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GASTON SAUVÉ | ÉDITORIAL

Nous sommes saisis par l’ampleur de cette pandémie planétaire, par sa durée, par le 
bouleversement qu’elle provoque dans notre façon de vivre, de penser, de tout ce qui nous apparait 

intouchable. Il en émerge une prise de conscience que nous ne pouvons pas nous en sortir seuls 
individuellement, que nous sommes interdépendants les uns des autres, à travers les pays et les 

continents. Jusqu’où devrons-nous aller pour nous éveiller ?
0

Élevons-nous, regardons ces liens qui nous relient en une fraternité humaine, au-delà des 
conflits, des différences de langue, culture, appartenances, croyances. 

COMME UN FIL ROUGE

Comme un fil rouge qui enfile tous les textes de ce numéro, le thème de La Fraternité humaine 
se déploie dans les trois articles de notre Dossier, il se répercute dans les quatre chroniques qui 
viennent compléter la réflexion amorcée.

Le premier texte de Pierre Charland sur la fraternité franciscaine, dit notre « appartenance uni-
verselle ou cosmique » comme l’exprimait déjà le Cantique de François d’Assise en 1224. C’est 
encore une annonce choc au milieu d’un monde qui préfère se structurer autour d’une « hiérarchie 
de caste ».

L A FR ATER NITÉ HUM AINE
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Le deuxième texte par Mgr Christian Rodembourg, expose une autre facette qui se vit, celle des 
religions au service de la fraternité dans le monde, telle que perçue ici en pleine pandémie. Les 
évêques catholiques du Québec ont constitué une Table interreligieuse, pour « travailler ensemble 
avec nos frères et sœurs des différentes confessions religieuses afin de relever les défis auxquels nos 
communautés de foi se trouvent confrontées ».

La Fraternité humaine, « Fratelli Tutti », est le titre de la lettre encyclique sur la fraternité et l’ami-
tié sociale, du Pape François publiée le 4 octobre, fête de St-François d’Assise. Le document est 
présenté dans Le troisième texte signé par Pierrette Bertrand. Elle fait ressortir comment « les 
rêves de fraternité du pape inquiet pour le monde » se nourrissent directement de l’expérience de 
François d’Assise. Elle nous offre une synthèse de la pensée du Pape François dans cette encyclique, 
à partir du résumé éclairant rédigé par l’Union internationale des Supérieurs généraux (UISG). 
Sortons d’un « monde fermé ». Nous « désirons un monde ouvert », nous voulons un « cœur ou-
vert », pour atteindre « la meilleure politique ». 

La fraternité franciscaine
Pierre Charland, ofm

Fratelli Tutti
Pierrette Bertrand, ofsj

Tous frères et sœurs en temps  
de crise et après…

Christian Rodembourg, msa

UNE OR IENTATION

Ce n’est pas un rêve, mais une orientation, une direction. Cette réalité est déjà présente. Les chro-
niques en présentent différents aspects. 

Lévi Cossette, dans la chronique En pleine Action, nous présente un « Bénévole à plein temps ». 
«sa vie se traduit par une volonté d’aider, en mettant au service des autres, des talents, des capa-
cités, des habiletés ».

La chronique Ces gens qui inspirent, est rédigée par Mélissa Cabana. Les cliniques mobiles de 
Médecins du Monde vont à la rencontre de ces milliers de personnes qui n’ont pas accès aux soins 
de santé, qui sont exclues par leur statut migratoire non confirmé. C’est là un « service de soutien 
unique ».
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Pierre Brunette, dans la chronique Environnement, nous fait sentir dans les mots de son poème 
« Je suis le vent qui va et vient et vire », le mouvement de réveil en action, le mouvement de l’Esprit 
qui donne vie et « gonfle d’infini ».

Au cœur des mots, la chronique que je rédige, met en relief l’actualité de l’expérience de François 
d’Assise, sa sagesse éclairante pour aujourd’hui, telle qu’elle nous est présentée par Éloi Leclerc, 
dans son livre « La Sagesse d’un pauvre ». 

Retrouver la fraternité humaine pour sortir des crises que nous affrontons, c’est vraiment une 
« grosse affaire » dirait Claire d’Assise. Ouvrons-nous, ouvrons notre cœur à Dieu, à l’Esprit qui 
insuffle la vie.

Nous avons voulu que ces textes soient une source d’inspiration pour aller plus loin, pour nous 
mobiliser à construire la fraternité.

Bonne lecture !

Gaston Sauvé

GENS QUI INSPIRENT
Mélissa Cabana 

Créer des liens pour soigner 
sans exclusion

EN PLEINE ACTION
LÉVI COSSETTE, ofm

Bénévole à plein !

ENVIRONNEMENT
Pierre Brunette,ofm
Je suis le vent qui va  

et vient et vire

AU CŒUR DES MOTS
Gaston Sauvé 

Sagesse d’un pauvre 
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Saint François d’Assise a été l’un des premiers auteurs de l’occident à mettre en lumière notre 
appartenance à une fraternité universelle ou cosmique. Par son célèbre Cantique du soleil, 
rédigé en 1224, il a invité toute personne à se reconnaître frère ou sœur de tous les autres 
vivants.

0

[1] Ce texte a d’abord été publié dans le numéro d’octobre 2020 de l’Infolettre des Franciscains.

Bien que les termes racisme, xénophobie ou ethnocentrisme n’aient pas fait partie du vocabulaire du 
Moyen-Âge, l’engagement de François en faveur du respect et de l’accueil de toute personne, ne 
fait aucun doute. L’un des premiers biographes du saint, Thomas de Celano, écrit en 1247 que 
François « voulait que règne l’union entre grands et petits, que savants et simples communient à la 
même fraternelle affection, que la puissance de l’amour rapproche ceux que séparait la distance. » 
(2 Cel 191) Aussi, dans sa première Règle destinée aux frères, François écrit : « Nul sur aucun 
homme, mais surtout sur aucun autre frère, ne se prévaudra d’aucun pouvoir de domination. » 
(1 Reg 5,9) Il me semble que cette mise en garde est encore aujourd’hui d’une brûlante actualité.
 
Dans son livre-choc intitulé Caste. The Origins of Our Discontents (Random House, 2020), la jour-
naliste lauréate du prix Pulitzer Isabel Wilkerson explore la hiérarchie de caste qui, selon elle, 
régit la société américaine depuis des siècles. Elle nomme plusieurs des catégories – telles que 
l’origine ethnique, la couleur de la peau et la langue – qui, chaque jour, assignent à des hommes 
et à des femmes leur place dans la société et justifient des exclusions et des violences. La réflexion 
de Wilkerson se conclue sur une invitation à dépasser les étiquettes qui nous divisent, pour avan-
cer vers un vivre-ensemble ouvert, s’appuyant sur le soutien mutuel et la reconnaissance de notre 

Pierre Charland, ofm Ministre provincial

L A  F R AT E R N I T É  F R A NC I SC A I N E
Un  h é r i t a g e  à  r e d éco uv r i r 1
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commune humanité. Bien que le livre de Wilkerson ne se situe pas sur le terrain religieux, il fait 
écho à de grands thèmes de spiritualité franciscaine, ainsi qu’à plusieurs textes bibliques : la pa-
rabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37), le Christ et la femme cananéenne (Mt 15, 21-28), la 
rencontre de Jésus avec la Samaritaine ( Jn 4, 1-42), etc.
 
Le 4 octobre, jour de la fête de saint François, le pape a publié une encyclique sur la fraternité, inti-
tulée Tous frères. Il s’agit d’un rappel opportun de l’égalité et de la dignité de tous. Le pape François 
y invite à travailler à la destination universelle des biens et à la solidarité universelle, à partir d’une 
option préférentielle pour les plus pauvres. Pourquoi ne pas s’inspirer du courant d’éveil qui balaie 
présentement notre planète, pour non seulement lutter contre le virus de la covid-19, mais aussi 
contre ceux du racisme, des inégalités sociales et de l’exclusion ?
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« La vie en soi est sacrée ». Elle est reçue, partagée, avec grâce, avec des ratés, peu importe. 
Elle est. Un regards admiratif et accueillant sur la vie, sur l’héritage reçu, sans jugement sur les 
œuvres éclatantes ou discrètes.

0

« Comme ce serait merveilleux, 
alors qu’on découvre de nouvelles planètes, 

de redécouvrir les besoins de nos frères et sœurs 
qui tournent en orbite autour de nous. »

François – Fratelli tutti #31

Dans le premier chapitre de sa récente encyclique, le pape François aborde la crise sanitaire de 
Covid-19 qui, écrit-il, « a réveillé un moment la conscience que nous constituons une communauté 
mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde. 
Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se sauver 
qu’ensemble » (#32). 

DES DÉFIS EXIGE ANTS

Dès le début de la pandémie, nos communautés chrétiennes se sont retrouvées comme bien 
d’autres communautés de croyants face aux défis exigeants survenus à la suite des annonces gou-
vernementales de fermer tous les lieux de culte tout comme bien d’autres lieux de rassemblements 
sportifs, culturels, commerciaux, etc. ont dû le faire.

MGR CHRISTIAN RODEMBOURG, msa

T O US  F R È R E S  ET  SŒ U R S 
e n  t e mp s  d e  c r i s e  e t  a p r è s …
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L’Assemblée des évêques catholiques du Québec a choisi rapidement de se mettre en lien avec des 
leaders religieux d’autres confessions présentes dans la Province afin de partager nos réflexions, 
inquiétudes, questionnements, projets face aux événements vécus.

Ainsi, au fil des semaines, s’est constituée la Table interreligieuse. Tout au long des mois, nous avons 
travaillé ensemble avec nos frères et nos sœurs des différentes confessions religieuses afin de relever 
les défis auxquels nos communautés de foi se trouvent confrontées. 

Au moment où j’écris ces lignes, cette Table continue plus que jamais cette heureuse collaboration 
qui se poursuivra bien au-delà de la crise sanitaire actuelle compte tenu des multiples enjeux de 
société qui demeurent ou naîtront au fil des ans pour toutes les communautés de foi.

UN MOTIF DE RÉJOUISSANCE

Ce qui me réjouit beaucoup ces derniers mois, c’est de constater le nombre de personnes qui ont 
relevé leurs manches en s’engageant dans divers milieux de nos 19 diocèses de la Province afin de 
venir en aide à celles et ceux qui en avaient besoin, non seulement en interne à l’Église mais aussi 
en solidarité avec les milieux. 

Dans l’Église diocésaine de Saint-Hyacinthe où j’exerce mon ministère épiscopal, plusieurs com-
munautés chrétiennes ainsi que l’équipe diocésaine à l’évêché ont mis sur pied des chaînes té-
léphoniques pour rejoindre les paroissiens et paroissiennes, les bénévoles, les collaboratrices et 
collaborateurs pastoraux laïcs, diacres et prêtres. 

Autres exemples, depuis le début de la pandémie, une équipe envoie chaque semaine des courriels 
avec des nouvelles, diverses informations, des textes de réflexion et de fraternels encouragements 
à plus de 300 contacts. 

Notre Église diocésaine de Saint-Hyacinthe qui préparait depuis plusieurs mois la naissance de sa 
web télé « Zephir.tv » a pris la décision d’accélérer sa mise en orbite et rejoint chaque jour plusieurs 
centaines de personnes du diocèse et d’ailleurs!

Plusieurs responsables de communautés ont organisé au fil du temps diverses activités pastorales 
via zoom : partage biblique, prière commune du chapelet, groupes de partage de vie (équipes 
Notre-Dame), célébration de l’eucharistie, etc. 

D’autres membres des équipes pastorales se sont impliqués dans diverses activités locales telles 
que la soupe populaire, la livraison de repas à domicile, la préparation de paniers de Pâques, des 
visites « en extérieur » aux résidences de personnes âgées, la préparation de paniers de Noël pour 
les familles démunies, etc.
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UN SOUTIEN FR ATER NEL ACCRU

Notre équipe diocésaine constate également un soutien fraternel accru entre des membres de diffé-
rentes équipes pastorales ainsi qu’une plus grande fluidité dans le partage des responsabilités et des 
préoccupations. Ainsi, plusieurs agentes et agents se sont impliqués dans leur communauté afin de 
soutenir leur pasteur et de coordonner les équipes de bénévoles pour l’accueil aux célébrations en 
zone rouge. De nouveaux bénévoles, souvent plus jeunes, se sont levés et ont offert leurs services 
de façon plus soutenue. Des gens de toute génération écrivent aux responsables des communautés 
pour souligner leur appui et leur solidarité.

Ce temps de crise confirme combien il est essentiel de travailler en équipe et d’éviter ainsi de se 
retrouver en « silo » avec le risque de vivre un manque de cohésion entre les différentes sphères 
des services pastoraux. En effet, de tels manques de travail en équipe peuvent, à la longue, créer 
des frustrations et induire un mauvais climat entre les différents intervenants dans la vie commu-
nautaire. 

Les normes édictées par le gouvernement vis-à-vis du nombre de personnes autorisées à participer 
aux célébrations en zone rouge, orange, jaune et verte ont des conséquences concrètes sur l’avenir 
de la vie de nos communautés paroissiales au plan de la vie communautaire et fraternelle, au plan 
catéchétique et missionnaire ainsi qu’au plan de la gérance des biens matériels et des ressources 
humaines et financières.

UN TOUR NANT M AJEUR POUR L A COMMUNICATION

Au-delà du fait de devoir renouveler des équipements informatiques, d’organiser une formation 
adéquate facilitant l’utilisation des nouvelles technologies et d’avoir accès à une connexion internet 
efficace, la situation sanitaire nous oblige à prendre un tournant majeur en communication tant 
à l’interne de nos paroisses que de nos communautés diocésaines ainsi qu’à l’externe, vis-à-vis du 
monde qui nous entoure.

Si nous pouvons nous réjouir de l’existence d’internet, il n’en demeure pas moins qu’un défi majeur 
existe pour l’Église au-delà de la présente crise sanitaire : l’accompagnement des communautés 
chrétiennes et l’accompagnement des personnes. À Saint-Hyacinthe, nous y avons consacré une 
journée de réflexion diocésaine via Zoom avec plus de 60 collaboratrices et collaborateurs engagés 
dans les milieux paroissiaux et mouvements.

Dans son encyclique, le pape François souligne, entre autres, les attitudes de repli sur soi et d’in-
tolérance qui peuvent nous amener à nous fermer aux autres alors que notre monde n’a jamais 
été aussi proche en apparence grâce aux nouvelles technologies de communication. Il en relève 
d’ailleurs les limites et les risques virtuels.
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DES DÉFIS À V I V R E ENSEMBLE

Malgré le déploiement impressionnant de ces nouvelles technologies de communication depuis 
plusieurs années, le défi de la communication demeure grand pour l’Église appelée à prendre 
parole au cœur du monde.

Connaissons-nous bien nos gens? Sommes-nous prêts à réfléchir et à travailler avec eux en vue de 
trouver le bien commun pour toutes et tous? Comment construire un « nous » dans nos milieux 
respectifs? Comment devenir des communautés chrétiennes « apprenantes » et solidaires parta-
geant une sagesse commune? Comment construire l’amitié sociale et la fraternité entre nous? 
Comment semer la semence de la foi dans le cœur de nos frères et sœurs en humanité sans at-
tendre à en recueillir les nombreux fruits de l’action de l’Esprit Saint en leur vie? À chacune de nos 
communautés locales et diocésaines d’y répondre en fonction de ses réalités spécifiques.

Que de défis à vivre ensemble ! En tant que membres de la grande famille spirituelle franciscaine, 
à la suite de saint François d’Assise, notre cœur grand ouvert au souffle de l’Esprit Saint, accueil-
lons le message d’amour de Dieu et son immense tendresse révélés par le Christ, écoutons la voix 
de nos frères et sœurs en humanité riches de leurs différences, soyons vigilants à rencontrer et à 
soutenir les personnes fragiles, malades et éprouvées par toutes sortes de situation de vie, prenons 
soin de la création dont nous sommes les héritiers !
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Pierrette Bertrand offre quelques clés pour lire et comprendre l’encyclique récente du Pape 
François et la continuité avec les deux premières. « Fratelli Tutti » est une lettre qui traduit en 
action la riche tradition chrétienne. Elle résume les huit chapitres de l’encyclique à partir de la 
synthèse faite par l’Union internationale des Supérieures religieuses (UISG).

0

 
Le 3 octobre 2020, le pape François signait la troisième encyclique de son magistère, encadrant 
ainsi sa pensée dans une trilogie inspirée de François d’Assise, le saint de la fraternité ouverte, de 
l’amour et de la paix. Les trois documents : Evangilii gaudium ou partir en mission pour partager 
la joie de l’Évangile correspond à l’appel de François : Va, répare ma maison qui tombe en ruine. 
Laudato si évoque le cantique des créatures de François dans lequel le pape intègre ses préoccu-
pations environnementales et sociales de la terre, notre maison commune et il demande de la 
soigner tous ensemble. Fratelli tutti, une expression de François d’Assise, nous rappelle le besoin 
de convertir cette culture de domination et de pouvoir pour vivre en frères et sœurs au-delà de la 
géographie et de l’espace.

UNE CONV ERGENCE DE DÉPART

Les deux dernières lettres encycliques illustrent l’influence du patriarche Bartholomé sur la pen-
sée du pape François et celle du Grand Imam Ahmed el- Tayeb de la mosquée d’Al-Azhar. Le 
Patriarche, primat de l’Église orthodoxe considère la cause de la défense des équilibres planétaires 
et du développement durable et équitable comme faisant partie de sa mission religieuse et il pour-
suit le dialogue avec les autres Églises dont l’Église catholique romaine. La rencontre du Pape 

PIERRETTE BERTRAND  ofsj

F R AT E L L I  T U T T I
 « L e s  r ê ve s  d e  f r a t e r n i t é  d ’ u n  p a p e  i n qu i e t  

p o u r  l e  m o n d e »
Titre de Loup Besmond, de Senneville
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François et du Grand Imam met en relief la convergence de vues des deux hommes pour plaider 
ensemble la fraternité et répandre la culture de la paix et le respect de l’autre. « J’étais l’hôte, dit-
il de mon frère et ami François, et nous avons abordé les problèmes nombreux du monde, et ses 
soucis correspondaient aux miens et se complétaient à la perfection ».

L A MÉTHODOLOGIE DE L’ENCYCLIQUE

Fratelli Tutti se veut une lettre qui se traduit en action où la tradition chrétienne, riche d’inspira-
tion, contribue à une réflexion pour un monde en dialogue. La méthodologie utilisée est celle du 
Voir – Juger – Agir. 

VOIR ce qui se passe dans le monde, entendre le cri de la terre et des pauvres; un monde affecté par 
la mondialisation, fragmenté par l’inégalité des droits et la polarisation qui bloque le dialogue; un 
monde fermé où l’individualisme, l’égoïsme et le désintérêt du bien commun favorisent la culture 
des murs.

JUGER de ce que nous voyons à la lumière des Écritures. Dans la Genèse, l’expression dominer la 
terre ne signifie pas l’exploiter mais la protéger. D’ailleurs, nous le voyons dans le regard de Jésus 
qui prend soin de toutes ses créatures. La parabole du Bon Samaritain explicite l’amour sans fron-
tières qui nous aide à comprendre la charité qui est une sortie de l’individualisme qui se satisfait 
d’un geste isolé en voulant faire la charité. La véritable charité se développe sur le long terme.

AGIR dans un village globalisé comme frères et sœurs rassemblés par notre foi, crée l’obligation de 
transformer nos façons d’agir. Le témoignage du Poverello d’Assise peut alors nous inspirer. Dans 
un monde plus enclin à construire des murs que des ponts et où chaque nation se montre plus sou-
cieuse de ses propres intérêts, la fraternité entre humains et avec la création en sort profondément 
blessée. Le pape François propose des pistes d’actions pour faire face aux problèmes environne-
mentaux et aux inégalités économiques croissantes dans le monde et il nous appelle à travailler 
ensemble pour protéger notre terre, notre maison commune et promouvoir la dignité de tous.

UNE SYNTHÈSE

Fratelli Tutti comprend une introduction générale et 8 chapitres que nous présentons en un court 
résumé. Réf.Doc. de l’UISG. 

Les ombres d’un monde fermé (Chap. 1) se répandent sur le monde, laissant sur le bord de la 
route des personnes blessées qui se trouvent exclues, rejetées. Ces ombres plongent l’humanité 
dans la confusion, dans la solitude et dans le vide.
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Nous rencontrons un étranger sur le chemin (Chap. 2); il est blessé. Devant cette réalité, deux 
attitudes sont possibles : passer outre sans compatir ou faire halte auprès de lui. Nous choisissions 
de l’inclure ou au contraire, de l’exclure; c’est là ce qui déterminera la nature de notre personne 
ou de notre projet politique, social et religieux.

Dieu est amour universel et tant que nous faisons partie de cet amour et le partageons, nous 
sommes appelés à la fraternité universelle, qui est ouverture. Il n’y a pas « les autres » ou « eux », 
il y a seulement « nous ». Nous désirons, avec Dieu, un monde ouvert (Chap. 3) sans mur, sans 
exclus et sans étrangers.

Pour cela, nous avons et nous voulons un cœur ouvert (Chap. 4).Nous voulons vivre une amitié 
ouverte, rechercher un bien moral, une éthique sociale, parce que nous nous sentons membres 
d’une fraternité universelle. Nous sommes appelés à la rencontre, à la solidarité et à la gratuité.

Pour atteindre un monde ouvert avec un cœur ouvert, la meilleure politique (Chap. 5) doit être 
mise en œuvre. Une politique visant le bien commun et universel, une politique pour le peuple 
et avec le peuple. Autrement dit, une politique populaire menée avec une charité sociale qui re-
cherche la dignité humaine et exécutée avec un amour politique, par des hommes et des femmes 
qui intègrent l’économie dans un projet social, culturel et populaire.

Savoir dialoguer est le chemin pour ouvrir le monde et construire l’amitié sociale (Chap. 6). Le 
dialogue respecte, accepte et recherche la vérité. Le dialogue donne naissance à la culture de la 
rencontre; autrement dit, la rencontre devient un style de vie, une passion et un désir. La personne 
qui dialogue est bienveillante, reconnaît et respecte l’autre.

Mais cela ne suffit pas : il nous faut affronter la réalité des blessures de la rencontre qui a échouée 
et, à la place, établir et parcourir les chemins d’une rencontre renouvelée. (Chap. 7). Il faut ci-
catriser les blessures et rétablir la paix. Pour cela, il faut être humble et partir de la vérité, de la 
reconnaissance de la vérité historique. Cette dernière est la compagne inséparable de la justice 
et de la miséricorde et elle est indispensable pour cheminer vers le pardon et la paix. Pardonner 
ne signifie pas oublier; le conflit sur le chemin de la paix est inévitable, mais la violence n’est pas 
acceptable et la peine de mort est une pratique à éradiquer.

Les différentes religions du monde reconnaissent l’être humain comme créature de Dieu; en tant 
que créatures, nous sommes tous dans une relation de fraternité. Les religions sont appelées à se 
mettre au service de la fraternité dans le monde. (Chap. 8). Pour les chrétiens, la source de la 
dignité humaine se trouve dans l’Évangile de Jésus Christ, à partir duquel naissent nos actions et 
nos engagements. Ce chemin de fraternité nous donne aussi une mère nommée Marie.
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UNE RÉACTION AT TENDUE

Le titre de l’encyclique Fratelli Tutti a suscité des réactions fortes dès sa parution. Dans certaines 
cultures, les femmes se sont senties exclues. Le pape François voulait mettre en lumière une perle 
spirituelle du Moyen-Âge capable de surprendre les lectrices et les lecteurs modernes en emprun-
tant à François d’Assise une citation adressée seulement à « tous ses frères », alors qu’ailleurs, le 
saint s’adressait à tous les croyants, frères et sœurs dans le monde entier pour leur proposer un 
mode de vie évangélique.

CONCLUSION

Reprenons l’appel du pape François dans la dernière partie de son encyclique : « Au nom de Dieu 
qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité… Au nom des pauvres, 
des personnes dans la misère, dans le besoin, des exclus que Dieu a commandé de secourir… Au 
nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés, des victimes des guerres, des persécu-
tions et des injustices, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés… 
Au nom des peuples qui ont perdu la paix et la coexistence commune… Au nom de la fraternité 
humaine, de la liberté que Dieu a donné à tous les êtres humains… Au nom de la justice et de la 
miséricorde… Au nom de Dieu, nous déclarons (vouloir) adopter la culture du dialogue, la col-
laboration comme conduite et la connaissance réciproque comme méthode et critère. Que Dieu 
inspire ce rêve à chacun d’entre nous. Amen ! » 
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Des milliers de personnes au Québec n’ont pas accès aux soins de santé parce que leur trajec-
toire de vie est marquée par des traumatismes qui les ont conduites à la rue. D’autres sont ex-
clues du système parce qu’elles sont en attente d’une confirmation de leur statut migratoire et 
n’ont pas de couverture médicale. Pour toutes ces personnes, Médecins du Monde est souvent 
le seul et dernier recours. 

0

« On travaille toujours en lien avec ce que la personne veut  
pour elle-même et pour sa vie, c’est vraiment ça qui est au cœur  

des services qu’on offre. »

ALLER À L A R ENCONTR E

À bord des Cliniques mobiles de Médecins du Monde, des infirmières de proximité, accompagnées 
d’un de ressources spécialisées bénévoles, vont à la rencontre des personnes en situation d’itiné-
rance dans les rues, dans les parcs et dans les refuges. Elles les soignent et les écoutent sans les juger, 
à l’abri des regards et en toute sécurité. Cela leur permet aussi de créer un lien avec ces personnes, 
parfois aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de consommation. Lorsqu’un premier 
contact est établi et qu’elles ont reçu les soins requis, l’objectif ultime est de « ré-affilier » les per-
sonnes dans le système public de santé.
 
« Je me souviens très bien de cet homme que j’ai soigné à bord de la Clinique mobile et qui vivait 
dans la rue depuis quelque temps déjà. Avec mes collègues, nous avons réussi à le mettre en re-
lation avec des organismes communautaires et des professionnels de la santé en qui nous avions 

MÉLISSA CABANA

G E N S  QU I  I N S PI R E N T  
C r é e r  d e s  l i e n s  p o u r  s o i g n e r  s a n s  exc l u s i o n
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confiance. Et de fil en aiguille, il a fini par trouver une place dans un logement supervisé, puis dans 
un appartement non supervisé. Aujourd’hui, cet homme a pu se constituer un bon réseau de sou-
tien et un filet de sécurité qui lui permet d’avoir une vie plus positive et à son image, dans laquelle 
il peut s’épanouir à son rythme », raconte Jaëlle Rivard, infirmière de proximité.
 
Les secteurs d’intervention de la Clinique mobile sont déterminés en fonction du degré d’accessi-
bilité au système de santé. Par ailleurs, Médecins du Monde collabore toujours avec les organismes 
communautaires déjà établis dans les quartiers où ont lieu les sorties cliniques afin de bien identi-
fier les besoins de la population ciblée.

UN SERV ICE DE SOUTIEN UNIQUE

En plus, d’offrir des soins de santé physique, l’organisation offre depuis 2016, en partenariat avec 
des organismes communautaires, un service de soutien psychologique gratuit, et qui n’existe 
nulle part ailleurs, pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. Mylène 
Demarbre, doctorante et intervenante en soutien psychologique, nous explique comment elle a 
accompagné un patient qui avait vécu 17 ans dans la rue sans utiliser les services, car il ne les 
connaissait tout simplement pas : « Il avait décidé lui-même de consulter et d’entreprendre les démarches 
pour s’aider. Je l’ai suivi pendant un peu plus de deux ans. Auparavant, il avait une carrière et une «vie nor-
male», jusqu’à ce qu’il tombe dans la consommation de drogue à cause du stress lié à son travail. Tout s’est 
défait dans sa vie : il a perdu son emploi, son appartement et s’est retrouvé dans la rue. Tout récemment, ce 
même patient m’a dit qu’il se sentait ancré, qu’il se faisait confiance pour la suite des choses et il m’a remerciée 
pour mon aide. On travaille toujours en lien avec ce que la personne veut pour elle-même et pour sa vie, c’est 
vraiment ça qui est au cœur des services qu’on offre », raconte-t-elle.
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 Les personnes en situation d’itinérance sont souvent très éloignées des services qui sont, par ail-
leurs, peu adaptés à leur réalité et parfois intimidants. Même une simple prise de rendez-vous peut 
s’avérer très compliquée. C’est la raison pour laquelle Médecins du Monde s’adapte à leur réalité 
et leurs besoins en offrant des services d’aide psychologique directement dans leur milieu de vie 
pour faciliter leur accès. En allant les voir dans leur milieu, cela favorise aussi le développement 
d’un lien de confiance afin qu’elles se sentent à l’aise plus rapidement.

LE STATUT D’IMMIGR ATION PRÉCAIR E

Pour des milliers d’autres personnes au Québec, c’est en raison de leur statut d’immigration pré-
caire qu’elles ne peuvent avoir accès à des soins de santé. Depuis 2011, Médecins du Monde est 
la seule organisation au Québec qui opère une clinique destinée entièrement aux personnes mi-
grantes n’ayant pas de couverture médicale et se trouvant dans l’impossibilité de payer pour des 
soins de santé. L’équipe multidisciplinaire de médecins bénévoles, d’infirmières et de travailleuses 
sociales reçoit gratuitement des femmes enceintes particulièrement vulnérables, ainsi que leurs 
enfants, pour évaluer leur état de santé, assurer les suivis prénataux et postnataux, identifier les 
grossesses à risque et référer les femmes nécessitant des soins d’urgence.
 
« Une femme enceinte souffrait de saignements importants et était aux prises avec des problèmes 
de violence conjugale. Je l’ai aidée à identifier les services auxquels elle pouvait avoir recours : un 
hébergement sécuritaire, un minimum de revenus, des soins pendant sa grossesse et un soutien 
jusqu’à l’accouchement, pendant et même après. Ce sont des femmes courageuses, qui ont un 
parcours inspirant et qui, comme n’importe quelle mère, veulent ce qu’il y a de mieux pour leur 
enfant », raconte Isabelle Brault, travailleuse sociale.

V I V R E SOUS LE SEUIL DE L A PAU V R ETÉ

La majorité des personnes qui se présentent à la Clinique médicale de Médecins du Monde vivent 
sous le seuil de la pauvreté. Pour un accouchement sans complication, les hôpitaux vont exiger une 
somme allant de 9 000 $ à 17 000 $, des frais représentant souvent le double des coûts qui sont 
facturés à la RAMQ pour une personne détenant une carte d’assurance maladie. « Alors, au péril 
de leur vie et de celle de leur enfant à naître, ces femmes ne se présentent à la maternité que lors-
qu’elles sont en contractions actives, afin qu’elles soient considérées comme une urgence médicale 
et puissent être admises à l’hôpital sans avoir à payer de dépôt – un montant impossible à fournir 
dans leur situation », souligne Isabelle.
 
Il n’y a pas de magie, mais plutôt une équipe professionnelle, humaniste et remplie de compassion, 
ainsi que des bénévoles dévoués : des travailleuses sociales, des infirmières, des psychologues, des 
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médecins qui, à force d’écoute, de respect et de solidarité, parviennent à réparer les liens brisés et 
à en créer de nouveaux.

À PROPOS DE MÉDECINS DU MONDE CANADA

Médecins du Monde Canada fait partie d’un mouvement international de 16 délégations et de 
volontaires travaillant au niveau national et international. Au moyen de programmes médicaux 
innovants et de plaidoyers fondés sur des faits, Médecins du Monde donne aux personnes et aux 
communautés exclues la capacité d’agir pour exiger le respect de leur droit à la santé, tout en lut-
tant pour un accès universel aux soins.
 
Depuis près de 25 ans, Médecins du Monde Canada défend et assure l’accès aux soins de santé et 
aux autres services essentiels pour les personnes en situation d’exclusion et de vulnérabilité.
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Michel est un grand bénévole au sens étymologique du terme « vouloir du bien ». La pandémie 
actuelle ne l’a en rien ralenti. Il est parfaitement conscient que le bénévolat est essentiel au 
bon fonctionnement d’une multitude d’organismes. En effet, bon nombre d’organismes huma-
nitaires reposent sur l’engagement de bénévoles, voués à leur cause. Et que dire des structures 
comme les centres hospitaliers, dont les bénévoles contribuent, à leur manière, à y mettre de 
l’âme. 

0

« Tu as consacré toute ta vie au bien-être des autres, 
 tu n’as jamais réellement pris ta retraite. »

DONNER AU SUI VANT

Comme il se doit, voyons, dans un premier temps, les motivations de notre bénévole. Spontanément 
il répond, en puisant dans la racine latine des mots : faire du bien, vouloir du bien. Cela se traduit 
par une volonté d’aider, en mettant au service des autres, des capacités, des talents, des habiletés 
dont il est doué. Et il s’empresse d’ajouter, qu’ayant été gâté par la vie, ayant été chanceux et pri-
vilégié, il veut redonner à la société quelque chose des bienfaits reçus. Le dicton populaire dit : 
donner au suivant. Là se trouvent les motivations qui l’animent, et auxquelles il reste collé.
 
Le premier lieu d’engagement bénévole pour Michel, ce sont ses enfants et sa famille. Les enfants 
ont quitté le foyer évidemment, mais ils demeurent ses enfants. Pour eux, ainsi que pour ses pe-
tits-enfants, à toute heure, à tout moment de la journée, il se porte disponible, à moins que l’agen-
da bien rempli ne comporte un très sérieux engagement, et encore.

LÉVI COSSETTE, OFM

E N  PL E I N E  AC T I O N  
B é n é vo l e  à  t e mp s  p l e i n  !
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UN CLIN D’ŒIL DE DIEU

Un dicton populaire veut que le hasard soit un clin d’œil de Dieu. Il m’en a fait un spécial un 
certain jour de l’été 2017. Comme par hasard, une intervention en apparence anodine avec un 
paroissien a produit des fruits inestimables. La rencontre de Michel, a été le point de départ d’une 
merveilleuse aventure qui dure encore.
 
Michel, de par sa formation de gestionnaire, a œuvré presque toute sa carrière au niveau des re-
lations de travail. Son poste consistait à favoriser l’harmonie entre employeurs et employés, selon 
les normes du travail. Il parle toujours avec grande fierté du sens de la justice et de la droiture qui 
l’ont guidé toute sa vie, dans son travail et ses engagements.
 
En deuxième lieu, il importe de regarder la portée sociale de son engagement bénévole. Hyperactif 
au niveau de son Conseil et de son district des Chevaliers de Colomb, il est de toutes les activités 
humanitaires. En ce temps-ci de décembre, il participe activement à l’organisation de la guigno-
lée, et son secteur n’a rien à envier aux autres, au plan organisationnel. À toutes les activités et 
levées de fonds des Chevaliers de Colomb, il est de la partie. Une soirée dansante à organiser, il 
est là pour encourager et apporter sa collaboration. Un tournoi de golf s’organise, il met à profit 
son expérience et ses vastes contacts, dans le plus grand respect des responsables d’activités. Si 
un membre a une présentation à faire, un texte à écrire, il met volontiers ses talents d’écrivain à 
l’œuvre. En plus de cela, il a participé, en son temps, à la vie politique de sa ville, de sa province 
et de son pays, pendant plusieurs années.

UNE IMPLICATION DIR ECTE

Reste-t-il du temps pour autre chose ? Bien sûr. Impliqué à fond de train dans un organisme de 
bienfaisance, la couleur de son action s’inspire de l’appel de Jésus à nourrir, à vêtir, à accueillir le 
plus petit de ses frères. Il a rugi, en début de pandémie, lorsqu’il a appris la possible fermeture de 
l’aide alimentaire. Cette mauvaise pensée n’a pas duré. Ses rugissements se seraient transformés en 
implication directe de sa personne. Une qualité donnée à son bénévolat, tel qu’indiqué plus haut, 
prend sa source dans l’Évangile, dans une vie de disciple de Jésus.
 
Et du temps, il en reste encore, dans un rôle de président d’assemblée de fabrique. Un rôle de pré-
sidence, d’une durée de quelques heures par mois selon la description de tâche, devient, à toute fin 
pratique, un rôle de gérant de paroisse, lorsqu’il n’y a plus de pasteur résident. Affaires juridiques, 
affaires matérielles, affaires spirituelles, prennent énormément de temps et d’énergie. Michel as-
sume tout cela dans la plus grande et belle sérénité, et il se dit heureux de mettre son talent de 
gestionnaire au profit de l’œuvre paroissiale.
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En conclusion, force est de reconnaître qu’il est presque essoufflant de suivre le bénévole Michel. 
Ses motivations, exprimées en début du texte, le guident et apparaissent comme un phare qui cli-
gnote et indique la direction à prendre. Et cette direction, c’est l’autre, la sœur et le frère universels 
avec qui il est possible d’établir des liens communautaires et fraternels. 
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Le poème de Pierre Brunette nous fait vivre le mouvement du vent, et celui de l’Esprit 
qui donne vie et « gonfle d’infini ».

0

« Je suis le poumon de la Terre
Ce qui te rapproche le plus de l’Esprit. »

JE SUIS LE V ENT QUI VA ET V IENT ET V IR E

Je suis l’air que tu respires
Je joue dans les nuages, fracasse l’ouragan

Je suis la brise qui chante au passage
Le typhon déchaîné sur l’océan

Comme un magicien qui surprend les moussons
Je balaie le désert, les neiges polaires
Je suis pur et libre et toi tu me salis

Alors, je me révolte en folie
 

Tu perces ma peau d’ozone
Contamine l’atmosphère au mazout

Au charbon, au monoxyde de carbone
Je résiste têtu avec la brume attardée

Ton délire me change en brouillard pollué.

ENV IRONNEMEN T
Je suis  le  vent  qui  va et  v ient  et  v ire

PIERRE BRUNETTE ,  OFM
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Dans mon souffle, entends « Au secours »
Tes excès m’empêchent de respirer

La Planète se réchauffe, abîme ses climats
Fond des glaciers, monte des marées
Gruge sournoisement des îles ici et là
D’autres migrations vont commencer

Je hurle « Au secours ! » mais dans mon cri :
« Seigneur, prends pitié ! »

 
Arrête ton pillage

Rends l’oxygène au ciel, l’air pur aux champs
Laisse pousser les forêts, marche, proteste, agis

Abandonne ce qui m’appauvrit
Je suis le poumon de la Terre

Ce qui te rapproche le plus de l’Esprit.
Je donne à mes enfants de se gonfler d’infini

Je suis l’air qui va et vient et vire
Je suis la respiration de Dieu pour l’avenir
Fais-la durer. Sauve la beauté du monde. 
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Cet ouvrage connu d’Éloi Leclerc nous dévoile la sagesse apprise par François d’Assise au fond 
de son expérience de pauvreté et de désappropriation. Dans le dialogue et la fraternité avec 
les premiers frères et Sœur Claire, il trouve lumière et force pour affronter l’échec, la déprime, 
le chaos de la Crise. Si pertinent pour nous aujourd’hui.
 

Éloi Leclerc, Sagesse d’un pauvre.
22e édition, Desclée de Brouwer, Paris, 1991, 142 pages.

0

« Dieu est, cela seul importe. »

«DIEU AT TEND LÀ OÙ SONT LES R ACINES»

C’est avec cette citation de Rainer Maria Rilke en exergue, qu’Éloi Leclerc, franciscain, offre son 
livre. Il s’est fait connaître par de nombreuses publications. Cet ouvrage de maturité présente une 
telle pertinence pour aujourd’hui, et vient éclairer tant de crises humaines et de passages difficiles 
que nous rencontrons sur notre route.

AU CŒUR DES MOTS
Sage s s e  d ’un pauvre ,  d ’Éloi  Leclerc

GASTON SAUVÉ
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L A DÉSAPPROPR I ATION DE FR ANÇOIS

Le récit est bâti autour de la crise personnelle de « désappropriation » qu’a vécue François d’Assise, 
à son retour du front en Terre Sainte où s’affrontaient les Croisés et les musulmans pour la reprise 
des Lieux Saints.
 
Durant son absence, l’Ordre franciscain, en pleine croissance, que François avait confié aux vi-
caires généraux, est en train de vivre « une adaptation de l’idéal primitif aux nouvelles conditions 
qui s’imposaient ».
 
Pour François c’est la déroute, la montée d’un « sentiment d’échec ». « L’âme déchirée, le Pauvre 
d’Assise s’avança vers une dépossession de soi complète et définitive ».
 
Éloi Leclerc nous fait entrer dans une suite de dialogues qu’amorce François pour tenter de voir 
clair, de sortir de la ténèbre, de la dépression qui l’envahit, devant ce qu’il considère comme une 
trahison de l’idéal évangélique choisi à la suite d’un appel entendu devant le Crucifix d’Assise.

R ENCONTR ES ET DI ALOGUES

François engage des rencontres avec ses proches, les premiers frères, Léon, Rufin, Tancrède, et 
l’unique Claire, qui ont été témoins de l’idéal primitif et de la vie des frères actualisant l’Évan-
gile, « sans glose ». Ces dialogues nous permettent de saisir la profondeur des interrogations de 
François, la détresse qu’il vit et dont il émergera lentement après avoir touché le fond, l’ultime 
choix de s’abandonner à Dieu. Nous entrons dans une suite de thèmes spirituels, de situations de 
vie qui confrontent François :
 
• La prise de conscience de l’échec et de son impuissance ;
• L’instinct de possession ;
• La solitude affrontée inévitablement ;
• La sagesse de Claire ;
• La fraternité est le lieu où se vit la rencontre et la relation avec Dieu ; 
• La passion du Christ, source de paix dans la souffrance ;
• Adorer et rendre grâce, au lieu de regarder sa misère et sombrer dans la détresse ;
• Évangéliser par la présence et le témoignage ;
• La pureté du cœur ;
• Accepter ce qui est.
 
C’est lentement, progressivement, comme le laissent sentir ces dialogues, que François reprend 
contact avec son appel premier, avec son expérience fondatrice, avec son vouloir vivre selon la 
forme de l’Évangile, simplement et sans compromis.
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Chacun de ces dialogues mérite d’être creusé pour en savourer la sagesse qui se dégage et qui 
éclaire notre vie aujourd’hui et les défis qui nous confrontent personnellement si nous choisissons 
de continuer à croître.

DIEU EST, CEL A SEUL IMPORTE

Au terme, François redécouvre que « Dieu est, cela seul importe ».
 
Quelques pierres peuvent baliser notre route, par leur sagesse incontournable.

• L’amertume guette toute maturité. Il faut veiller à ce que le fruit ne soit pas amer. (p. 36)
• Ne te préoccupe pas tant de la pureté de ton âme, tourne ton regard vers Dieu. (p. 105)
• L’homme se laisse accaparer par son œuvre et oublie d’adorer Dieu. (p.122)
• Quoi qu’il arrive, il y a Dieu, la splendeur de Dieu. Il suffit que Dieu soit Dieu. Seul l’homme 

qui accepte Dieu de cette manière est capable de s’accepter vraiment soi-même. (p.136)
• À l’heure de l’épreuve, dans la tentation ou la détresse, ce ne sont pas les livres qui peuvent 

nous venir en aide, mais simplement la Passion du Seigneur Jésus-Christ. (p. 43)
• Chacun sentait bien que cette paix n’avait pas enlevé la souffrance du cœur de leur Père : elle 

l’avait seulement transfigurée. (p. 93)
 
Quel bonheur de faire cette relecture ! J’ai trouvé une authentique synthèse de l’expérience de 
François d’Assise. C’est écrit dans un style simple, imagé, concret, illustré par des personnes en 
cheminement.

C’est là un guide pour affronter  
et traverser nos propres étapes de vie,  

en étant ancré dans l’espérance.


