ste entre les diverses 
voiles e t  ,la Voi'e ,d'amour de Dieu 
et du prochain. Cette manière 
d'aborder l'éducation religieuse 
ne çernbile pas étrangèlre à la 
tenldiance essentilali~ste-behaviori- 
ste de l'éducabion d e r n e .  

D'autres éducateurs en chris- 
tianisme voient avanjt tout 
dans l'appel du Christ à Le 
suivre, une inviltalion à rencon- 
trer Dieu incarnk dans ce qu'a 
d'unique ,le plus profond de 
chaque personne (y indus soi- 
même), et à se donne soimême, 
'à « se vider » soi-mke,  pour que 
les autres puissent grandir en 
tant que personnes, autrement 
dit p u r  qu'ellles puissent s'épia- 
nouir en tant que pençonnes 
dans ,le Christ. C'est par cet 
« ouMi de sai » pour les autres 
qu'un homme « s e  trouve lui- 
même » et atteint son épanouiis- 
sement et son salut, dans le 

1 

Christ. C'est par cette rencontre 
ceritrée NT- ~1'autx-e (rencontre 
entre homme et hommeen-Dieu, 
et entre homme et Dieudans- 
l'homme) qu'on répond à ll'appd 
a n l i q u e  suprême, qui sk 
 nouvelle à chaque mmeniit, 
d'aimer Dieu et le prochain. 

Sslon ce mode de penser, 
l~imtmction religieuse visera 
donc à faire germer dans l'han- 
me une conviction croyante en 
cet aspect de Diou.dans4es-hom- 
mes et de l'hommeen~Dieu, et 
en la v.almr de f o i  que consti- 
tue l'amour $du prochain, le sa- 
crifilce de sa vie pour 4es autres. 
Elle s'efforcera en o u ~ e  de..fai- 
re comprmdre les rapports es- 
sentieilis qui existent entre & 
charité fwternelle et le véritable 
amour de Dieu et du prochain 
dans le Ohnist. Cette manilère 
d'.aborder l ' ense igmmt  reli- 
gieux ne .semble pas être étran- 
gère à la' ,tendance existentiaili- 
ste-phénoméndgque de l'édu- 
cation moderne. 

L'histoire nous enseigne que 
la formulation du Message 
chrétien a toujours été nuan& 
(et même parfois profondémsnt 
influencée) par les modes de 
pensée et par les valeurs recon- 
nues ('salon iles époques)+au mo- 
ment où ce Message était vécu 
et proalaimé. L'histoire ne 'fait 
que se répéter, carr il semble 

. qu'on puisse prétendre a juste 
titre que les théories fondamen: 
tales d'éducation (\découlant 
ellles-mêmes des deux types 
décrits au .§ 1) ont fait mettre 
un accenlt double et bien di- 

t 

"1 
stinct dans le domaine de l'in- 
struction' rdigiwse aujourd'hui- 

7) ÉDUCATION EFFICACE POUR 
NOS JOURS 

Les temps ne sont pas mûns 
encore p u r  que, dans le systk- 
me éducatif de .l'wmdlenrt, on 
puisse accorder la souveraineté 
à l'une ou l'autre des thhI?ies 
d'éducation dont on vient de 
traiter et, par là, prétendre que 
l'une dieililes est tout à faitLadé- 
quate, à ll'exalwsion de l'autre. 
Les modes e s s e n t i a i l i s t e h i  
niste et existentiailiiste-phénmé- 
nologique, à l'heure actuelle, 
semblent tous deux s'efforcer 
de saitsir la RÉALITÉ dans 
l'hmlme, bien que ni l'un ni 
l'autre n'srrive à la saisir entie- 
rement. 

Les modes de pensée, de pa- 
role et d'action dans l'homme 
sont à la fois et prévisiQles (ce . 
sur quoi une théorie insiste) et 
imprévisibles (ce sur quoi in- 
siste l ' au t~e  thbrie). Il est en 
même temps càpable 'd'enseigner 
aux autres les vérités et les va- 
leurs dle lca moiété ou il vit, tout . 

aussi bien que de découvrir et 
d'exprimer la 'vérilté a les va- 
leurs qui rési,dent au plus pm- 
fond de son être. 11 vit à 1.3 
fois dans un monde objectif et 
dans un monde subjectif.. 1.1 est 
en, même temps un être ration- 
nel, en ce ' sems que son intelli- 
gence peut fonctionner salon un 
proceskus stri.ctement esoientifi- 
que, et id est aussi un être a-ra- 
tionnal, en ce sens qu'il peut 



s'engager à oroilre en des di- 
.mensions de vie qui dépassent 
le rationnel. Ill passlède certains 
traits communs avec 'les autres 
homimes, et en même temps il 
canstitue une p e r m e  unique, 
en cate-à-côte avec chaque autre 
personne humaine. Il est à la 
fois réalité et potenhiiailitd, quel- 
qu'un qui est et (qui, en m&ne 
temps, devient. Il est à la fais 
connajssabk et, en fin de 
compte, i n c ~ a i s s a b l e  p u r  les 
h'ommes ouxmCmes. 

L1,6duwt'ion ' conternpor+tine 
doit dmc pzendre au sérieux 
I;hmme tel cp'on k connarit 
aujou~d'hui, à la fois fd,,apr&s .le 
type essen~diste-behavi~iste et 
d'après le .type existentiaJiste- 
phénoménologique. En d'autres 
mots, le but de I'éiducatim doit 
être doub'le: firansmettre aux 
étudi,anits iles &rités et iles va- 
leurs de ;la société h.wmaime, et 
leur fournir des oocaisions qui 
lles enoouragemnt à 'l'auto&- 
couverte,. à l'expliessicm d'eux- 
'rn.êrqas et à la oréabivirté. 

MGs .dors, ccrm~ment .!le con- 
tenu de véri,t& et le- ~contmu de 
valeurs de chacune des th&,ries 
Séducation pou~rontQ1:s ê b ~  
récon~oiliés & 1deveni.r une. th& 
ri,e conséquente et qfficae pur 
I7éduoatbn aujou~d'hui? . Face 
aux si,mations ccrnic&es en 
.éd:uu=atioin, il1 semble qu'il derais- 
te pas de réponse kiforme à 

, cette questnon. Le genx sphifi- 
que d'éducatiqn (proposée . au 
recherchée) sera l1é16ment déter- 
minant pour une* réponse. Les 

di~f,fériences ,de p&sonnalité p r -  
mi i1âç 6dumteuiris et pamri les 
alhes constitmnt . un autre @lé- 
mlent détlermimant. 

Voici cepebdant ce qui me 
seimblle pouvoir servir ~de ligne - 
direct nice valable ilorsqu'on 
cherche à formuler une théorie 
d'éduoation qui donne le m a i -  
mum de poids aux conknus de 
v+riités et de valeurs que possè- 
.dent les deux tendincas éduca- 
tives, l'a. tendance esçentiiiliste- 
beihavioriste et la tendance elciû- 
tentidisk~pih&orn&.oilo~que. 

Ma suggestion porte sulr ,deux 
aspects principaux de toute 
th'ôonie en éducation, à savair: 
1 - La théorite concernant le but 
de l'éduça~tion; 2 - La théorie 
concernant les moyens aptes 
pour atteindre ce 'but, autrement 
dit Ime proceslçus d'6dwation. 

1 - Pûur ce qui regarde le 
but de ll&ducation, il me semble 
que la théorie sur l~aquelk 
s'appuie un programme d'édu- 
cation doit avoir un double 
objactif: (a) le premier doit 
être de transmettre aux élèves 
les vérités et valeurs gue Ibn 
consid~re' g.énéralement comme 
Fondamentales dans un (domaine 
spécifique d'gtudes; (b) le se- 
cond est lle fournir des occasiions 
(et ceci infclut la crhfiion d'une 
ambiance et i1étab1i6sement de 
rapports entre et elkves) 
qui encouragerQnt au maximum 
a l'expresicm de soi, à l'auto- 
orientation et à (da créativité 
chez les étudiants, a l'interieur . 
du champ de véilités et de va- 

leurs que l'on corrsild&re généra- 
lemenlt comme fm~da~mentdes 
pour un . domaine sqkcifique 
d'éducation. 

En d'autres mots, tout pro- 
gramme yptkifi'que id'leducation 
qui vleut, de manilere adéquate, 
donner leUr poidls aux deux 
thdories dléduca,tion ocrnitermipo- 
raine doit avoir pour objeotif 
l'auto-expression, l'auto-directivi- 
té » et la créativité malcimaies 
chez l'élève, à l'intérieur d'un 
cadre minimal de vérités fm- 
damantal'es et de valeurs qu'on 
lui aura enseignées par mode 
d'autorité. . . 

Il est bon de sotuligriler que 
ces vérités fondam~entales et 
ces- viakurs n'ont pas besoin 
d'être enseignées par mode 
d'autorité aux Blèves. Lorsqu'oli 
présente des' vérités et des va- 
lleurs, on ne peut jamais ,le faire 
de manière autoriitatilve ou abso- 
&&te, en ce sens que l'asei- 
gnan~t refuserait à 1'6l.èv.e le droit 
d'inlterroger (ces vérités et ces 
valeurs. Pour une présenrtation 
va ble par mode d'autorité, il % conviendrait donc à la fois et 
de prenldre à t h o i n  la convic- 
tion. de tant d ' lhmma qui se 
sont effare& dbcquéni~ et de 
hrimuler Iss vérités e t  valeurs 
en quéstim et aussi d'inviter 
1'61kve à aipporter sa quote-part 

' constryictive à ces vérit&s et à 
ces valeurs, ainsi qu'à 1 1 ~ ~  for-' 
mulation, une fois -@'il aum at- 
teint la malturité et la canupé- 
tence dans sa branche yIrecifique 
d'étude. 

r 

'Y 
2 - M~a,_~seconde suggestion par- 

te sur 1.e processus en qwtux 
stades, pour tout . programme 
partioulier ~d'dducabicm, dont on 
a traité au. 9 3. ~'kxpérience sain- 
Me indiquer qul$l exi,ste d h  
cat6guries parmi les élbes qui 
se proposent ide suivre LUI pro- 
gramme ,qécilf ique dl&ducatiûn 
imluant un temps fart d'études 
s ~ l a t i v ~ s :  Par p r é f é ~ m e  ou 
par cmlml, ou bien (de par las 
circonstances, certains sem- 
bflent avoir besoin d'un stade ini- 
th1 centré sur le spé&tif et 
l a  .bh&rie, mant ,de11 passer aux -.. 
s~tmdss d'exp5rimenaati.m et . 

dC&Bil~~t,icq - ceci .en vue de 
profiter au mieux du programme 
éducatif. Pour des rai,sm~s simi- 
laires, et , ~ u j o u ~ s  en vue du 
suocès au terme du prograanme 
d'i5dum%ion, d'autms semblent 
avoir besoin d'une m o d e  p m  
longée ,d'.expérienoes prakiquas 
et d'&dua.tion dès le début. du 
programme, pér ide  qu,i sera ' 

suivie d'un' temps -sacré à 
l'étude spécuhtive. Ce ne sera \ 
que. si &es se font à 'la lumière. 
des elcpéri,enoes pratiques' qui 
l'auront préctkiées que les études 
nhéoriques profiteront sud6quate 
ment aux 61èves de oette . s6c<ynlde 
ca.tégaTie; 3 s  vont m h e  j q u ' à  
1% juger 'prolfiitable et nécassaire 
POUT aMeindre le but q.'& 
visent dans leur éduwtion.. 

Donc, pour ce qui r e g d e  les 
moyens aptes (autrement dit, le 
prooesçus à suivre) pur '@&in- 
dire les objmifs de I'éduation, 
je suggère que tout programme 
spéciifi'que d'éducation sl&orce 



de se mettre au service des 
kécessités pédagogiques que 
sentent les deux oatég~ries 
d'&&diants dont on vient d e - p -  
kr. Ceci 'signifie gue daas tout 
domaine e spécifique d'éducation, 
le con& enseignant ~devrait, dams 
la mesure du passible, s'e$forw 
de prévoir un doubfe processus 
de quatre stades b leum pro- 
grammes. Tous d m  viseraient 
au m&ne but écluatif, l'un é- 
tant mis en place pour répondre 
anix besoins d'me cat-e 
d'éhmdiimfis, le -d pour 
1'auWe otégorie. Dam le con- 
cret, il ne semble pas nbssa i re  
que les deux processus saient 
entièrement coupés l'un de 

.l'autre. Une bonne ccmadimtion 
-devrait permettre de faire en 
sorte qu'ils se chevauchent, so- 
lution extrêmement prditabk; 
on c o n m e  ainsi mdgré tout 
le bénéfice d'un double pro- 
cessus p w  l'ensemble du pro- 
gramme d'éducation. 

C0WLUSK)NS 

1, 

Au plus profond de qin êûre, 
l'homme aspire à deux choses. 
D'une Ip.arit iil aispire à faim 
l'expérience de son unité avec 
b u s  les hommes et, d'autre 
p r ? t ,  à l'expérience de son 
unicilté parmi tous les autres. Ii1 

d'&ucation) devrait tendre à sa- 
tisfaire, dans sa sphère - ptwpre 
de vie et d'étude,' cette double 
awiration -de . l'homme. L'él+ve 
fera de plsus en plus l'expé- 
rience des richesses de la soli- 
darité huanaine lo~squ'on lui fera 
connaître iles vérités et les va- 
leurs que lx$cmp d'hommes 
considkent comme fwiidimenta- 
les. 111 fera de plus en plus 
l-'expérienûe de la richesse uni- 
que ode .sa propre personne 
lorisqu'il *sera enmragd et aidé 
à découmir et à expridmer de 
manière créative les profondeurs 
sarnscesse-enddevenir dlhumanité 
qu'il a en l u imhe .  P 

Lomqu'à une &~>e de ses 
études, ozi bien au terme de 
lesci, ou m h e  beaucoup plus 
tad, B Eara profondément i'ex- 
périence d'avoir requ la lumi* 
à la fois de cette lumière qui 
est commune à #de nûmbreux 
hcmmies, et aussi de cette lumi&- 
re qv&est en lui, alms, eft alors 
seulemenit, il sera à m b e  8% 
porter en c ~ n ~ b u t i o n  une lu- 
mikre provenant de son propre 
être à cette lumi8re. qui se ma- 
nifeste dahs les v6rités' $ les 
deurû auxque~les croient de 
nombreux hommes. 111 sera à 
&?me de le faire parce qu'ii 
anilm atteint da maturité et qu'il 
m n n a î t r a  dors, en toute hu- 

à-participer au mysth de . mtillité. qu'il y a une part de té- 
la soihidarit6 humaine, et aussi nebres dans toute lumi&re hu- 
au mystère de la divmiité h- mine  - celle qui est en lui et 
maime. celle qui est en tous les hom- 

mes - parce que b u s  les hom- 
Toute théonie d'edu&tion (ou m j  et lui-même sont attirés 

tout pragmnme spécifique vers LA LUMIÈRE. 0 
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A 400 kms au SUD-EST du 
Lac TCHAD, dans les monts - du 
MANDARA proches de la fron- . 

' ti&re du NIGERIA, la route 
"' serpente et se faufile entre les 

massifis vdcaniques des monts 
de KOZA et de DJINGLIYA. 

 est là, au miliiu de ces 
1 

4 
. monsttmleux é u l i s  noirâtres j 

que se situe la Mission, dans un i 
.: 

payslgie 'd'une I&&R et sauvage 
beauté. Penldant les huilt mois de 
la saison. s&che, c'est le règne 

, du (rocher, dénudé brûlé de 
,soleil, mec çà et lol, qui61ques i 

épineux accrochés par l m s  
1 racines tordues clans lia fente i 

i 

. . 
L'équipe d'alnimation de Djingliya-Koza-Uzal, pré- 

sente une expérience de développement intégral, 
celle du village-pilote de K'FTAH, au Nord-Camerou'n. 
Avec de faibles moyens, mais une volonté auda- 

1 cieuse, les promoteu~s ont réussi un splendide 
travail. I 
-v 

d'un raohw, avec la ?longue et 
mirnotane @aine du NlORD, sa- 
vane d'herbes brûilées, roussies 
et maquantes. 

Pendant la saison des pluies, 
c'est un autre monde, envahi par 
l'exubérant? v 6 ~ t i l l ~ m  qui n'a 
que quatire mois pour vivre. Le 

f 

Y 
miil l~anm ses épis au sommet 1.retair la Wrre arable: travail 
de ti,ges qui atteignent trois cm patient c$ m@hodique qu'dl faut 
quatre mkbres; iles =aichides reprendre av+ c h q u e  saison 

-rampent sur 'le sa1 plart, les des pluies. 
herbes sauvages recoumnt tous 
les espaces en friche et &amnt Popdation courageuse qui a ' . 
lies pistes. préféré la rude vie des monta- 

gnes afin (de .gauvegairder s a  in- 

pointu en tiges de mil. On 4 
4 

I rencontre partout ces mws qui- 
se fonldent dans le priyisage, 
groupées par 8, 10 ou 12, seilon 
l'imprtan~ce de la kamiJk, à 
quelque dlistance du voisin le 
pluls prolchs, f o k a n t  des « vin- 
l~ages » qui s'étendent sur tout le 
masisilf, sans qu'il soit passible, 
à piiemih-e m e  de dktinlgua un 
semblant dle centre. 

Popuila t ion nom~brieulse, attei- 
gnant 100 à 120 habiûants au 
Km2 (en FRANCE 80). Popdia- 
tion travailileuse qui depuis des 
gén6mtions lutte contre l'&wsim, 
a d n a g e  les pentes rophieilli~es en 
terrasses de c u l ~ m s ,  édifie cles 
murettes de pierres s&ohes, pour 

I 

Aux mois les plus secs; hom- 
mas et femmes ?e relaient pour 
ce rude 1,abeuir. 

Popdation pauvre clans un 
pays m~gnifilque et paiuvire. Us 
ne possèdent en g0nérail' qu'fun 
pagne (pièce de cotmade dont 
ilis se ceignenent les reins), qui 
leur sert de couvertuire pendant 
l'a nuit, et .de vêtement pendant 
1,e jour. Dans la case, qudques 
inistnwments de cul!ture: une 
houe, m e  hlaiohe, une fauOi11ile, 
tm'tss de fabrication l d e ,  des 
painnilem tress6s par les femmes, 
quelques poteries de t m e  mite 
,PUT- la cuisine et parfois une 
planche. p r  dormir, grousière- 
m a t  tai~l~lée d~am un bmnc d'ar- 



bre. C'e~t là toute l m  ridhmse. de danse pour les jeunes fililes. 

' IiZs ne mangent qu'une fois 
par jour, à la tombée de la nuit, 
un - l-s invariable, ico~~~ipy~s'é 
d?une mouture de r d  av& le 
san, appel& « la M e  », cuite à 
l'eau, ' sans sel, aamqmgei& 
idkme sauce dl~hwrbes de bmume, 
gumte. Repas somi dans .me 
disse posée à t&r~ie, cm cha- 
cun, aiocrcrupi, se sert à la main. 

Race en plein esvort dbogr-a- 
phique, d g r é  une Weis fomte 
m ~ ~ t 6  infauil31e (50% des m- 
fanits meu-t avant 10 ans). 

Race abtaohmiq piair ses qua- 
lit& de coupage e t  de fie&, p r  
aa joie de vivre, par sa facilite 
de contaiotls hhumaim, dbs que 
~l'm sait leur langue, par s m  
hospibailit4 cordide. 

Rsoe saine et vigoureuse à 
cause de la terrilde séiliedbion na- 
ture& pmvquée par les ravages 
des épidIémWs de varide, de me- 
nin@*, de dysentmie, de kpre 
à lJ16tat eridémiaue. 

Race encore rifche d'un réd 
passé o d m e l  avec ides -tumes 
remairiquables, concernant les 
mariages et les emlermeats. - 

Ra'oe ingénieuse qui sait tra-. 
vaidder le f e r  en objets de oui- 
m s  telles les houes, les fau- 
cilla,  les haickmes, et en azmes 
de guanre, teks:  les lcmws, les 
pointes de flbhes, las fa de 
jas uniques en Afrique; et 
d'autres en- pour des usages 
plus gramits, t d s  les brcuceil&s 
e t  aubas « bijoux »; les faucilles 

Maîtri~s~e éigstllment de -la terre 
et du feu, p o ~ ~  fabriquer à .la 
main uniquement, das puteriec, 
à la lilgne si éil6gante. 

P1amliiIèlement à ceMe oulty-e, 
la vibalité reliigileuise est grande. 
Elle s'exprimle par dle vrai's sa- 
crifices au f ieu  Créateur et Di- 
spensateur dle tous biens. 

Ces cérémonies entourent la 
vie agraire, selon los ktages de 
la croissance du mil, exprimant 
combien le mil est, pour ce 
peuple sous-aliment&, le symbo- 
le de la aie. 

Plus nombreux encore, sont 
les ritles à l'bgarid des parents 
d&unts. Les morts inspirent de 
la orainte, de l'angoisse, oar les 
MAIGAS sont convain~cus qu1%1s 
peuveqt intervenir dans l~euir vie 
et qu'ils sont source de lems 
nombreux maux. 

Il faut donc les apaisa par 
des céréimonies et des saorifilcas. 
Le çens religieux présmte de 
nombreuses dkviatiûcns, certes, 

aliles sont l'expreslsion d'un 
sens car,tailn du saoré. Ces 
prhrecs, oeis saorifices et oérémo- 
nies sont siruvent &s pierres 
.d'attente qui appellent un w- 
cc4mplissement dans le CHRIST. 

La nichesse culturelle et reli- 
gieuse de ce peuple, ne l'an- 
p ê c h e a s  d'être mm@ pax- 
1'6goiisme et par la loi du plus 
fort, dans sa vie famililde et 
saciale: ce sont les stilgrnatas de 
l'homme laissé à lui~même. 

Et dest égail~ment la que la 
proclamaltion de l,a loi d'AMOUR 
du CHRIST fma s e  oeû 
hommes de. la MORT à la VIE. 

# -  C;est donc dams ce c h -  
tex te humain et mlgieux; face 
au probll'ème d'une d~as i t é  de 
popu~lrutim all,ant toujours cmis- 
sant,e, sur des monbagnes plm- 
vres, sur lesquelles aucune ,amé- 
ilioratijon n'est possible - h u e  
notre sctim d,oit s ' exei~~m pour 
aicier ce peuple à se réaliser en 
.toutes ses possibilités et répon- 
dr'e ainsi 'à sa vocartion dle race 
d'homme, 'd'Enfant de Dieu. 

# 
Une seullle salutiûn pour ces 

montagnjards, s'ils voulaient 
sortir de leur misère, c'&ait de 
DESCENDRE EN PLAINE: 

C'est ainsi, que le P h  
BIOISSEAU cherohfait dles zcmes 
d'accueil1 où une descente sarait 
possible. 

En février 1964, avec trois 
MAFkS de 113 montagne: Ail- 
phonse KALDA - qui devilendra 
le fondateur ' du village-Josqh 
DIGAY - Pihrre RHOMBEDE, 
qu'une prospection fut entire- 
prise dans la région de MATA- 
MAYA. 

Une zo- marécageuse de 10 
à 15 hectares, tatailment inoc- 
cupée fut ainsi découverte au 
cours de cette tournée. 

a I 

Ce n'est qu le 24 février 1965 
quee ALPHONSE put envisager 
.de s'.y inlstalllm. 1'1 construit sa 
prmiiere ' cask. 

ALPHONSE véicut tout seul 
un an, courageux malgré ~ Q S  

nouvaliles difficu~ltés que ren- 
contre un montagnard: d6brows- 
ser, faire des champs, con- I 

stmire ... 
A cette époque, LAZARE MO- 

ROBA (jardinier montagnard) 
venait pesser quellques j m s  de 
temps en temps chez A L  
PHONSE, et se mit à faim des 
jardins pendant la saison des i 

pluies. 
Des la saison sèche, LAZARE 

MORQBA, et YOANE YENAWA 
décident de slinstaBler dans oette 
plainle. - 111s construisent leur 
-(se. 

KAROLE vient rejoindre ses ' 

frères de la montagnle: AL- 
PHONSE, LAZARE, YOANE et 
KAROLE, ces quatre pimiers 
se sont lîncéS à corps perdus 
daas le dt5firichage de .la brousse. 
Sans technique, mais av& la 
volonté de s'en sortir. 

Très vite, ils s'adonnent à des 
cul tuires bien précises. 

ALPHONSE et YOANE - la cul- 
ture tradiltionnalile: mill, am- 
chides, haricots, sauce. 

Pendant la saison des 'pluies 
de 1964, ALPHONSE ml& LAZARE - le maraîohhage carotte, 
qulalques visites à l'un ou l'autre sa'lade, tomates, poiv~rms, au- 
des habibînts voisins de cette bergines, poireaux, radis, per- 
zone. sil h a r i c c r t s w .  

i 
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S U I T E  

KAROLE - La culture de 1~ a- 
ne à more. 

Les d&ubs de s h turs  
paysaris se font sans encadilie- 
ment technique spécialisé, mais 
aidés en petit matériel, et en 
graines pour les yeimmm. 

Dans le' maraîahye, les grai- 
nes sont donnéieis, et à la réwüte, 
les légumes sont aohetés; pour 
la d t u r e  de la canne à sucre, 
lks p~iemières griffes pour faim 
un champ,  leu^ sont égalment 
fournies. 

Tout ceci pour sbimder et 
encourager ces jemes qui m 
va.llailt. 

Cette premi61ie année dle+- 
rience, avec b dymxrrisme eit la 
volonté d e  quatre pionnieas, 
s+t mmtil.ée très pmrnebteulye. 

E b u t  février, cm voit s'instaù- 
Ier dans .cette zone: LWIK, 
LAURENT JEAN-PIERRE et 
SÉBASTIEN, quatre jeunes cé- 
&ata'i~@s qui descendent de la 
montagne pour suivre l'exemple 
des pionniers. 

LWIK et LAURENT ,mmivent 
de FIGNOLE où ils ont suivi 

pendant rn an, un stage à 
lJEcule Rurale du Père CHAU- 
VAR: 

Cbst à ce mment  là, que 1k 
besoin dlmm~drement technique 
se sentir, car oette zone de 
plaine, d'accueil pirul. b s  m m - .  
tagnwds, vaste, ofh-anit de nom- 
breuses possibililtas: c d a s  
t raditionfîelles, m l ,  araohides, 
etc... uultures mmîchèreis, cul- 
tures rizkales (uniqu!: dans la 
région), cullture de oanne à su- 
orie, bananes, patates douces, 
même en saison sèohe ... 

MZiis le bavaiil est immense: 
c'est la brousse et id faut dé- 
fiiahar. En plus de d6firijoha, 
Ees di~ffimlltés renwnh-ées par 
les pionniers smt d'un autre 
orihe: pallabries, ennuis % avec les 
broupeaux dès éleveurs FULBES, 
plabr&s de tarire, jalousie de 
toute sorte. Il faut- vraiment m 
vouloir, p u r  se fixer dans cet 
en+.wit: 

C'est. alors que d-eux' questions 
se posent, pour rhl i sev  - les 
possibilités d,e cette plaine. 

- h i s s a  continuler ces jeunes 
clans leur &an, mais ' sans mé- 
bhode cuilturale, et sans connais- 
sank des sols. 

P r & & -  une organilsatim 
technique afin d'aller jnsqu'au 
bout des pssibiflit6s qu'offre 
cette plaine., 

Le Père B'OISSEAU, cmYcrient 
du prob1Ième posé, mails ne pw-  
vant assumeT l'animation de ces 
jeunes, crut qu'une fornation 
teohmilque était deveîiuie n6- 
cessaire. 

Au m m e n t  où se posaient les 
pr&lhnes d'animation, le P b  
rencontra GILBERT, V~oilonhilre 
du Progrès, avec qui des lieris 
dla;mittié &aient déjà c&&. 

GILBERT était enp& c a m e  
Valon.tair-e du Progr& à la 
C.F.D.T. - Organisme spécis1Usé 
dans la culture industrielle du 
coton - de 6 h. à 13 h. Eni plus 
de sbn travail à la C.F.D.T., pour 
réaliser son idéal de Vynlontai~e 
du mgr&, il parmrulrtit la 
plaine e$ formait des maraîaha- 
ges irhez les MNDARAA (MU- 
SULMANS). 

* 
C'est en voyant' le dynamisme, 

l'id&$ et les connaissances tech- 
niques agricol~s de GILBmT, 
que le Père l'amena à K'FTAH. 

GIlLBERT fut tout de çuite 
ccmquiis par e$te jeune pleine 
d4dilant, mais sans teohniques. 
Il vit touit de suite ce qu'il pou- 
vait leur apporter dam ce do- 
maine. 

Qui.est GILBERT LAUCEREAU? 

C;ecm~d d'une famille de 6 en- 
fants - famalme ~dlagriyxl~ltmns 
deqmiis plusieurs géinémtims 
dans le. 'POITOU, vivant dans 
un Petit villJage de 150 habitantls 
au SUlD de la VIENNE: BRUX. 

111 a tra~aililé sur l'expiloitation 
fiamiliaile. Exploita~on h'polrtan- 
te pour cette, région de poilycuil- 
ture (60 hect.ares). 

Très vite, id se découvrit « pay- 
san daas l'âme D - Il s'est donc , 

arienté vers u e  vie de pysani 
$1 a acquis ses connaissances 
teohniques en maison fm3Iiale 
dJAppenbi~ssa~ge Rural à GEN- 
CAY. A raison d'urne sernake 
sur trois, d1snseignemm4, en 
internat. 

- D2 cette façon la théorie 
at  la pratique grandirent emsm- 
bile. - Dans cette Mahn Fa- 
miiliaik, il y a passé 4 années, à 
raison d i  15 semaines par an. 

A 18 anis, il possédait une for- 
mation thbrique, et la prati,que 
continuait pair le travail de lkx- 
ploiltatiion. 

De EamIfile chrétienne,. et chré- 
tien convain~cu, intégré à divers . 
mouvpments qui lui donnèrenlt 
une grande ouvertum. 

11 fut attiré par oette ildé?, de 
pouvoir &ider pas. ça personne, 
m x  qui en ont tant besoin. 

C'est ainsi, qu'après des gtaiges 
de formation, il était venu au 
CAMEROUN, c m m e  Valon taire 
du Plmgrès. 

Mgis autre 'chose est l'idéal 
' d'un jeune gdméreux, et bien dif- 
férente est la nie réelle rençon- 
trée sur place, avec di'ffidtés 
d{adap tation et $Gres. 

- 
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Mais n&s ne parlerons pas- 
ici de . la vie - & Vduhtaim? du 
Plrogrès de GILBERT, car beau- 
coup d'entre mus avez déjà reçu 
son témoignage de « Paysan Vo- 
1ont.aire au NORDCAMEROUND. 

JANVIER 1967 A MARS 1968 

Le premier travail de GIL- 
BERT à K'FTAH en Janvkr 1967, 
fvlt de conseiililer LAZARE dans 
son jmdin. 

Dans la zone riziccmle ( z a e  
hydmmonphe) de 10 à 15 Hecta- 
res, l'iidée de $aire la culture du 
riz est exden$e, et le tamain 
s'y prêtre - eiife~tivement, l'eau 
court sur le .sol, slms que k 
reste de k région en est privée - En effet, 3 faut oonaaître 
k -que d ' a  dam la monta- 
gne, pom apprécier l'abondance 
dieau à K'FTAH. Cette d m  cor- 
v& d'eau, pour les montagna~ds, 
représente une moyenne de 4 
heures de mamhe, avec une oru- 
che de 30 &res sur l'épaule, à 
travers la busse, les caiilbux 
et les épines. 

Mais pour rédiser mie cultu- 
r e  de riz, un tmva5l mon- 
d'm6nagement eut à fiaicre. Ce 
sont 750 mktres de digue qui mt 
été élevés au mois de février à 
la main bien entendu! C'est un 
d 6 h t .  

P~ar la suite, en fin du mois 

de fkvrier, GILBERT llança un 
eslsai de rii; c'est la saison shah.  
- Premier échec, la pépinikre 
a slervi de pitancc aux oiseaux. 
Mais partise remise à plus tard, 
car il n'a plus de semmoe pour 
recomm'encer. 
'En abtenldant la saison des 

pluies, le bra~ai~l ne manque pas: 
les nouwauk venus, doivent 
défri~eher- leur tamain pour bs 
prochaines cultures, en forme 
géomélbrique, afin de pouvoilr 
travailler correctement. 

Voyant les grandes possibilités 
des ~dlévaluppament de cette zo- 
ne, l'idée, Orgmiisler les habi- 
tants en vi!llage, fiut lancée. 

C'est ainsi, que GILBERT et 
le Père, tmcèrent le v.iUage. 
Pwisqule le vjulage prenait ' corps, 
autanit le tracer dès le d6h t .  
- D'où, une place d e  de 

80 mkires de diamktre, avec 8 
rues ~d'e 6 mètres ,de large, patr- 
tant en ktoile, vers la birmsse, 
permettanit , (de s'installer . ainsi 
paq q+mmtiens Rues et place fu- 
rent blordees )de cailloux et plad- 
teks ld'srbres à la sailson des 
pluies. 

Du même deux ,lilmites 
allant du mayo (de (la zone de 
riz) à 1la vtme, endavent ainsi 
100 ha. environ. 

Pour faire le tracé du village, 
la CFDT prête ai~mabil~ement le 
bulldozer. 

--- 

Ces limites avaient *O& but 
de t é semr  le temain pour ceux 
qui viendront s'ins&ller, et 
surtout p u r  pouvoir mganiser 
des paroelles de czaltzires à fm- 
mes géomBtri~ques, pmmeailt 
d'asçurer un assolement m t .  

GILBERT ign,orxiit les coutu- 
mes à propos des temains, 
tirer d~es lignes ,droites, 31 a mm- 
du sur les terrains des villa- 
geois voisins. Comme la brous- 
s'e est immense de part et d'au- 
tre, i.1 ne voyailt auouln probrlhme. 
- C'est abs i  que las palabires 
de bernes ont fa.ii jour. 

La sai,son des pluies arrive, 
et durant 5 mois, c'est en nia- 
penne 4 fois paz stemaine, en plus 
de son travail à .la C.F.D.T:, 
qu'il finissait à 13 heures, que 
GILBERT, aprés un repas ara- 
pide », et une bonne douche; 
allaid 'retrouver K'FTAH. 

Toute culture mm& sur la- 
b r  ldemzbde un- appmntissage. 
Le labou~r ne se fait pas seul, il 

-fault des boeufs e t  ,des charrues. 
Grâce tau Secours Cathcrl5que et 
aux donalteurs, la ahose devint 
possibl~e. 

Mais il faut 'dresser k s  
boeuf! 'C'est lla . corrida, avec 

. peïx - et rigolades, suivant les 
maments. Car dr6sser un tau- 
reau'de 4 ans, ce n'est pas très 
f a d e .  Ensuite, tenir et régler 
1,a charrue, rien d'e s,amia, mai,s 
ill faut l'alpprendre et #le faire. 

Semer à la corde, c'est bien, 
m'ais ckst ~ompli~qué! Droit, 
toujours $droit, pourr c h  monta- 
gnards habitues .à suivre des 
courbes ,de niveau. 

Paurauoi k e r  à 40 ans  ' 

l 

pl'utôt qu'à 50? T m  ,ceci, de- ~- 
mande des &pétitions a~ccrm~a- 
gnées .d'explications. C'est bien 
compli'qué! U,ne disbance pour 
Ee mil1 u,ne autre pour les am- 
n,chimdes, ,une autre en8cm pour 
les haricots! 

Pour ces montagnards, où les 
cultures sont en tmasses, ga 
changz! Mais, ça fait plaisir de 
les voir, car bien qu'il faiille re- 
dire la même chose tant de fois, 
ils y mettent de la bonne vo- 
lonté. 

Les sarclages à l'aide d'une , 
bineme prêtée par 1'I.R.A.T. 
( Institut de Recherches Agronu- 
miques Tropicales) font l'objet 
de curiosité. 

Bien vite, ils en voient l'in- 
térêt. C'est à qui va tenir la 
bineuse, lors du premier essai, 
dans les arachides de SEBA- 
STIEN. 

Cebte bineuse est t i r e  par un 
-- 

âne. C'a aussi, faire tramilleir . 
un âne bien sûr, queilile nou- 
veauté! GILBERT fabrique un 
collier, maÈs pas de bride, pour 
tenir ce satané animal. Alors 
c'est , la place d'ALPHONSE 
avec une corde de brousse qui 
ne manque pas de casser toutes 
les demi heures, et l'âne bien 
sûr en profite, poup. se sauver 
à travers les rangs d'arachides. 

De bonnes parties de rire en 
trarvaiLlant, mais assurant un 
trakill parfait. 

Le buttage du md, même mal 
sa~olées, iles herbes divparais- 
sent sous la terre. L'eau des vio- 
lentes 'tornades (50 à 70 mm) 



n'emportent plus la teme du 
pied, et ne stagne pius. 
. C'est fqmiidiable! - a LAZA- 

RE, 4wt réjoui, se dBcixi.ge de 
ga%ter içun mii à !la main, .car 
ce skwi (ohose) est bmp prati- 
que ».. 

Tous les travaux ex6out6s dans 
une ambiance ~Emilide les da- 
l3cnnrs et i t s  f.&s a C6D.l- 

m u a u t é  (une équipe d i a i h u r e ,  
l'autre h i e )  donnent mpide- 
ment. un rendement 'de travaiil 
ex.Oe11ent. 

Le pttaige à la main est 
iaidividudlemeqt, pax que ciha- 
cun se sente ~ieslponsabik de son 
champ. 

La ~dcoil~te ne fut pas celle que' 
l'on iaMendlait, mais ceci fiut dû 
.à iune pluvi~cnnétrie désastreuse. 
%ep.snldmt, bien que ~le m d e -  
ment soit pauvre, il est de (loin 
supérieur à d u i  des méthodes 
traditionndes. Cette mauvaise 

-année a m  pour cons6quence 
m e  grande flamine de MAI à 
O C T O B R ~  1968. 

L A Û ~ ~ ~ ~ ,  p u r  rémlter ses 
araohildes prit ~l'initiiative de les 
.sbulover avec une oharme, pro- 
&id6 intéressant, lorsque b ter- 
s r a h  a offre ,la possibilité. Tout 
ceci, cmonlre une ouw-re 
d'esprit, un départ vers le dé- 
w1qqmmen.t. 

LAZARE: en plus de ses auil- 
tures vivrières, assupe son jardu, 
de 65 planches (1 200 m2) avec 
une bananeraie de 800 m2, p1.m- 
'tée en Janvier 1967. 

Excellent d6part pour ces - 

MAFAS. Malgré  les condition6 

phiblles, et la fatigue accu- 
muilde, GILBERT lest content. . 
Heureux de ~&i+r end& 
travail1 qui r m n d e  à son i~d&l 
de valontai& du Emgrks. Et . 
1hezi;rieu.x . ide voir des jaunes 
évoluer dans le ~dmaine  de . . 
l'awnk. 

,GIlLBERT, pendant 14 mois, 
avec [son ard& m d m  dans 
ses ltemps laitPres, iles virlilageoi~s 
de K'FTAH mais citbns ses pa- 
rales, à ,la . lin ,dedan contrat de 
Volontaire du Pro@. 

« Après deux années de vie, 
mon engagemat s'laiffermit. Et 
si je suis parti de FRANCE, 
.avec l'idée de' donner, je coin- 

stak maintenant, !que j'ai don- 
né b,eaucoup certes, mais que 
j'ai Peçu encore plus. ' 

Le contact humain aw& .les 
vi,Ilageoi.s apporte à un jeune, un 
enriohissement que je ne puis 
eqrim6r. brqu'ib ont c0111@ts 
qu'on veut ,les aider, i@s Mous 
témioignent une sympathie qu'on 
ne mupÇonnait pas. Eit dans le 
tmvd, c'est un épanouissement 
fornidable, SUT ,le plan humain. 

Ces deux ans, est-ce' du temps 
perdu pour moi? 
x- 

- Non, grâce aux mntacbs, 
jhi dkouvert des richasses; les 
sens *de )la vie, dam I'+anuniis- 
sement humain et chrétien ». 

CONGÉS 

Après un séjour de deux moils, 
dans le SUD du CAAJEROUN, 
il fut rapahie samitaim. 

Au cours de ce congé en 

FRANCE, la question de son 
avenir se posa. 
- Rester en FRANCE, c'était 

l'aççuranke de reprendre d'exploi- 
tatipn famifiaile ... 
- Retourner en .AFRIQUE 

oonthueir Il'euvre entrepise, 
c'était laisser à son jeune frère 
l'exploita4ion, et (se trtruver sans 
~rarvaiil, au ~ ~ . . .  
- De piluis, MYLENE, )la 

fiancée ode GIfLBERT, accepte- 
rait-eilile la nouveihle sépa~aIbion 
de deux ans? ... 

t 

Y .. 
Apriès mûre réiflexim, GIL- 

BERT deCide de repartir, mails 
non pilus karune Vldlmtsiiire du 
Progrès, ou 1 n'avait pas toin- 
lament réalisé son idéal. 

Il décide' de r+r comm~ 
A.nimateur Rurd pour (le vi'lilage 
de K'FTAH, dans le m1dz.e de la 
mission, où il1 trouvera la liberté 
de réaili~sm pleinement Iwn - .  
idéal. 

GILBERT quitte MYLENE, 
e t  arrive le 29 MAI 1969 à 
K'FTAH, pur d a x  ans. 

L'ANI!M"ATEUR RURAL ,..- - 
Ces demx ans ont commencé, 

pax- ll'imstallaticm de GILBERT: 
aimélnagement . de la bouverie 
tmnsforrnéé en case dYmbita- 
~tion, avec beaucoup de goût et 
d'.as4uces, menant de front 
Iiônoadment des jeunes du vil- 
lage, c x  c'était le début (de la 
saison des plluies. 

hl& sqrpirise! Si les 'visites de 
GILBERT étaient bien r q u e ,  
durant son ,temps de Valon4ai~e 
du Progrès, « c'est qu'on, pou- 
vait suivre wrta&ns de ses con- 
seills, et , en 1,aisser d'aulras, car 
iii n%abitait pas SUT pllace, et ne 
venait pas tous les j y x s  ». 

Il a fallu t,out son c o w q ,  et 
son ardeur à mettre 'la main à 
la pâte, pour $aire dissiper ce 
malaise, et enilrainer dam son 
siliildage ces vûlont6s non habi- 

tuées au travail m&hodique et à 
l'effort constant. 

GILBERT ne mncenba pas 
toute ' sa vitalitk et son- dynami- . - 
sme u n i ~ q u q m t  anix viùilS@s 
de KFTAH, mais su se lier d'ami- 
tié avec des MANDARAS, des 
FULBES (Musiullmans). Ces liens 
humains lui permi~mnt de ~lmx- 
fiaire adopter de nmvblles tech- 
nilques agricoles. 

Au delà de son engagement 
d'Animateur Rural, il sut se faire 
aocepter, et s'intégra au monde 
Païen, Musuilmian, Eumpkn, 
gr9ce à son natureil, ça siimpli- 
cité, sa vivacité et sa disipoliibi- 
lité 'envers tous. 

Cette présentatiion de GIL 
BERT, vous menixe IbÇprit 
dans lequel les réî!lli.satiolis qui 
suivent ont été ' failtes. 
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RAPPORT TECHNIQUE 

I - Activité rurale K'hah 

- GILBERT basa son pe- 
mim eMart, sur l'anipatiom du 
viùùage de K'FTAH, mais ii me- 
na de  h t ,  un d e m i b e  effurt 
d'ani;mation, par un rayonne- 
ment de toute la régim. 

MARADCHAGE " ' ' 

- 1966 - 1 maraîcher 
- 66-67 - 1 maraîoher - 5 ares 
- 68-69 - 2 maraîchers - 15 ares 
- 70-71 - 6 maraîohm - 50 arôs 
- passé de 25 planohes à 65 

. planohes. 
/'-- 

Technique - 
Amélioration dans la technique 

d'arrosage . 

lm .sCde: amsage avec anro- 
soir + paiiIhge 

2Gme stade: pompe crapaud et 
pailUage 
3ème stade: iirrigslltim contrdle, 
cont.rôiIe dans ~la ~ s t r u ~ h m a ~ n  du 
sol. 

Tous les légumes de qualité 
française: 

tomates, sailades, choux, poi- 
reaux, épinards, navets, carotta; 

radis, c ~ g e ~ ,  persi~l, sibm- 
lette, mrqkhons, concombres, 
poivrons, haricots etc... 
(choux: 2,s Kg). 

Production commercialisation: 

- Nous d o n s  parler de la 
c c n n m m i a l i ~ o n ,  . à hccasitm 
de ohhaque culture présentée. 
C'est le moment de signaler que 
dans beaucoup d'essais de ce 
genre de village, k gros prob1Iè- 
me est la commedkdisation. 
Çouwnt an se heurte à une sur- 
production, non absorbée par lla 
popdation, d'où prwbilhne de 
tmaspoi;t, d'évacuation, difficiile, 
et qui remet en question- le pro- 
grès luiun6me. 

K'FTAH à résolu ce problhne, 
par étcips; étude en réunion de 
communauté, - des possibi.litéis 
de vente, des possibifitt6s de 'la 
rentabilité. 

M v é  à une production de 250 
kg par semaine, sans capter la 
c 3 n s m W i m  des vi1ùag6s. 

K déjeuner avec les légumes le 
matin B. 

- La commerciabsaition s,est 
faite surtout dans les campe- 
ments pour tou~istes, et mainte- 
nant, dans l~ marchés locaux. 
Pllus int&esça,nt pour la p q -  
Mon.  

(enivims de K'FTAH) 
Les aetivit& se. sont admssées 

à h population islamisée (IMAN- 
DARAS) - dans [les villages de 
GIDWAYAM - N'CHEFENE. 
- Nous constatons, que la sa- 

lade, carotte, tomate, se s rn t  dif- 
fudes naturdlement un peu 
partout. 

Ill est à remarquer que la cutl- 
ture du riz était déjà connue 
dans la montagne, et se faisait 
par surfaces de ' 5 à 10 m2. 

Pour donner une idée de cette 
cuiltwre, un MAFA sur 500 en%? 
m, cuùltitr;iit le riz. 
- $la graine était un riz sau- 

vage; au rendeken~t méldime, 
mais consid6ré camme un -plat 
de luxe au goût. 

En plaine, la culture du I;iz 
était inconnue. 

Sur YAGOU-A, au NORD-CA- 
MEROUN, frontière TCHAD, il 
existe un arganiçme spécialisé 
dans la vullgairisation et la mm- 
me~ciiilisation du riz: S.M.R. 
(Smeur  'Modernisation du Riz), 
avec production sylbnuellle de 
7.000 - tonnes. 

K'FTAH - La situation mm&- 
cageuse . des t e m s  bordant 
K'FTAH, se prêtait bien à l'im- 
plantation de cette culture. 
1967 - essais - pépinière détruite 

par les oiseaux 
1968 - essais - plusieurs succès 

(travail1 avec teohniques non 
cmtrôlées) 

'3 I 

1969 - 3 hectares, rendement 
maximiiim: 55,4 quininux par 
hectares' - rendement moyen: 
40 quintaux par hectares. 
1970 - 7 hectares, moyenne des 
rendements: 40 quintaux par 
hectares. 

Pourquoi une telle production? 

1) Technique culturale: pré- 
paration du sol - technique, 
semences sélectionnée; 

2) Variété de riz chinois, et 
don par un ami qui trayiaill~laiit 
à tY1.R.A.T. 

A - Titres comparatifs: 

RENDEMENTS MOYENS 

rendement traditionnel: 8 à 15 
qllha; 

S.M.R.: 30 à 35 ,qbh9; 
I.R.A.T.: 30 à 45 qllha. 

Au c o u ~ s  de ces réalisations, 
quslques *sonnes intél.essées, 
sont venues à K'FTAH.' . 

- 
Ces Eumpéens, techniciens, - 

groupes en recherche, ont pu 
comparer: . 
- sur un même sol, avec 

même variété, mais. méthode 
traditionnelile: 15 -quintaux. . 
- et avec la nouvelk techni- 

que à K'FTAH; 40 quintaux. 

A L'EXTERIEUR (envim,s de 
K'FTAH) 

Dans cet "effort de cette nou- 
ve111e mu~ltiplication en plaine; le 
nouveau chef de circonscription 
agricole, pour le Départemen%' 
nouvellement sorti des écoles, 
provenant ,des ' grandes forêts 



-OPERATION 
<c ONOUZA .D 

SUITE 

AhilCaines, la été hetu-eux de pro- 
fi4tero de I'exptSrimloe de GIL 
BERT. C'est ainsi, que GIL- 
BERT a coi14aihn5 à 20 ohamps 
d e  démonstrabim sur la culim 
du riz, à #mison de 5 ohmps 
p r  clinton. 

Ces . démonstrations s'&es- 
saient à des éthnies différentes, 
a ~ i c i m n m a t  ou nouveiIrl.ecmwn4 
implant6es dans 'la phine. 

Choix des sols 

1 )  But de l'opération 
repérage et mi~se en valeur; preu- 
ve d'une poskibilité d'exploiter 
ce  sol. 

2) Technique. 

3) Possibjiilit4 de I c i  culture du 
viz, fl expanlsion. 

20 ahauiîlps 'de 200 m2 - 40 kg 
de semence d!istribuée. 
- rendennent maximum de 56 

quiinfiaux par hectares 
- rendement moyen de 35 

quin~tazùr par heubams. 

Répercussion: 700 kg 1demand6s 
par les paysans $du sectmr. 

Commerciaiisation: Très ap- 
précié, très facillement en& 
dans la nourriture quotidienne. 

La patate douoe est -irntplant& 
tradatimnelleme~t, depuis 'bien 
longtemps, et se Eaoit en peti4s 
bii~1ilm~s: 

C'est une d t u r e  qui dman-  
de beaucoup &kau. K'FTAH pré- 
sente dles conditions favorables. 

F m B m e  nouveau, p u r  cette 
nouvalib culture, dans un saï 
naiûurdmmt marecageux, .avec 
sa v6gétation, avait son éqziiili- 
bre, vue que (la cu11tulx-e de la 
patate douce se f.34t sur de gros 
bislims. . 

DEUX QUESTIONS: 

- wrabcmdance d'eau - d'où 
discipliner l ' m .  
- augmenter la a' production. 
Tout en ~speo tan t  (la s t m ~ t u -  

re et l'bquiilibre du m a ~ c a g e  
pour ne pas mcounir Je risque 
d'une destmctiwn du sd .  
d'où: 
.- établissement de larges 

billons sur lequel on plante 2 ozi 
3 rangs de patates douws. 

Parfoils, ils arrivent à mettre 
5 ou 10 rangs. Ces billons courts 
et firem&, sont séjpmés pair des 
sii1ilons profonds sms  issue. 

k 

Difficultés: 

- Végétation sur place natu- 
relle; une he&e plus résistante 
et pllus vorace: - « ohiimdent 
africain » - qui mssmb1e au 
ohiedent français, mw1tipli.é 
par oinq, et néoessfte un travail 
de bagnard - pieds dms l'eau 
jusqu'aux genoux - temasse- 
ment pénible du au Iiimme gros 

com~me les dfoigts, à couper oha- 
que' fois, d'un c o q  dte pêle- 
bêohe. 

Tout ceci; parce que GILBERT 
a voulu enfouir la Vegu5tatioai 
h h ' s  la terre, et l'utiliser comme 
matière organique - fumier. 

Production 
1966 - essais 
1967 - petite production 
1968 - 15 tonnes n m i m d d i -  

iliisées, sans compter la con- 
swmation des vliililaige~is 
1%9 - 4 hectares: trwp d'eau 

1970 - 4 hectares, 20 tonnes bais- 
se de mCtemen% du à la mau- 
vaise pluviométrie. ,. . 

Commercialisation P 

(,patate-douce) 
- Grosse msom~mation des 

vitlhgeois e t  vente dans [les-mm- 
ch& Iocaux. Le probriIéme de 
producti~ui ne se pose pais, étant 
(donné que les villlageois m t  ldeis 
débmchés assurés. 

Ce sol humide se p&tmt bien 
à la cdture, gros travail d'amé- 
nagement à cayse du super 
chiendent a f ~ c A n .  

El faut vraimenit remuer: @a- 
vaid - à la main, dams h boue. 

l' 
Produc fion 
1966 - 2 carrés de 20 aires 
1967 - 3 carrés. Surface mdti- 

"1 
Consommation 

La canne à sucre n'est pas 
braitée, mais cansoimmée à 
l'état bruit. 
- une grosse mlsorill.matim 

familûale. 
- vente sur les mauwh6s lo- 

caux, où la canne à s u m  est 
bien connue. 

K'FTAH et DAKOTCHER 

Janvier 1967 - prer&re bma- I ' 

neraie, achat des plants à MA- 
ROUA, et don de  mon^^ 

w+ 

GUILLEMAU (luhef de *ion de 
la C.F.D.T.). 

Pour enmuraga KAROLE, 
après un travail p m s m d  - 
terrain bien prépan-6, le Pel.e 
acheta le complbent des 
plans. 
- 50 ares de bananeraie, à 

raison d'un pied tous les 2'55 m, 
sur 2 m&res. 

La bananieraie est ts& m- 
table; certains regkmes de bana- 
nes arrivent . à peser jmqdà 
25 kg. 

- grande conwrnmatim par 
les v2ilageois. 
- Vante ,aux marchés locaux 

et Ewapéens. 

LES ARlBRES f RUllTIERS 

pliée par deux, 
l'*année 1966 

3968 - 3 calmés 
1969 - 8 cc~rrés 
1970 - 12 carr6s: 

, par :rd* à. KIFTAH ler essai en 1967. 
Ce qui a été bénéfique pour 

toutes l a  autres cwltures, pour 
les arbres fruitiers, un vrai 

2 hectares. eohec. .Les arbres ont été 



asphyxiés par l'eziu trop abon- 
danrte. 

Nouvel essai en 1969: 

50 mmguiws greffés . -  

40 manguiers oridinailms 
1 15 vyaviers 
30 pamplemoussiers, 
15 citronniers et quelques ar- 
bres fruitiers autour .des 

oaises. 

EXTERIEUR 
(environs de K'FTAH) 

Si la plantation id'artbires huit- 
iers nb pas bien m w h 6  à 
K'FTAH, chez les MAWDARAS, 
en 4 ans, 750 arbres h i ~ t i e r s  de 
m6me espbce ont été piliaultés, 
dans les vildages de plaine: 
MOZOGO, GALDALA ... - et 
dans certains villages. (de mon- 
tagne: MAZAY, UZAL. 

LES ARBRES A CUV~IBRA~E 

A K'FTAH, & dans les viüa- 
ges environnants, 5 150 arbres 
plant&, ~~s 1500 neems; qui 
sont tous myés. 

On perd environ 30 d'arbres 
plalntés, à cause :des ani1naux 
qui les mangent, 'ou de la sé- 
oheresse. . 

Ir 

CULTURES TRADITIONNELLES 

A K'FTAH, terrain où il y a 
beaucoup d'eazl, d'où culltures 
qui aiment l'eau: riz, canne à 
suore.. . 

Mails il ne faut pcas oublier, 
les cultures traditioandes: le 
mil. 

Bien que les résultats soient 

décevants, malgré la techlni~que 
face 'à des sols impropres à" 
cette cullture. 

EXTERCEUR (environs de 
K'FTAH) 

Cependant, autour de K'FTAH 
et dans les autres postes d'ilm- 
pacte d'animation r u d e ,  l'ef- 
fort pbrte sur les culltures tra- 
di tionnel~l'es. 

MÉTHODE CULTURALE ' 

Passage de terrasses traditi'on- 
nelles petites, r.ztpprooh&s avec 
outil adapté, mais rudimentaire, 
la « daba » en montagne, à une 
culture en plaine - la teoh- 
nique de méthode culturale nou- 
veille - culture attelée, traction 
bovine et azine - technique de 
la répar.zvtion des sols, den&&, 
semis pour chaque culture, - 
technique d'entretien: sarclage, 
butta&, labour de fin de cple,  
et d'inter saison (très révolu- 
tionnaire) 15 jours de gagnés 
aux semis et 10 à 15% de ren- 
dement supérieur. 

MATÉRIEL 

Matériel traditionnel: 
- plantoir 

- - daba (genre de main de fm, 
que pmlmge un manche, soit en 
bois, soit en fer). . 

Matériel nouveau: 
a) préparation 
- la charrue pour labours (6 

modèles) 

Matériel nouveau: 
b) de semis 
- traceurs 

. 
- jeux de cardes 
- j,eux de mesures 
- plantoirs 

Matériel nouveau: c) entretien 

- bineuse-sarcleuse (3 mo- 
dales) 
- but t'airs 

Matériel nouveau: 

'd) transport et commerciali- 
sation 
- 3 charrettes 
- bascule 
- balance romaine 
- batteuse à riz (due à l'astu- 

ce de GILBEFT, faite avec du 
matériel de récupération). .. . 
- brouettes 
- petit outillage du cktivâ- 

teur moderne: pimhe @le. 

Matériel nouveau: 

e)magasin outillage 
- pièces. de rechange 
- petit outillage de répa- 

ration. 0 

DqmTs la création 32 bêtes mit 
été aohetées; 12 sont vivantes et 
travaillent. 8 boeufs sont cre- 
vés, 3 ont été abattus à cause 
de malacdie; 6 ont été voilés 
(maladie courante S!). 

Les Zébus 
La cu.lture attelée seul moy? 

J 

manque de p.rûdnnDs (poste de 
vétérinailre le p1u'S p r d e  21 120 
kms et sans produits !). 

Les cultivatms pass.anrt de 
simple cultivateurs à cultivu- 
teur-éleveur, ce qui s-se d a  
notions sur les animaux, donc LUI 

minimum de connaissane et de 
formation. , 

EX. Nous avons eu une perte 
de 8 zébus causée par la douve 
du foie. - et 3 zébus atteints, 
nous avons été obligés de las 
abattre. 

POUT tmiter les animaux, ncnis 
avons du faim venir les pro- "P 

duits de FRANCE. 

Les ânes 

Très vite, dans 1 s  débub, 
nous nous sommes aperqus, 
qu'au point de vue éccrnwnique, 
la perte d'un boeuf, et son rem- 
placement, . était imkssible 
pour les jeunes- pioIlniws - - 
d'où, après renseignement,' nous ' . 
avons orienté: les vi~llageois v a s  
la cullture attelee kitne. - 4 
ânes ont été achetés. 
- 2 m t  été vol&. 
- 2 sont crevés. . 

Mais on ne peut rien ~ 1 . ~  
de cet &hm, e t  nous paisom 
trks vite r.ecmrnenm. 

Nom avons pwlé de K'FTAH, 
efficace .de promotion agricale au lonlg de pages, +an- 
p u r  l'avenir dans le NORD, se dissms rnaintônmt = qulestqe 
trouve. très hmdicapée par le vil,lage. 
manque d'kducatim des cuilti- - 
vateurs. - Remarque importante: - 
- les cultivateurs ne sonlt pas ' 1.1 ne faut pas oublier, que oha- 

des éleveurs cun des membres est p w i é -  
- manque de vét&inaims, et taire de ses champs. 



Tout le dépmt mbatddd est dQ 
au Secou~s Caithdilque, à ila 
C.C.F.D. de diverses vilikq de 
FRANCE', et aux donateurs et 
mis.. 

a)  travail en équipes 
Lesa gros mzivawr se font en 

6quGpes; actueltlmemt, les villa- 
geois se sont r6partis en 6 
groupes pour les labours, les 
mises en place, les ~saru1sgas 
m6oaniques et certaines Técoiltes. 

Les m m b s  de ahaque éqd- 
pe se sont ch&is 

- b)  travail individuel 
D'autres timznaw, tel que le 

smdage mmuol, se f m t  en fa- 
.@lie; i~ndividuellement. 
- ce qui laisse une granide 

ps~sibiilitk de 1ilbLIrtmé à a h a m .  

- de l'école - de la oase de 
rélunions. 
- fait r e m q w b l e  vm 1970, 

construction d'un parc à z6bus, 
avec une aire de pmemade de . 
130 m de dô tux ,  constituée de 
gras troncs d'arbres entre- 
crois&s, pilant& dans la terre, et 
en; double rangée. 
- ce parc a été m ~ s t r u i t  à 

n&son de bmis jours pw se- 
.maine et 3 m~oils FUT la r8aili- 
sation totale, signalons égale- 
ment, que nous avons @mail16 
pendlant la période lla plus 
chaude: 380 à 400 à l'y~ll~bire, et 

' que pour failre un trou, il fimut 
2h %. 

Faisant partie de cette aire 
de pramenade, se trouve l'ailre 
de couchage pour les zébus; un 
hangar de 25 m de long sur 5 m 
de large. 

Tout &n bois en en pai~lle, sanis 
fer ni ' p&nte's. 

c) t m w i l  pour la communauté 2) en saison des pluies 
Une j0-& Samabe est Chacun se tmuve p i ~ s  paiï Sâs  

demand6e à chaque mâm~lm. cwlttures oertes, capenldant, un 
. ~ b k  joumtée, en @ném,l le jour par samailne, les membms 
rnep--&&, est à un tra- du d a g e  t n a ~ ~ l e n f  tWS t3lSWll- 

viaid fait ensemble. , Me dans le ahamp de la mm- 
Les invaux effectués pendant munmté. 

jmm=e, vafient sdm la Dans ce chamlpi, cultive riz, 
s&lsm. . patatle douce etc ... de la venrte 

de l,a production, on alimente 
- Voici: le genre de travail 1, caisse du a lia bm- 

cornrntrnautaire réalisé. que » cirmlme las villageois l ' q -  

1 )  en saison sèche pelll'ent. 
- entretien du villlage - Ce qui nous amène à par- 

- trous d'anbres ler de: 
- v ah an tiers &ve es, branspm-t 

de pkws a) prise en charge wtér ie l l e  
- construction~s - du magasin Com~mle nous vonlons de le voir, 

I 

68 

l~ageaise, est athnat4e FEU-: 
- 'la vente des pmduits du 

ah.mp ' c m r n u n a ~ t ~ r e  - (les cotisations annueks  de 
20 NF par rn6nage, le re- 
nouvalleiment et l'&uipemlent 
matélriel 
- nms pensims, en c&t 

un verger o a m m u m u ~ r e ,  faire 
en sorte, que les ventes de 
fruilts ailiimentmaiat égQi1mleint 
la caifsse, mais ce fut un éahec. 

Tout ceci, dwns le but d'arrivez- 
à ce que la prise e n  charge ma- 
térielle, soit effective tohaleiment 
par las villageois eux mêmes. 
- « qu'i;is commandent but- 

tête ». 
.YY 

b) responsabilités partagées 
11- est un fait, que k s  reupan- 

sables ont été élus par, la -corn- 
munauté, et . choix est t m b 6  
sur les gens qui an etaient m- 
pablas. 

Mais dans un a s  bien prkils, 
à l'occasion d'une mauvaise li- 
viiailwn, un responsable de li- 
vraison a été choisi, parce qu'al 
était le- pllus .cantesta+ak. , 

Les ~esponsables, e t  les  respon- 
sabilités 

ALPHONSE - msrponsaGie de 
~l'enis~embje du village 

LAURENT - responsabile du 
cheptel, mat616el et ouwlage 
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KAROLAY-MAURICE - reqnmsa- 
biles ' du t'riavîil communau- 
taire. 

PETRU - Alphabétiszition - in- 
terprète, mptabile. 
- Ir~i~estiusement mat6riâl et 

humain - abouIti~ssmenrt écono- 2 

'1 ue: m'q 
- pouvoir d'aohalt Yurpé- 

rieur, qui pose un problème 
d'utilisation qui çe m o u t e  
mr: 

ta nourriture: ces jeunes qui 
ne mmgeaienlt qu'une fois par 
jour à la mmtagne! qui ne mm- 
geaient die. la viande fois 
par semaine, et enme! 

Mangent régdièrmont trois 
fois par jour m~aintenant. 

C'est un plaisir de voir au petit 
déjeuner du matin: 
- qui une t m a k  à. une main, 

et une sailalde à l'aube. .. 
- qui uai morceau de canne 

à sucre, ou une banane. 

L'habitat: 

par les termates, s'.Orientèrent 
verr  les fondations en ciment 

LoWzK - res~msable de la plu- a l,esq21'&les furent SUmy)nt&s 
viomktrie d'un mur en ciment ou en terre. 

PETRU-MAURICE. - xspcrnua- - qudtques unscoumi~ent le 
Mes de ia production, con- toit de leur habitation, mit avec 
t rôle la pailllle, soit avec des tôlles. 



- certains rnléinn~g6nt même 
' l'intérieur de la case: 

- lits en fer, avec matelas, 
m~ustiquaire 
- Ubiles et tabam&s 'sont 

vite i n  abjecitif d'éoonomie pour 

L'angmt est aussi uti~li& pocurr 
les aahats de vêtements: p g m ~ ,  

'! 
couvertures, lainages p r  les 

( bébo.s, et vêtemenfis chauds pour 
la période froide. 

- propret6 du CTS, on pezit 
- se laver car à K'FTAH, iil y a 

de l'eau - après un travail dams 
les marges boueuses, les tra- 
vailileurs se lavent plus souvent, 
plusieurs fok par jour même. 
- Un plaisir pour les ma- 

mans de pouvoir laver Imrs 
bébés à grande eau. 
. - les vêtmen~ts ne sont pas 

des plus luxueux, mais propres, 
, 

' car lavés régulièrement. 
- les un&nsitles tmdütionneils 

sont remplacés par .les émdl'lés; 
ce qui permet un maii1ùeur en- 
tretien, et davantage de pro- 
pretté. 
- à la hauteur de l'aiCc1~5sue- 

mont kmomique : promotion 
humaine: 

Sli le but du vililaige piIote en 
rastait uniquanenit à un aiocroa~s- 
semeni éoonomilque: ce serait 
LKI danger, p ~ c e  que pcuç de 
raiscm d'avoir un aairm~teur, - 
même pals m d6s81- de 6 

développement, si on s'arrê- 
tai't Ih. 

d'où: problèm'e d'animation, 
et d'éducation. 

- Economie: c'est uni v o s  
problhe,  que l'utilisation de 
1 'argent! 
- Il y a si souvent un gaspil- 

lage, et un1e utdi~sation miail ap- 
propriée à leurs &soins. 

EX: En plaine, les planteurs, 
eprès m e  grosse rentrée de 
m t m ,  une somme d'argent im- 
portante. 

Mails si on leur a appris, et 
donné un moyen pour gagner 
de l'argent, on ne leur a pas 
appris à l'utilis~er. 

C'est punir cala que ces pl~ain- 
teurs d6pensent lteur argent & 
l'achat, de lunettes, de transi- 
stors .de chmises en K tergal l», 

et leur case; leur condition de 
vie familiale nle subit m w n  
changment. 

- Importance de l'animateur: 

C'est lui qui va leur faire 
prendre coins6ienoe' de leurs be- 
?oins, et va leur .montrer 
l'éohelle des valeurs. 

GILBERT a donc éssayé de 
leur apprendre à faire un 
budget, fiamiilid, et viililageoils. 

un fait que dans le 
villilage an nle trouve pris de 
tirmsiistors - n'est-ce pas un 
besoin qui passe a p r h  bien 
d'autres plus imcpmtants! 
- aprés l'amélio~& de 

l'habitat, de la nourriture, du 

F 

"z. 
vêtemieni etc ... on trouve la 
bicyclette, qui est un moyen de 
locomation utille, pour ces vi!llla. 
geois ' qui font las maroh6s. 

a )  sur le plan humain 

- Une fais paa- semaine, au 
viillage, réunion - On y voit las 
pourqt~oi, les comment, et on 
prévoit aussi les différm%s tm- 
vaux. 

Sujets traités à ces réuni,ons: 

- le bien commun 
- prob16mes techniques 
- prc~bKm~es soulmâs, à l'oc- 

casion d'une mauvaise liwmiisth 
de légumes - 4 

- probl&me de la vente des 
prodgilts 
- la salidarité entre *ll.a- 

gmis 
- la communau~té ennu*, à 

cause des Chèvres qui vont dans 
les jardins 
- 111a vie de communlauté 
- préparation du travail 

la journée cornmunautaiire 
- I'enca~dremmi des voisins, 

pour une plus grande ouverture, 
et une participation aux nm- 
va1iIes -techniques 
- achats de zébus 
- prévision des netbyagts 

des champ; défichage, et pré- 
parution' des champs de riz. 
- 'la banque, les dettes - les 

cotisations 
- dressage des zébus 
- nmveil~les cu~l~tures à im- 

planltor 
- constru&m des ca~sâs pour 

certains 
\ + 
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- cmment  encaldrer les dit- 
fdrents secteurs egiIvi~mnamt le 
viililage - sulr quels sujets - 
pourquoi 
- descante d'autres monta- 

gn~ards - les prévoir - les 
aildler et les encourager dans 
leur nouveau trav~ail I 

- les v~al~eurs, comment les 
prendre 
- animation des femmes, 

qui? - Que leur apprendre 
- ~rc%sion d'un lavoir pcrur 

les femmes 
Leobure, calcul, commencés 

par MONIKA, et continué au 
villilage. . 

Cmrs d'agricultme INADES. . 
Soins aux maBades, commencé 

égîilemmt par MQNIKA, et 
continué par GILBERT. 
- couture et tricot, m- 

/ Y  ' . 
mencés par MONIKA, , mItinu6s 
par MYRIAM, femme d'un .cui- 
sinier, con~seillée par REGINE 
CHRISTOPHE, femme d'insti- 
tuteur; celle-ci commença éga- 
lement l'animation sanitaire. 

5 

En plus de cette animation de 
viihge, il y a eu des cwm 
d'agriculture dans les sessions de 
catéchistes, à raison de 3 h m s  
tous les lundis, pendant la saison 
sèche. 
- Campagne propagande 

dans les villages auprès des- 



villageois, p w r  une mderni- 
sation possible. 

En effet, à ce tmrne.de rbke 
première -partie, ' le km& est 
vmu de lover me éqiuiivoque, 

.' 1'6qruiivoque qui con&he ,le senû 
donné au mot dévwloppammit. 

On le confond et donc on le 
. réduit soulnent à ce que nous 
- puuwms appelm avec FRANCOIS 

PERROUX, la m&siga;nce 6mo- 
mique. Cette croissance éc<mo- 
mique, c'est la mtdti@iic&m 
des biens mstéri& d m t  nous 
padions à I'instiamt, ElBe am- 
G e r m e  des productions mesura- 
biles, les taux d ' inviese i iss~t  
dhif;f;rables, des remmus établis, 
de mani6re pr6cise par les 
s~@tjis@icims. 

- Que la pmduution de riz 
soit passée de 10000 à-400 000 
tonnes par an, que le taux de 
oroi&sa'Ace moyen de l 'dui t  
intérieur- brut ait .augmknrté en 
AFRIQUE et dans le gmupe des 
pays qui p~y)gressmt., de 4%. par 
habaant entre 19.58 et 1965, que 
le revenu monétaire d'un paysan 
tchadien passe wi trais ans, 
grâce, à la cdture attelée, de 
13 000 C.F.A. a m  env i~ms  de 
45 000, w?là du d&dlqpment. 

au sans restreint de croisslmce 
économique. 

Miais préaisément, nous &- 
slons que le mot d6veiloppernent 
soi$ lemployé en ce slens re- 
straint, car, de Ita sorte, n'est 
combliée quhne partie smle- 
ment d e  besoins de i~hmrne. 

En ce sens contrariiie, mettons 
en gmde mnwe un ceirtain spi- 
rituailSime, qui riesque d'abou~tir 
à 18 paresse et à m e  nouveilile 
manikre de facilli~te!. 

Certains nous painlent de 
d6veloppment e i ~  réiduisslult le 
mot B son aspect cdrtzl~el. Le 
déueilqpemen~t; ce ne semit 
ailoris que lla ppass+b8iliitd d m d e  
à ~l'hamme de pnism mieux, 
d'avsilr plus de l~oisirs, de cm- 
samer dawantage de tanps à ses 
besoins" proprement spiriltuak. 

Cette attitude est e ~ e s s i x e  
d'une sinwlikre illusion et pour- 
rait abmdr à une conceptilon de 
la reli~gion qui ne serait qu'une 
fuite de la vie, unle évasion de 
k ccmdi'tion humaine r&Iile, un 
abandon h DIEU fait de démis- 
sion et die parese. . . 

Ce serait la Mil;icilture du 
<( meistoub » des MUSULMANS 
ou de l'homme CHRÉTIEN 
confiant en la Providence. 

Voilà déià longtemps que 
SWAMI VIVEKA-NANDA a dé- 
olaré que « \la rwligion n'est pas 
pour les ventres v%des! ». 

Mais le vêltemmt, la nourritu- 
re, le tmnslitolr, la t&lévisim, Ies 
plaisirs mattkiels, ce n'est pas 

le tout de la vie de 1'1homme. Et 
si nous sûlmWonis dam ce ma- 
tériailime que l'AFRIQUE n'a 
jm&ls' connu, nous serions infi- 
daes au meilleur de h tradi- 
tion Afrilcaine. Gamme le &sent 
les phiilosophes, %me, ce n'est 
pas sedement « avoir]: plus m l  

avoir de. plus bleaux costumes, 
plus d'appareils m h a ~  ou 
même plus de femmes; viw~iie, 
c'eut aussi (je dis bien: aussi) 
K Etre pius P, c'est.à-d4m être 
plus cultivé, avoir l ' e m t  @us 
riifil6chi et ouvat  aux &men- 
sions du moinlde, c'est se sentir 
plus salid!aie de ses f r b  et 
de l'lhumanité e h ,  c:eçt 
êtpe capb~le, pour les autres, de 
g&&osit6 obscu~e ou de dé- 
vouement sacrilfi4, c'est atteindre 
à ce haut niveau de mlsltim 2i 

DIEU, à cette sagesse qu'ont 
rechle~pchée toutes les ~iirilii~tions 
comme étant le bien plus 
pr&i~eux de S'ih~rrrrme. 

Aussi ne panlerrms-nous de 
déive~bppement que l m q u e  nous 
envisagerons la globalitd de la 
n6ponse avx besoins de l'hm- 
me, que lorsMe non seulement 
sesm hoi ins  mlatérieilis sensnt en 
p t i e  satM%ts malis qu'en 
même temps ses besoins spi- 
rituels trouveront un cmmen- 
cemerut de réponse. 

Ted èst le s a s  du mot dé- 
mloppanm~t qui revie~~dm si 
souvent au cours de ces jour- 
nées et qui est l e - t h b e  de toW 
nlos entretiens. ' Quand nous 
parlons de d ~ é v e l ~ p e n t ,  ncnis 
muloins di*: gmndismtmt, 
cmiwance totale de ' l'homme, 

.a . ; . le vêtement 
la nouriture, 
le transistor, 
'la télévision, 
les plaisirs 
matériels - 
ce n'est pas 
le tout de la vie 
de l'homme . . . G 

non seulement éconûimique, 
mais globale. Le d6veloppment 
est 11a récapituilartim de l\hm1- 
me, de chaque homme, au plus 
intkieur de lui-même et de ses 
aspiration~s. Et tmte opposition 
srnte l'homme économi~que et 
l'homme .moral doit désormais 
être consid6d. cqnme su- 
raina*. ' 

Le devalTpement, écrivait 
le P. LEBRET, est l'explici~tim 
dés v ~ ~ ~ U T S  que l'être portait en 
soi, de l'&olutim de ses poteai- 
tidités vers 1'« état » 'qui les réa- 
lise. La d k v e l w -  est 
l!avancée vters l'optimm. Ii1 est 
au terme quand l'optimum est 
obtenu. - 

Miab ' pour l<homme, les opûi- 
sont s u ~ s s i f s :  celfui de;h 

'taille, cdui de la fmce, celui de 
Ia capacité d'action, celui de la 
maturité ints~lectue~le ceilui de 
la pI,énit,ude de vie morde. De 
c?tt,e nanalyse, il r é s ~ l k  que le 
concept même de . développe- 



ment est beauoaup mains sim- 
ple qu'id ne pouvait apparaître 
de prime a h d  D. 2 

Il- est .clair que, b s  ces 
perspectives, um certain n m h e  
de cas d ' m I r i ~ h i s m n t  ~lùâttkid 

srnt  à l'opposé du dérvleilq- 
pemait. 

En une région pWhc  d l  
GABON, on a pmduit en une 
seule. k m & ,  POUT 25 millions 
de CFA de cacao. Ce cacao est 
exporté par pirogue, et le trajet 
deim~anlde une huitmine de jours. 
C'est di= que les habitamts si 
loiin de tout, épmuvkmt peu de 
besoins. Leurs besoins de n m -  
r+tulrie sont couverts par la pro- 
duotiwn lacaile, abondante dans 
l a  forêt congdaùse. Les besoins 
en vetemenits se réduisent à peu 
de ohose. Aussi, que fairre de 25 
rn314ims de cacao? Eh bien, ils 
ont été Intégdement bus! ... n m  
pas de la bi&reV locale ... de la 
Kronmbourg! Peu$- padierr, en 
un tel cas, de dWlappement? 
Tant que l'hoslilme et la femme 
s ' a u m t  pas acquis la maîwise 
dans l'mpioi de leurs disponi- 
bilites ésinancières, l'mgsnt ' sam 
non pas un moyen de d&doppe 
ment mails une cause de desin- 
t agra tion. 

On pmrrait prcmmc& le 
même jugement au sujet de p 
puilations comme celles de 
Blerbémti, Nala, Ganaot al Repu- 
bl'ilque C.enib&caine, qui srnt 
non pas dhdloppées mab dé- 
grad6es par l'argent du diamant. 

On.  comptarit, en 1967, qu'il 

tombait environ sur le vililas de 
CARNOT 120 miililions CFA par 

' 

mois! J'ai vu sur . le bolid des 
pistes DS et 404 touaes neuves, 
abamdmées  sewl.errnmt m e  
que lle prqri6taivil.e n'avait pas 
su les m e t b ~  en m m h e  ... 

L'argent eut gaspiilùé. La mi- 
sère dle l'habitat à CARNOT est 
des pims, par con,tre, les caisses 
vides de wisklhy, de. v,im et de 
&re surabon~dmt ... 

- L'un des habitainlts a trouvé 
un diama;iit de 88 c m t s .  Il lui 
a été acheté par la DIA'MON 12 
mil~lims CFA. Deux ans après, 
il ne restait à cet homme qu'une 
toute petite maison en dur avec 
toit de tale. 

Où kt& passé Ee reste? 

Nous sbmmes alors bien loin 
de la définition du ddmlqpe- 
ment donnée pai F. PERROUX, 
qui fait écho à oeille du P. LE- 
BRET. « 111 existe unle b m i e  
de dévdloppemenit et elle est 
disein~te de l 'hnomik de cmis- 
sance (diistinote prdond4- 
ment liée, ajoutons) ...Zia con- 
struction (ou la production) de 
l'homme par I'hmme est le 
TOUT du dévaloppemmt. PQr le. 
marché et par d'autres @dés 
nouls ne changeons le monde ma- 
teriel que pour AGIR LES UNS 
SUR LES AUTRES,  pou^ nous 
ENTRE-PROlDUIRE les uns les 
autres. Et le dhloppemeint est 
plénier, dans la mesure où, par 
la réciprocité des serviwes, il 
prépare la réciprocité des coin- 
sciences ». 

- Cabte déifiinitiûin n'est-elle 
pais l'expki&atian de ce que 
déolamit Le Fkésidmt L.S. 
SENlGHOR en Mars 1965 (Con- 
çeil Econmique et S d ) :  

La oroissance écwnûanjque 
est l'objectilf du Ellitn, bmcliis que 
le d&alopment  - en ddfini- 
tiw la culture du corps et de 
l'esprit - en est 19 but ». 

C'eut ainsi qu'à K'FTAH, nom 
pouvons coiautater que le but de 
l'op6ria@im est en voie de réailii- 
safiion: e 

- L'un des objectifs de l'opé- 
ration était de prouver con@- 
temeat que la terre pouvait n m  
seuilemmt êibre un moyen de 
survie mgaridée comme me -" 

dôesse, mais dwenlait, d d k  
grâce à l'intelligence de l'hamme 
et à la technBQue, une servante 
libérant l'hunnunnme en lui p u -  
rant des. kndiltions de vie b 
nomiquement rentables, plus 
humaines, épanwissantes, p x e  
q- appartant équi~)Ibre, auto- 
nomie, pleinitu~de. 

Dans une pquliaitim mnsti- 
tuée. a .  98% de ruraux, ce 
deuxième objectif tient une 
gran~de place dans notre plan de 
travail, pmce que l'attrait de la 
ville donne aux jeunes un mé- 
pris de la terre, et crèe llililu- 
sion que la viillle est seule ca- 
p b l e  de lles aidmel- à s d r  de 
leur misère. 

Alors que de fait, ibs vont 
grossir un sousp~oMta~~iat,  dont 
les conditibns de vie souvent 

... sont moi~ns humlaines, que ceUes 

qu'iEs connaissaient dans lem 
micsèrc. . 

Alors q u e  de fait, ils vai't 
grossir un sws~proiletairil?t, dont 
les conditiWs de vie sauvent 
sont mains humisuins, que 
qu'ils connaissaient dans  leu^ 
montagne. 

Enfiin K'FTAH pmt avoir un 
réel - myonnement. 

Pour les mcrntagn~sl!rds 
K'FTAH est un exemple concret 
de réussite, tant sur le plm ma- 
tériel, que sur le plan humain; 
démontanft la pos~ibi~itk de 5 

réussir sa vie en descendant en 
plaine, en re-t paysan. 
- Pour les voisins, K'FTAH 

offre l'exempk d'une vie d- 
le o r p i s k e  dans le tramil, le 
pavtage - des responsabilités: 

maitérid, I, com~m&a;lisa- 
tiûn etc ... et d'aboutir pal- là à - 
un esprit c<rmmunautail-e. 

Mais K'FTAH n'est- pas un . . 
ghetto c'est une communauté 
qui s'est prise en cha~ge d e -  
même toute ouverte aux voisins 
et aux autms, au point que cette 
saitsm des pluies 1971 - 8 de 
ses pionniers, parmi les . plus 
engag%, vont se mettre au ser- 
vitce de leziirs frères descendus 
en plaine sans organiuatim, ni 
connaissances techniques. 

Ces « K'ftariens » vmt ' enca- 
drer 8 groupes di,spersés dans 
la kran,de plaine, dont les points 
sont dist.snts de 10, 15, 20 kms. 

L'originalité de K'TAH n'est 
pas tsnt dans la réussite des ' 

cultures - bien que n6céssaia-e 



- mais dans t'esprit communau- 
taire qui anime les v i l l ! l ~ s .  

* L'esprit d'entreprise, danus 
cet inconnu, comme KAROILE 
qii mène son aotim inrt&geai- 
ment et d; un LAZARE qui 
met - de l'mdre dans  se^ l3lm.h- 
tions; un LAURENT qui se d- 
v&ie astucieux dams l'eùit!retien 
du matériel. Et tous, a mga'g6s 
cians mbte c o n q ~ ê t ~  de zone 
maù.écageuse, terrain si noiuve5uL1 
p u r  nos mon-tagnand~s habitués 
à la d t l e  et à la sedhexts~. 

* Une réelte prise de con- 
science 
- d'are une pefls01mc pm 

elle~même, en casant le fatalis- 
me ardstral, eni apprenant à 
dominer la terre, à devenir 
maître de d e c i .  Ce qui amène 
l<holmme à « cmnmmdm sa 
tête » à sa vie. 
- d'être une prisorne dans 

la &i&é, en se Ii~b&ant d a  
esprits, des manes, des devins, 
des in td i ts .  

. * Eveil réel du bien commun 
par l'esprit d'équipe, et la co- 
. responwWité. 

* Libération de I'hoimaie 
la prise de conscilence de ses 
dmi%s. de ses dwaiirs ci- la 
ccrmmzinauté humaine du viIsla- 
ge et audelà. D'où ce A l  
de la ju?tioe. 

* Prise de conscience de Z'in- 
ter-action dm uns sur les autres, 
par cette vie an c-mauté de 
tnavai'l, d'&hages, de vie, d'où 
éveil de la conscience de gruupe 
(qui s'est renfmée dans les 
épreuves - et Ms en onit eu) 

d'où soùàdrtu-iitd non plus dans 
une dépendance d'in~diyiuius; 
pris dans une QnIée, mais sa-  
darité vdlontaire, bler per&- 
nei1.e qu!anime l'amour. 

CHERS COOPERATEURS de 
cefite opération, amis coainus et 
inconnus, 
- du SECOURS CATHO- 

LIQUE 
- dm CQMITBS LA 

. FAInM et pour de DBVELOP- 
PEMENT (C.C.F.O.) 
- #de LILLE, de la RO- 

CHqIYON, de MARSEILLE, de 
BRIVE, DE TULLE, du POITT,  
et de pantoiut ... 
- PARENTS de ceux qui tra- 

vailknt'su~- pûace, et TOI, GIL- 
BERT qui es l'animateur de 
cet~te action. 

N'est-ce pas le pilm beau 
MERCI* que vous pissiez m e -  
voir de ces hommes e t  de ces 
femmes que vous *aidez à « S E  
METTRE DEBOUT? ». . . 

MERCI, non pas de mots fa- 
cilles à dire, mais un 

MERCI EFFICACE, c'est-à- 
dim que 'les bénéficiaires de m- 
tre aide, de votre 'coillaboratiori 
passée, actuelle et f;uhre, se 
mettent maintenant -euxm&nes, 
.en tdlnt que c(y111munauté, au 
service de l a m  frères bénévo- 
lment. 

GRÂCE à VOUS TOUS, l'opé- 
ration est en m i n  de réussir, 
et pour s'étendre, et s'appro- 
fondir, a enare  besoin de notre 
soutien, car ce premier pas, 
exige de nous, que nous allions 
toujours de l'avant. 

*"rider the discre& - ,J and vigoious anima- .--. 
tion of F a t h e r ~ 4 t r e r t  ~t lWew, Pellv Bay 
Eskimos loak thK"--future With concrete 
undertakinqs. The following outline, a oro0 
posa1  ut to the Eskimos themselves, bears 
vvitness to that fact. 

DEVELOPMENT PLANS 
BOR 

COUNTRY 

Sametilmes we do not feel very happy because Our c u s ~ m s  
seam to change &i4îde by litûle. Though we never before had that 
much money, we smetimes. have the feeling that we w r e  b&r 
off befre .  Sometimes it is hard to understand thart is the, 
reason why we wmt to think it over togeher; we ad1 want to 
help to fiad the answâr. We dl-want'  to participate in making cnir 
country a better phce to live. We want to make plans so that 
our children have a M t e r  living later on. 

We w w t  more and more th$@ than before and Our childmn 
Zihe to have sane  other thine. To get those things we have to 



put in a red &mt to make better use of Our country so that 
. we are nût in need and that ou- chillldren are not in need later on: 

We first will try to mdwrstand h m  we pr&sentùÿ. malte a 
liyinlg and fmm wlhere mr money to buy things m e s .  Later we 
willil te to make plans and to undersitanid how we codd increase 
our inlwme hwm mr m u n q .  We aûû have tû try to iunrpme our 
il~iving. In o w  municry there are dliffemt kinds of people, Indianis, 
White people, Eskimos and e v a  s m e  Bi1aick people but we !me 
al11 Living in the same country anld we are al1 Canedians. We 
aP h m  to work togethen- so no one willl have to be in need in Our 
oountry. 

. hl Canadians vwte for their leders  and elsct the Governlment 
they want. If we want to have a nice .country we al1 have to work 
togwther. 

The Gcweiinment neak people to #look after things to be used 
by al1 the -le. Tlhe people who work for the Governein$ have 
to make a living anid have to be paid. AN the things like schmRis, 
hospitails, ai8rstrips and roads, which are used by alil the p w l e  
cost a lot af mongr. Therefcm the Government has. to m k e  
money. 

Because d l  the people agred  to &h3t, the people who are 
wrking and who are makilig money and are not in nd, give 
part of Wleir own money to be used in our cmmbry to make 
it a 'nice pilace to liw and aùso lm be usôd for the p m e  who 
are+in n d .  Tfie $agile in Pelly-Bay, who have jobs and who make 
money wrking a h  give s r n e .  of theirr money wery month to 
the Govemment. The paorple who give that money every month 
do nvrt fd very happy if it is not used wiseily or if m e  people 
who are not reaùly h need or who are two lazy to work t q  to 
use the money the wlarking people are giving wery month. 

We undersland. very we11l that the more p q l e  there are 
wmking, tbe more Vmmey oiur (hkmt-nent will get and the b m e r  
it widl be for al1 ,the people in our muntny. 

ï'hemfore we try to. partiicip& because we d l  have ildaas we 
want tci compare wiqh orthex- p e q k s '  ideas rn we cari find work 
in crur counibry and so thout allil the people can make a living and 
no one wihi be in need. We unant to use' d l  the biches of crur 
country; s m e  of thean are not used at al11 2t the present. We will 
not be ahle tlo use them al4.i at once, but we h o w  if we do not 
give up it wiKi gat betteir ail Uhe ti-me. Therefm -we al1 want to 
wr$Aqphcx- and we aill wamt to unuimstand the bebter means 
to make our living. 

a, 1 

We acquire the things we wSmt in paying r than but some- 
thin~gs we aammt get because we do not' have emmgh molney to 
buy them. Themfoire we try to understand how we oan get more 
moiney to buy bhe thhgs  we drouild like. - . 

We want to use the riches of Our country and of the e a ~ h  
ljke the Creator ondered us to do. 1 

First we want to unideirstand wherc crwr revenue is cming 
frolm presenitily. 

REVUE FOR ONE YEAR 

Through our &O- 

In the future i) 

t 

A t  preçent . . 
$ 25.000 from handicraft $ 25,000 

5,000 from trapping V 5.000 

40,000 earned (by teachers, janitors, health workers. forsee- 
able expansion of medical services, I more class 85,000 

26.400 people w o ~ k i n g  full t ime in Co-op - expansion 50,000 

15.000 e a k d  by people going through scholiing as catechists 5,000 

5,000 from family a l lwance  population increasing '6,000 

5,000 for our weifare cases . 5.000 

7,000 for c ld age pensions ' 1 1,000 

63,000 value of fish presently used by the people for own 
need 63,000 

projected gross income from commercial fishery 120,000 

projected gross income from tourism in near future, 

mostly frorn fishermen . 100,000 

. 20,000 estimated value of caribou rneat consumed locally 2 0 , q  

5,000 from sale of sealskins. Has not been seriously used 

- as moneyrnaker; w i th  some effort sealslcins would bring 30,000 
Freezing of ~best  meat for winter-use 5,000 

Sale of blubber to  soap factories 5,000 . 
Sale of surplus meat unusable for human consumption 
to  a southern market for pet food 10,000 

10,000 for casual labour 10,000 

S 229,400 could become in near future $ 565.000 



kt the pmsmt there are 210 people in Wly Bay, which means 
3he marage incorne ils islighstly o x r  $ 1,000 a perscm pm yem.. 

Ihf we ski join and work topther ilt wulld becme in-.the 
region of $ 2,500. 

~h&foxe we ailù have to try to understand what m r  itmme- 
diate aimls m. 

However we a11 mit to have a good life as h&mn beings 
ramem~beriog very weU Uhat lobs of people on tihe earth are m r s e  
off and thait =me wm today are dying of sbarvation. Therehe  

.we wmt to use mi money in the right way. 

. ~e ailil m t  to search h m  * cm make Our country a bettelr 
phoe  in l i e  for people and specidly for aur chdfdren. 

Tolday there are 210 people living at Pally Bay mde: 118 
fanaile: 92 

A'du1lt.s able to w r k :  male: 40 
fande: 36 

We alil have Our own talenbs. S m e  people are good oarvers, 
'8,0thers are good caqmnters othelrs are golold hunters, others talk 

English very w d l  anld t e  gmd intorplreters. 

We know. we a41 know soimething af can do somethhirng bettm 
than .- the orthers. 

Thmefore We h t  to undmtaintd what the people in ~ P d y  Bay 
can do and then we -nt to think of ways so th,at bhere would 
be  some work where the people, anld where we Al, can m e  our 
abilities, 'm talents. 

' T.each,ers: 2; there wi&l be 3 needsd in the near k tu re  apd 
m'ore thmfiter.  

Those people &me f m  a$side, because no one' in our 
community has enough schooling yet. However if we encouTage 

J 
Our uhdlldren in a few y a r s  we c<yu111d hlave teachârs who colne 
f r h  our own m m u n i i y .  - 

Interpreters: there are a~bmt 30 addts,'men and women who 
speak the Engliis~h Ianiguiage. 

. ~arvers :  20 w m m  and 8 men. 
Hunters: 15. 
Fiskermen: pmpk fiishing their own supply of fish for the 

4 
year: 45. L 

Meckanics: though no one is a Eul~ly schoolr?d mechmic, four l 

of Our people are d&ng vsry we%l a~s mechanics. 
Drivers: there aire 12 of our men h o  know how to drive 

tn~cks.  
Ope rat ors: peopile who had experienlce with heavy equipment, 

who' were olpe~ating it ait one time: 13. 
Carpenters: there are about 6 men ~ 4 t h  abilities as ca-ters. 
Electrioians: six people have m e  knmvledgz about el&city 

and have been wmking ait hozusewiring. 
N w  we undersit.md cmr .abil i~es and we can make plms and 

try to finld ways to use OiUr abi~l~iities in making our" country a 
betlter place to liw f'm ail1 @he*Fple. 

Wlhy wo~~ltd we stalrt a fishery if none of our people shmdd be 
intei-ested in becoming a fishaman? 

Why wmld we try to-have tmrists m e  to Peily Bay if we 
do not have, the people to look a&er t h m  or if we .are noit 
willinfg to-îicloomodwte t h m .  If ûhey have no guides they will not 
be happy an~d findly no one wilil want to m e  ahymme. . 

At tlhe present we unlderstanld that fislh is main revenue. 
The fiish Ge use fol- our own c o n s q t i o n  has a value .O£ at laast 
$ 63,000 if we had to h y  iit suum~here else. I t  would even cwt us 
much more iif we hald to replace it by items of the same fooà 
out of the store. R e a i l ~ g  tfhat ~ s h  iS the m l  cus& of Our 
cjoufitry we also know it ,is net used to its full potentijal, because 
it can a1m h d p  us to mlake cash. 

An .estimate of ~ h e  potenltial tsa~cihes US that gross i n m e  
from the sale of fish cozrld be as muoh as $ 120,000. 

1. We wanrt to know if there wiAl be a steady market for 
char. 

Knowiing the qua1it.y of char and the scarcity of char in the 
wonlld we presume there a~lways will~l be a gwd market for ohm, 
anid good prices wiilrl be obtaind. 

2. At the present we only use two glaces to fivh because 



~ t h q  are the mmt convenieint for us aiml in a few days we can 
get enough fi& for m r  awn -sumption for m e  pa r  because 
(fish is plentiiid. We used bo f i ~ h  lots mare but nqw we are using 
Sbidws and we have no mare dogs and cnir chikiren are 'aùlso 
eating a lat of ather food n m .  FWT m five years ago the milue. - 
of the fisth we were using for m r  olwn consumption would hsve 
han three ta four times moire than at the preçent bmause we had 
b t s  of dogs. 

There are more filshing places we have not bewn using foi-, 
m a i  years beçapse we 'did not have to use them. 

3. If we r d y  &nt fisihing to selil i%h, a h t  20 oif anir 
p q l e  w d ~ d  make a gmd Inamne f rm  the fish every szimrner 
and fa. The men wolu~ld be fiikhiinig anld =me men anld -en 
wuruilid be wmking in the fishplant to a l a n  and pack the fish. 

4. If we M y  stwt fishing for sale we wou11d kike to have 
a reai f i & m a n  as a tacher, becmse we have never done thris 
before. Thmefore we like to ask m r  h e r n m e m t  if they wmld 
send us an able mm to ausist us and to teach us, working with 
us and showing us how we have to hanld~le the filsh to be sold. 

5. Before we start fiçhing, different things have to be tallked 
w0r .and we w u i d  like m r  fishaman-teacher tco giive us some 
ideas how the fiçhery. s h d ~ d  be ovganhed. 

Shlould wq-yone use hils own net's: How are the fishermen 
goimg to be paid? How aire the people working in the plant going 
ta Be paid? We m 1 d  fix it up ou~selves but it ils ailways gkd 
to hwar f m - W 1 . e  who have dcme these things behre. 

6. Because we k n w  that a filsh plant costs a lot of money 
and we are nort able to pay for it riight nirw, therefore we asked 
thmugh OUT C o q  to get a ban f r m  the Government: $ 50,000 
We do not know if it w d d  be quite mmgh to builld the fish plant. 
It  s h d d  be if we do most of the building work mseilves. We 

allso f&l and have asked that the use of anld ald 30' by 40' aban- 
fdaned Dew4ine bzii1ding shwutld be oonsildered, as it hullld cut 
msts. mis  ils how we think it' aouil~d be rebuilt in Peilily Bay 

There are l a s  of goold fishing @a- in Our m n t r y  and a~t the 
preçent lots of them are not usad b u s e  there are o d y  a few 
dags lei3 a'nld we eat less fish thm before. If we d $ d  sel11 the 
fitsh we do not need any moire, we c d d  make s m e  money to 
buy the oither bhings we wsnrt. 

We kmw that some peopile like to fish for fuin. We know if 
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we alil m r k  togetiher we c d l d  have s m e  of these people mking 
! 

L 

in to OUT cmnitry tio fish and we c d l d  help thm anld take mre / 

of aham. It  wmdd mean thnt some men an~d women woul~d m&e Ci 

same mongr. 
These people are fishimg for fiun and thaugh they might get 

a lot of fiish 8hey oniy wiM take a faw wkth t h m  to show t h m  
land to shaire $ h a  with their families amci fiends, but they wmld 
aleave most of the flish they carticih &th us. 

If they k n w  Bhere is a lot of fish in Palily Bay they d i 1  
want to get more infonmaîi?n on h m  'they can get here. They 
on'ly go to fi* to enjoy thmselves during their hdidays and th& 
tilme is limiteid. Smetimes they only can spend one week fishhg. 
The way it is now, when they c m e  to Edmonton on $he schsdwled 
flights; it is very expensive and they cannot go just fm one w e k  
and it is very expensive. If -tahey have to c m e  that way only very 
few wild ever came. We have to find, fipst of d l ,  a &ter wiay 
to bring these fishamen to PeUy Bay. 

1. If we havt Our own plane or at least a plane thaa is 
fim m r  use dzining the fishhg season then we can sdve the pro- ' 

blem. If we had a DC4 (M. DC6 at our disposition. The plane wmld 
go to Eldmonton once a week dwring th? fishing seasm to pick 
up the fisherimen. Every fisherman wouil~d have to put in 3001350 
daNars for ~ h e  pilane and if there are 20 fishamen tihere w d d  
be a lot of r m  left to bring in supplies for Our store (about 
10 000 pcninds) anld Pt would mst leus. We coul'd also use the same 
plane- to bring in the fuel f a r  Our set$lern& whiloh w d ~ d  give 
the plane a lot of wcrrk and the other Co-qs of Our country wouild 
join us so the plane couid be used by them too. And there wodd . be some m r e - w r k  for people to help wi~th the plane for loading ' 

. an~d also to go aJ.mg and take GHX of the people travelling in tihe 
plane, to give them smething to eait etc. 

2. If we have a phne then we aeed someone to look after 
tbinsgs for us in Edmbnrton so whm the plane arrives in Edmonton 
thst ail1 the thfings and the people to go on the plane are reaidy 
m d  also to t d  the people arriving in Edmonton what to do and 
where they . a n  -fhd a place to sleep etc ... and also to buy the 
things to go on the plane. 



3. W e n  people are gohg to come we also have to think 
where they are going to have a place to sbay, because there might' 
be lobs of t h m  mrning at one time. We do not want to pu$ up 
an eqxmslive building befwe we k n m  that the peopile are going 
t6 like it h e ~ ,  we might do that later if it is going walil. We . 
harve ouir temit f m e s  p.it wp, which are quite nice for aboiut 20 
people anci aillm some of mr peoiple move into a tmlt themsdves 
during the summer and it &ouid nat be h o  hard to fix theilr 
hmws  n i d y  to be use& by the fkhermen and they OOUlld be 
pa5d for it to pailnt them *and fix them up. 

Iif we knw bafore h m  rnmy wiAl colme at one time it a111 
oodd be fimd up in time. Let yis alil thiink about the best way to 
do- thuse thingis. 

4. If fisheu-men stmt cming to Pelily Bay, some people 
here w u  have to take care d 8hem so that they enjoy their stay 
aaid more peaple d l  m e .  

These people wllil have to l e m  what they have to d&- so 
that they do not tnake mistakes. If 20 fiilshermen come at one time 
we wilil neeid about: 

- 10 guides, men who speak enough English with a g001d 
came and m m .  

They have to have a gmd ilda about the fishimg places and 
fishing and h W  to use a canoe and motor in the right unay. Also 
ah&. they h v e  to be c a r m l  not to .abuse d w h d .  The guides 
shouild wioirk .dossly togdher m d  assiwt -ch other: They aho 
have to leam how to please the fishermen and they havé to think 
it m r  Ggether, whart to do if wme of the visiitors abuse ailiooihd. 

. The p j d s  wd1 lx. wel!i paid for Dheiir work, their boats and 
motms. 

- 5 WYrmen to take care af trhe quwters, the kilt~chem, wash- 
ing etc ... 

. 5. Once a &k the plane wil,l go to E,dmmton to 'bring the 
fshermen. 

k h t  8 weeks du~ing the s m m a  the fishing iû good. Every 
time ahe plme d ~ d  take s m e  gmds for the stox. 

6 .  H m  much do we have to ahmge for one fisherman for 
one wsek? 

about $ 300 for 9he plane ticket 
$ 150 for lodging and food 
$ 390 for guides, bmtis, motors .and gas 
$ 160 for d l  other seMicvs - 

total1 $ 1000 

Thcise $ 1000 haverto be given the Corop and bhe the Co-op 
will pay alil tihe people who are working ait the service of the 
fishermen, $0 fhat everyone g&s 'paild-enough f o r  the work he 
is doing. . 

Somatifmes there will not be 20 filshmen arriving st  one time, 
but in case 20 filsaenmen coime at one time the Co-op willl @ 
$ 20,000. But to p y  for the plane it will cost already $ 7,000 

- 1  
$ 13,000 wi~ll be lefit ,mer to pay alil @he other things, food etc... I 

and the people who a w  wolrking. i 
N w  we cain eaçily understand h m  these fishermen could 

buintg a lot of mmey imto cxir setmlement and how iit colll~d halp 
a lot ~ t o  give work to quite a ifew peorp;le in our ftown. However we 
uniderstanid too that 1 have tlo wvrrk toige~her . i d  that 
we have to have the yame ideas zbmt it if we want to have things 
go wdl with the fishaunen. , 

We know we coznl~d make g a ~ d  money but we also -t ' 
to barn how we can qxnd OUT mmey wisely, so that no one 
has to be in need in orur coluntry. 

We d l  %nt to help and ,w aiL1 have ideas therefore we want 
to put w r  ideas together so thst things get arganised well. 

YI 

In B d y  B4ay wery mmmer sdling gives the people about 
$ 5,000. Ml1 they sali are the skins. They sel1 them to the C o q ,  
who senids t h m  to bhe FUT Audias .  We like to find wsys to 
make more money frwm saailing; we alil want, to 1-k for i!. 

1. We know that usually seall are pleratyhl ian mr Bay, not 
t w  far away. ..# 

If wë ra1ily hy harid we could get more seailis and thmfore 
&lidU mske ma= money from seailing, if we really want it. 

' 2. Itt wmld be better if the people who are s d i n g  (the 
huniters) waul~d not hlave to think about anything else, then they 
wml~d be able to get more &als. --- . 

If ahey work toigetha anid use lot's of nets they codd get 
more secils anld thsre h 1 1 d  be other ' m e  To cuit the s d s  inp 
and to cure the skins to s a ~ d  t h  to the Fur Auctions. 

3. How it m d d  al1 be mganised: 
- The hunltees w d d  bring their sealis to the C o q ?  a ~ d  selil 

them and they wwild have no othm wmries about the seail, how 



- to out it up and how to dry the skin~s bscabscazise there wiLl be othm 
.people tc~ do t!his. 

- 'Iiherehx we -willl need a butchay where soime -de 
wqiulld cwt Le s d s  and a place whae  tfhe -en mutid m k  
the sk id .  One or hvo modules from bhe Dewline would give us . 
an dequate pùace mcl it w o a  not oost muoh money to instal~l. 

- The hunters m l d  ha= to brimg their seah on the s h m  
and the m.anager h m  the k p  wod~d came d w n  to have a 
look ait the s k s  weigh the. serill6 and then ilx the price and the 
humter wmld be paid. If he likes he d l d  go back humti'11g right 
away booani~st ncw he d v  not have to care any mm? about the 
sa$ he brmght in: 
- Tùie bubahers w d t d  get tihe C o q  tractor operator to bning 

up the sds km the dock to the hlbahery and stad wmk imme- 
ctnartdy so the skins do nat get spilied. If the pmple are getting 
lots of se7i;ls Uhere would be at lemt 4 butchers needed. 

- Get the seds at the dook and load them on the mgon 
and bring them into the htchery. 

- Take orfif the skins and put the blubber in barn&. If the 
blubber =Id h6ve Po be melted to be çold, this wowld As0 be 
their wmk. 

- Ilf a m k e t  oan be fmnd for the meait nwt needed they 
wyxl~ld haw tc~ take cs~e of it anci pack it. 

- The best m a t  they w d d  have to cwt up niceily, frozen, 
- . *  - In 'the morning they witil scnape the remaining b lubkr  and 

.to be mld ini the store -through the oûming wiirter. 
- A @ a  M i n g  taken the bilubber from the sluim, they 

w d d  t h n  the skias mer to the wlamen, who wilil-me and dry 
the çkim b&me sending @hem to the f u ~  auctions. - 
- Because ouring the skiw its long work there m u l d  be 

quite a fm wtxnen n d e d  to talie aare of the skins. In the but- 
chery a@ in the place bhere the ski- wiU be mred t h e  hais 
to be lots of mter to keep the place c l a n  and to wicush the skins 
This wdd be the m r k  of the w m m  t.&ing care of the skih-is: 

- A&er checking the skins, to see taiat nat too much blill'bber 
ils le6t on t h m ,  they wiùl put them in wwden barreh f f l e d  with 
saillt7 water and leave than fol- at 1- one nigh. 

'- In $the morning they will scrape the emaining 'blzibber and 
wash the skins with soapwater. 

- P m p r e  than  to be put on the drying rack and give t h m  
a last olcani~g. 
- Biring, t h m  mbsikle and fix 'them cm jbhe dryhg racks. 

4. If we wcwk h r a d  how muoh mmey codd be e-d f m  
seaifing? 

If the huntms get al1 bhe neadad equipment and lots of nets ii 
w u l d  nat be very hard to brinlg in 2000 ssails bsoaniise we know 
that even n a v  in a gmd year we get art laaist 1500 and we were 
not redly pubtirllig in an &ort to hunt theim. 

If we assume we get 2000 s& then we coului figure Wlow- 
ing revenue. 

- Tihe skins sobd to  tihe anictions wozild bring about $ 30,000 
- B\lrubber betweecn 200 and 300 45 gallon drums 5,000 
- Me& to be solld in the store 10,000 - 15,QOO pounds 5,000 7 

- ~Meiat to be sald folr pet f d  5 000 pauds 10,000 

G r o s  revenue wduld be $ 50,000 

D 

5. Howevar we aAso know bhoit lob  of people like hun- 
and jtust like for the fi~shemen %me p q l e  wmEd like to c m e  
heire to hunt seal with US jus> ~ O T  the frun. 

Tshese tourist hunteris wouEd also n a d  guides and this agah 
w 1 1 d  give solme m k  to s m e  of the -le. 

We c d d  plan on this for later. 
- In bhe sp~ ing  when it is reaUy fun to hunt the seah on the 

ice. A man with a Skidoo or a dogteam codd make good money 
bringin~g thase hunters to the humkg places. 
- These twriiybs would not &e the m a t  aad the blubber 

and they woiuld not be aililowed to kitll many seals. They m2ght 
take the skin as a trophy. 
- We see thils mcauilid halp us too but we stilll have to thhk 

it oveF and maybe we can organise these spring hunrbs later. And 
the hunters ciwlld be bnmght, wiith bhe plane. 

6 .  We understand that' there is a lot to be gotten ficm the 
seals and ït is a good resource in cmr country, giving us goad 
food and'aùlso some money to b u 7  otlher things we need. Hwever 
as we never have had real mganilsed hunts where evmyone hgs 
his own work to do, it might be a gwd rhing if somane  who d y  
knows these things well and haS done it before himseilf m e s  
and t d s  as about it and maybe works with uis for a while to set 
it up propeirly. If phe butchery and cleaning place is set u@ pro- 
perly, work c d ~ d  go faster amd bsbter. But we ail1 will try to 
find better ways. 0 



ÉTU DES 
SUR LA 

STUDIES 

POVERTY 

'3 
1 Les textes qui vont suivre, sur la pauvr-eté, sont tous tirés 
' des rapports des provinces envoyés p0u.t- le. Chapitre. Ils sont, 1 - aussi. de valeur inégale. Ce sont des études très différenciées 

venant de toutes les parties du monde: Canada, États-Unis, Fran- 
ce, Cameroun, Zaïre, Laos, Philippines, Ceylan. II nous fallait 

, choisir. Nous ne pouvions citer les 49 rapports provinciaux. 

Les rapports,des pays riches sont loin de ressembler à ceux 
des pays pauvres. Mais, partout, se fait jour une recherche pro- 
fonde de la pauvreté, d'une manière adaptée à notre monde et 
comprise par lui. Ces textes ne sont nullement des thèses, des 
théories, mais les recherches tâtonnantes des provinces pour 
mieux rejoindre les besoins et les aspirations des plus pauvres. 
Des pauvres, il y en a partout, même dans les .pays dits riches; 
à plus forte raison dans les pays en voie de développement. Le's 
recherches des uns complètent celles des autres. Toutes ces 
pages sont un regard sur le monde, l'Église et nous-même, pour 
mieux révondre aux  besoins dy monde et de l'Église. 

Tous ces textes sont donnés tels qu'ils sont avec l'indication 
de la province qui les a envoy&. -, 

The following texts on poverty are al1 taken from provincial 
reports prepared for the Chapter. They are studies of varying 
value and, moreover, markedly dissimilar, coming from al1 parts 
of the world: Canada, the United States, France, Carrieroon, Zaïre, 
Laos, the Philippines, Ceylon. We had to choose; we couldn't cite 
al1 49 provinces. 

The reports from rich countries are far from similar to thoie 
. 

of poor countries. Everywhere, Y-iowever, there is a deep search 
evidenced, a search that aims at finding a way adapted to and 
understoods$y Our worlmd. These are in no way theses or theories; 

.they are the provinces' groping search to better meet the needs 
and aspirations of the poorest. The poor are everywhere - even 
in the so-called rich countrjes, al1 the ,more so in the develop- 
ing regions. Thus the studies complete one another. The following 

' pages provide a look at  the world, at the Church, at ourselves; 
they point to better ways of answering the needs of the woyld 

The studies are presented herewith as received: under the 
irrdividual by-lines of the provinces whence they originate. 

' 
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St. John the Baptist (USA) 

- 

The vcuw of poverty, like many other thrings, ils beiing question& 
and 'ndmdy seerns to have a cl* definirion of it. Sane  imply 
that one mu& d~~nrguisih ktwm the vow and the +rit of pw-  
erty. Here, aillso, there is no aleair-cut befiiniition and, since times 
have ohangeci, we w h i t  in fi~nd srnethimg w ~ c h  wml~d be ac- 
ceptable in the cointext of todayk, lik. 

Muoh hm been wfiaten on the thsoillagy of a;nd much 
discjuusion has allraady takm place among s m e  Pmih~iwls  of 

' womenk coimimun~biecç on the naturie and implmenteliian of pov- 
erty. It  s e m s  thait any timportmt brealahtmghis m (the nature 
of living of p e r t y  w~11ilfd by n m  have been br<yuight to the at- 
tention oY the present Charpiter coniimi~ssim. We dmbt that we 
wodd add much to what h a  b e n  done anld (YUT wwk w t 1 d  be 
at best a rqmtition. 

So, we came to bhe practi~iil side of how une, as rdligious 
- Oblates, oan amd showld live up to what is asked of' us by ühe 

vow anld tihe spi!& of povsrty. 
S u i g i g r i s ~  are afiferad, ideas are given ... can we agree on 

oomething? Do we hlave ather idees or viewpambs? 
Heme aire s m e  of the answers @v&n at the Natick deliberr- 

a@ioins m by mad. To fatailieate thihgs, 'let us &vide bhm, in two: 
1 ) Those mncerning indi'vidual poverty. 
2) Thwe mcming communal pwenty. 

kl VOW, BUT EN'GAGEMlENT ' . 

1 t W  b h t  .the vow of paventy is most diffiiouïlt in' today's 
society and in t d a y k  prisstily wWk. W0ty no langer lmks 
u p n  the C4h-s rûle and u p n  the priest's ministv as a dediat- 
ed work for wci&y. Society speaks - a h u t  taxing the, C h m h ,  the 
non-prof&ble orgsnimtion, the priests' mges, etc. etc. The pfiests 
and religims no longer g& a kee meal. They. must pay th& 
way thmgh  everything. Conseqienbly they are d t e n  face to face 
with t!h@ Vcrw of pomrty. The mlitgiows of miay are bhrown into 
society by th& pniastiy woirk and am o h n  requrired to make ex- 
penses that were m-t rquired wben they =e t i d  to the 
rectory. 

Taking into considarat%on th& rali'gious hdd  apostolic w ~ r k  
in aiEl sofis 'd secdiar instipions, suloh as armed forces, hmpitals, 

etC., where he must make expmses, it bacames ât tiimes impossible 
for him to Say: « Does my w of povexq permit this or not n. 

1 think tihe vww of povmty ~houil~d be àhlished, Ôr at leaist 
i t  should not bind seriously in conscience. I t  could welll be rqlac- 
e d  bv an engagement to pralotice the Grtue of poverty. 

1 think a great diistinction must be made between Che 
of povmty anld $he ~pirilt of povmty. One may spend a lot of 
--ney wit'hmat h k  suiperims' pemni~sision and çtill have the spirit 

of poventy. 

The vaw of poveIity has always givm us the sewrity of nvt 
hrvlillig to  wwmy where bhe next dd lm mme fnwn. It h m  
given us confidence and fzieedoim for womhwhiile apa td ic  en- 
daavms. 

We never mhded doing OUT h r e  by tuming in al1 checks 
f r w  teafing c r  prmhimg. asignmaûs. We d d  not be sini- 
care if we a s k d  lihait it be cFbnged. 

Ba- of thait SBOUùiQ of air cani&tion, it is hast b p S -  
sible to dnuplicate or a p c h  the i n s d @  of m m  lay people 
wiah regand t6 employmenlt and ptlmmh'g for the futun?. 

BEI'NG MATUIRE 

Mm4 &es. we O- to lx p u r ,  and rhm f iU OUT rmms and 
lives wi61 maini expensive and u s d a s  a d d t  toy-d, mnsequemt- 
ly, pilumge msdlves into an evm deepe!r srpintual poveii-ity. Our 
w m t v  s h d d  n& be a vaam, but the p r m c e  of Srneonle, 
&osedaiPPro~h to lif& we sltIiive to imitate.' -.... ~ 

, 

The. R d e  of Taize reamrnends th& a man ishmld have what ? 

:s neGeswry for his wwk,  and thait altl d s e  be consi.dewd super- 
Flums. .Hace,  in the balance of thiags, what may be neceYsary 
Eor une man miay be bepefliui(yu~s for another. 1 discirvered that 
mmy of bhe things: thact 1 bhmght 1 absohtdy needled, 1 m l d  
?O wi thout very oamhmlbly. J 

If we struggle to K con » OUT aulthorities :inito stockp~lin~ owr 
own com6orts (ilike chi.lldren conniinmg » theilr paren@ for a llitae 
extr.3 anilowaini~e », ,fih,m we have consecrated crurs.alves to imma- 
funilty and net to pcrverty. Abve a14, we must not play garnies. 

SHARING 

Pwferty, 1 feel, ils nlot orily rdated tû material gwcls. If we 
am tû be poor iln spirit, ,tlhen we must d w e l q  a greater attitude 
of sharing: sharing our  intelilectusl, emotional and spiritual Te- 



sources. H m  &en do we achnowiodge mir own powrty anld 
,aCcept ~lileùip f m  uihem? We pay p d  money to send men to 
mnventions, and di we lfin~d out ils that [the b o d  wâs lnisy: SulISily, 
we q n  accmplish a b-eir &niaig of rrasozirces rhm that. 

H m ,  ihe ~ O O T  take a very ooimmon senise attibude: when 
fsameone ne& help. they simply go mer anrd help the persan. 
In ml&y of orur hauses, a man must negioitiate, plwd, and often 
pwniise a h w r  in r e m  to get a bit of help or merage  from 
anoitiher man. 

We finld tihe s m e  idea M the Program of Priesitdy Formrmsition, 
page 87, publi~shed by the National Conference of Caithalic Biishops 
iin 1971 : "« The young religiozis candi~date for (the priasth&od should 
(cane 60 see that lc~immirî!menrt to Fnby means an dferin~g of bhe 
tatality oif one'ls tailenbs, energios, intmsits, produotivilty and tilme ». 

RREEDOM 

I t  S B B ~ S  to me that we have tradiitionally known that religiws 
pcwerty frews 'LUS from certain tihings, but we idon't lseem to know , 

muah a i h t  h m  it frees US for obhm dhings. In Our way and age, 
we might give w0lJ recalll that we are freed to join the poor 
in thei'r shmggle for justice and eqrluaility. - 
, b e r t y  hm dWiaps been « my thing ». Fimt of dl ,  pwmty has 
a pwpase whiich I Mime to b-edom x. 

- fr;eedorn from OUT preurccuphon with m i v a l  a d  p e m  
detdls 
- kwdm to p a o h  4he naked gospeil - taM it lnke it is, no 

maaer  hm ycni &end or denounce. 
To me, pmwty is sayimg: « I've got notothBmg l d t  that 1 Gsh 

to. h d d  m ton. « YV~U laan tbke away h m  me anythhg y w  Gisch 
and 1 won'* be chmg4 P. I've nothimg left to lose. Tihis kind of 
p<rviearty @vos a ~ ~ Y :  kedm to do what muwt be done-as 
ycni judge it rnW be done. Piwerty in this *sense makes a +son 
<< dangemm n, ihonast - helps ~ o ~ l  i n t o m  m d  fidality to 
the go@ message of M 5 t .  1 have found for my pwsy)& 3ik 
that tlnk sort of pwlerty-&dm has made me dependent on 
Ghrist and,: by %he #same token, very indqendmt from in.h-.h-a.mural 
mligiouls pebtiness. I value this indwpendanice and I thinlk it is 
mûire positive than naprtirve. 

LlFE STYLE 

1 Bhink purvierty has little to do with finances, bult 
m m  to do wiah rlife style ». So many of us riin thhis 
fieild have equated poverty wiiith ugliness and ncvt simplicity. 

. f 
"I 

This .is eimphasized in fihe Apasltoliic Exhortation of His Hûltness 
Pope Paul VI « on the renewzul of the ~mligibus, life amrdimg to 
rhe teaching of the second Va~titcan Cinincil n (June 29, 1971), 

,. (pp. 17-18, 22). 

TO THE POOR i 
Mu~ch can be saiid - and shmBd be explained - s ine  the I 

Oblates of Mary Immiaiculate are - or shcmld be - $he mission- 
I 
f 

miles to the paor. Says m e  of ?*hm: Pwsrty representS for me I 

en iim~ploritant dimenision a£ my prieshly and Oblate Me. Our 
tible <( missionms to (the prw,~ D ils a vwy maMngfu1 one and m e  
which respon~d~s to the m m n t  ymm<rng $or more social justice. 

, . 
Southern P (USA) 

a The Christological process of a (Kenosis - e'mptying, 
opening the Spirit - appears to be the way the Lord wishes to' 
be imitated by the generous.. . The vowed poverty of re- 
ligious today is to mbe much m.ore of a sharing in the life 
of the peoole and in the apostolic mission to serve them 

(Documentationt, Religious Poverty, Rome, June, 1971). 

In the report ,of (the Sailth- Province on Religious Communiky 
Lik; the nation essenI?i~aI to Pcwe,fiy w s  dabora$ed which this 
Prwinlce aocepits. Fm us, pwerty ebserytiailly maaas freeing @he 
indiviirkiail fmm materilail mncerns in ordm that he may bettm 
serve Cod anld the A,posltoilate. The focal point would s m .  to be 
th,e conc~pt of « fireeing ». And the emrphs~i~s is first of al81 on 
,inldi,vi~dzial ~reçponsibility. P.&erty, fu r thmore ,  is not an end in 
litseilf, but ~mther t6 bebter .serve. As a,msequerrce of vowed po- 
vei.ty, w,e necessariily oreate a commun~ity, qf "sh.~ring as existed 

' ,ammg tihe Apos~bles and tiheiir folbwers. 

When we - ~ r n  to explore $bis bheme d ,poventy hrther, we 
: are smewhat ~haaglnned that neith,er m r  persona1 vawed p v e  

nor OUT apostalik cirmmirt?nent .to the poor smergas as an item of 
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g~ar tes t  importance to us. Howwer, the Proivi~dmce, isn an ex- 
pression of ofnmsity, are sa&fied to be wiiling to aocept miinimail * 

returns when =pporting pr-s f o r  the materidy dkadva~t-  
aged. And OUT good orienwtion and aposmlate is emphaticalily 
suppmted by our ~satisfaictim in continuing to specialize in work . 
among Mexicm-Americans an'd in supporting bhe ~nraite!rial needs 
of poorer prishes. 

Aiî.hmgh OUT praûtice of p m t y  is nolt a o n g  the topics of 
highest impoiitance, i t  does becorne identiwd as one of the issues 
tiha tihe Prcwiince shows greatet m y x - n i  mer and greatest dissar- 
isfmtim. We franikùy admit bhat in <rur lives we do n a  manifest 
satishstarily a spirit of deta&m.ern~t in our use mteriail things, 
and we are aipipa~emly ashamed to s ~ y  that our praotiice of poverty 
is quite often mmdy an issue of regiutla.tions and pmmissions. 

Again. the art,titt.de within the Plruvince of zwbililty of ideaills 
and h n k  admission of .faidulle in ,l,iving up to these midmls has 
same hilrts of in ik. Ther? arppears to be a tone of « fair 
game » ~to crirticisms of indfivilduails concernin~ Eaiilure with regards 
to poverty, yet with 'the i.mpression tihat it ~reatlly ,.dcmm't s e m  to 

.mabter GLU thwt much. We feel we air? cc~mfortably wdll off, and 
individuailily and c&tively we tend to  masure  suiocess by the 
cmiterim of abil14ty to pay the biills and surp1~us. T,here is men a . dighit indication that aloB~g with w r  dedication to the rpoor and 
Ghe Mexiiaan-Amerhm with w h m  we opealy jdenti,fy, th&e i,s a 
birt ' of «' in th& glace ». 

N i e  ,appa?.s to be linle consideration or  demand eipressad 
thmu&hmt the P r 6 v ) e  overalil for the d e p r  and ~mwe advanceci 
notions of geneavrsiity wi$h on& tiane, ease, talents; nor nations of 
acituad sha8nang the llilfe of the poor ia their social and politioa~l and 
ecanomic e n d s ~ e m ~ b s .  Once again the Province m s  to be t m  
oriented to the st.atus quo wilth anchms de~..p in the. traditiona1 
past. 

Turninig ,to praoticail Considerations, the Province indicated ifs 
oonoern oiver fadiogs in t~he use of centain material things. The 
questibn of specW1 h n k  accounms drew a n~n~satiu~fiied respnse 
from 42% of the Rvince .  This is, therefore, an obvious area of 

-ditsicontent on a widespiread 11t is interesting to note there ik 
not the same gen-1 conceni about .me of buildings and furnish- 
ings omed by tihe Prwince. We are s h a w r  in our o r i t b l  judg- 
ments of individuah than the corparate body. Do we cha~lk this 
up to gwssip, or is rhere sae th ihg  more here? 

-3 
The Province then,. m ten other items, indilatas it is mmt 

satisfied wiith the.use of cars and least satilsfied wi+h the me of 
alcohalic h e r a g e s .  

The &1 - d r d y  awroved by the 'EPC - to budget 
poyeay at a subsistene level d a r y  and be msponsibk to pay 
own biliilis frorm ithis wliary was oppcssed by SI%, which makes the 
results elm-t a draw. Greater support must be won befwe ilm- 
plmentartion c m  be txitisf.actoiry - support especicllly f r m  pastom 
and (for wme reason) shsupilains -where thwe wias grwtest re- 
sisbance. 

In spite 0f $he bank account issue and the relulctance to budget 
povemy, l e s  than 1 out of 4 inldicatsd tihat the average Oblate 
1s ilkquilrplad to use f r e d m  oif aation resp~nsibly in matters of 
povefiy. Ils t h e  an incomiotency here? A fiurfther item Wcated 
that ailmost one-thiid of the Province agreed that the typical 
Oblate mdinlairlly takes tihe « how far oan 1 go as  long as 1 can - 
obtain permission » attitude to pcwierty. , 

What ,is a41 this trying t e  say? To be sure there is a certain 
âmount af mistrust expreslsed here. The cross tabullations show 
hhat in W h  items mentioned %ove the greatest negatiw response 
(a mistrust »?) is .f;olund among those in Provinciad and diocesan 
ahlnistration. M s  $hilis confian a charge of 1eg.î'lisrn - or wmse, 
paternalism - on the part -of those in administration? 

OBLATES .AND THE PUGHT OF M,EXII=ANS 

In a judgment item concming Oblate leaderuhip in the 
Mexiwn-Americxtn stmggJe to ~ii'be~ate khemselves as a minori.ty 
grwp frwm the social 'inequiltiss tbey face; alnmost one-thilrd of 
us juldge. Obilates as failum, 47% disagree with that, the rest 
made no judpen t .  Ammg sub-grmps, nearly h d f ,  the. Meniaan- 
Americans jsiidge us failures, while ailmost two-thirds of pastors 
di,agree wibh thils judgment. Glwly this is a case of those = p s -  
ed to show ledmship 5hlieiring they have it, and those looking 
for l'eaclership believing it- has been absent. A look at the age 
breakdom- irndiloates l$his issue. is a ~alllflng point for the yozing in 
the Prolaince with 43%0 of those under 35 finding fauilt. 

Herz again we have a plarization si,miJar. to the b u e  over the 
source of mtihmi.ty. The -whde m&kr of the impartance and 
priai-ity of our commitment to - the Mexican-kmerican, and even 
more significanlt to the issue, w r  stm$egies in WüNing our 
commiûment, are u l d y  serious and divisive concerns in the Prov- 
ince, wiah al11 bhe o l u e  appartedy painting to a worsening of 
the situation uniless m e  counteraction is taken. 



It is in,taresting - adseptic? - that we 1,aud bath sipisritual ' 
and finmaid support for an Oblatte mission by a f w ~  to one 
mrgin. 

In another p ~ ~ l ,  -a 1sImi3 position is approvod by aùmost 
thire-fch-ths of the Province #fotr the p w s e  of hslphg direct ' 
specific aid tb the p r .  Those in parish m r k  did no4 support 
the'prol>as;Bù as sbrongly as mhers, but sti1l1 agreed better than 
tw to me Those in centaiin dhcese opposed the idea. 

Turni'ng tû fiamcial &siderations, budgets for each hocuise 
were fdt ,to be a@pr@ate ' by mare than 4 out of 5 in the 
Province. The strength of this .respnse reachtxl 100% in m e  
~ub-~rcnifs d ils the alear position of the P1.oVince. From anothm 
perspective, nm&eless, training in financial management is 
endoirsed by only 53% of the Prcwin~e for Prolvinciwi and Pro- 
vincial Coiund, %nd feweir and fewer enldorse the idea for pastas, 
then hm& of retreat houses, then m m i t t e e  chàimen, to olruly 
42% for Iocail superiors. 'ïhere its s rne  difference, evildently, k cnir 
attitude towavds budgets i~n genmal and karning how to make 
and use a budget. 

Tùie struotzire of financid management within the 'Provide was 
propwsd to ,the Province. The dlear ch&e for fudl responsability 
(as distinct f m  deilegarted responsibiùity) is a financid committez, 
with a priest other than the Provincial as sqcond choice. 

A look ait ;the breakdams shows a @et correlation between 
age and a d t c h  away frm a mmmittee to the PmVincM as 
choice for full financibl respnsibility. As, the age gms up, fwer  
c h m e  the c0unaniMee and more ch- the PnwinIciail. Cleanly 
the y~Üngm Oblate m a s  im'polrbnt dûcision making (this is true 

. of persmnel too) processes in the han& of a team. 

: The concm in the Province that the Provincial. widen the 
base of oonsuiltatim- in financikd *airs expressed itsa1fain-.a bdanc- 
ed, m m m  sense arrangement. The Provincial is nolt requasted 
to conls~wlt evenylbody m every financiad matter; the i*ntent a- 
to be not to tie his hands. So 'shsiried decision-making is clearly 
requestqi, but not in an exttreme form thout would pmhi,bit the 
day-to-day ahiniisbratibe h c t i m s .  

As a final nate in umclzrsim: the yvYung are willing to requi~e 
less conyurltaition anid the o p p i t e  tendency is noticeable in certain 
midulile age and alder priests. Besides indicsiting the probable 
source of mmplainiits about financial decisions, there is probably a 
dinxtion h m  for «trust » of the yozinger age grmp for the 
admini9tmtion. " 

Eastern (aSA) ' 

- 

A total of 230 questionnaires w m  sent out to the H0u.w~ of the 
Provinoe or to indllviduai1s. 40 were completed in varying degrees 
and returned. 

QUESTION: WHAT 1s THE MEANING TO BE GlVEN TO aBOVERTY n IN,OUR 
LIVES? 

Most of bhe ans-s st~essed bhe hcî th& we & d d  be de- 
baahed fran undue 1'uxiu.ries and m.at&al goods. Our Me of P<weS 
&owld be a life of c simplicity n ioi which material gds should 
be ha1d in corIlimon. We shwld make p r o F  use of (MIT thne and 
talents as welil. Oblates shou1d.b~ wi~Uing to renounce alII unnmarry 
gods  and have complete tnust ir in God and His Divine Prcrvridence. 

In practi~ing Poverty we shm~ld use our gmds in so faa; as 
they aid us in our dedicakion to Gd. 

In Co-mmmity Poverty shmld make us al1 equal as' f a r  as 
matmial thingjs aTe concerned, and Chus parnote . m e  M t y .  
Thus, thls wmld promote m e  « simplicity » in our way of Efe. 

QUESTION: tS THE PRACTEE W !POVERTY A BRI,M,ARY CONCERN: 

a. in . everybody's persona1 life? 41% - yes; 59% - no 
b. ut the Zevel of the Commt~nitv? 58% - yes; 42% - no 
c. ut -the Provinciat Zevel? 59% - yes; 41% - no 

Howx-do you feel the practice of poverty marks the way of life: 
IN THE COMMUNITIES? 

The' practice of PoveFty marks our Cbmmunities b m s e  we 
live in ways that are oonducive for our apoytdc activities and f o r  
the halth of crur manbers. This swmed to be-the fseiliing of many Z 
of the replies. 

However, athers tmk tirne to claim that Our Gomimunities do 
not pctice real poverty wi4h the luxurries that we possm, with 
emphasis on our fumishings in our houses and our excellent fare 
at table. 



I N  THE PROVINCE? 

Not many replied to this pa~? of the question. Most di,d not 
f e d  that they had safficient knowledge to give an'honûst ans'welr. 
It was mentiûned bhat the. .Province dûes not look u p m  itseilf as a 
corporation but as  an apostolic endeavor. The Province. .ils also ' 
takipg care of the sick slnd iuifimed. 

QUESTION: Dû YOU FEEL THAT S O v  EVOLUTION HAS TAKEN PLACE 
I N  RECENT YEARS REGARDING THE PRACTI~E OF POVfRTY I N  THE PROV- 
INCE? IN WHAT DIRlECTION? 

I*t iss fd t  by the majority who mswered this quecytion that tl~eire 
ils a more liberal view towards Pwrirty ~I.I the Pmvince. We have 
gtme Erm the Srilot enfo~eemen~t of th(e Vow to the persona1 re- 
sps ib iJ i ty  of ,the iinIdividuaù in thils view towards Prwerty. 

IS POVERTY PRACTICED CHIEFLY - AS: 
1 .  An evmgdical value of 2iberatjiion and of persona2 conse- 

cmt im?  (35%)  
2.  A purpose of cornrnunity sharing and of evangelical ser- 

- vice (34%) 
3. An organization for permission? (22%)  
4 .  As a means t b  approach our people to be evangelized? (9Oh) 
Thsse h w ~  bôen put in mder of impo~tance as chosen by the 

5, QUESTION: HOW IS THE POVERTY-SHARING a OF MATERIAL GOWS 
1 

BEIN'G LIVED WlTH A VlEW TO OUR IMISGION~ARY OUTLOOK ON THE 
LOCAL AND 'P,ROVINCIAL LEVEL AS YOU SEE IT? 

The vast majority of the2reipliss. stated that we are s h r i n g  as 
a Prûvinoe. Su@lus ils sant ito the Provinaial Bur sa~  tû distribute 
thils to the nwdy Housas. necessairy, the ProvinciIlù sends 
necessaq fumdis to the General ,Adminktrartian for ~diistnibutiunn. 
Henoe aiil in bhe P&aoe are invalved in the aipos~tolic works of 
the-Oblate endearvors bh~oiughout the wovld. Thils is Our ooopmatirve 
rnissimarypoverty outlook ainid work. 

QUESTION: AS YOU ARE LIV~ING IT, YOU TH~NK 1~~~~~~~ IS: 

a. af.heilp in yom apostolic work? 
b. d help twands ovangeilical witnessinig? 
Most of bhe rep l i s  to these quesDionls wezie in the df imative.  

I t  ils falt that thriis Vow is most n e s s a r y  to witness Ghrilst in His 
preachings and teaclhings. Christ llived tMs life of Poverty anld it is 
a great aild in OUT apoçtdic work. 

h7 
,c. c m  y w  reamcille the efficiency of apoutdic work and the 

value of ewangalli~cal wttnessing in thle rnat&r of Poverty? 

The arùswer to tihis is the same as &ove. We are giving living 
" 

witnesjs to the wwlid'bhat we b e l i m  w h t  we say anld thait we am. 
tqdy fallyywing in the footslteps of Christ. 

QUESTION: IiDEAS ANlD THOUGHTS BY THE MEmN ON POVERTY: 

Poverty will always be whatevar and inndiviidual makes it 
1 

hiimsdf so regiutl~vtions do not solve anything ... If we tq to live 
a life of s m e  ecmcrmic sacridice and bry to wûrk as hard as tihe 
othm fdllow, then we shmld have a good group of poar mission- 
airies >>. 

« Poverty comes dowm to sirnplkity, either you want to live 
that way or  you dm't. ... and y m  cari? regdate th& D. 

y- 

« We need persmsive dimotives toward living the w w  of povmty I 

in today's situation. More than .this, we need examples of this living ... 
people whose ~implicity is apparen* and who can fiundon effectively 
in thskr .apmtalate S. ju- 

-(( 'Greattar freedurm is granlted ilndivilduals in interpTetiing their 
responsibi~lilties under the -Vw. -As a reçult.. a ma~ktad spi'& d 
laxity has 'set in. Siuperiors no longm require the asking of pm- 
milssion,s an'd ealch in~dhidud, it ,appeaTs, feels free to inte* his 
,obIilgatims- to ,the Vow acxoriding to hils own likes anid diskikes. Tik 
indrividuail nrrw does much lesis iin making conm-ibutio& to the . 
Cammunity and yet expeots much more in rs tum ». 

« Wilthcmt question a i r  pmctice is an hspiratipn to & h m ,  if 
i;t ils meairuiin1gfiuil anld not mâreily to fdifiilll wih.it we perhaps regret 
having pmfeussd: Therefore, the spirit shoulld be mainibained, but 
some re.eytilumion accordintg to th,e spirit of the timss; but we 
camot just ignore al1 notion of a p o v e ~ ~  af s p i ~ i t  and ... of fabt D. 

« ~ o v e r t ~ ?  No woh Dhhg in ozir 1,ives. We have Mer emrythimg 
t h n  90% of th,e people we s~wve. Bdter  diuninate i Vow of Pmmty D 
and tak,e a « Vow ,of Dedication » or a « Vow of Community Living D. 

« We must realize th.ît We are living .in a very materiaJiistic 
cons~ci~ows age. We cannot use the American way of.life as a standard 
$or us P. 

« On? of the great diffiiçdt16~ I filid present in reilationship 
to Poverty, as wel.1 as many aress of renewal, is our defensiveness. 
We s e m  afraisd to reallly look at the question of poverty as a l i v d  
reality and the many implications implied in a life of pvmty  bath 
in,divi,duodly an,d on a liarger community basis. T m  many of us 



ahmse tto reonain oui the mitisù~de of the issue and are saitis~fieid with 
Ia lmse fom cd extemail regdation. 

We chmse not to' question seirimly Our perslond and mm- 
m e t y  iiife af porveirty. 1 t h i d  that it would be most intersvting to 
himg in a cross seotiûn of laity and ask than to evaluate mur 
ilife of. pcwerty as it q p e a ~ i s  to %hem. We, t m  easily, can raidorce 
onle .- another in this area espeiaially, and so remab quite unm~1ist-i~ 
md out of twch wi& conarete r 4 t y .  Very Eew wia;nt to tmch 
the sensitive issus of life stjlik ais this is supposd to be reflected 
in and thrmgh oiur vow of ~>cwarty. We d d t  seem to want to 
quesbiog o u  hnldamentoil attitudes regmding poverty as these are 
reiflmtad in %cmd Çcriptu~e, th?' teaohings of the Churoh anld 
the Thdogy of Raligious Lilk. 

We tend to be bdanentaRi1y incoa&tmt. We publioly take 
a vow olf h t  much m m  frequentrly than not, our persona1 
and commur11i,ty Jilfe styles do not refilect the rediti; of the lived 
Vurw. Much tm b q u m t l y  we seem preoccwpied ~ 1 %  mir persond 
and comuniunirry &irity in OUT present work. 1 M y  balieve that 

. unlwss we, ais i r n d i r ~ i d ~ s  and as a community, are wiliing to del* 
4m-o the iqliwations of ppwerty, we canrmt reaJistica1ly hope f a  
Gad'ls blessings an work. 

1 woudd men wonder if our lack of vocatitms is nnt in m e  
way due to ocur lmk of fideliity i4n this area of povedy. Through 
a Eved pvwty, w q o d d  be in a position to r d l y  lx th&t 
pmphe16c s,ign as much needd by the w r l d ,  a sign of hope and 
m s l t  in the gooidiness and the p s e n c e  af ,God in our ]ives, in our 
ccummunity and especiafly i'n our apstorlate. O 

27 &a «ipaumté » ne peut être redd~te à une attiitutde face au 
durmaine 6conmique. Le partage et la répafiition de tous les bianis 
au service des autres ne peuvent être opposés au comlht contre la 
mi&= des pays s(yu~s~dév~10ppéIs. Biien au çon$r,aire, les deux r6ili- 
tés vont dans le même senls. 

Le prmier sens à dormelr à la pauvreté est l'acceptat~ion de 
notre conditioln d'homme en foui-nislsant un travail d'homme: ga- 
gner sa vie par slon travail, servir lles autms par sbn tramv. 
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"I Ensuite, aiocepter de'partager, de mettre en commun, ani s a -  
vice 'des le fruit de son travail sans avoir une mentdit6 
de prqriéitain-e. -. 

Li 

28 a - Dans la vie persûlmlaIr1e de whiaoun, l'&enta11 des attitudes 
at cEes camportements est trop vaste p u r  répondre d'une mianibre 
pr6cise à la queistkm. 111 ne semble pas, s1au.f exception qu'il y ait' I 
d'abus ariamts, mais un cartain nombre ont de la peine à prendre 
leur iïeispnsaibililté de m i c e .  

. - Au niveau des mrnmuniawt6s1 si on ne peut parler de p r k -  
cupstian m~ajeure, de fait la plupart d'entre elles vivent pauvre- 
ment. Dans certaines cioc~iîrmunm~t~s, il y a une recherche tirriride 
de pantaige qui se hhevrte p-is è une mentalité ancienne où la 
pauvreté était vécue 'bemooup -plus dmls une perspeutive person- 
ndle de renoncement et Ireaucoiup moins *dans l e  s a s  d'un m a g e  
cammunautaiire et d'une répartitim des bims 'au service des 
autres. n 

- Au niveau de 11a province, les structu~es lactuelles de, h 
Province et -le mode de gouvernement' font que tout repose sur le 
provincial, soin conseil &t l l k h m e  p~ovinoia.1. La pratique de 
la plsluvreité ne dépasse pas souvent t e k s  ou telles cnitiques faites 
à propos dkme décilsion au plan éconoimique. D'une manikre gén6- 
rade, on se repose SUT l 'awrité; da prise en charge en* ls 
<diHérentas çomlmunautés, la r6partition des biens, l'aide': -tout 
lest remis entre des mains $du hvnincia i l .  Sauf chez qualqu& indi- 
vidus, il n'y a pas une conscience mmrnune, ldans da province, de 
la resipcmsaibili~tk de cihamin quant à la prabique de la pauvreté au 
niveau « province P. 

b - Lia pratilque de pauvreté ne marque certainement pas assez 
#le style de vie de nos mmrunautéls. On est semi et la p r t k i -  
patkm de l'ensemble à ces services reste limirtée. Cependant l'espnit 
de famiilk et d'attitude d'accueil qui existent de fai,t ~d~îin~s la plu- 
part des communau~tés de ila province se veulent un signe de 
pauvr<té et de partage. 

Dam- oont~e,  le partage reste difficile pour bien ~dôs m m u -  
nautés: éilabomr, étudier ensemble un budget commun, le prendre 
en ohm&, s'en senltis responsable, demeu~e une di~fimlté pur  
beianimp. . , 

29 a - Oui, pour un centah n o m k ,  elle évalue vers une volonté 
de partage plus grand et plus communautaire, vers une prise en 
change concrète de ,lfa m m u n a u t é  par chacun de ses membres. 

Dépaislsant le stade 'de la quantité que !l'on p t  'dépen~ser ou 



.,. - ..--. ne pas ~dépeniser, c'est une v6rit-able disponibilité et un véritable 
se',ice des autres qui tsont 'mherrihés. -..* 
b - A proprement panier, on ne peut parler d'expérience de forme 
réi.lçnnée  de la pauvraté, -mais cela n'exclut pas une m h m h e  
iré&le pchr oentaiinas commmautés. 

Cent,ains styriws 'de vie de commmunauté ont été mulus et choitsis 
pour un témoignage plus vrai de pauvreté; certaines cmnmunau~tés 
sont entirées dans tle spttème de Hréquatiion , d a  &o&ses. L'une 
au I'aniitre communauté bénkficie même de l'aide de leurs voisins 
ldiu olergé s&im. . 

c - Ilaest difficile de faire un a lqsemnt .  Pour beQucoup, da pau- 
vreté est enscore un système de permissions dkutant @us facille 
qu'on ne d a m d e  ses permissions que pius rarement! Chez un 
certains namlbre de 9ujets cm tde communau~tés, la disrponibiJirté des 
p m n n o s  m du groupe sont Ken un si~gne que la pauvreté est 
v h e  et qu'd11e est me elib&atiion. L'effort de recherche et de 
partage communiautaire existe pour un certain nombre. Certaines 
communautés ont $adwpt6 un style de vie en raison mêime du 

. milieu humain qu'dles ont à évangéliiser et ceci autant dam 
- l'habitait que ldans 11e style (de vie adopté. 

30 a - Au ailveau ~ l d ,  cela vamie d'um commun.auté à l'autre. 
Certaines coxnmunwtés insistent sur le style de vie; d'autres sur 
da mamière d'investir; pour d'autres mwx, d a  se traduit par une 
preocCupation +zs. plus p a u w .  

Au niveau provincial, il y a eu ces  dernières années iin effort 
i!&s net pour sozltsnir les communautés otl certains travaux non 
rentables mails dont (le travaid apparaissait important dans le sens 
de llévan&lisaitrim. De même l'aide apporitke par la Province .au 
-ssrvioe dm ~Missionis, am service des missisilonnaires et au servilce 
d'ta& pinwinws en diffilmltié est importante. 

Mails cebbe aide h'est pas le failt d'une volonté ou d'un engla- 
gemeriit de toutes (les cm~m~unautés.'~de !la province, mais saulement 
le fait de l'autorité. Cela ne tient pas à des p e m e s ,  mais silm- 
plemmt aux smotures et au mode de gouvernement qui ne cm- .. reupand .p.lus aux ~éiauliiitéis actuelles et egalement à la mentalité de 
~l'ensamble très marquke par une foirmatilon indivi~duaililste sur cebte 
conception de (la pauvmté. 

b - La pauvrsté-semice n'est pas toujours vécue par un certain 
n0rnbl.e dans iles menu,s ~çervices inhérents à toutte communauté 
humaine. La p u v r e t & m i c e  pas passée aainls les moeum: 
la pr6sence ~i'iun pmsmnel, par exemple, fait qu'on se ~d6sinitéresse 
de certai.nles tâahas. Le fait que ta1 ou tel assume une ssspm- 

sabilité dans un'e cornniunauté disspenise les autres. de se sentir 
reçponisabl~es. - 
31 111 n'y a pas ,de salwûion générale,. - 

QuellquesG comirnnimut6s seulement ,se ,sont interrogées et ont 
révisé leur style de vie avec la volonté d,e vivre pauvrement. Ainsi, 
poui- queillques-unes de ces cammmautés, (les finances sont entre 
lus mahs 'de laïcs et  les pères ~mçoivent un salaire. 

Mais habiltuel.lement le motif apostolique fie joue p s ,  le rôle ' 1  

qu'il1 devrait jouer dans l'organisation matérielle ,de la vie de h 
com:mun~u;té. 
32 Tellme qu'allle est' vecue par un clertain nombre, (la pauweité 

. sert le travail upostolitque surtout à tlravkrs la disponibilité et la 
capiùci,tk d'a8cc~ueil dies personnes; pour ,d'autres, eLle le dessert au 
niveau du témoignage. 111 est bi,eni dilfficiile dse le dire, car. cala est 
t'oujouns ambigu et ie restera sam doute  longtemps encore. 

Les ,choix qui slon~t faitls par l'es personnes, les ccrmmunautés cm 
la provinmce 'dans la iré.p.ar~i~ti~on des biens ou les investi~9s~ements %tu 
service de quelsque Chose ou le mod~e de v,ie, peuvent ê tx toujoum 
admirés ou ,criti,qu&. . . 

S' il1 .est nomml de t,enir coppte de la mentalité et du mode de 
vie de la popu!l~ati~on ,dans ,la q.&e on t'ramille, le témoignage d6pmd 
ssns doute becvucmp plus de la vérité de l'attitude des personnes 
que de tel ou tel a s p c t  extérieur des biens dont on 'dispose. 0 

France-Nord 

27. QUEL SENS (DONNER AU ,MOT n PAUVRETÉ n DANS NOTRE Vif, 
PUIGOU'ON FAIT PROFESSION DE LA PRATIQUER EN COMMUNAUTÉ ET 
QU'ON LA COMBAT ÉCONOMIQUEMENT DANS , LES ZONES WÇ.DÉVE- 
LOIPPÉES? 

On ne semble pas re&ent,ilr, dan; la province, (( l'apparente 
taruYi~on » sign.al~ée. dans le quwtionnaire ,entre ,recherche de vie 
pauvre et .,lutte oonltire ta pauvreté. 

Le mot pauvreté n'a pals, en efiet, le même sms dans les 
deux cas. 
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- La pauvreté con@ la queùile mus  luttons est lune pauvreté 
diénante; - I;a paurvmté que rechmhons doit au oontmire nous 
libérer d'un esclmage, ceilui d'une -. richesse di&ante. 

La vie pauvre que nous reoherchons ne consiste plus, dam 
;I'es,@ de a'entser~l~ble. des 'mennbres de la Province, à « faire dss 
économies B. 

L'hmme pTQ9omier d'un .td «souci » (M4tt 6, 25) tout comme 
~d'hcmme amivé à un .certain conha$, ù'hmme inscaili16, n'est plus 
LIBRE p i r  k. mission. La p.éoccupation de l'argent qui manque 
peut @i&er autant que d'attachement aux richesses accumalées. 

LA PRATIQUE 'DE LA PAUVRETE EST-ELLE UNE PRÉCbCClHPATION 
:Le 
- dans la vie personelle & chacun? 
- au niveau des communautés? 
- au ni- de la Province? 

B. COMMENT CETTE PRATIQUE DE LA PAUVRETÉ MARQUE-T-ELLE LE STY- 
LE DE VIE; 

- des comnunautés? - de la-  province? 
.- . - 

En pratique, nous constatons dans .la ;prwince la coexistence 
de deux manieres de vivre le temporel: 
- cdk  des &es et F&rws qui sont attachés à une oeuvre commu- 
ne et 6pa1:gwih à debudget  globai de l'oeuvre: ces Pères et Frères 
n'ont pemame1meant aucun souci écoincnmique, mâme. quand ils 
cherchent coillectivment, pour ~ l e u ~  oeuvre, à gagner beaucoup 
d'argent; ki caisse commune est gérepar  le supérieur et l'&&mme; 
- cdle des Phes et Flreres qui, ~tmvafilant avec d'autres (diocèses 
ou enWspnlses *fanes), vivent sur la base d'un daim: ch.silouln, 
dans ce ça, gère lui-même son budget, en versant à h caisse 
cemmune'ce qui lui $mient pour lies frais généraux de la maison 
ou de la région. 

C'est a ip i  par exemple qu'un Pere de l'éqm'pe de Ebbilgny 
perçoit de l'$v&uhé un sadaire mensuel de 720 F.  dont 210 F payés 
en masses) aaxqueùs s'rijozirtenit 150 F de logment et uhauffage / 

(sans compter les 23 F de cotisation à da Mutue& maladie et 65 F 
'de contrihtirrn à da h v i m e ,  ~017~6s par i'évikhé 
régionale: of. plus loin). - 
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. Les 150 F de logement et chauffage et 320 F de noumiiture et 
pairnent du personneil sont reversés à la-oomoomm21.n~t~, ce qui 
laisse à chacun 400 F, dont 105 vont encore à la ccrmmi1~nautk pour - iles livres, r&es, l'enthwtien des voilures, et 100 F à la région. 

Il reste donc à chamm 195 F par mais (1 par jour!) poÙr ses 
,ka& ~personndEs de v&leimen$s, essence, sessionls, loisirs ... - 

Gette sooonde maniGre de viwe .le temporel a le plus souvent I 

ades conlséquences au point de vue habhat. Gewr qui vivent aimi 
sur la base d'un salaire personnel vivent de moins en moins en 
grasse coimimunau té. I 

On a dit oi~dessuls 1-3s nouveaux types de vie cmrnunautai~ 
que cela entraînait. 

Mais cda ins  Phres et Frères, de par leur âge, leur formation 
antériare ou c l m  olrienitations pemonndles, ne peuvent entrer dans 
ce nouveau style de vie. 111s craignent padois que la Province, par 
une mutation totade i3mlmédiaite, ne puisse plus, bientôt, mlsuTer Y* 

Jour  subsistance. f 

De fat ,  le budgpt dmnéq'ci-dessus en exemple montre que, 
~ailaulk au plus juste pour la subsivtance de c h a m ,  il ne peut 
suffire pour que ta Province soit en mesure de faire face aux 
frais de l'ensemble. 

D'où ila nkessitd - &-la di,ffimlté - pour la Province de 
trouver d'autras sources de revenus. 
1 

De lmoins en -moins, en France, 1'Egli.se pourra a vivre du 
owbe D. La << demande religieuse » est en diminution sensib.: pèle- 
rinages, retraites fermées, honorailres de messe, cierges... - 

De plus en plus, par conséquemt, de nouvelles f m e s  de rému- 
nération se développent et doivent se développer: -' 

* Des industries annexes comme ~l'irnprimerie apparaissent indi- 
spensables; d'auwes sont à inventer. 

* Le  salai^  doit permettre à chaan  de ceux qui travaildent » non 
seu11anent de << gagner sa vie » comme on dit trop scyuvmt, mais 
de gagner la vie de sa mmunau té  (locale et provinciale) grâce à 
des formes. nouvelles de parhge et de contrôle mutuel p i  se 
mettent en place pirogressivmmt. Son salaire doit avoir un caraotère 
de salaire fsmilizd, et non seulement individuel. (Gf. plus bas en 

, 29 c quelques obstaales rencontrés pour ;la réalisation de ce partage). 

* Les contrats. Quand l'employeur est l'eglise locde, cet idéal 
est smvent peu réalisable. Notre situation ttem'porelile oblate dép-d 
de la situation générale de l'Église en Fr.ance. Les prêtres n'y sont 
Pais pay& par le gcruvernment. Et les églises locales qui nous an- . 



- ploient souffirent souvant elles~mêmes d'un manque de sources - 
r6gdSres de revenus. Elles ne peuvent donc assurer aux. prêtres 
qui ,sont à leur semice. quhn alaire de subsistslnce. . 

-Par ex~rrnple, un Père d& chez nous qui est professeur de thdo- 
;Zogi,e à ki 1à« Càri.410 D de ~ a r i i ,  gagne 600 F par mois (.moim que le + 

c o n c i q e  ... ); un autre, emiployé au service des vocations d'un diocèse, 
300 F. (Dans ales deux. ms il faut y ajouter'les mw*s). 

L'Mort .a&uel de l'adminktratim prmi~nciale tend cependant, 
quand c'est possible, à établir avec les diocèses des contrats qui, 
dans leur partie teim:&n-elk, pemwttent de financer non seulement 
la subsistance quddienne des Wres concernés, mais a u s i  la for-  
mation reçue ainsi que les mdîtdies et la vieillesse à prévoi~r. 

C'est le cas, par exemple, de notre contrat avec- le ldimèse de 
Maux: pour chaque E r e  au service du diocèse, #la &ovince ,reçoit 
1/5 de da pension d'un s&haerilste du séminaire d.'I~ssy les Mou- 
lineaux. ' 

Ce~hins contra& de p u p e s  ou de personnes ont besoin d'être 
6 a i . b ~  ou précis&. 

- 11 semble en tout cas d4fficik de faire payer aussi par las 
.diocèses notre solidarité avec Ia maison générale et le Tiers-monde. 

A u b  difficulté: La situation missionnaire de cemains Pères 
suppose qu'as puissent bénéficier de « franchises », d'une marge 

-d'initiative, qui semblent panfois incompatibles avec le statut d'em- 
plo* de 1'6glisi ide.- 

En cawlItision, on p t  dire que la modicité des revenus dans 
h Province fairt que le p b l b e  de la pauvreté n'est pas d'ab& 
celui d'un confort excessif à éviter. C'est plutôt celui du palfi.age de 
ces quelques revenus et de l'.insécurité à assumer du fait de leur 
modicité. 

Ces deux aspeoti sont li6s car .urtains peuvent erre ré@rénts 
. à un m a g e  pai r  assurer 'leur p 6 p e  sécurité, ayant l'im4pressian 

. . que le groupe ne l'assume plus. Le passage en coum - mais non 
achevé - de la pl.ernière.manière de vivre le temporel à la seconde 
doit a i d e  chacun à mieux rêbmnaître la valeur *de l'argent et à 
~elativiser: à situer d'argent à sa vraie place de moyen et, dans 
son usage, à être adulte, c'est4diire libre. 

29A. !LA PRATIQUE DE LA PA.UVRETE A-T-ELLE ÉVOLUÉE CES DERNIERES 
ANNEES D A M  VOTRE PROVINCE? DANS QUEL S W ?  

B. DES COMMWAUTÉS DE VOTRE PROVbW ONT-ELLE6 FAIT c'EXPÉ- 
RKNCE DE FORMES RÉNOVÉES LA PAUVRm? 

' - comment ces expériences sont-elles appréciées: 
dans la communauté? 
comme témoignage? - 

- Notre niveau de vie, mâmc si nous vivons pauvrement, ,monte 
a m  ceilci de l'anisemble de nos compatriotes: voitures, vacan- 
ces, etc ... 

Ce niveau de vie tend cqendant, comme pour l'enem~ble  da^' 
clergé de F~ance,  à un appauvrissement relatif. Du fait de la siltua- 
tion miginaile, marginale, du alergé en France, cet appauvrissemat 
mlsutit ne a é e  pais une sdimdarité avec le montde des pauvres: nous 
cantinums, aux yeux des gens, à faire p r t i e  du monde des riches, 
même quand naus n'avcm~s pas de quoi vivre décemment. 
- Autre &&utim, déjà signail&: le passage d'une manière de vivre 
le temporel à une au~tre basée sur un salaire personnel. 

Ce passage n ' e t  pas achevé: las deux systèmes coexisten4. Des 
personnes, des maisons ou oeuvres, la Province elilemême, can- 

d 

tiinuent à vivre de la première manière. 
D'où certaines tensions : @ 

* lles uns estiment ildléaliste, utopique, le refus des réserves néces- 
saifres; ils craignent de voir dilapider le patrimoine de la Province. 

* les autres s'inquiètent de voir gérer ce patrimoine selai les 
méthodes du syotàne capitadiste, mébhodes de gestion con@? las- 
quelles i11.s militent précisément s'i11s travailjlent en usine par exemple; 
ik m n t e H a t  les im.estiesegn&s en hommes et en matael  faiaj 
dans cert.akes oeuvres ou groslsa mai~sms. 

- comme. un système & permission? 
- ~~mme-valeur évangélique de libération, de consécra9on de la perçomre? 
- commeme mionté de partage communautaire et de service évangéeque? 
- ' c~ iyne voie d'approche du milieu à évangéliçer? 

Nous avons dépassé rune conception de la pauvreté qui consistait 
surtout à'demandm- toutes Les pemiçsions requises... 

Nous n'avons pas nécessairemznt redécouvert pour autant foutes 
les exigences de notre pauvreté évangélique, religieuse-mispiainaire. 

Ill arrive même que ceux qui étaient les plus +giuliers à appli- 
quer l'ancien système soient les pllis dticents face aux mN€YlkS 
formes aui doivent les. remplacer. 

cartaS.nes équipes, Ri particuliet chez les jeunes, ont cependant 
A 

commencé à metnre an application un type de contrôle mutuel qui 



est cartainennenlt plus exigeint, pilus vrai, plus 6ducati.f que il'anlcien .. 
syytàne qui, de soi, engenWt  l'irrespmsabiilité. 

Chhamm ~om. .p-e Wgeit mais chacun mamnaîlt aux 
amires membres de l'équipe le droit de l'interroger sur la faç& 
do% il réipillrtit 'ses dérpeoises. 

1 est çouhaktable que ces fornies nouvellas de mtr61e  mutuel 
se &n&aliseat arbre persmes #lune m h e  équipe et s'étendent 
peut&re à un colltrôlle ama~logue entre équipes ou maims. N m b ~  
de décisiwns, d'inivesti~sismen.ts, laujoiurid'hui ne peuvonit plus être 
le failt !d'un homme s d  ou d'une maison iscnlQ. 101 faudra arriver 
a cmciilier I'i~1~txmomie nleoessaire à chaque mlaisan et la &ference 
non .&&s nécessaime à la Province ni à un. groupe. 

Il nous s a b l e  en tout cas que ,la pauvreté ne doive pas être 
conçue (et ne l'est pas en fait chez nous) comme « une voie 
d'apipiioicùie du miùieu à évauigéEsers! ... La pauvreté n'est pas une 
t a q u e  apostolique: son but n'est pas le thoignage. à apporter ou 

choc à prurdnrix-e, m h e  si elde peut aboutir à ûette cmseqziençe. 

Le vléritable témoigmge m t  dam la vériité d'une situation non 
privilégiée, daais un pamtage le pius poussé posçilble de la vie des 
gens, qui vivent aussi cette pauvret6 sans la rechercher pour 
ellemême. ' 

D'ai-Ileuris notre pauvreté se situe moilns dans l'utiliszttion des 
bilens .que dans le style de vie adopté: par exemple le style dle vie 
de celui c p i  a choisi un travadl h m b l e  alors qu'il pouvait exercer 

- un metiier plus 'rélmuii&cvteur. 
b. 

30A. COMIMENT LA PAUVRETLPARTAEE DES BIENS EST4LLE VÉCUE DANS 
LA LIGNE DE LA VISÉE MISSIONNAIIR~E? 

- au mireau local? 
- BU niveau provincial? 
- dans l'aide aux Prsvïhces bien pourvues? 

B. Et lla pauvreté-senrice? 
O 

Certains peuvant avoir I'impression que la Province donne peu 
pour les Mi,ssions. 

C'est peut-être vrai en partie des dons directs, bien que tells 
ne soient pas raves, de personne à personne, discrètement (M'tt. 6, 2), 
en faveur d'un missionnaire de passage. 

Mais 58% des s m e s  englouties dans les maisons de for- 
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. matiqnls durant les dernièws décennies on$ s&& en fait aux 
missions. 

Les retours au pays de mission~zires-à l'étranger pour rai& 
- de vieillesse, .de mailaldie ou d'inadalptatim, se fiont de plus en p i s  

nombreux. 
Et les voyages au Cameroun ou au Laos de spécialistes 

prédilcateurs de retraite se font à nols Erzis. 1 I '  

(Cf. questionnaire: l'ailde en personnel). 
* PARTAGE ENTRE MAISONS ET PROVINiCE 

* Certaimes misons, de plus en pllus rares, ont encore des N su$- 
plus » à versa  à )la Province; 

* ldautms, plus nonnbmu~ses, dmt  les deux maisons de misuion- 
mires itinhwnbs, boudent au pilus juste pour faire face à leuns 
propres besoins; ri * d'autres enfin ont besoin d'un K secours aux ma4sonls » reçu de Y 

la Pdqnce. . . 
* FORMES NOUVELLES DE PARTAGE ENTRE PERSONNES 

ET EQUIPES 4" 
1 

Des essais de caisse régionale !(en particulier Nard et R6gion 
parisienne) ont été expériment& ces deux demiéres années. 

Ces cziis~sas m t  aliiment5s par un pourcentage du salaire peirçu 
par chacun, ni par un;- conbmiàition fixe décidée en commun. at b 

(le surplus 'de queilques uns. 
Avantages oonstatés: 

* la raison d'être du partage est plus tangible p a r e  que plu6 
proche: verser à une lointaine caisse povincizle ou générale 
amène plus facllement à se p s e r  la question: Où va l'argent? 

" et ce système favorise davantas la responsabilité de chacun. 
Infiuffiis~nces: . - 

* #les dépenses prises en charge par la région (achat de voitures, 
contributions versées à la Provincemême pour ceux qui ne peuvent 
les acqiiater, etc...) ne représenteuit qu'une petite partie des chmgs 
~0m1m-e~ du p u p e  Provimce qui garde à sa charge la retraite- 
vieil~lesse, 11e -= 3m mailsons et aux personnes. les frais de 
form&ion, ceux de l'abinistration prcwin~ciale, les aS9UElnC@S et 
impôts pour les maisons, etlc ... 

réserves. 
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* UN OBSTAC,L,E AU PARTAGE 

On m a q u e ,  chez certains de ceux qui entrent au travai.1 .en 
pafiicdier, un .désiùlrt&êt (pmi,soire, on l'espère) pour le groupe, 
aulne'éulipse ,d.u =~t~ianenit .d'appairt&ance à la ~mgrrégatim, à la . 

Province, ou même à la « région n ou 'district. 
11s .savent ce que leur a coûlté 1l'argen.t qu'ils ont gagné. 
111s ne savent pas ((faute d'inibm~ntion suffisante souvent) à 

,quoi servira la pa,rt qu'iks .verseront à la Provipm ou à la Con- 
grégation. 

Parfois même i.1.s auraient rnanivaise conscience ailder leuns 
« ff~$r8s en rdilgion » qui leur semMent enmuirztger, par !la parole 
et par Ieum oeuvres, le systèjrr~e d m t  sont victimes lems h frères 
de travail D (cf. Christ'w . n. 70, p. 25 1; n. 67, p. 419). Ceoi, non pas 
,d'.abord à cause d'me préférence smti111~ta;le~ accord& aux « pau- 
vres'», mais p a ~  fipéilité à. leur enga~gement; leur. analyse de ;la 
société 11s aunhe à consta.ter l'existen~e d'une latte de classes. Lem 
engagemen,t au bravail les a rendus sdifdaires des expiloi~tés, qui 
ne sont dTail1leu~s p ~ s  ,tous des « pauvres » au sens matkriel du 
mot (cf. las mmmerçmits in'sécurisés, les caares e n  chômage). 111s 
éprouvent dmc un tiraillement entre 2 appartenances, 2 salidarités 
appararnnnent conItrI'adictoires. 

N.B.: * Dam chaque équipe oiu maison,' les formes nouvedles de 
pwlmge et de contrale mutuel dont cm a par16 permettent de plus 

- en plus à chacun de ~onnai~ttre Ila siitruaitibn tempore1Je l+e et de 
s'y intéresser. Ce n'est plus l'apanage d'un « conseil local » ni a 
fortiori d'un homme s d .  
* On sa&alte qu'me information plus ,large permette aussi à 
tous (de porter enwmble le souci de la situation de la Erwince 
elle-même, situation hce à laqueille l'économe provin~ial se sent 
encore trop seul j q d à  présent 

Une certaine discr6tiwi est cependant requise, ne seraitce que 
du fait de *la situaticm,qon officiellénent reconnue des religieux en 
France vis à vis de l'administration civile, ou parce que des 
chi.EEres non expliqués onlement risquent d'être mad compris. 

Fin '70, une réunion des économas locaux et chargés du t.m- 
powl a permis un debut d'information. Tous on* été satisfaits. 
On souhaite que ce, début ait une suite, en particuilier par des 
contacts plus fréquents entre l'économe prwincial et les ré'gions 
ou équ+pes à lJwcasion de leurs réunions. .. 
* Le m h e  souhait est fréquemment formulé vis à vis de la 
palitique f i n m c i k  de l'aldministration générale et de la situation 
finlanciwre de l'ensemble de la Congr6gation. 

31. .COMMENT VOS COMMUNAUTBS ONT-ELLES ABOI~DL ET RCSOLU LE 
TbMOlGNAGE AIPOÇTOLIOUF DE LA PAUVRETÉ RELIGlfUBE? 

3 2 ~ .  PENSEZ~VOUS QUE LA PAUYRETÉ TE~LLE QUE VOUS LA vlva . < - sert ou dessert votre travail apostolique? 
- sert ou dessert le témoignage évangélique? 

B. TROUVEZ-VOUS UNE DIlFFICULTé PRATIQUE A CONCILIER SU'R CE 
POINT L'CFFICACITÉ DU TRAVAIL APOSTOLIQUE ET LA VALEUR .DU TÉ. 
MOIGNAGE ÉYANGÉLIQUE? 

Ce qui a été dit p h s  hait semble une répcmse suffisante à 
ces questions. 

Nous e s p é m s  avoisr exprimk honnêitement quaile est notre 
prdblématique, quuùles sont nos lignes d'effort et de progrès et 
quds ~ s m t  1 s  p rob lbes  qui dmezirmt. 

Cameroun-Tchad 

k 

27 NOUS 'DONNONS A LA u PAUVRETÉ m ÉVANGFLIQUE LE SENS DE: 

* Déta~chamait (pour une plus grande disponibilité au Ghript et ' 

aux homimes). 
* Partage communautaire (fraternel) et missionfiaire (au service 
de l'évangeilisation, de la promotion humaine et du d é v a l o p e n t  - 

sooiail). 
- Qbte recherche de - pauvreté évangélique ne contredi* pas 
~'~ff-ort que nous faisons pour ocrmbaitWe la pauvreté économique 
de .nos psys ssous.développés. Cette pauvreté n'est que misère 
déshumanisante f fruit de I'Qplsrne, de l'in justi'ce, de l'ignorance, 
de l'inertie, de la mentalité magique, etc...). Tout le havaill mis- 
sionnaire (évangdisation authentique - p m o t i m  h-ine - 
dkieloppemen~t social) vise a éliminer les causes mialtiples de 
cette misrère d6gr.sldante. ' 
- La pauvret6 évangélique ('détachement et partage) nous rend 
plus aptes à nous engager au service des pauvres paur réaliser 
leur lib6ratim totale' .(justice - solidarité - sens et goht du 
trav.ail - maîtri~se du monde - esprit ,créateur - reuponsa- 
billité, etc...). 



28A. LA PRATIQUE DE LA PAUVRETÉ EST UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE 
DE NOS MISSIONNAIRES. MAIS ON DOIT SIGNALER DEUX ASPECTS" 
DANS CEiTE QR~OCCWATION: -. 

1 

. . - comment vivre la pauvreté évangélique? - C'est 1'alYain-e de 
toute une vie d'identifica~on au Christ. 
- comment aider les pauvres à vivre? - libération des hommes, 
pantout ou 3s sant enchaîph et priivés de leur épsinouis~sment: ce 
qui exige nourriture, logement, travail, instruction, respect,  mou^. 

N.B.,, - d'une manière encore plus pratique et immédiate: comment 
fiaire vivre les pauvres que mus sommes, nous les missimnai~res, 
si nom Woxw oontinuer à évangéililser les pauvres (c'est le 
besoin le plus wgezrt et {le plus vital). 
- Au niveau de la vie d e  pmsonnes et des communautés: 

- chacun est plré<rocupé par cette question: c&menit s'insérer 
dans la vie des gens? - comment partager lmm aspiraItims, 
carmmmt les aider à s'épanouir? - D'où un engagement pezisolnnel 
et concret dans lleffort de promotion humaine (par l'évaagélsisation 
et le dévdappement). 

- chiaam est prt5oumqé par la recherche des ressources indis- 
pen~sabiles pour réaliser ce d&&ppecment i d g m l :  - vdhiwle, 
pour un rayonnement plus &tic= au service de l'évaagéilisation 

- formation de czut&histes, animation ruyale, &les B diiers 
nivaux (de l ' ~ a ! b é ~ s a t i o n  au technique). \ 

- Au niveau de la h n w :  

- 'la préo@cuption majeure, à ce niveau, c'est de fournir aux 
m.ission@~es le minimum vital (pour #le présent: pension di -  
maikaire - pur  l'avenir: assurances-maladk et vieidlesse); poux- 
quld puissent servir les pauvres, le rnissio~maire' doit pouvoir 
compta sur cet apport. 

- les pcujeb (8'&an@isatiioai 'et de d&doiplrenimt) ne con- 
m e n t  pas la Piravime Oounme telle, maiis les Dicdses (et les 
-Oblats qui y som iniséirés): la Provincg est au servi? des Diocèsa 
et d e  -n'a aucune compétence pour l a n m  des a'~pei1.s aux divem 
mganismes (FA0 - Miseror - Secours Catholique, m.) yuiyceipti- 
biles de sultmntionner les divers projets. 

- la Province ne possède que la Procure de G a m a ,  qu'elle met 
à la disposition de tous les missionnaires des quabre D i d a :  
semice et a c m d .  
- quelques préoccupations nouvelles (qui iront en s'irrtensifiant): 
pise en charge des jeunes A-fricahhs, candidats à la vie oblate 

(frais de leur fomaibianj - recyclage et seialisation de mission- 
naires . ( m i s  pourra-tan so payer ce « lux& »!) - avenir cies mis- 
sionnaira « rebraites n (sans solde!): malades, âgés, retoum6s 
pays dtorigi*e, etc ... 
b -'La prati,que de la pauvreté marque le style de vie dès fani- 
munautés et de lla Province: 
- En ce qui concerne les commun.~utés: le partage avec les 
pauvres (et leur serinice) donne à nos communautés des styles 
variés: 
- éclatmement des communautés, et donc isolement des mission- 
naires, pour &~re proche des gens, accessibles (partager Leur vie, 
connaître langues, c o u t m e ,  aspirations et besoins réeils). afin 
dje leur rendre un service adapté et efficace. 

- regroupament en communautés p h s  importantes. si le s&e 
des gens le réulme: collège de Ngaounderé, paroisses de v P  A 

les, etc ... 
- ouverture des communautés p u r  accueillir des laïcs mis- 
sionnaires, engagés eux aussi dans ce travail de promotion humine 

- En ce qui conceme ].a Province: 
- la Province est au service des Dioaèses. Toutes directives et 
réalisations (sur le plan dz ~l'évan&lisation et du développement) 
sont du ressort (ou sous 11.e contrble) des Evêques, responsables de - 
la ~croissàixe de 1'Eglise. 
- à un double hitre, comme religieux et comme G émngerr *. 
net, ,souci majeur doit ê t ~ e  d'en%rer dans (les vues des Evêqu- 
Africains: toute initiative, ,non reconnue comme valable par les 

29 A DEPUIS LE DERNIER CHkPITRE. ON NE CONSTATE PAS D'ÉVO- 
LUTION SENSIBLE -DANS L'ES PRATIOUE DE LA PAUVRETE. . - 

B ON NE RENCONTRE PAS DE COMMUNAUTÉS OUI AIENT FAIT L'EX- 
FÉRIENCE DE FORMES RÉNOVÉES DE LA PAUVRETÉ. 

C 'LA @UVRETÉ EST PRATlOUÉE SURT~UT COMME VOLONTÉ DE 
P ! H  C~MMUNAUTAIRE ET DE SERVICE ÉVANGÉLIOUE (ÉVANGE- 
LISATION - PROMOTION - DÉVELOPPEMWJT). . - 
- Camme valeur évangélique de li:Mration, *de consécration de 
la personne, da pauvrete présente un aspect plus di5ficile à décela: 
c'en affaire d'appmfondissemrnt spirituel, qui se réalise de façon 
progressive e t  personnedle. 



- Gamûne voie d'approche du d i e u  à évangéther, da pauvreté 
a une r W e  vaùeur; mais il ne s'agit pas ode pairtager la misère 
des gens jlsinon conup étape: pour se .$aire accepter comme un 
fdwe): il s'agit de partici'pe?: à l'effort des dé~h&~iiltés p o w  vaincre 
cette misère désh21imanisamte. 
- S'il est vmi qu'cm ne doit pas réduire la pratique de la 
pauw& A un iysbèrme de pemlissiom, il faut se gazder cependdant 
de n@i- cet aspeot de ac~lntxfi ik P (comuna&taire, de pré- 
fkrenee) pour éviter d'engager des dépenses exagdrées dans des 
projets secondaires ,au détriment d'autres réailisattions urgentes 
et prioritaires. 

- Au niveau Id: 
- entre mecmbw d'une même communauté, éxiste h caisse 
o<ym;mme. Mais souvent les missionnaires ont ldes CCP &parés, 
pour mieux .intéresser les bienfaiteurs (« p e r ~ n n a l ~ s m  m k s  dons). 
Chaque missionnaire dispose de son vdhiculle: c'est une question 
d'efficacité (secteur à visiter) et de réatilume. (lresponsabiilité plus 
engagée, ce qui évite insouciance et gaqilllage). 
- avec d'autres mm~munautés (au niveau du « district »), on  
trouve parfois m e  caisse commune pour l'argent de la pension, 
niais des comptes séparés, individuels (avec entraide éventuelle, 
après éb$e commune deis_ressources et des proje%). 
- a m  iles gens: surtout pour aider au d6velopipamant (par 
exemple: mûdemi~a~tion de l'agricdture) et à ~l't5vangdlisation (aide 
aux catéchistes). 
- Au niveau prwvinci.a~l: 
- participation de tous à la caisse provinciale: en versant 200 
'CFA pm messe (ce constitue 65% des m e n u s  (de la Provinlce), 'le 
suqylus restant à  la &lsposition .des, intéressés. - Pas d'œuvres à 
gras rmen~w: s'il en existait, ces revenus ne concerneraient pas 
(la P,rovince, mai6 les missions (au plan diocésain). 
- partage: le montant des contributions des imissi~'airres est 
r e d i l ~ ~ b u é  au service de tous (prise en charge des voyages- 
congé, des frais de mailadies, des a s s u r m ~ 8 s d a d i e  et vieiiilesse, 
à égîùit6 amc. les Diocèses), et pour faire face à des projets 
d'intéirêt commun (formation des jeunes - consmotion de la 
Maison d'Accueil, à Garoua, etc...). 

N.B.: notom I'ins&sance acbuelle de notre information pour 
int6resser chailue miss imnai ,~  à &la situation fiinancière de la 
Prcwince (par 1.3 pubkation du r a p w  annuel, par exemple). 

-3 " 
b - Pauvreté-savice: 

P m r  l'étude de cet .aspect, il suffit de référer à tout ce qui 
est ~réaililsé au point de vue prmoaion, 'd&elqpment et évanigé- 
disatlion (Le.:' pour aider les hommes auxque~s nous sommes envoyés 
à devenir des êtres vraiment aibres, responsables et consci&nts de 
la vocation oréatrice de l'homme). 

31 TÉMOIGNAGE APOSTOLIQUE DE LA PAUVRETf RELIGIEUSE: 

- on insiste plus swr le service réel des pauvres que sur !le 
thoigndge, qui nous paraît difficile à lrédiuer: nous ferons tou- 
jours figure de riches aux yeux des dêshéritês, même si nous 
manquons du minimum vital. 
- nous recherchons !la pauvreté-partage ( = témoi'gnage en aote): 
non pas distribuer des cadeaux, mais aider les pauvws à soI.ltir 
de leur misère, en leur fournissant les moyens de se développer 
(sane  - instmction - progrès teuhnique, etc...). L 

- nous essayons de veiillet- à notre niveau de vie thabita~on, 
'nourriture, etc...) p u r  restei 'pmhes des gens: qu'ils se sentent 
à l'aise chez nous, mueiRilis. * 
- l'idéal: vivre un peu audessus du niveau de nos gens (= oréer 
du neuf qui soit imitable et appel au progrès). Le témoignage que 
le pauvre attend de nous, ce n'est pas de partager sa misère 
(aspeot (( sentimental n, qui ne ferait qu'augmenter la masse des 
miséreux), mais de l'aider à vainore cette misère dégmdante 
( = aspect 'réaliste de notire pauvreté engslgée). 

32 A - LA PAUVRETÉ. TELLE QUE NOUS LA VIVONS (PARTAGESER- 
VICE): SA VALEUR POUR LE TRAVAIL APOSTOLIQUE ET LE T&lOlGNAGE 
ÉVANIGELIOUE: 

' < 

- les oeuivrzs (santé - enseignement - développement), néces- 
saires à .  la promotion humaine i n t k a l e ,  risquent de deveni~ un 
obstacle à liévang61isatim: 1'Eglise peut faire figure d'entreprke 
(économique ou sociale) et les missionna@res être considérés com- 
me :des employeurs (= style de relations en désaccord avec $la 
friatmitk hngéilique qwi doit caraotériism l'Église du Ohfist). 
-. notons une tendance actuelle à se dégager des oeuvres » 
(dkigées par les missions), pour mettre l'accent sur ~l'milmation 
(et, de préférence, en relatrtim avec lqs services officiels existants). 
- cependant, en certains secteurs, ces oeuvres socides seront 
peut-être exigées p u r  justifiw notre présence dans ce pays 
(islamisé). 
- le témoignage (de pauvreté) n'auara d'impact réel que 
service efficace et désintéressé. 



. N.B. AU POINT DE VUE PRATIQUE, POUR CONCILIER IEFFICACITÉ APOS. 
TOLIQUE ET TEMOIGNAGE ÉVANGBLIQUE, NOUS ESSAYONS DE RÉA- 
LlSER UN SERVICE EFFICACE ET DESINTÉRESSÉ: . . 

- ,lancer ' des oeuvres (jugées indispensables pour le dénveiloppe- 
menit lintégrail de l'homme) qui au départ dépassent les msolunces 
et J.9 cbmtpétençe des Afrilcains, mais rlontt (i11s puissent prendre la 
#direction et assurer la survie. 
- les initier à &a ge&ion de ces oeuvres, leur en confier la 
responsabilité, tout en. continuant à Ièur offrir nos sawices desin- 
téressés. . 

Laos-Thailande 

27. 1) Pour beaucoup le voeu (de pauvreté est resté fonldaimenta- 
i1ementt une affaire persmnd~le. 

e t le  pauvre oonsiste à se contenter de ce qu'on estime, subjec- 
tivement en conisckace et olbjâctiveimtnt @&ce au cmtrôk du su-, 
p&ieur, être le n6cessaire pmr vivre en tenant compte du miilieu 
dans l q u d  cm vit et .amsi des coinldiibi'm~s panti~culi~ères de sranté et 
de brmaii1. 

Cette condition de « pa'uvre », enhraîlnanlt des priwtions et un 
~ n t r ô i l e  quotidkn exige une ascèse ccrntinu'd~l~e qui est regardée 
m i l m e  -un élément constitutif de la pauvreté religieuse missiûn- 
'naire. 

Ce « nécessaire », idéal à conserver, pose un probrl'he d&s. que 
l'on regarde de soi, *spécialement ici au Laos et en Thai- 
ilande: c'est enoore « beaucoup » pour le imi4lieu ambiant est la 
1rnoyenn.e des gens du pays. 

h r s  'que penser? Que faiye? Beaucoup ne voient pas de 
soil;ut,ion! 

!Ce « nécessaire », i d a l  à conserver, pose un p r o b l h e  des que 
~ e i f h r  à la pratique d'un voeu qui est influencé par les aircmls- 
tances de kmaps et de lieu, doilt se &&er avant tout à l'évlan~gik 
e t  à l'exemple du Christ seuil vrai pauvre. Si ,la pauvredé écono- 
miilque des sous dévdqpés est .uni m31 à cqnbabtre, IXW alle eslt le 
silgne et de fruit de d'épïs~me des personnes et (des naticms nanties 

. , 

. et de leur conceptipn matérialiste de ila-vie, la pauvreté selon 
l'évangide du Chl~ist est me vertu, un b i ~ n ,  car el~le est constituée 
- par une. « cûmununion avec iles p a w m  dans (le Christ » (C. 25) 
(si~gne de la ohanité ohrétienne); 
- et par, une « attitude d ' â m  n q~ fait délmvrir aux p&sonnas 
et aux groupes le slens profon~d de la vie salon Dieu, (témoignage. 
asohatolagique). 

3 )  Id semble qbe 1s conception de la pauvrsté et sa pratique, 
toutes lles deux issues du l%e sildl~e français ne répond pas 
exactement aux besaicnls du mchde sous développé danls lequel 
noluis rn~i~s~sioninaims au Laos nmls vivons. 

En face de l'étranger, de pauvre du tiersamonde souffre de sa 
pauvreté matéride mais il souffre aussi de ne pas être suffisam- 
m a t  reconnu dans ce qu'il1 a de mei~lleur qu'il peut partager avec 
les autres. ' 

4) A~oûuie)lIlement, spécia~lmmt dans le Tiers-Monde, ufi engagement 
de pau~vret~é reili~gieuse mislsionnaire n'inclut pas seulement la p- 
sesuion et l'usage des biens 2atériels, de l'argent, il indut tout 
autant le dépouill~lement de la personne à l'exemple du Fils de 
D i , p  fait Homme, en tout semlblable aux hommes hormis le *hé. 
~ ~ i i l i l e m e n t  de rime supérionité spi2.itudil.e pour mieux recon- 
n.aître les vailmrs srplilritueIl-& dhez les autres, p a x  mieux wiv're 
l'action de l'Esprit chez les au~tres et ainsi être « meilleup semi- 
teurs de 1LEvangille P. 

Dépoui&xnent de notre supériolirté cullWreilk @Our ne donner 
que l'Évangile et fake du message du Christ un massage adapté. 

. N'est-ce pas la condcition, le cheminement et le sens de la pau- 
vreté aujou~d'hui en pays de mission?? Toutes les rechmhes pow 
une prox$mité de vie plus vraie,"poun une meilleure connaissance 
des cultures et des religions srnibilent aliler dans ce sens. 

5)- L? p o m a  être alors un vrai partage, non sdement  
dans le sens de partager ce que nous avons, mais tout autant dans 
le sens de recevoir ce que las autres ont à nous apporterer et de 
partager ce que nous sommes: ce qui se traduit par un nouveau 
style de vie, par un s m i  de proximité de vie plus pand. 

6 )  La pauvreté pourra alms être aussi un service, dans l'action 
aposrtoilique, car ce souci de « commupion avec les pauvxs » fma 
dle toute aotiion entrsplI5si- un silgne de charité évangélique. 

Conclusion : 

Peut-être sommes nous loin du voeu de pauvreté tel qu'il a 
été e l a h r é  et prati'qué dans la congrégation! Peut-être sommes 

-- - 
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plus e s  des exigences évangéliques d'une vocation misYionnaire 
au 'Laos ou en Thailande. - 

refllewwils aidesisus proposent une ligne de solution 'à 
ceux qui. sont préoccupés de .teaioignage &angélique et  qui ne 
wùanit pas coimimeht 11a.x~- voeu de pauvret6 'peut être un &ment 
td'éYa~g61isatiwn. 

28. Pour un certain nombre d'oblats la pratique de 11.3 pauvreté 
est, sinon une préoccupation majeuire, du ~mûins lune chose ian- 
pontante. 

h u r  certains ;I1accentt est mis sur l'asloèse pmsonnelle, en re- 
lation "directe avec l'engagement de la vie mli~gieuse 'dans b q u d  
est &prise de témoignage donné aux autres membres de la 
conxmunad et aux personnes que l'on approche. 

Pour d'autres mains nombreux la preoIx=uptium, le m c i  d'une 
vie pmylre au niveau $des individus et au niveau des communautés 
est considéré comme un &lheait constitutif de 1'évangdIisaItion 
vraie, coimime iIl est dit plus haut. 

On peut dire que la pratique de (la pauvreté ImaTque le style 
"de vie de la m m u n m t é  dans la mesure où .il y a souci d'ouver- 
ture de 11.3 comnnunau~ sur d'autres membres du peuple de Dieu 
(jfeunes, catéchistes etc...). 

Le style de vie est ma~qué: 
par un *ge de la même maison sAple, 
par rin paxtas de la %grne .table, 
par une vie le plus possible m m u n e  (prière, r6fiiexion). 

Pendant lonlgtemps la province comme tdle a r&xd de thé- 
sau~ser :  à da fine de chaque semestre, Je srunplus &ait vensé 
aux œuvres de lla misôion. , . 

Actuellement la province possède un maigre c ap id  aFgenit de 
30 000 $ USA: comme <lillplitail-imunobipier un seul terrain et wie -seule 
maison qui b i t  maison prmin&iak 'et maison 'de passage p u r  k 
perswnd missionnaire oblat e& non oblat. 

Dam a 'Mçih-a t ion  prcwhci.&le, il y a toujours eu une cer- 
taine crainte à se lancer dans une ceiivre de rapport sur place, c a r  
alors la province relilgieuse adopterait ainsi, par rapp0I.t au Laos 
la même abtitude que les pays capitalistes qui sienriohissent au 
dépens du pays. 

29. La pwtilque de la pauvreté s a b l e  avoir h l u é  dans un sens 
plus libéral, moips austhre, du fait pssibiilit6s Einanoi&res, du 
fait aussi 'des exigences de la santé des pères et aussi, 'du déxelop- 
panent des aruvres de la mission. 
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Y .  
-111 y a eu &lution b s  un sens, mai's certai'ns se demandent 

si le passage d'une pauvreté pilus subie, plus passive à une pmw6té 
plus adulte, mieux assulmée par chacun a ét6 suflkmnmat r é  
%chie... .. 

Certaines cocmmunautés ou districts ont essayé. de rechercher 
une f m e  de vie de pa-uvreté renouvelée, en marquant une d+& 
dance plus forte de chacun à l'égard de la communauté & an En- 
dant chacun responsable non seulennent devant k supérieur mis 
aussi devant sa oommunauté. Mais les mentalités différentes coha- 
bitant rendent parfois dificile et lent une &olulion que certains 
jugent trop lente. 

30. Au niveau I d ,  il y a un certain pamtage: certains postes 
mieux argentés et ceritains pères qui reç0iven.t des dons pmannels 
donnent à d'autms moins fortunés pour aide aux pauvres siuritout. 

P~our d'azltres, la pauvretépartage cionsiste simplement à es- 
sayer de réduilre ,au maximum l 'hart de niveau de vie qui existe 
entre eux et ceux avec qui ilS vivent 

Pauvretésemice: elle existe de différentes manières: aide aux 
malihL.urmx, aux malia~das: d a  tient p w  1.a forme a m  cimm- 
tances et aux pssibilliités de chacun. Certains font un ,gros effm 
suprplémerictaixx pour rechercher des ressources afin de soutenir 
une mm de la mmie0air soit et enmaenant des relations épisto- 
laires avec des bienifai$mrs à 116tmger, soit même en manisant 
sur plam bn tramil rémunératair qui apporte un '  yutien financier 
apprkiable à l'cezlm-e dant i4s ont \la charge. 

31. La plupart des oblats de la province sunt sensibirlisés à cet 
aspect du témoijgnage aipofiolique de la pauvreté. ' 

Pour cermins le témoignage apostolique de la pauvreté con- 
siste d'abord à s d a g e r  les misères: on d e  les pauvres, on 
s'effmce. de rendre servj-, de partager les biens qui sont entre 
n& mains. 

Pour d'autres, plus affr6ntés au m o d e  non chétien cm plu6 
sensibles à ce problème, le témoifgnage apustolique de pauvreté 
rejoint *souci de proximité aux gens, d'un partage de rin, d'une 
entrîide mutualile. C'est un dl6ment évangélisateur. 

32. La pauvreté telle qu'elle est veaie dans la mission peut rendre 
une partie du travail1 apostoMque' p k s  &f#icace: on gagne du teanps, 
on conserve f o ~ e s  et sarrté du permnnel, on peut rendre service - plus f~culanent. 

Elle peut desservir le travail apostalique dans la m e ç .  où 
an se laisse entraînm pw la f ad i t é  de la vie et par les thdories 



de l'dficacité et oublie la souce spinituelle de toute action é ~ a n -  
gélisahnice et la force du témoiig~iage personnel. 

)Certains pensen-t gue la pauvreté telle qu'elle -est v6cw au 
Laas ou le sltyle de vie mitssionnaire dessert le t6moignage évan- 
gélique en ce sens qu'il1 est difficide de faire croire que l'on est 
pauvre et donc que l'on est différent des << autres étrangers » qui 
sont 1Q par interêt. 

Vu le mode de vie habituel, le témoignage- évangéilique de 
pauvreté ne peut &re lisible que par un tout petit nombre qui 
vivent assez p m h e s  de nous. 

Reaucoup t21 i r~ve& qu'il1 est difficile de donner un témoignage 
évdn:g&ique de pauvretd avec tout. ce qu'on a, tout ce qu'on con- 
struit et . enmeprend, même si on slafirce de distinlguer entre 
l'ûeuvre et celui qui la fait marcher. 

La dififiodté principale ne vienlt pas teillement des maisons, 
des institutions, car il en fanit bien: elle vient surtout de ce que 
taut cet appareil exthieur risque de nous maintenir dans une 
situation de puissance, de sépa~ait,ion de laquelle chacun d'entre 
nous a de la peine à so~tir.  0 

Ceylon . 

27. ~ h è  Obllates are heirs to a long tradition of chGstian un- 
derst~~diing af evamgelid povarty. Wdl dwfi'ned stdges oharacter- 
ilsed thk develqment whiloh spans acmss twenty centuries. For 
our purpose we take two of these stages namely the first and 
the last. 

1. In the early Church: fidled w~iirh the Spi'rit, the infant Churoh 
t m k  a very ~common-sense approach to the acquisition of earthly 
goods, n ~ d l y ,  as requisites for the sastensnce of the faithful and 
the progress of thle « op~ms mangelii ». These pods,  the remlts 
of' hard wmk were administerd prudently. Two oubstanding 
characteristics were evidemt in thils ara. 

a) Detaiahement, eccentuated by the expectation of" the Pa- 
rousia. 

.b) Brothenly conwrn, to slhare according to one's means 
with those in nwd. 
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3 N.B. - In Jerusalem, at the very beginning this l d  to the 
pmllnlg of gwds and by the time of PaulJ% missionary journeys, 
sh r ing  .of reisowrces was an admictted fact. 

2. Today: ~Gontemporary confcepts of pove'rty are sti$l in an 
eveliutioraary stage; we. howevar, observe the following &riking 
features. 

a )  Iit is s e n  as a witnessiag to the authenticity of the 
Chqrch of today as the histarilcal Church founded by Our Blessed 
Lord. 

N.B. - At its deepest, this witnessing is uaderstood as a 
charim with whi~uh Our Blessed Lord hed endowed His spouse, 
the Churoh. Of this charism we are the beawrs. We have enter~xl 
inbo the inheriltanlce by grave of state. OUT witnessing has to be 
genuime and Drue ,if owr poverty is to have an apostalic impact. 

b) Tlhe practiise of pverty. is our proclamation of the Re- "r 

surection. I . . 
c) Manp<s soverei~gnty over earithly goods .as the king of 

creation. Wrongly used, it cad enslave us and cause us to abdicate 
our sovereignty. 

d) Convinaxi of man's sovereignty, thme is t d a y  a growing 
ipdignatim at the sub-human conditions of some people. It h.as 
b d  to an ailil out onslaught on poverty. In the race for dw~lopment 
to help dplift the destitlute, we ourselvas m n  the risk of talking 
in dispmaiging terms of poverty, forgetting that vduntaiy pvarty . 
is a witness to Our authenticity as mission.aries. 
. Evangelicail poverty is the dependence cm Yahweh in wham 

we place our tmst. Suoh a dedioation calls for a readiness to 
sacrifice men basic securities, like, office, position and status etc. 
al1 this in defenoe of the poor, the powerless and the exploited. It  

. also invalves the. sharing of one's energies, tdents, and othôr hynan 
and- materbl rescmrces with the haveliots. Religious and mission- 
sry poverty is the valuntan$ accqtance of living conditi~ns of the 
genbral public among whom the. missionany lives. Standards O£ 
living, meri among 'the pmr, differ in various mntries;  hence 
it is not possible to set a. standard as. Far as the externals of 
poverty are concerned. None would grudge the mi+çion.siy the 
securing olf his basic n e e s  as far as'his own person and functions 
of his apostalate are concemd in keeping wlith prevailing life 
canditions and without giving scanda1 to anyone, least of al1 to 
the poor. 

The povepty which we are' callad upcm to combat is in fact 
with the spirit of poverty whioh demands detachment and the rid- 
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ding of the mmFty of the Ach. the waving for luvury, ami the 
misery of a duun dwl lm  f o r  instance are ixo  diHerient things. 
No one empecis the milssimary to liw .in wb-human .mdiitiim(s, .it 
might men go agai&t his ministry. The Oblate who m b r a e s  
poYenty for the siake of the Kingdom has to lfind in it, a .A  suitable 
means of union witih Christ and the p r  ». (C. 25). H e m  in 
o d e r  to  .m-ble in his life both Ghrislt and 'the p r  D, he ought 
to lx pom M h  in fact and spirit and avoid all' arppeapance of 
I m r y ,  of exessiive weatlth and the accumt.dation of psess ions  » - 
Rule 47. . 

Arlyrit k m  such externail pweirty the OMate musit .be ùmbued 
with iShe ~qiri t  af pwrerty which demands detachment and the Irid- 
d i q  of the mentality of ithe trich, the craving fo r  hxuly, and tihe 
feeling of sdf-suHi~iency. In undevdqed areas the style of life 
and the ouhure of the missionary iss s ~ ,  muoh superiûlr to bhat 
of t h a e  aminci him, that he is laoked upon as me-who'has 
the b s t  d ewerytbing Society can d e r  - spiritualty, cubua-ally, 
and materialily. Haiice bhe missionany has to level down his style 
of Iife; he rnust be reaüy to share with the poor, a tihe slings and 
arrowis of olutn'aigeous fortune D. I t  means an dl embr.acing resm- 
bilance to tihe poolr in matter of food, olothings, hozusing, fiUrnituire, 
mode of travd anci the like. He shauId never by his way d 
aoting make Bhe p r  Eaeù out of place with him, but respect their 
~dignity as a human being. The pûoir take &ence easilv.-because 
of thek sense d self re@& and b l  the nead for bei& on fihé . . 
defasive. Poverty being the-ccmqdete de~~ldeziice on Y&W& and 

. a camplete detachment, it a1h for a read@ss to part with oven 
me's basilc sscurities of life (opes, dotes, vitam etiann) and d so  
the sharing of his talents and gmds. 

28. In pnaotice even lahmlogicailly, it wmld be incorrect to 
make the pracbice of w m t y  m r  pr imry conizern. Love .should 
be m r  first conicem-ücwe for the persan of Christ and tihe avslli9aM- 
ity - to s m  Gad% people thmugh love. Pwerty is the sign of 
this llm. Ewry fiam of bhe spiritual life neeh to have its 
praper fû-us. The Kingdm of God is not a matter-of f o d ,  driink 
and cilioühing exce@ in so far as they me necessary for our suste- 
nlan~ce anid the piirsurit of our wûrk. Pm- is centainly import- 
ant b h  ,sus an apostolic vil-tue and as a sitgn of mir religious 
oonsecra~tion. In thdr personal lives, the Oblates in Ceylon are 
practidly forced by circum~s~nces to sihare the lot of the 
common man ancl live a plain, ordinsry and ampile lik. 

fien on the ccrm~munity lmel, nu, community is reiu1ùy self- 
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sufifkimt, financiailily. ~ ; h o u ~ h  Uhe living condibians of the stmc- 
tured cmmunities are comparativeily bec- and more d e r e d  
than bhose af the fathers in the mksisnS, bhe camniunities shmlcl 
do away w i h  illu extravagance. I t  is inlaimbent on every member 
of .the m m u n i t y  to contfibute in s m e  way towads the mainte- 
nmoe of the housle. Pwerty, as diwpmsed with, thrmgh permis- 
sions, should gradualily give way to the wluntary paverty of ali 
adult who is convinced of the liberating of this virtue and its 
apoistalic fruiitfulness. 

The Oblates who are attached to diacesan establilshrrilenits hawe 
no chokce wi~Uh regard Qo the externails of theh lik*@les, wjMi 
regard to living, furnitme, housing and board etc. - they have to 
cont;orm to bhe practices and a l ~ t m s  of the-Me in the hmse. 

At the leva1 of the Province, we cînnot, by any stretch of 
imagination, be cdled rich; our resnines are handly enmgh U> 
mppont o w  homes af fomiation. Havever. a fdse image has 
bem projadeid by s m e  of mtr buildings; these have not been 
built at our expense nox bought without a purpose and they are 
not convertible into lilquid cash. This mulld be one reason why 
we sometimes fail to give tHe right Knpression, in spite of our 
lives as individu& anld as a community k i n g  poor. It must be 
m&tiioned that the province has made enou& salcrifiices even to 
the point of fdly for the sake of the Ohiurah in Ceylon. 

The majority of 021r men are attached to the diocesan min- 
istry whiiiah doas not lrning any emaliument to the Gmgkegatim, 
nirt men the Msss st ipads.  By th& service, with- h a d y  any SOI% 

of return orver bhe last one hundmd and twmty.frive yms ,  the 
Oblates in Ceyilon seem to have folilowed literally the p k y  of 
St. Paul, K Habentes autan alilmenta et quidquid ves'cimur, hils 
contenti suanus ». 

29. As s resuilt of this situation whe&by the Oblates geit basely 
enough to llive and d l  the while realise the heavy cor~nrnittmmts 
of the province, they have tried wi$h vaqinig degr- of swcess 
to Save samething f r m  their allowances in mder to share it 
with the province at large. A greater effort is alsu possible. 

Every cammunity is expected to fornulata an anmal budget 
though suah a budget would be unrealistic as n i r  Uxame de- 
pends on locd produce and a fluctuatimg market. The Houpes of 
Fornation have the budget only on Qhe exphdiare  coilmn. The- *- 

finanaiail s4tuatiy)n of nhe province, in fact, is ' a C+Y~ of conistm* 
anxiety. We have a district house which receives hwn the diaese 
an aillowance for only Mo priests, but there are five trying to 
live off it. 
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As an expenmenrt at * ~ e  S~chdasbicate, where once the Bursar 
saw to the nwds of the membe~s, now a certain amount of mlcsney 
is igiven to t h m  to- p.vide thmseilves with lolothes, statiokry, 
Wavdhg etc. thi1.s; it is hhoped, is in o d e r  to give t h m  m m  
conseiioilussess of the value of. mmey. Iit is still in the eqxrimentati 
stage. 

A 'few of our pliesbs doing pipneeflng wark. ha= been living 
as poorly as their 6Lock in the new &nies and .rural areas. Here, 
too iit ils im emly to assess the results. Not everyone can cise 
up to such heights. 1.t is wry encouraging to find s a e  Of the 
pung Oblates offerhg to live this way. We exlpeot thi's modus 
vivendi to provide us with an-eaisy appraxh to non-ohristians 
for the pumpose of magalizatiion bxausk thk was the methad 
adaptecl by the earliest itinerant mislsionaries of Cqlon, the 
Oratorians, and that with rnarked success. 

A large nrlumber of Oblates serving under the diocesan author- 
---- 

ity have agportunities fw wiitnessing- to ecclesial poventy through 
the very tash  they are engaged in, llike wurk in hospitails, prilsons, 
projeas fox social raplihment for the fshing communities, agri- 

- cdturail schemes for the rurd population, technical &ducation for 
youth etc. In fao t  there has never k e n  so much organ+sod o o n m  
as today on the part of the miusionnanies for the emdicâtion of 
pwemty md injustice. In OUT parishes there are not O& social 
services- and organised chm?ties but gi-eat interest is al- behg 

- evinced in- commntty ldevdopment t h m g h  volunta~y work. Our 
missimanies have nort j k t  oo-aperîted in diocesan schemes fur 
social weillfare, @he p ~ ' m i n ~ c e  haû given mer for w r k  in the di-e 
Oblates with specialised training. 

Thrmgh ailil ahese activities, the mitsslionary bmomes avaitlable 
to tlie p r  and is at  their semic~  as a servanlt of. the p r  and 
a repwsenbatirve O£ the « c h d  of Uhe poor ». He finds in his 
pwerty his own Iilkraitiwn and personal consecration to the -peTslon 
of Christ. This Iibemtim is what h d p s  him to approach with 
confidence bhe M e  he ils cmm5tted to evangdize. 

30. Shiring and service go togebher. The nmerous services under- 
taken by us fm the upli~fmnecnt of the pmr and the needy wouilld 
not hawe bm possible were if not for the spirit of sharing. We 
might h m m a  poin't out that each reiligious houe managing its 
own finances shouild remember the christian duty of giving alms. 

As fort bhe question, whethsr Our Province could help poorer 
provinces we wwld lEke to quote a Sirihalese p m e r b  whioh goes 
this way - It is lilke trying to pluck feathers f r m  a tartoi'se ». 
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31. ,O,ur di'sintereeted' service i,n ,the cw>e of the .people whom 
we serve ahd owr ildenti,fication with thsm as much as possible 
h'as been the means we ulse to be wiitfiessas to povmty. Thiis wit- 
ness has &en nat so m8uch in the material ppcrverty of OUT -mu- 
nities as in ou,r reaidiness to share 4 t h  the people we Skye. 

H'owever as mentipned earlier we have failed as a M y .  to 
ltake a stand on issues of national importance concerning the eh-  
'11anically under privilleged and the poar. Though some individuail 
or olther bas spoken and wriltten on these subjects, the collective , 
~onsriouisness of the Congregation has not been articulate. 

32. In Ceyllon the Congregation had becorne so mvch a part and 
parce1 of bhe Cchiurch stmcture that crur community witnessing 
has failled to irnpras. Bscause of its rigid institutionalism aaid 
the reputation it hais as a power Mock, the Chu~ch in Ceylon is 
mnsidered to be not &y wealthy burt allied wi$h the rich. 
institutionalim is mare a hindrance tu Our missionary d k ,  and 
so as a Cmgregatioai Our .whwss to pmerty f obviau~sly F r .  
The recent p u t h  uprising in has shown h m  much the . 
youth are oppins& to @he exîsting order of things in OUT society. 
They do not look upon the Churoh as the Church of the pooir. 
Hence if our apostolic m r k  is to be effective not only the Obhte 
congregation but. al1 sections of the Chu~ch in the counbry shoinld 
appreciate the value of enngelical witnessing to and  th^@ 
F e r W .  . i 

The spirit of plrvei;ty which chil bear witness to the Church 
today is not merely paxonail living conditions but a relenaless war. 
against the injustice towads the poor by the entire pliti-1 and 
social stmctures of this country. The poor do not e+ us to 
be mere passive onlookeü6. They wan~t us to be with them in their 
struggle for liberation. We have therafore to step down more and 
more to bhe level of the cornmon man, the working. man - the 
popresf of thev poor. W-e have to press for social justice men at 
the cost of losing those bhings wGch we d a ~ l y  cheish. 

Zaïre 

27. Un bonne dkfinition nous s a b l e  celle du P. Casteman 
dans d o o u m e ~ i o n  OMI 31/71: Pauvreté est non seulement le 
signe d'une lib&at$m intériare vis a vils des biens de la création. 
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mais encore signe et moyen de colmununication, de cûmmcunicrn - . . avec nos f r h  dans le partager. 

28. - Personnes, coimrnrunabt6s et province vivent pauvrement parce 
qu'on est pauvre: il samiif' difficile de faire des excès mu: les . 
ressoumes dont n a  disposons. Ch ne peut pas dire que la 
pauvt'etd écmowMque est une pdoacwpation majeure: elle est 
plut& LIU fiait acquis. et beaucoup de mam-ries (de la province 
seaKnt heureux de pouvoir disposer de resnnures plus impor- 
tantes pour pouvo". mieux o rgankr  leur apostolat et contribuer 
plus dffedivamant au déveiloppement de leur région. 

h4ai1s nous pouvons dire que nos cammynautés sont marquées 
par rm darir de pouvmté-partage. Quand nous m n s  rémcupé nos 
postes .ap& 163 r é W m  mdeliste, nous nous sommes tmuvés face 
a face .A la misere ia pkn. totale. NoRe première pxéirocupation 
a été de gader nos gens en vie: sips médicaux les plus 6 ihen-  
faims. diSrilbution de vivres Caritas et CRS. habillement, logement. 
En même temps mis evsayiom de dégager les C~RIS~S de la 
rdussite pad&e de mbte r6bellion: injustice &aile, abus de 

- pcruvoiir. népotmme. malversion, égoisme des gens arr i~es,  apathie 
sildninisltrative, et nms nous posions la question: comment a i d a  
nos gens à se çorti~ eux-memes de ce marasme? De là est né 
d'abord l'a mscienti~sation, puis l'organisation concrète du .mauve- 
ment de déydoppement communautaire a Progrès populaire %. 

- Lancé à -l'origine par quelques p r & ~ s ,  ce mciuvement est devenu 
une préoccupation majeune pour la plupart de nos mi~ssiimniaires: 
tout en se rendant campte que I'organilsation matérialle du déve- 
loppement devrait poumir passer petit à petit entièrement aux 
mains des laïcs congoilais, les pères broussa~ds sont conscients 
'de  leu^ raile d'm?imateur, de conseiillar et de p d d i ~ a t e u ~  de la 
catéchke du ~ ~ ~ e n t .  Dms ileur cptique mislsiomaire évan- 
gélisation et développement ont t m é  un équilibre harmonieux. 
Four eux le problème de la pa~&'n'est pas: a Comment p r r a i s -  
je vivre au niveau éconorni~que de mes gens? », mais: Comment 
pourrais-je aider mes gens à se sortir de leur paupérisme? a. 

Au niveau de la province nais  avons opté pnu la pauvreté- 
service: nous nous sommes retirés le pil~us possible de ttunites l a  
positions d'autonité daais le diocèse. Nous a m s  gardé un seul 
lieu oblat,  la résidence dJZfwanzondo, mailson pmvint5iaile, noviciat, 
maison de famatlion et de retraites, qu'on a équipée pour l'aooueil 
de groupes importants. Les atdims servent à la formation techni- 
que de nos jeunes Mres, mais en même temps pour le dépannage 
des missionls et du déveilqpment. Tous non pères et fréres tra- 

-? millant à l'ensei1&nm6nt remettent leur salaire gouvernemental, 
. 

aussi Men que les abbés conplais, dans-un pool commun dia- 
c&in, ~cui sert à p m r e r  une ~ustqtat ion égale à tous les prêtres 
et firières qwi trav&lent pcruir le diocèse. Les obédiences son4 don- 
n&s, de 00r11imun accmd par 1'Evêque et ,le provincial, a*$ awip- 
coaimlté leurs oonseiils rmpectifs, mais les Obla@s essaient le plrus 
possible de satisfaire les désirs de 1'EvCkpe. 

; 
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29. A l'origiine nos milssions - c m m e  toutos d e s  du W g o  - 
étaient fort centraliilsées: énarpnes abbayes, bâtiments i m p m ,  
aslux de centaines de &éohumèn@s vmmnt parfois de très loip 
pour s'y pn5pairer am ba~tème. D 6 p k  une dizaine d'années, s a s  

. ~l'bmpuilsion de Mlgr Toussaint, l'orientation a changé. et la desmw- 
' 

tien de pas mal de missions 'par la rébellion muleliste a été un 
coup de pouce prwidentiel &da le sens de la d é c e n ~ ~ t i c m .  
Der gramdes missions existent toujaim, mais leur fonction a 
évolu6: les bâtiments sont mis au service de Yenseignemat se- A 

oondaire et des oeuvxs méd2u;îiles. Un prêtre assure l'aumûrnerie 
du centre, mais l ' a p t o l a t  auprès des populations rurales se fait 
dam les viiU~ages et postes s m d a i r e s .  Les prêtres itinérants se 
retrouvent toutes 1 s  deux m'trois semahes pour quelques jours 
de d é t a t e  et de mise en ccmimun. 

CeMe d 6 c e n ~ d i s ~ t r i m  -a favorisé un éveil de 1la ocxesponsa- 

bilité chez les catéchistes, pasteurs, comeillen p.""ssiaux de 
brousse. Ellé a a u s i  rapproché les prêtres de la vie quptidienne 
de l e m  troulpeau. rendu possi~ble une influence p 1 ~  conabte SUT 

le déveilqpeiment local et faciW l'accueil. Mais -pour ce d d m  
point ial est paIrf:& d@fioile de trouver un julste équilibre " Afri- ' 

que, terre de la soif, awueil est synonyme de boisson. &.on risque 
de devenir dc?oolique à force diêt:tre aooueillant..: 

Dans leuirs Ixrowses nos pères sont logés p a u v m m t  et se 
contentent d'un menu b&s sobre. Cette simplicité esf apprénée 
par .la pchpuil.CutiOn mais ç~notitue un risque pour la sanité: fatigue 
prémsturée. aumcs  de santé sérieux. 111 faudrait plutôt pou"i  
plusimrs pères à vivre un pet  plus amfortablement. 

A Kinshasa, dans une de lsvw paroisses, les Oblats on4 con- 
struit une petite salle de réunion, qui s* de centre d'attrait pour 
les jeunes et m m e  saIllle d'&de du soir pour les étudimts du 
quader ,  qui peuvent y profiter de la lumière électrique et du 
calme n6cestsai~ qu'ils ne tiroirvent pas dam kur foysl. 

I I  est difficile de r6pondri à la partie de cette question 29. 
La motivation de la pauvreté diffère de personne à personne, de 
canmninaauté à cornunauté, & les différents motifs invoqués ne 
s'exl~uent pas mais srnt souvent entremêlés. 



.i 30. Cfr réponses aux questiom 28' et 29. 

31. Idem. 

32. Noys pensons q w  I'aption de $auv~eté. décrite dans la ré'pome - 
-3uX questions 28 et 29, sert notre travail1 apostolilque et le témoigna- 
ge évan&lique. Ede n'est peut4h-e pas partagée par tous les 
membrës de la proviace, surtout en ce qui coni&e la pauvret6 
service, mais elle est @ans la ligne de la theoùogie des églises 
10cales et tient m p t e  du plincipal signe d h  temps pour k s  
missionnai~res d1AAfii!qnie le nltionalisme des jeunes natians. 0 

-. , 

' St  - Joseph (Canada) 

29. En cette mati&re aussi la Province a beaucoup évolué d-& 
k dernier Ohlapi-, et cela en relation avec l'ensemble de la saciété 
canaidime. EUe rasent,  comme h plupan des Congrégnrtions. un 
certain mailaise conceman't le vocable n pauvreté » religieuse, màis 

y denx $rai& sunbut e v e q t -  caraictaiser-son Bvolutign; d ~ ' 1 ' e x t ~ ~ :  
Ti&troductioIn du arana! salarié dans la vie religieuse at l'él&atim 
d u  nivau de vie. 

Et d'abord, la plupmt des oeuvres n'étant plus des oaivres 
oblates, Iss P h  et Frères tramipiant en ces oeuvres deviennent des 
'c.sa'ariés n; avec des heures fixes de tpivail et, pow plusieurs, 
surtout d~ms l'enseignement. avec des salaires bBs él&s. D'a-, 
par aillews. n'ayant pas les qualifications requises, ni étant tmp 
âgés. ou étant au service directmemt de la Province ou d'mvres. 
demeurenit paas salaire. Méme si tous ces salaiires sont mis en 
c m m u n  et servent à tous, il rieste qu'inioonscimment des distinc- 
tions se font entre ablaits qui gagnent et Oblats qui ne gagnent 
pas, et qu'un sentilment de p h  ou moins grande s&urité psycho- 
3cgiIque naît 'de là chez certains. Pgr aidlmrs, cabte situation mlaki- 

vement nouvde fait mieux saisir et vivre la dimension ri partage x 

.dans la paumeté reùii~gi~se. 

28. Quant au niveau de vie, il a augmenté avec celui des gens Sam 
doute, mails aussi à I'amaision du travail salarié et en raison des 
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edg~nces de I'aotion apostdique ou des relations sociales. On ie 
constate, par exemple, dans le confort plus'-graod à l1iln.t&ieur des 
mai~sons ou dans la m~ultiplicatim des autos dam la Province. 

Pleut.on ' dire que la pratique de la pauvreté est une préocou- 
pation m~ajeure dans la Province? On p t  dire que cle$t une 
pr6mcupation réelle, mais avec d'autres préoclcupa.tio13is cornexes, 
par exem~fle, celk de la sécuritk financière pour les Oblats malade3 
ou âgés, qui deviennent de pbs  en plus noimbrswr p m i  nous. 

E~ésentsment, les eflfiorts en matière de pauvreté vont en trois , 
diiieotions. 

1) Dans le sens d'une éducation personnelle et communautaire 
pair l'introduction prograssive de la pratique du budget. Avec l'évo- 
Lution sociale actudie, b t t e  éducation s'impose tant du pint de 
vue h!uimcÙiin qw religiiewr. Lors du Conseil Provinci,al E x m o ~ r e  
d'ami1 1971, l'option fut prise pour l'iiiinisltauration grrudueWe de la 
pratique de ila prévision cies dépenses annuelles peirsonnel~lw et la . 

participatim de taus à 1'6tabilisemen1t du budgeit de l s u ~  maison. 
Ce qu'on souhailte, c'est d'en .arriver peu à peu, ce moyen et 
par d'autres moy~ns, à une vér$abile pauvreté évangélique. u Que 
(la prévision des dkpnses pers'omelias et l'établissement du budget 
,de la maison, lit-on dans les actes de oe Conseil, se fassent s d m  
des ' orit&es qui conmspondmt à notre vocation religieuse et 
missionnai~, tels que l'inwitation du Christ à le suivre dams SA 
paumeté, les exigences prticwlières de la mission l d e ,  les cm- 
ditions de. vie des gens modestes, l& besoins de la Pmvioçe et de 
la Congri5gatiiwi, l a  besoins des pauvres n. 

2) Dans le sens de il'établissôrnent d'un fonds de r6serve pou 
' 

les Oblats mailodes IOU âgés. Avec le vieiillissement de Ja Province, les 
Oblats dépendant de da caisse pmvincide seront de plus en plius 
nombreux. Astuallement, on consacre à ~ l i é t a b l ~ m e n t  (de ce fmds 
les reverlus de vente (de nos propriétés anciennes qui ne ssrvent 
plus. 

36. 3 )  Dans ille sens d'un heitllar partage enare les divmses maisons 
de 13 Pirovine et avec nos t d t o i r z s  de mission. Des fonds parti- 
culiers ,de même qu'un ceritain pourcentage 'de nos revenus muelis 
oont prévus à cette fin n r w a t  déjà d 'appr iabl rs  services. Il 
en est Ainsi également en  ce y i  concerne les frais de $ia formation ' 
continue. 

31, 32. Une dern+re question p u t  se poser: quel témoignage de 
pauvret6 donnons-nous a l'extérieur? Comme style de vie, c ' a t  ~ S X Z  

semtblabile à celui des autres I ~ ~ t i t u t s  religieux; comme situation 
financière, da Province passe facilement pour une province à l'aise, 
sinon msez riche. 
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St. Mary's (Canada) 

The meaning we shcml~d giw to Poventy is fomd in Phi~lippians 
2, 6-8, in which Sit. Paul speaks af'chrilst: « He emptied Htimself )) - 
th.at is, tûtal sumenlder in al11 ltihings to the' Father, being a nothing, 
and dqxmding totdly on Him, giving orurselves, om lives, Our being, 
oyr qate@ goods, k i n g .  « humpllied men to the dearth on the 
cross ». 

Such a di~spossession of self to f d o w  Christ in true pverty 
aililows for greater interior Ziberption, enables us more d i l l y  to 
contact &dl and ailm brings about a senise of inlsecurity with a 
consquent cornflete self-aiband~nmen~t to  mii id en ce. Spirituaïi Pov- 
mty oipen'ls one's hart to a greater ilove, ~leads to availlabillity, 
humiility and aipostdic influence thhrough unseilfish sehce .  

This ils the qtimurn - a h r  cry f rm what we ordinarily give 

w d  to be - even to carry out irur aposto1aite;- we reaimn th& 
th- lthings are n.eceslsaay ilf we are to be efficient amd effective. 
1 wourlid' not venture lto Say that hue poverty, as we here speak 

. of it, is of prime ~ m s i d e ~ t i o n  to the members of the Province in 
their-p-actice of th? vow. Yet it must be stated that most of cnir 
m ' e m k s  of the Province in their practice of the vow. Yet it must 
be sstcilted that n o s t  of our ammbeirs llive frugally an~d do fmt waçte 
rnoney on items not needed #in the ninistry; most slso send in 
their smplus h d s  to the Provincial Bursar either fquartenly, semi- 
annudly rrr annudly; and to the best of my knmledge there are 
no private personal bank aocm~nts. 

Most OS us, hmev3r, were brought luPAin a <( system of per- 
missions » and diten feel as dong as we have permifssion, everything 
is in order. We know that, Qhough jurididlye correct, such an 
aûtitude ils not in aocord with the spirit of Poverty. Now as we 
are getting to batter understand the meaning of the .Vow, anld as 
we attempt to d w d q  a deeper sense.04 responsibility, this << system 
of permi~ssions » seems to be on the wam. 

. In Our 'CiZfesitern Society, we require m-mey, materid goads; we 
need prudent and soun'd financing without which it iû impossible 
to operate any plant or  even to exijst; Ge needs cars, etc. But since 
the laity aire also caught urp in the same sy$fem, they underscmd 
that we, though religiws, are stiM part af this society, and'that we 
waial~d not be able lto exislt to do aur work if we did not l ~ s s e s s  
the finsincial Insans requimd by our present economic setup.-~heie- 
fore it is very diffilcult to undersband what is meant by the state- 
ment that we must give u evangeilic wiiftness in the practice of the 
vow », maiterislly speaking. Cehrî@dy much more study is rquired 
to fincd and adeqwte answer to this question. 

True we csin show « evangeili~ml poverty » through persona1 
avaiïabqity , dedicatian to Our aipostalate, a spirit of detachment 
from materisl good~s, awidance of 4 0 0  much comhrt and przten- 
tiowsnevs i,n our rectories amd houses, limiting Our personal wants 
çuch as food, clothing, TV sets, stereo.players, gol~f+lubs, tobacco, 
cars, etc. 

The Rrolvincia.1 Council 'ait its meeting of Sqtember 23, 1971, 
agreed, un.mimously, with th5 Remmendations of the ~ i ~ s t  Gm- 
mal Meeting of the Dalegates of the Provincial Bursars, and hopes 
that steps will be taken to fuaher sfiudy these so that the necessasr 
d&ills for their implamentation can be worked outt at the coming 
Generad Cha~ter .  0 . - 
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Philippines -. .' ' 

27. As praotised in the Community, Pwerty is rsgslrded a &lling- 
ness to share what one bas with the= members of that community 
in a true spirit of detachment. . 

Poverty should lx e x p ~ s s e d  in the care and maintenance of 
equipment and faciililtie~ placed. at one's dispossl, the avoiding of 
unnecessary expensas and making the best use of what one has 
received. 



I b h  indivi~duals and cm~munities aire expected to p p a r e  and 
Eoiltlow budgets. j 

Each ccmmunity .lnld colmmunities are expected to prepare and 
hllow ;Inidgets. 

Eaoh.cmmLhity is expeted to m,ake serious efforts to submit 
. a surpÙi11's as the sharing of that communilty in the ~s~iirit of the 

Province, Few, hmowever, are in a position to cmtri~bute mbstantial 
amwnbs. 

Since we are oonmned. with the people's attiltude regarding 
O& image of evangeiliwl poirerty we try to strass the id- of 
semice. to the pcror in 'helping t h m  to ovemme the evill of ecmom- 
ic pme~Q. 

28. a) We do not consilder the praatice of' poverty as a primary 
conwrn in any of the categories listed in this question. Its practice 
is certainhy important but ..we regard the gractice of the other 
evangeiliql virtues as' being equ.dly important. 

28. b) On bhe commun~ity lem11 by avoiding extmvegance and 
waste. 

On bhe provincid leval, by sharing the goods of the province 
as  fa^ as @hiis ki passiible. 

29. a)  There has been a s l i~b t  mlut ion  in the sense that more 
of the men take a greater interest in the over+ull finances af the 
Province.  the^ is. d so  a greateir awareness of the need to heilp 

- 3 s  much as ,possible in raiiEg fiances for the housas of fornation. 
In general, too, we are mûre conscious of the need to « witness » 

thrmgh the practice of poverty rather than regard its praotie as 
a more o rdss  p r s m a l  matter. 

29. b) .No cornmunities as suah have experimented with new f a m s  
of pwerty. Che or two Oblates have triad to live in the (same 
marner as the poorer pople  in their l'ocailities. This experiment was 
drqqmd 'on the ~dislcwery that it wàls frowned on by most of the 
people in the area. . 

29. c) Its evangalical value of liberation ansd personail conseration 
together wibh lthe puqmse of cmmunity sharing and evangelical 
service abe the main reasons we have for prectising poverty. 

30. a) At the local level, murch depends on the place in question. 
Many of the gomer housas have litltle to share with anyone. The 
spirit of open hmpitail~ity which is found in every house in the 
province is an indilcaltion that perty-sharing sdoes exist in OUI- 
mildst. In addition to this there is a willingness to be of practical 
help (to the poor and needy in the areas. 

"2. 
At the provincial level, wherever the need arises, and finances 

are available, ail1 possibile help is extend,to tlhe poo'rer houses. Since 
most of the plalces are more or less seilf~supporting there are not 
many calls for finanoial aid. , +  

In the matter of helping poorer provinces we have done litnbje 
apart from accepting soime s~~a las t i c s ,  free of charge, in our 
Sohdasticate at Manila. 

31. W'e have not soilved this problem and only in the rtxent past 4 

did we become awere that çuch a problem ,existed. 

32. a) Generalily speaking we regard pwerty, as we alive dt, as of 
help in m r  apostolic work. 

We dso  regard lit as a help towîrds' evangelical witnessing in 
the case of mwt of those with whom we deal. Wi,th the radical1 
youth groups in the country, however, our style of, poverty is ' 
looked on with open suspicib'n. They claim that we are wfliciently 
identified with the poor only,in very rare cases and that for the 
most part our standards of living are upper-m,iddle o h .  We expect 
to çome under increasing atta'cks on these points in tlLe near future. 
Since many of the accusations arz grossly exaggerated we should 
not have too much difficuilfy making the needed adjusbments. 

32. b) Yés, provided that charity and common sense giiide our 
efforts. 0 
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Le, père Joâb 'Hébette, de la Mission de - 
Bélem, Brésil, faisait ~arvenir  à ses amis la 
lettre circulaire que l'on va lire, en date du 
17 octobre. 1971. 

- 

.. 
Je mt1ix3de voyage. Los lettres 

qui mlaittmdai,errt, comme cellles 
laiséer, sans .réponse .avant mon 
départ, me sont camlme un *x- 

. proche. Un reproche qui me 
" 

vient de moi-même, bien sûr, - 
de cette zimiitié qui a pris (mrps 
en moi et a grandi dans le par- 
tage de tant d7évènemenits au 

-- long des années; d e  .~m.êrle sa 
vbis ;à- --hf -a?kù&g. v-ak; - t,mt- 

d'appe'ls et ,de mis qui aujom- 
d'hui secouent mon esprit et me 
présement de toute toi.pair. 

. On me rappelle que je n'ai 
pas ' encore écrit, depuis mon 
retour de Belgique - à part le 
récit de Maraba. L'exipéience 
m'a aipip~% qu'il est vain d'ait- 
t ehh  d'illusoires loisirs pour 
répondrz à chacun. Aussi bien' 
vrslu~t-+l mieux me laisser aller à 
mes premikres impressions et 

- vmls les iliwer en vrau: cians um 
mausage m k t i f .  Déjà les oc 
cupaitions quotidiennes me re- 
prznnent, des plus insignifiantes 
aux plus importanties: dépauilE1.m 
le courrier, faire ma lessive de 
voyage, mlasser mes papiers et 

pnmdrie   connaissance des dos- 
silars, rebrouwr les confrères et 
échanger longuement nos im- 
pressions de cefite quinzaine, 
~ w o i ~ r  au plus tôt les autires cal- 
iah~ateuks  non oblats. Demain, 
nous avons réunion de l'équipe 
presque au complet. Puis il1 me 

. fiaudra . remettre à .jour mes 
cours de la faculté. Tout cela 
est heureusement tellement 
aigAbile car il s'agit en r n a j e u ~  
partie de cmtacbs humains qui 
demandant bien sûr beaucoup de 
temps mais préci~s6meat parce 
qu'ils ne sont pas administratifs 
et rewuvrent un'e .granlde amitié. 

Bien! Je suis doni: rentré 
avant-hier, v a d p d i  soir, d'une 
de ces rémicm annueuiles qui 
regroupent les repnkntants 
offiokls de nos dix secteuns 
oblats d'hérilque latine; le Pro- 
vinciail du Mexique s'y était 
joint cette fois, car il sent p r ~  
f m d h e n ~ t  que ce pays est 
beaucoup plus proche des nôh-es 
que dfes Etats-Unis avec ~lequals 

d'autres.. pays s.'étonnent à cha- 
que fois, eux qui voyagent en 

'avion; mais pour moi, comme 
pour lles confrères de Recife et 
Salvabdor, ce voyage pair terre 
représente déjà une dépense &.la 
portée de peu de' Brésiliens; 
quant aux voyages en avion, ils 
sont ac t,uelkm& t réservés aux 
riches et aux fonctionnaires et 
représentent ufi luxe; il serait 

B E L E M  
il1 faisait équipe jusqu'à présent. 
Nms dmions préparer le chapî- 
tre ~génerail qui se réunira à 
Rome en avril1 proch~in: i l  re- 
étudiera la pali'tique de 11s Con- 
grégation et choisina un Général 
end mplamrnent  du Père 
Des~châtelets aui gouvenne de- 

possimble pour nous de trouver 
de ,l'argent, en Europe, aux 
U.S.A., mais nous nous sentons 
mal à l'aise dhrroir recours à 
des moyens qui nous paraissent 
un luxe. 

La réunion fut riche, intéres- 
sante. On y a travailllé plus dur 
que jamais et nous avons dû 
prolonger les travaw de deux - 
jours, portant la durée de la puis 25 ans. (~krso&e c'de Bel&in . 

n'y participera car nous ne 
formons 'pas une entité adrrnirii- 
st~atirve indépendante). Les dé- 
légu6s sudaméricains élus par 
leur province et iles confreries 
Jiznsonnel~kment appel& par le 
Gén6ral. participaient à notre 
réunion et lui ont donné un ca- 
racdre - plus j'eune, plus ~dynia- 
mique. Le voyage sleSt bien 
passé et ne m'a pas pam très 
fatigant, malgré ses 50 hmres 
continues de bus, de joulr et de 
nuit, à 1lbi11~er comme au retour: 

ces 2.000 et quelques km de piste 
poussiéreuse et ces 1.000 kms 
d'asphalte et d'auto-route a m  
lesquels mes précédents ré- 
ci ts vous ont déjà familiar4sés. 
Les conf&res du sud et ceux 

session. à 'neuf j.ournée,s de rélu- 
nion. Nous avons beaucoup par- 
lé dfe la problhatique sudamé- 
rica4nle; nos contacts airec les ' 

représentants du Chili, de la 
Bolivie, et dlu. Pérou ont été 
panticuEièrement passionnants. 
Ce serait vraiment trop 1lon.g de 
vous en parler maintenant. 

Rentré à Belélm. en .$btendant 
le rztour tardif d'kfonso, j'ai 
pris connaissance des lettres ar- 
rivées &puis m a i  absence: cd- 
les de la famille et d'amis; je 
les remeroie pour toute cztte 
joie: celle de (lire sur une en- 
voloppe une écriture qui miagi- 
quement fait surgir un visage, 
une présence, wlk  de lire 
toutes les nouvelles. Certaines 



de mes l e t e s  ne sont pas as- 
rirv&s à destination, ccnnime je 
vois: avec un peu de patience 
et de chapce, vous m e e z  tom 
me ' réiponse - - 

Hier mlatin, je ramebtais de 
l ' axh  dans la maison, je ran- 
geai~ mm affaims quanld je 
reçois la visite d'un habibanlt de 
la Mwmbaiin, notre paroli~sse de 
banlieue. C'est un ouvrier du 
srnice préfectbrd de ram8siisisage 
de poulrelles et de nettoyage des 

. égoüds., Q'umd il travaille dans 
oe quartier, il vient barnder un 
'iinistant avec nous. Je lui offre 
un &: « Je ne suis pas "vicié", 
mhexplique-t-41: je ne fume pais, 

- je ne bois pas, je n'entre même 
pas au bar prendre un café, 'car 
avec les 20 centavos que je 
paierais - 2fb - jle puis 

- en doinna- deux fais à toute 
x ~ a  W I I e  >C. - Q;u$jj iù 
passe à la maison, il prend vo- 
lon&rs son d é ,  et demande 
deux cigarettes pour o m r  au 

.canrtre-imaîaîbre em 6chzmge de sa 
c o i m ~ h m s i m  et lentretenir 

lilalles. Jasé a dte .son côté re- 
noncé à payer l'assurain~oe-acci- 
dmbs, nom abiligaitoire pour .ne 
pas reduire son slalailre. 181 reste 
dans ce travail honteusement 
rémunéré (et il en la eifkctiw- 
mont hante) parce qu'tl lui ga- 
rantit les soins de santé gra- 
tuits pour lui et sa famille: 1s 
maladie, d'est l'épreuve la plus 
tragique dans Üne famiille, pire 

.que la mort. 

Çes ~amis, soin beau-père sur- 
tout, *lie pessent d'e quitter cet 
emploi; il rbsiste h causle de l'lais- 
suranm.maladie qu'il ne veut 
pas perdre sans certitud~e de (la 
retrouver dans un autre emploi 
pirotlegé PQT' la loi. 111 envisage dte 
piairitir à Basiiia ou à Rio pour 
tirouver de l'emploi. Mais le 
voyage 'pour lui et sa faùnillile 
coûterait 4 mois de travail. Il 
attend une occasion. faw~rable. 

José continue donc son slervilce 
à la piMacture. Aujûd!hui, il 
est renvoy6 à l<aip&s-mid4; il vq 
éitzwililer de 13 h. à une heure 

in&itabiement, dans les condi- 
tions où vivent ses enfanlts, ap- 
pamisent des malsdiles qui 
tranvfomlent l'éconamie en m6- 
djmments ou lait en poudre. 
José. se réserve le soin de faire 

f les courses; il l'interdit à sa 
feim~me qui pourrait se laisser 
entraîner par les nécwsiit6s du 
ménage plus que par les res- 
 sou^^ du mari: alle est auto- 

+ risôe à acheter du p6trole quand 
il manque le soir p u r  la llampe. 

Il n'y a bien sûr ni eau ni élec- 
micité chez lui: la diistributi~on 
n'abteint pas son quartier et il 
ne pourrait couvri~r une délrfsnse 
minimum de 20 cruzeiros le 

1 moi's. d= 1 ;  
José me demande 'un pantalon 

l 

usagé; sa femme est gêmk de 
le voir sortir déguenillé. Ne  
juge-tan pas l'homme à da mine? 
« Qui a de quai se &th est 
Iiicihe n, dit.elile. Aussi gai~de-t-e1ile 
préoieusemenit dans -une malle 
une robe qu'elle a aimende il1 y 
a 5 ans du Cema et urne wtre 
qu'elle .a achetée 31 y a 3 ans 
et n'a jamais mise: lle jour où 
e11le devra sort&-, elle s y a  « ri- 
chles»; comme 0lk ne sort ja- 
m$~s, le prob%me est s~yillement 
pour José. Celuiaci vit dans la 
hontle, *soumis à toutes s m t ~ s  de 
presuiirns; il est perpéltuel~lement 
gêné: .devant sa femme qui lui 
rspmche son dégueniillmmt, #de- 
vant son beau-p&re qui lui fait  

I gnkf de rester dans un emploi 
non rémunérateur, devant les 
gens aisés qui l1i4gnorent cni le 

' méprisent, - et ptre encoe de- 

Y 1 

vant ses enfants dont fil devine 
* 

le reprckhe s31cIilcieux de gosses 
.qui manquent de tout. Ce math 
de dimanche, aux petits hmms " 

de la nuit, il sera peut?être wn- 
tré heur- de ses h e m  extra. 
111 aura pu se reposer tandis 
que des cen~aines de voitures 
passmt par la MarîmbaïQ, en 
direcbim des alubs, des piscines 
et des divertils~sments. 

Pourquoi vous raconta cette 
visilte qui n?ajoute rien à ce que 
je vous ai &rit tant de fois? 
Paircc quMtle  est arnivée à 
l'h'eune où j'alilais écrire. Elle 
peut mns doute vous tmppelvr 
que si les José représent.ent Ici 
les % de la popuil.arbion, il en 
existe bien quelques uns autour 
de vmls, dans l'anonymat de 
votre scrci6t6. 

L'après-rnkdi de ce meme sa- 
medi, j'avais Iman coups hebdo- 
m a d a i ~  à des .wligi&ses. C'est - .  
une initia%ion à la lecture des . 
évangiks. J'ai a m p t é  ce cours 
après beaucoq de réticenms, 
pour plusieurs' raisons d m t  'la 
prem;i&e était la crainte de 
perdre mm temps; la 'seconde 
étailt k manque de pdparation 
des communautés à une 1-6- 
r61exion oritique. Les cr~mmu- 
nautés de mligimsas, surtout 
étran&es, sont très fermées et 
sont fmises de panique .'devainit 
toute remilse en question; elllws 
ne liqsent . et n'écoutent que ce 
qui les confirme dans l m  mu- 
tine; il1 faut remnaître qu'on 
leur donne aussi des aumôInims 
les plus aptes à les encbrmilr. Le 
cours est freqiuthté par une 



banne trentaine de lre?lilgieuses, 
toutes brésiilienms; comme il 
est bc& mir une mbajne ma- 
nitère crirùique de regarder la 
Parok. de* .Di&, son ~ ~ r ~ s s i s n  
à t r a m s  des com1munaut6s hu- 
maines . etc  son inuidmcz *sur ki 
vie, (11~s religieuses ,en avaient 
été amties), i1a fir6quentati- 
des lmum a rerprésenté pour 
elles unie option 'qui  se' mûmt, à 
bmwens la réflexion et ~ ~ r t o u t  à 
triavens les pressions et {les op- 
positions qu'&les souffrent de 
~ la .pmt  des d h e n t s  !conserva- 
t em. '  Nous travai1ilonis ce û o y s  
entmble,  Afonlso et moi; une 

-soili~darité se orée entre nous 
tous. . 
. Gr donc, venldredi ,avait été 

fête des professeurs. Sur mon 
bu~eau,  des cadeaux: un pan- 
taloin, une chemise, des mou- 
choirs. Je suis profoad6manant 
o h é  en même ternips que tau- 
:E& par % @te. Mes .616?ëZ -. 
mt-eiiIles eu 11.3 même ~8actioin 
que la h m e  de José? Me tnru- 
v e n t d e s  iiiidéoent dians mas 
v-ments invariables? - ,la plié- 
sentatim a tdlement d'timpor- 
tance pour ce peuple. Ma gêne 
à moi, elle est de me trouver 
si ,différent de José, (si gmtuite- 
men* et i~njuistement favorisé. 

J'ai souvent l'im~pess~im que 
notre simpli&t6 est vue l m b e  
par nos ami's comme une honlte 
à daqdEe on veut nous .arracher. 
Nie sloimmes-nous pas des h m -  
mes de culture, dfinsbmotion, 
d'église? ... Pour moi, taut cela 
est tellement secondaire. Nous 
sommes tous hommes tout siun- 

pliement: 'ne ménitons-nmls pas 
tous k même respeot? 

Une employée de 'maism mè 
dit e - soir: <c Veufs avez de la 
"consild6ration" pour nous. Vcous 
vwx aisseyez parmi nous et vous 
parlez avec nous, Les autres, 
non. Ma patronne et sa fille 
n'a-taient pas que je m'as- 
soie sur la chaise et à da table 
où eliles s :assoi~ant; qye j'utillilse 
le. v m  $dont alles se servent; 
je manger debout à da 
cuisine, pr&s  de l'évier. Je lui 
est dit que je n'étais pas une 
bêtle D. '« M.ahtenant que j'ai 
parbilciplé aux réunions, dit s~a 
CorIllpagne, j.'exige qu'on mle (re- 
specte. C'est rbriste de vivre dans 
la mailson dqs autres. Mais si 
je veux étudier, j'y suis biem 
obligée ». (Noka a 19 am,  elle 
est en 2e p h a i r e ) .  Petit à petit, 
naît chez quelques unes la con- 
scienice qu'elles ne doivent pas 
se&&wit se préoCcupr de lëur 
avenir d e s ,  mais aussi de 
odui des cdl&gues éveillées 
à 11a réalité: Déjà quelques m e s  
de ces fildes habitu&s à agir 
sur ~commamde à longueur de 
joum.ées, prennent des initia- 
tives dans le groupe, assument 
quelques responsabilités d k  
leur école. La conscience d'e leur 
diignité croît, pa~ei~lle au grain 
de s h w é .  

Je reprends contact avac 
l'université après trois semaiines 
d'absenoe. El me faudra mettre 
tout mon temps à profit ... Sur 

$a .porte d'entrée je converse 
avec deux employ6s de la fa- 
wlté. Une dame passe. L'un dit 
à l'autre: ' « C'est une de mes 
vqisiines. Etle danandle 10 cru- 
zeiros minimum ... » - << Quand 
on n'a rien à '  mettre dans la 
cct!swroile ... », répond le second. 
- <( Elle a trois gosses D reprend 

'premier ». - Il faut bien 
qu'leljle se c~rnmercialise ... P 
poursuit le cdùlègule. - Et 
quaad e11le aura 40 ans? conwlut 
le premier en sle tournant E r s  
moi... Les gars veulent bien 
mettlre le prix, mais il1 leUr faut 
des jeunes ... ». 

Les jeunes, d'ailleurs ne man- 
quent pas: « C'est patent, me 
dit un avocat ... On n\a jamais 
vu comme de nos jours des ga- 
miftes de 15 ans, par paquets, 
la nuit sur la Presidente Vargas 
(d'avenue principale de la ville). 
Jamais pourtant lia police n'a 
fait autant la chasse aux billes 
de ntuiit ». Et un professeur de 
l'universit6 racontait -à une de 
nos amies qu'on voyait chaque 
jour des filIles de 13 ans, le 
soir, à la sortie des COUS, ~'d- 
frir en suppliant, sur invitation 
ci? leurs parents. (Le 13âmpus 
universitaiam est en Fordure 
d'w quartier très paume). 

Durant mm voyage, une amie 
de 1.3 .prostitution s'est mariée; 
elle a '  vingt ans; le gars, un 
employé de la marine, semble 
l'aimer; 11 pourra lui olffI;ir m e  
vie plus tranquille s'ils parvien 
nent à s'adapter. Elle nous dit: 
« 11 est 'vraiment bon; c'est moi 
qui ne vaut n i a  ». Eilile est 
heureuse. 

J 
Une autre est entrée au travail 

dans uÎx fab~ique textifle de 
jute; ' dle gagne 174 cruzeiros 
(1470 fb) par mois, l'e salaire 
16gal; le tiravail est dur' et ac- 
caléré, l'abmosphère très pous- 
.si&euse; d le  fait la nuit une 
samîine sur trois; sa petite fiUe 

- 5 ans - reste chez les voi- 
silns. Iraci est de la campagne 
du Maranhâo; c'est une patronne 
de bordel 'de Belém qui l'avait 
embauchée comme emiployée de 
maison à Sao Luis quand elle 
avait 17 ans, était jolie et en 
chômage. Rendue à la réatlité, 
t>&s loin de chez elle, sans fa- 
mille, sans amis, elil-z n'lavait pu 
reculer. Une amie d'infortune 
l'avait aidée à 116paque et 
s'était liée d'zmitié; elle en est 
sortie elle aussi, elle a sa maison, 
et une écihoppe sur !le maxwhé; 
elle s'inquiète pour Iraai. « Je 
dois hi trouver au te  ohose. 
Dans cette fabisiique, toutes )les 
filles deviennent tubierc~l~euses . 
ap&s un kn. Je ne veux p a  de 
cela P. Je pense au chant qui 
dit: (là où il y a amitié, Dieu 
y est ... 

Toute #la journee d'hier, 'L 

l'équipe de Belém s'est réunie. 
Comme Humbero était là, nous 
avons surtout étudid la situartricm 
de Manabia-. La région est en 
phase de tlransfarmation profon- 
de; la vElk est maintenant re- . 
liée au sud, vers Brtaçilia par la 
Transamazonique, et au Nord, 
vers Belém, par une autre route. 

. 

Là où il1 y a 3 ans, on comptait 
4 voitures qui tournaient en 
rand, il y en a maintenant 200 



et  plusieurs bus quoti~dnlens 
les deux ~directions. Un indice, 
sans plus. Des paysuns du Nond- 
est s',am&mmt a . l'appel de 
I'extI'amdinaire pmpagande faite 
par le gouYernm6n.t. Humkrto 
sent k besoin de renfort immé- 
diat; il faudra modifier notre 
éiquicpe dte Belém pour foulrnir rn 
nouvel équipier à Hmberto; 
nous attendons par &Illeurs un 
jeune çonfrère de France ,dont 
1'aririv.z eut retardée pur les 
diff i~cultés admiaiçtratives; il ira 
dans k campagne, rejoindre Ge- 
r@do qui travaille seul dlepvis 
un m et demi. 

30 OCTOBRE 1971 

- Surprise. Arrivée hier, des 
deux jeunas oblats Joâo Pedm et 
T.iago, qui ont terminé leur ~$2- 

ge dle langue dans le &d et ont 
travaklié six mois à Sao .Paulo, 
-1k~1- -chez- Voks  et l'auitr-ha 
Grnerai ~ a t m .  E;crgérienv tirès 
dure, disent-ils, mais fort en- 
rischiusante. . 111s vont dw& 

\ 
maintenant se saire au Noirid, si 
Gfférent. 
-Avec le retour d'Europe de 

Robe~to, adans une quii~~)a.ine, 
n m s  serons au grand 00r11lp1&, 

Comme dit au d6bu-t de cette 
lettre, je mus ai *limé en vrac 
mes impresions. Je n'ai m h e  
pas pu le hire en une seule fois. 
J'auirais pu écrire des choses 
tourtes diErentes, c0111ies par 
exemple que l'on lit dans lm 
r m a :  la craissainice ~ccrnwrni- 
que ex%rao&aire du pays ces 
deux ldefini&res annbs, ~I'eqdoit 

de la Trans~amazmiqu~e, le dé- 
veloppement.. sensationneil des 
carnrnuni~at~ons, - tout,es ch- 
ses vraies mais auxquel~l.es je 
reste .étranger pwrce que j,e n'en 
pa~ ic ipe  pas, je nien bé,néfiaie 
pas, ,là où rious avons voulu 
nous situer. Par* un effort de 
réfilexion, jme pourrai un jour 
vous en parler. Jiai si~mpil~ment 
exprimé ici ce que j'ai vécu ces 
quekpes j,ours,- ce qui, en fah, 
fai,t ma vile quotidienne. C'est à 
ce niveau quz je vis comme prê- 
tre, a v e  mes confrères, témoin 
'de la ,foi à.  la ' m'esure de mes 
folroes. 

Et.udiant .l'Gvangile .de Marc 
pour l'expliquer .aux reiligieuses , 
je tmuve d..s le portrailt quli,l 
fait de J,b,us-Ghrislt, perdu parmi 
l'es p'auvres, le stimul~ant sdk ma 
presmce . ilci. Votre amitié et 
celle. de. tant d'autres s'y ajoute 
pour m'ailder à', travaklbr dans' 
l;s.:c . j.6ï ,k,. ,6.t. p.. .;; 

. .-, ... -: 
-s erînce:.. Mma tj-ès 

amilde reco~aissamie. 
Padtre Joâo 

J'ai pris connaissame de tous 
les dons que vous. avez bien 
voulu m'adresser à l'occasion du 
m-riage de Régine ~ e ~ r a n d  et 
Guy. Il mbst difficile de v6us 
en remercier personnelleiment, 
mais je tiens à vous dire toute 
m.î reconnaissance, ainsi que 
ma gratitude à Régne et Guy. 
Ja joie partagée avec Régine et 
Guy à l'occasion de leur maria- 
ge, aura ainsi pu s'étendre et 
se multiplier. Avec- mon merci, 
je vous redis mon amitié. 

J. H. 

. RECENSION 

La recension suivznte s u r  le livre du P. Louis Delarue: * rien 
q u e  prê t re ,  le p è r e  Charles-Dominique Albini B, e s t  t irée du jour- 
nal = L'homme nouveau ,, du 7 novembre 1971. Si c e  journall e s t  
loin d e  p l a i r e  à t ous ,  'la recension méri te  d 'ê t re  lue. 

11 = 

Le 4 juiililet 1968, le Pape Paul 
VI  propasait au monde catholi- 
que~  les velrtus héroïques du 
Père Charilas - Dominique Albini, 
et le déclarait VénérAble: ce qui 
conskituait une étape nécessaire 
vers la &nonisation. Il faut re- 
connaître que le fait est passé 
bien inaperçu. Id est  vrai 
que ce religieux, l'un des pre- 
miers compagnons de Mgr de 
Mazenod., fondateur des Oblats 
de Marie, est mort *en 1839, et 
en Corse. Aumn témoin de sa 
vi3: n'est plus ici-bas, b i h  en- 
t e n d ~ ,  et pom m~a papt, jusqu'ici, 
je n'av.3'~ m b e  jamais rencon- 
tré un dévot de ce Vénérabtle. 

Or, voici qu'un religkux de 
son Ordre, le Père Delarue, 
I1aumôni~ des N Paras D qui a 
livré son témoignage poignant 

sur la guerre d1k1#gerie et du 
Vi'etn'am, vient d,e s'attacher à la 
fi,gure héroï,que du Père ,41bi- 
ni.' Il a réussi à offnir .au pu- 
blic un récit, non seulement vif 
et colloiré, m.ais exemplaire du 
point de vue de la . pr6cisicm, 
de l'authenticitk, et d:é 13 con- . 
science dans la recherche histo- 
rique. L'aute'ur a su uti,l,iser le 
témoignage, tout .chaud des con- 
temporains du Père A l h i ,  
c'est-à-dire d',abord de ses com- 
pagnons d'apostolat. Selon la 
regle de leur Institut, le chef 
de l'équipe . d,evait faire rapport 
au supérieur de toutes les acti- 
vités de la mission. Ainsi, le 
Père Dslârue . a  pu utiliier entre 
autres, les let,tres rapides,- sans 
concession, , parfois cocasses 
d'un certain Père Dupuy qui .au 
début encaissait assez mahl un 
confrère prenant aussi séneuse- 
mmt llÉva,n@le et leur règle re- 
ligieuse. 



- Histoire ad inka, pour le cien- 
cle lianité d'me Congrégation? 

d'utt b m e - q u i  
fat, à plein temps, prêtrei rien 
que -ça ju,squ'à en mourir. DIoù 
l'actuaïité de oe témoi,gnage. 

Et puis, le Père Mbini, né à 
M m t m  en 1790, .a d c u  en dfs 
temps et en des lieux où les 
choses remuaient .beauooup. 
C'étailt au lendemain de ia Gmn- 
de ~&lutiûn, avec les d6faiJ- 
lances publiques de la moralité, 
la puissztnqe du xationalimne 
v ~ l t . x k n ,  les résurgenws du 
Jansénisme et du Gallicanisme. 
Et c'était à Nice, Menton, en 
Prwmce, en Corse, au coùimc~t 
des pius humbles populatiom~s 
nrales, dont l'histoii-e osff icielile 
se préoccupe si peu, et qu'on a 
la bonne fortune de découvrir 
dans le 'déitaiil de leur vi,e ma- 
térialole, morale, spiritualilt, à la 
f avan  d'un rapport sur teille ou -- 
te& m5ssion, où tout le GliGge 
est venu à confesse, et où l'audi- 
toire sanglotait au r6cit de la 
Passim. ' 

< 'P 

C'est ' aussi I1atrnosph&e géné- 
rale de M.arse3lle au lendemain 
de la Révoihtion de j~iil~ltt 1830. 
Préparée d'e longue main par 
toute une contre la 
redigion - 2 millilons 741 mille 
volumes contre la religion et -les 
rnceurs ont pam ' le 18 17 à 1824, 
dont 12 rééditions de Voltaire 
et 13 de Roussau - cette Ré- 
volution sera à M~arsei~lle déli- 
bérément anti-religieuse. Le vieil 
évêque doit se réfugier a Nice. 
Les révolutimnaires ont décidé 

de faire abattre iles croix placées 
sur les voies publiques. Mais le . 
P&e Albinkrganise des ppéltitions 
couvertes de milliers de signà. 
tures, et le siège épiscopal de 
Marseille est sauvé. Quant aux 
croix, c'est le peuple fild&le lui- 
même, ce sont les -parins du port 
qui prennent en main leur dé- 
fense, si bien que le ministre des 
cultes mis au murant, sz voit 
contrailit dl&rilre au Préfet: 
«'Concertez-vous avec 1:autorité 
m?liitai*re pour maintenir la aroix 
de mission P. 

EN CORSE 

Cependant, le grand ,terrain 
d'.qmstalat du Père Aibini sera 
la Corse où i'l travail16 en union 

vissait ' l'ignorance r e l i g i ~  
l'abaissement de la- mondité, la 
décadence du ule~gé, le' ravage 
des dissensions intsbines, la 
vendetta ... le tout CO-existant 
avec une foi restée vive et le 
sens religieux. 

avec un des plus ' g m d s  
eivâques du XIXe s~iècle, Mgr, Ca- 
sanelili d'Istria. En Çorse sé- 

C'est en Corse que le Père 
Mbini consuma ses fo& - pré- 
maturhent ,  écartelé qu'iil était 
entre sa tâche de professeur et 
d'anilmatem au Grand Séminaiw 
fondé par les oblats à Ajaccio, 
et le mouvement puilssant de 
l'Esprit qui l'appel.& à « &an- 
&liser les pauvres w . seldn la de- 
vise & 1'Isnstitut. Nous pouvons 
Ie suivre dans ces humbles vii- 
lages qui ont nom: Moita. l'Ille- 
Rousse, Santa Repamta, Coggia, 

eakatoggio, A l b m t a a ~ ,  Guagno, 
~analle Vade, Ota enfin où il 
revin~t peu de temps avant- de 
mourir p w r  apporter la paix. 
Depuils quatre #mais en effet, la 
vimdetta tenait deux clans barri- 
cadés l'un c c r n t ~ .  llautli.e, après 
une rixe où un jeune homme 
était tombé percé de ooups. 

Les fatigues de ces rnissio~ns, 
avec les visites et les séances 
épuisanites au confessional, me- 
riftaient souvent au P è g  Albini 
la consolation d'une conversion 
génevale. De telles expéd.itions 
apsstolliqueis étaient marquées 

'parfois de prodigzs dont le 
souvenir est resté, cûm~me' " pa1r 
exemple lons de I'érect ion&.de 
deux immenses croix de mission 
qu'un geste du Père redfrmsa au 
moment où leur chute risquait 
une catastrophe. * 

Ce q ~ i  - ressort avant tout, c'est 
liensemble des vertus -d'un ' mis- 
sionn:îilre ex~rnplairg, que l,e 
Seigneur semble avotilr' donné 
aux Obl.ats dans . les premiers 
temps ,de 1,eur Institut. Velrtus 
évangdlliques au suprême degré: 
esprit .de foi, "arncnir de Jésus 
crucifié, humilité, obéi'ssane , 
charité, oubli' total de soi, dona- 
tion aux &mes d,es plus pauvres, 
sans d'ornmage des vertuls hu- 
maines, bien entendu.. 

RIEN .QUE PRETRE 

Le Père lk!l.arue évoque le ca- 
ractèlre essentiel du Père Albini 
sous ce titre: « Prêtre de Jésus 

Y * '  Gh~ist t». Et vom qudques penl- 
' sées reCiit51dies du grand apôtre 
et parti,culièrement utiles pour 
nms prêtres: 

K Nous avons trois ' grandes 
ientations dans le monde. Si o n  
réussit, orgueil; si .on ne réussit 
pas, dégoût; et soit qu'on 
réussisse ou non, dissipation, 

' distractions. . 

L'oraison met en fuiie ces 
trois fléaux de l'âme ... 

« Si l'on ne parle pas de Dieu, 
c'est qu'on ne pense pas à lui. 
Il n'est pas dans la bouche, par- 
ce qu'il n'est pas dans le cœur ... " 

« Un prêtre sans zèle est un 
corps sai?s ûme, .un uutomute ... 

« Etes-vous humble? Vous ne 
satlriez désobéir ... 

« Le rnissiorznaire est essentiel- 
lement un envoyé. Nous avons 
Zn fonction d'ambassadeurs d u  
Christ ... 

K Tout prédicateur doit se .  
rendre extrêmement dépendant 
de Z'Eprit de Dieu ... 
- « Très compris, c'est l'essen- 
tiel; être applaudi, c'es1 de la 
sauce ». 

Le Père Albini ne fut pas seu- 
lement un saint pretre, il fut 
un saint au ç.&s fort du tsrrne. 
Les humbles emplois remplis 
avec tant de perfection, méritè- 
rent sans doute l'extraoidinaire 
floraison des Oblats de Marie, 
missionnsi,res dans les cinq par- 
ties du monde, et jusqu'à l'ex- 
trême Nord, aux lieux les plus 
périlleux et les plus ingrats en 
apparence. 



Pour knsenrbilt des le*, 
il sera ptilculli&remenrt int6r-e~- 
'smt et, tcmchant de suivre, dans 
l'ouvrage, du Père Delme, les 
commeacemmts de cet ln&tut, 
si rnarszié du signe de la Vierge 
Im~maculée, et qui fut le &- 
teur, ' tout au moins 'le servi tm~ 
de t.snt de hauts lieux mwistlEs: 
Notre-Dame de l'a Gardpe à MW- 
sei.l.le, Notre-Dame de l'Osier en 
Dauphiné, %@-Dame du Laus 
dans les Alpes, Notre-Dame des 
L d k r e s  au Yaualuse, Notre- 
Dame de Sion en Lorraine, No- 
tre-Dame de Pontmain en 
Mayenne, Notre-Dame y de Bon 
Sacours en Vivarais. Quant aux 

~ar is ims;  k livni devrait ré- - 
veiililer en eux -1le so-ir du - 
Cmdinial Guibert qui, ap,rès 
avoi'r été l'un dles priemiers fils 
du P h  de Mazenod, et ensuite . 
év6qule de Viviers, devint l'arche- 
vbque de Paris: Son nom,,.ailisi 
que c1eux de deux autres oblats: 
le Père Lemi,us et le Père Rey, 
sont iinséparables de la grande 
mv~re  du V w  National, qui 
aboutit à l'éirwtion de la basili- 
'que du Sacr&Cœeur à Mont- 
miartrie. - 

A. R. I , 

, LYhomrne nouveau * du 7 no- j 
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vembre 1971. 
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