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« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, Là où est la haine, que je mette l’amour. Là 
où est l’offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. »

FRANÇOIS D’ASSISE 
0

« Mettre l’union ». Les différents textes de ce numéro de  
Chemins Franciscains nous amènent à réfléchir à des chemins possibles 

pour accomplir cet idéal.

Le premier texte, signé Suzanne Loiselle, nous dit que  « l’unité est un projet sans cesse en deve-
nir... Elle pourra prendre forme et tenir la route à travers nos engagements vécus dans le respect 
de la diversité, du pluralisme et dans une solidarité sans frontières ».

Dans le deuxième texte, Gilles Bourdeau nous dit que «Au sens strict, François n’a pas porté la 
tension et l’idéal de l’unité des chrétiens qui a marqué largement le vécu des Églises et de milliers 
de chrétiens du XXe siècle. » L’auteur nous invite donc à un voyage dans l’histoire et le temps pour 
nous ramener à la rencontre d’Assise à la suite de laquelle « l’Église reprend son charisme et trace 
une voie nouvelle à la lumière du pauvre d’Assise ».

Le texte de Bruno Demers présente son expérience d’enseignant d’un cours sur le dialogue interre-
ligieux. Il nous dit que « Oui, Dieu veut l’unité de la famille humaine parce qu’il a créé l’humanité. 

UN MONDE EN BESOIN D’UNITÉ
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Mais, ce à quoi nous rend sensible le dialogue interreligieux, c’est qu’il s’agit d’une unité polypho-
nique qui respecte la diversité des autres croyances. » 

Dans le quatrième texte, Adriana Bara, nous partage sa réflexion sur l’unité des chrétiens. Elle 
vient nous dire que « ni l’Église catholique ni l’Église orthodoxe ne peuvent tenir un discours 
d’autosuffisance. L’Église catholique a besoin de l’Église orthodoxe, et vice versa, pour confesser la 
plénitude de la Vérité. Il est du devoir de tous et de chacun de nous de faire “notre part” jusqu’au 
jour où l’Esprit Saint réunira à nouveau les chrétiens dans la même Église »

Très court, le texte de Roger Belisle nous amène sur un terrain concret d’unité vécue qui montre 
« qu’il n’y a rien de mieux que de faire connaître une réalité pour en dissiper les préjugés ».

LES CHRONIQUES

La chronique Ces gens qui inspirent, signée par Pierrette Bertrand nous partage les efforts faits 
par plusieurs organismes et bénévoles pour répondre à la détresse des demandeurs d’asile et pallier 
les faits d’un système d’accueil déficient.

 La chronique En pleine action rédigée par Lévi Cossette nous présente monsieur François, un 
homme dont l’attitude d’écoute, de compréhension mutuelle et de dialogue le motive à être un 
ferment d’unité.

En pleines turbulences
Suzanne Loiselle 

François d’Assise et l’unité
Gilles Bourdeau 

Pour une unité polyphonique
Bruno Demers 

L’unité des Chrétiens
Adriana Bara 

Tournée de lieux de culte
Roger Belisle 
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Au Cœur des mots, la chronique de Roger Belisle, nous présente un jeune auteur francais Thomas 
Belleil qui s’emploie, entre autres,  « à convaincre les chrétiens d’entendre les multiples appels à 
l’unité lancés par Dieu dans la Bible ».

Différents auteurs, différents textes mais qui nous invitent tous à œuvrer pour l’unité dont le monde 
a tant besoin.

Bonne lecture. 

Ces gens qui inspirent
Pierrette Bertrand

En pleine action 
Lévi Cossette

Au cœur des mots
Roger Belisle


