


L’edito 

Max, FX et Aynard 

Chers amis, 
 
Voici notre dernière newsletter 
avant d’atteindre le but de 
notre voyage : les JMJ de Rio.  
Nous nous préparons à 
accueillir des français de 
Nanterre et de Marseille. 
Rassurez-vous, nous 
reviendrons encore pour vous 
raconter les JMJ et faire un 
bilan de notre année…Rendez-
vous en août ! 
 
Merci encore pour votre 
fidélité, et à très vite ! 
 
Au programme ce mois-ci : 

• Nos points de vue : la 
Fazenda de Point-Cœur, les 
Misérables et « Vis ma vie 
de prêtre » 

• Un article sur le sens de la 
richesse 

• L’interview du curé des 
Alagados 

• Et le coin photos 

Bonne lecture ! 

Encore un mois très riche pour les trois mousquetaires  

C’est le mois des Juninas, les fêtes du mois de juin. On 
y danse le forró (le tango brésilien) et des quadrilhas ( 
entre la chenille et une danse bretonne) tout en 
dévorant des bolos (des gateaux de maïs ultra-
consistants) à la mémoire de Saint Jean-Baptiste, de 
Saint Antoine et de Saint Pierre. Pour éviter les 
incessantes pétarades du quartier lors de la Saint 
Jean, nous avons passé quelques jours dans la 
Fazenda do Natal, une oeuvre Point Coeur dont on 
vous parle plus loin. L’occasion de faire le point sur 
l’année et sur notre mission au Brésil. 

Juin ,c’est aussi un mois de transition. Les femmes de 
Procapaz, le centre de formation professionnelle, ont 
reçu leur diplôme lors d’une belle cérémonie de 
clôture. Le renforço escolar a fermé ses portes fin juin 
pour les vacances jusqu’au 30 juillet, et nous n’avons 
donc plus la joie de nous occuper des enfants « 
terribles » du quartier. Enfin, nous rentrons de plein 
pied dans le rush final vers la Semaine missionnaire 
puis les JMJ. Au programme, visites de familles, 
réunions de préparation... 

Le mois de juin, c’est le début de la Neuvaine de 
Nossa Senhora Dos Alagados: neufs jours de fêtes et 
de prière pour l’anniversaire de la paroisse qui aura 33 
ans le 7 juillet. Soirée musicale sur le parvis avec un DJ 
catho qui envoie des Alleluia sur du Benny Benassi, 
défilé dans les rues avec un char digne du carnaval, 
messe solennelle en présence de l’évêque, porte-à-
porte dans le quartier pour rapprocher les gens de 
l’Eglise catholique : ce bon vieux Vincent Peillon s’en 
arracherait les cheveux !  

Enfin, le mois de juin est aussi le mois du football et de 
la coupe des confédérations. Le Brésil affrontera 
l’Espagne en finale, après avoir battu l’Italie, l’Urugay, 
le Mexique, et la France (3-0) ! Une belle revanche, et 
un pari perdu pour le Père Etienne qui a du chanter 
l’hymne brésilien devant les paroissiens ! 

 

 

 
 

#Pape François Chronique de juin 
Le Pape François aime aller à la rencontre des gens, et 
surtout des jeunes. Par un langage simple, franc et 
direct, il nous parle avec la radicalité de François 
d’Assise et la conviction de Mère ´Térésa ! Ecoutons le... 

« Ce qui m’a attiré fortement chez les jésuites, c’est 
l’aspect missionnaire, aller à l’extérieur, partir en 
mission, annoncer Jésus-Christ. Je crois que c’est le 
propre de notre spiritualité : aller à l’extérieur, sortir, 
sortir toujours pour annoncer Jésus-Christ et ne pas 
rester un peu ‘fermés’ dans nos structures, qui sont 
souvent caduques. C’est ce que j’ai aimé. » 

« La pauvreté aujourd’hui est un cri, c’est un cri, et 
nous devons tous penser à devenir un peu plus 
pauvres. Nous tous devons le faire : comment puis-je 
devenir un peu plus pauvre pour ressembler à Jésus. Il 
est le maître pauvre. » 

« On ne peut parler de pauvreté sans avoir 
d’expérience avec les pauvres. On ne peut pas parler 
de pauvreté abstraite, ça n’existe pas. La pauvreté est 
la chair de Jésus pauvre, de cet enfant qui a faim, de 
celui qui est malade, des structures sociales injustes. Il 
faut y voir la chair de Jésus. Mais ne vous laissez pas 
voler l’espérance par l’esprit du bien-être qui à la fin 
vous porte à devenir un « rien » de la vie… les jeunes 
doivent parier sur de hauts idéaux. C’est le conseil. 
Mais l’espérance, où je la trouve ? Dans la chair de 
Jésus souffrante, dans la vraie pauvreté. Il y a un lien 
entre les deux. » 

« S’impliquer en politique est une obligation pour un 
chrétien. Nous chrétiens, nous ne pouvons pas jouer à 
Pilate, nous laver les mains. Car la politique est l’une 
des formes les plus hautes de la charité. Parce qu’elle 
cherche le bien commun. Vous me direz « mais ce n’est 
pas facile… »… mais ce n’est pas facile non plus d’être 
prêtre. Il n’y a pas de choses faciles dans la vie. « La 
politique est pourrie » : elle est pourrie parce que les 
chrétiens ne s’en sont pas mêlés avec l’esprit 
évangélique. Je pose la question. Il est facile de dire : « 
c’est la faute de ceci »…                                                
Mais moi, qu’est-ce que je fais ? » 

 



ˮ  
Maxime 

Que de belles retraites cette année : la ferme de Sakété dans la brousse 

africaine, les plages de sable fin du Bénin, un ashram jésuite non loin de 

Calcutta, les rives du Gange à Bénarès... Pour notre dernière retraite au 

calme avant les JMJ, nous nous rendons à la Fazenda de Point Coeur. 

En pleine nature, à quelques encablures de Salvador, cette communauté 

accueille les naufragés des favelas voisines venus faire une pause 

salvatrice (des familles restant entre 3 mois et deux ans) ou chercher un 

foyer où grandir (orphelins, enfants avec un handicap lourd restant parfois 

dix ans). Dans de petites maisons colorées et simples vivent ensemble des 

volontaires de toute nationalité et des enfants recueillis, afin de 

reconstruire une sorte de cellule familiale et donner un cadre à ces jeunes 

souvent très difficiles. Au coeur de ce village, une belle église latino où on 

célèbre une liturgie simple, très belle et en communion avec l’Eglise. Au-

dessus de l’autel, un Christ-enfant sur la Croix, comme pour rappeler les 

souffrances des jeunes de la Fazenda et redire à ces-derniers que Jésus ne 

les abandonne pas.    

Chaque jour, les volontaire partent visiter des orphelinats, des maisons de 

retraite, des centres de détention, des familles pauvres et isolées... Pas 

pour les aider à trouver un emploi ou pour les soigner, mais pour faire 

acte de compassion. Leur redonner confiance en eux, leur montrer qu’ils 

ont du prix aux yeux des autres. Une approche fondamentale quand on 

réalise que le développement n’est pas qu’une simple question technique 

qu’on pourrait résoudre comme une équation.  

Loin de l’atmosphère étouffante des quartiers, on fait de belles 

rencontres. Comme cette mère de famille vivant dans une cabane de bois 

aux Alagados, avec ses quatre filles (Maria-Louiza, Maria-Fernanda, Maria-

Edouarda et Maria-Mariane) dont le père est mort assassiné, et ses deux 

fils (Miguel et Bernardo), dont le dernier est atteint de trisomie 21. Quelle 

n’est pas notre surprise en rencontrant une mère qui aime profondément 

tous ses enfants et qui les élève particulièrement bien : une Sainte 

inconnue dans les ténèbres... 

 

 



Deux frères trappistes et une sœur bénédictine, quel est le secret de 
votre maman ? 
C’est aussi le secret de mon papa ! Ils ont tous les deux été partie prenante dans mon 
éducation chrétienne, et c’est important d’avoir ces deux modèles-là. Mes parents ont 
fait preuve d’une grande générosité en acceptant d’avoir beaucoup d’enfants, huit. 
Etant le 7e,  je ne serais pas là si mes parents avaient écouté le médecin qui leur avait  
conseillé de prendre des contraceptifs après le 5e ! Et puis, ils ont toujours su respecter 
ma liberté : quand je leur ai dit que je voulais devenir prêtre, ils l’ont accepté sans faire 
de crise de joie ou de larmes. Ils ont cultivé ma liberté intérieure ! 
 
Pourquoi devenir prêtre de la Communauté de l’Emmanuel et pas moine ? 
Une envie d’action ?  
Ce qui a été déterminant pour devenir prêtre, c’est mon attachement à l’adoration et à 
l’évangélisation, piliers principaux – avec la compassion – de l’Emmanuel. Au fond, j’ai 
toujours eu le désir d’annoncer le Seigneur. En Août 1990, j’ai participé au Forum des 
jeunes à Paray-le-Monial. J’y ai découvert une Eglise jeune, joyeuse et priante. J’ai 
commencé à m’investir dans un groupe de prière à Nancy, et progressivement, voyant 
mes frères et sœurs heureux dans leur vocation, l’appel à donner toute ma vie au Christ 
s’est fait ressentir. Mais je n’étais pas forcément libre ou paisible par rapport à ma 
famille. Un jour, mon père spirituel m’a dit : «Peut-être est-ce du côté des réalités que 
tu connais déjà que tu devrais chercher ». Alors j’ai relu ma vie tranquillement à la 
maison, et cela m’est apparu très clairement : Prêtre dans la communauté de  

 
 
 
 
maison, et cela m’est apparu très clairement : Prêtre dans la communauté de 
L’Emmanuel ? C’est ça ! Après dix ans de germination, cela ne m’a pris que quelques 
instants pour ressentir cette évidence profonde. 
 
Avez-vous toujours prié ? Comment apprend-t-on à prier ? Pourquoi 
est-ce important pour vous aujourd’hui? 
Ma vie spirituelle s’est petit à petit ancrée lors de mon année de terminale. 15 min par 
jour, 30 min, 45 min puis à la fin de l’année 1h. Ma vie s’est progressivement unifiée, j’ai 
appris à trouver du temps pour prier même si c’était difficile. Je me suis particulièrement 
appuyé sur la lecture de la Bible et l’Adoration eucharistique. Lors de l’année Saint 
Joseph, mon année de discernement, j’ai vécu une retraite en silence avec des 
méditations de 6h par jour. Après ça, prier 1h, cela devient plus facile ! Par la suite, la vie 
au séminaire, au sein d’une communauté fraternelle, a fait mûrir cette impulsion.  

Aujourd’hui encore,  la prière permet d’unifier ma vie et de ne pas m’attiédir. C’est un 
moment de ressourcement important, dans le silence et la communion avec le Christ, au 
milieu de mon quotidien très agité : j’y assimile tout ce que je vis et ce que j’apprends, et 
me laisse transformer petit à petit. C’est un moyen de revenir à l’essentiel: servir le 
Seigneur et lui remettre notre mission entre les mains, pour éviter de se l’appropier ou 
de se décourager. Se mettre en présence de Dieu, se dire qu’Il est là et vraiment là au 
milieu de nous et de toutes ces galères, cela nourrit l’Espérance ! Pour tout vous dire, je 
préfère ne pas manger le soir que de ne pas prier ! 

Le Père Etienne Kern (35 ans) est le curé de la paroisse Nossa 
Senhora Dos Alagados depuis septembre 2011. Ordonné prêtre 
de la communauté de l’Emmanuel en 2006, il a d’abord roulé sa 
bosse à Asnières, en région parisienne, avant de rejoindre cette 
favela de Salvador. Entre la messe et des visites aux paroissiens, 
il prend le temps d’échanger avec nous sur sa vocation et on 
ministère quelque peu original ! 



Malgré tout, je dois préparer le jour où il n’y aura plus de missionnaire étranger. On ne 
peut pas construire sa vie de prêtre sur son ministère actuel, sous peine de nous 
approprier la mission. Ce qui demande une vraie liberté intérieure, comme nous l’a 
montré Benoit XVI en renonçant à être Pape. La prière, l’obéissance et la vie 
communautaire, cela nous y aide beaucoup ! 
 
Entre la drogue, la violence, la prostitution, l’alcoolisme, les familles 
déchirées, la sexualité débridée,  que pouvez-vous faire en tant que 
curé de paroisse? 
Le plus important, c’est d’être là. De faire le choix de venir vivre ici avec eux. Je visite 
les personnes, je prends du temps pour eux. Les gens ont besoin d’avoir un regard 
d’espérance, et non pas qu’on leur dise que ce qu’ils vivent, c’est horrible. C’est le plus 
grand danger pour un Européen qui débarque ici... La louange et l’adoration m’aident 
à garder l’Espérance. Il y a une force symbolique de la présence de l’Eglise, qui 
surplombe les favelas sur la colline. Les gens viennent chercher de « l’intensité de 
vie », des moments de communion avec les autres et avec le Christ 

      En 2011, après 5 ans à Asnières, on vous envoie en 
     mission dans la favela des Alagados. Une chapelle en 
    ruine, une église qui s’effondre, des trafiquants de drogue 
   sur le parvis, des décès par balle : cela ne fait-il pas un peu 
  trop pour un jeune curé? Où trouve-t-on la force de ne pas 
 prendre ses jambes à son cou ? 

Je découvrais la Bahia, la vie dans la favela et la fonction de curé de paroisse : tout le 
monde me demandait de résoudre des problèmes alors que je n’y comprenais encore 
rien ! Je me suis  parfois demandé si je n’allais pas faire mes bagages. Au bout d’un an, 
pris un mois de vacances en France pour me reposer. Mais en revenant aux Alagados, 
j’ai eu le sentiment d’être de retour « chez moi ». Mes amis en France m’ont 
énormément soutenu. On apprend à vivre avec l’angoisse de ne pas pouvoir tout faire 
d’un coup parce que c’est tout simplement impossible. 
Le fait de ne pas choisir sa mission, d’être « envoyé », c’est une grâce : Si on se plante, 
on ne désespère pas; si on réussit, on ne se gonfle pas d’orgueil. Je suis là parce 

qu’on m’y a mis donc je fais ce que je peux. Cela 
aide à  concevoir le pouvoir comme un service.  
Quoiqu’on dise, le pouvoir corrompt et il faut 
accepter de reconnaître cette réalité pour pouvoir 
la purifier. 
Et puis Dieu te donne ce dont tu as besoin pour 
remplir la mission à laquelle Il t’appelle. Être curé 
des Alagados en 2013, c’est une grâce de Dieu. 
Pensons à la Bible ! « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » 
nous dit Saint Paul ( 1 Cor 4,6). « Ne tremble pas 
devant eux, sinon, c'est moi qui te ferai trembler 
devant eux» (Jérémie 1,17) : tu poses vraiment des 
 

 
actes de foi 
 

Pourquoi a-t-on encore besoin de missionnaires français 15 ans après 
Dom Dominique You ?  
Entre la France et le Brésil, il n’y a pas de passif historique lourd comme en Afrique 
francophone et c’est une grâce pour le dialogue. Même s’il y a encore des frictions, 
nous nous apportons beaucoup mutuellement. Face à un certain immobilisme et 
rationalisme français, ils apportent une énergie et une ferveur hors norme. Et face à 
une tendance au sentimentalisme, nous apportons un enracinement spirituel et 
théologique fort. 

Etre missionnaires  étrangers nous permet d’être profondément désintéressés tout en 
gardant une forte motivation pour faire bouger les choses dans cette paroisse pas très 
attrayante. Et il faut l’avouer,  nous aidons vraiment  les équipes locales à être 
organisées et structurées pour gérer cette grosse paroisse aux actions très diverses.  

 
C’est une tentation : faire la course avec eux  et, en fait, se mettre à leur niveau. Il faut 
vraiment avoir la liberté de reconnaitre les bonnes idées en affirmant notre différence 
catholique. Il y a par exemple une manière catholique de vivre l’évangélisation de rue: 
en respectant la liberté religieuse, en ne faisant peur, en écoutant… On aime rappeler la 
valeur du silence et on met du contenu intellectuel dans les prédications, loin des shows 
évangéliques.  On s’appuie sur l’unité de l’Eglise Catholique et sa Tradition bi-millénaire. 
Au fond, les sectes évangéliques, c’est comme un feu de paille : çà prend très vite mais 
cela ne durera pas très longtemps. L’Eglise, est plutôt comme le Chêne : cela prend plus 
lentement mais cela tient une éternité ! 
 
L’Eglise catholique propose un Dieu qui est Père et qui ne se laisse pas acheter. Un Dieu 
qui s’est fait Homme et pas seulement spirituel. Qui aime les pécheurs et ne condamne 
pas. Qui nous demande d’aimer et pas seulement de croire.  Pas un Dieu qui promet le 
confort et la richesse, parce que c’est une promesse mensongère pour exploiter sans 
vergogne la misère et la crédulité des pauvres.  

ˮ 
Dieu te donne ce dont  

ˮ 
tu as besoin pour remplir 
la mission à laquelle  
Il t’appelle 

pour s’élever spirituellement. Mais au-delà des problèmes 
sociaux, le prêtre s’occupe surtout des pauvretés personnelles, 
celles propres à chacun au travers du sacrement de la 
confession. Et c’est sûrement cela le plus beau !  
 
 
Face à la montée des sectes évangéliques dans le 
quartier, que peut faire un prêtre catholique ne 
pouvant pas promettre la fin des souffrances ou la 
prospérité à ses fidèles ? Augmenter le volume des 
enceintes pour couvrir celle des sectes ? 
 



Comment accepter l’idée que « personne n’a le truc » pour sortir le 
quartier de la misère, et que ce qu’on fait est peut-être tout à fait 
inutile ? Le serviteur souffrant et inutile d’Isaïe, un modèle d’action ? 
S’occuper du prochain concret, de la personne qui nous est donnée à aider maintenant, 
cela a déjà une valeur infinie, même si on n’arrive pas à faire évoluer les grandes 
structures. Au fond, ce n’est pas tant ce qu’on fait que ce que l’on est qui touche les 
gens : c’est beaucoup plus exigeant humainement. Et sur le long terme, cela porte des 
fruits : en 20 ans de présence dans le quartier, Fidesco a fait bouger les lignes. 
Ce qu’on fait ici permet de faire connaître cette pauvreté pour ouvrir les gens à la 
mission, à l’Eglise universelle et pour susciter des vocations missionnaires ! Il y a aussi une 
fécondité pour l’Eglise en France. Soeur Dulce ne disait-elle pas : « Le problème des riches 
n’est pas l’égoïsme mais l’ignorance. S’ils connaissaient les conditions dans lesquelles 
vivent les pauvres, ils les aideraient. » 
 
Comment témoigner du célibat consacré dans une culture si sensuelle ? 
Ici, tout est très flou, l’infidélité est monnaie courante : cela demande une vraie force 
d’esprit et une garde du cœur de rester clair avec les gens. Certaines femmes ici ne 
savent pas communiquer avec les hommes sur un autre mode que la séduction. Le regard 
de l’homme sur la femme est particulièrement blessé. C’est aussi une vraie pauvreté !  
En tant que prêtre, on témoigne d’un autre modèle d’homme, d’un autre modèle de 
Père. Cela ouvre l’esprit et permet de faire comprendre à tous que quelque chose de 
différent peut exister. C’est un peu comme le témoignage des volontaires ou des couples 
de Français fidèles. Cela montre aussi qu’on peut se contrôler, qu’on peut vivre 
l’abstinence sexuelle et donc qu’on peut vivre la chasteté dans le couple, c’est-à-dire 
intégrer sa sexualité dans un projet de vie sans se laisser dominer par ses pulsions. 
 
Qu’est-ce qui vous redonne espoir pour les habitants des Alagados? 
Est-ce que ce n’est pas inéluctable ? Comment être sûr que les enfants 
du soutien scolaire ne sont pas les dealers de demain ?  
Je ne sais pas ! C’est aussi là qu’on passe de l’espoir humain à l’espérance de Dieu. 
« Espérant contre toute espérance, il crut » nous dit Saint Paul sur Abraham (Romains 4, 
18-21).  Tout le monde a abandonné les habitants des Alagados : le gouvernement, les 
entreprises, etc. Mais Dieu n’abandonne pas son peuple. Dans la misère la plus noire, on 
voit des Saints se lever... Savez-vous qu’on a découvert la pénicilline sur la gangrène ?  
 
Tout quitter pour suivre le Christ, est-ce un conseil qu’on peut donner 
à un jeune Français aujourd’hui ? Que diriez-vous à un jeune qui a ce 
désir ? 
Jean-Paul II avait dit aux jeunes que la première de leur richesse, c’était leur jeunesse. 
N’ayez pas peur d’offrir votre jeunesse au Seigneur, et n’attendez pas d’avoir « vécu » 
avant de vous mettre à son service.  Je suis rentré au séminaire à 18 ans et je ne l’ai 
jamais regretté ! Je n’ai pas fait d’études, pas vécu la vie étudiante comme les autres, 
mais j’ai été profondément heureux !  

A la kermesse de la paroisse, contemplant les favelas au loin… 



FX 

  Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation 

sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et 

compliquant d’une fatalité humaine la destinée qui est divine ;(...)  tant 

qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-

ci pourront ne pas être inutiles. » Victor Hugo, Les Misérables  (1862) 

Quel rapport entre les Misérables et le Brésil ? A première vue, 

absolument aucun. Victor Hugo a choisi comme cadre dramatique de son 

intrigue les faubourgs du Paris début XIXème, avec quelques passages par 

Toulon, Montreuil sur Mer, nous sommes assez loin des favelas. Pourtant, 

sans même avoir besoin de pousser très loin la comparaison, l’histoire de 

Fantine n’est pas si éloignée de celle de certaines mères du quartier. Si 

Fantine avait vêcu aujourd’hui aux Alagados, il est probable qu’elle aurait 

du se lancer dans le traffic. Et Cosette aurait été une enfant des rues 

comme toutes les autres, que nous aurions vu débarquer tous les matins 

au soutien scolaire. Pas forcément pour apprendre, non, ou en tout cas 

pas d’abord pour apprendre, mais parce ce qu’au soutien scolaire, chacun 

peut bénéficier de deux repas... 

Javert aurait eu son rôle à jouer aussi, en flic local, certainement plus 

violent (les techniques et la criminalité ont un peu évolué) et 

probablement moins moral.  Il aurait peut-être été amené à pratiquer une 

éxécution sommaire, de sang froid, comme cela arrive (parfois) aux 

Alagados. Le débat est en même temps complexe, puisqu’il est certain 

qu’ici comme à Rio les taux de criminalité ont fortement diminué ces 

dernières années...Mais à quel prix, et grâce à quelles méthodes ? 

Et Jean Valjean dans tout ça ? Bien qu’une personne ne suffise pas à 

incarner Jean Valjean, il y a certainement quelque chose de ce personnage 

dans la présence des Pères ou dans le travail des soeurs de la charité. Je 

ne suis pas en train de dire que les « Padre » sont passés par Fleury 

Mérogis, comme Jean Valjean était passé par le bagne, mais il y a quelque 

chose...dans leur exemple, la fidélité à leur vocation, la figure paternelle 

qu’ils incarnent dans un quartier où le « papa » est un individu en tête de 

liste des abonnés absents... 

ˮ  
Ndlr: A l’origine, FX devait écrire son 
point de vue sur le football, et la 
photo allait très bien avec… 



 « Eh bien, maintenant, les riches ! Pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent 

sont souillés, et leur rouille témoignera contre vous : elle dévorera vos chairs ; c’est un feu que vous avez thésaurisé dans les derniers jours ! » (Jc 5, 1-3). On vous avait parlé de 

pauvreté, on remet le couvert avec la richesse. La charmante petite citation précédente laisse à penser que la Bible n’est pas tendre avec « les riches ». Mais qu’est-ce qu’être riche 

? Est-ce que Dieu manifeste son Amour en nous faisant riches ? Est-ce que Dieu « n’aime pas les riches » ? Comment vivre en tant que chrétien, tout en étant « riche » ? Bref, plein 

de questions sur un sujet que les catholiques n’aiment pas trop, et pourtant… 

Trois point de vue sur la richesse 

Ce que nous avons vu Depuis notre départ il y a 10 mois, nous avons été confrontés à de multiples 

situations de pauvreté nous faisant, d’une manière ou d’une autre, réfléchir à notre 
niveau de vie français bien confortable. On l’a déjà dit, c’est une chose de savoir que 
nous sommes « riches », c´en est une autre de l’expérimenter sur le terrain. 

Au Bénin, comme en Inde, nous rencontrons des familles qui ont choisi de 

prendre deux ans avec leurs jeunes enfants pour une mission FIDESCO au bout du 
monde. Quitter son travail, ses attaches, sa sécurité pour faire l’expérience du service, 
de la mission et montrer au monde que vivre sobrement dans la joie est possible ! 

Au Brésil, nous voyons fonctionner à plein « les deux Brésil » avec le Pelourinho, 

centre culturel (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO) et touristique, 
complètement refait à neuf et vidé de ses habitants, et la « cité basse » où se situe la 
favela des Alagados. Face aux richesses dont disposent le pays et la région, le manque 
d’investissement privé et public dans la favela apparait comme un abandon pur et 
simple d’une partie de la population au profit d’une vie confortable pour la classe 
moyenne. Ici, nous pouvons aussi voir les dérives de l’Eglise d’une certaine époque où 
le baroque bahianais flamboyant des églises contraste avec le sang des esclaves 
nécessaire à leur construction ! Mais, à côté de cela, nous côtoyons Léo, volontaire au 
renfort scolaire, habitant du quartier le plus pauvre de la favela, donnant tous les 
jours une matinée alors que beaucoup des jeunes utilisent ce temps pour gagner de 
l’argent. Sa plus grande richesse, son temps, il le met  au service du bien commun… 
Rien ne sert d’attendre la fortune pour commencer à se « dépouiller ». 

En Inde, face à la grande pauvreté visible même dans les rues, nous avions ressenti 

un appel particulier quand à notre comportement face à nos « richesses » : le Père 
Laborde nous répétait sans cesse  de demander la grâce de l’esprit de pauvreté au 
milieu des richesses. Il nous rappelait le besoin de témoins du dépouillement devant 
notre monde esclave de l’accumulation. Face à un bien que l’on veut acquérir, il nous 
a donné quelques conseils de discernement : est-ce bien nécessaire ? Est-ce que c’est 
nécessaire au pauvre derrière ma porte ? Est-ce qu’avec ce bien, je pourrai encore 
être le frère de ce pauvre ? Le Christ nous appelle à faire preuve d’amour et, 
humainement, à exprimer cet amour par la générosité : il ne faut pas compter, il n’y a 
pas de mesure dans ce qu’on donne ! 

 
 

La magnifique Eglise Saint François de Salvador. On 
en connait un qui se retournerait dans sa tombe ! 

Au même moment, alors que Benoit XVI se fait témoin d’un dépouillement sans 

précédent, l’Eglise catholique reçoit François comme nouveau Pape. François comme 
celui d’Assise qui nous rappelle le danger des richesses pour l’homme, pour l’Eglise. 
Souhaitant « une Eglise pauvre pour les pauvres » il nous rappelle  que « Saint-Pierre 
n'avait pas de compte en banque » et qu’on ne voit pas de « camion de 
déménagement derrière un cortège funèbre ! ». On attend sa (probable) future 
encyclique « Heureux les pauvres ! ». 

 Je n’ai pas de richesse, ma seule richesse est le don que j’ai reçu de Dieu. Cette 

gratuité est notre richesse 

ˮ 

ˮ - Pape François 



Du don de la terre que Dieu a fait aux Hommes, l’Eglise reconnait 

et protège le droit à la propriété personnelle comme droit naturel et même nécessaire 
à l’être humain pour qu’il puisse vivre mais aussi pour disposer d’une zone d’autonomie, 
exercer sa responsabilité et finalement se réaliser (Gaudium et Spes, 71). Comme 
dépositaire de la création de Dieu, l’homme se retrouve « gestionnaire » et responsable 
des biens du Seigneur, il a le devoir de faire fructifier ce qu’il a reçu de Dieu, source de 
tout bien, afin de continuer la création.  

La terre ayant été destinée  à l’usage de tous les hommes et 

peuples d’hier, d’aujourd’hui et de demain, les biens de la création doivent 
équitablement revenir à tous, selon la règle de justice et de charité (GS, 69). C’est la 
destination universelle des biens qui exprime le fait que la propriété est soumise aux 
besoins éventuels de la communauté sociale. Ainsi, l’homme, dans l’usage qu’il fait de 
ses biens, ne doit pas les voir comme n’appartenant qu’à lui mais également comme 
communs afin qu’ils puissent profiter à lui mais aussi aux autres (GS 69). Le droit à la 
propriété n’est donc pas absolu, mais relatif à la manière dont l’homme l’utilise : il est 
assorti d’une « hypothèque sociale » (JPII, Sollicitudo rei socialis), c’est-à-dire qu’il est 
relatif à l’usage qu’on en fait par rapport aux autres Hommes. 

Mais alors, comment « bien user » des biens dont nous disposons ? 

L’Eglise rappelle que la richesse existe pour être partagée : elle peut être un outil de 
sanctification si elle est mise au service du Bien Commun, vu comme un ensemble de 
conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres 
d’atteindre leur perfection, d’une façon plus totale et plus aisée (GS, 26). A ce titre, la 
richesse est bonne car « comment pourrions-nous faire du bien au prochain si tous ne 
possédaient rien ? » (Clément d’Alexandrie). L’homme doit l’utiliser et la faire circuler, 
en conscience, afin que les plus pauvres puissent aussi disposer, selon leur droit, des 
biens nécessaires à leur accomplissement. La richesse nous rend plus responsable vis-à-
vis du pauvre et oblige donc à une exigence de solidarité et de charité : "Vous avez 
reçu gratuitement, donnez gratuitement " (Mt 10, 8). L’Eglise rappelle les mots forts de 
grands Saints pour manifester ce devoir : « quand nous donnons aux pauvres les choses 
indispensables, nous ne leur faisons point de largesses personnelles, mais leur rendons 
ce qui est à eux. Nous remplissons bien plus un devoir de justice que nous 
n’accomplissons un acte de charité (St Grégoire le Grand). 

Enfin, comme le rappelait Benoit XVI «l'argent en soi n'est pas 

malhonnête, mais plus que toute autre chose, il peut enfermer l'homme dans un 
égoïsme aveugle» à travers un attachement démesuré à ce que nous possédons. De ce 
fait, il « sera (effectivement) plus difficile à un riche d’entrer dans le royaume des 
cieux » ! L’Eglise appelle chacun à une conversion des cœurs afin d’être dans une 
attitude de dépouillement face aux richesses, comprendre qu’il nous faut nous 
« amasse(r) plutôt des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là sera aussi ton 
cœur » (Mt 6, 20-21). Dépouillement qui est la voie de la confiance, d’un abandon 
toujours plus grand  à la volonté du Seigneur. 

Ce qu’en pense l’Eglise 

ˮ 

Cardinal Sodano, secrétaire d’Etat de Benoit XVI, 2003 ˮ 
Par rapport à l’argent, l’homme est appelé à retrouver une liberté toujours plus 
grande et à considérer que l’argent est d’abord le fruit du travail, avec comme 
fonction première de constituer une monnaie d’échange pour permettre à 
l’homme d’acquérir ce qui lui est nécessaire et d’être au service du bien commun 
et du développement des personnes et des peuples. 



Laissons la parole à 
quelques Saints et Pères 

de l’Eglise 

Dans le domaine de l’argent, qui prend une place de plus en plus importante dans le 
monde moderne, les fidèles du Christ et l’Église tout entière ont en permanence 
un rôle prophétique à jouer; pour être la voix des plus pauvres et des sans-voix (…) 
car comment peut-on aimer Dieu que l’on ne voit pas si l’on n’aime pas son frère 
qui est dans le besoin (cf. 1 Jn 4, 20; Jc 2, 15) ? 

Il revient donc à tout homme de s’interroger sur son attitude face à l’argent et sur 
sa générosité et sa solidarité avec ses frères en humanité, pour que chacun opère 
une véritable conversion de son cœur et de ses comportements. 

ˮ 

ˮ Cardinal Sodano, secrétaire d’Etat de Benoit XVI, 2003 

Pour aller plus loin : 
• Gaudium et Spes, Vatican II  
• Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, Conseil Pontifical Justice et Paix 
• www.doctrine-sociale-catholique.fr - Site jésuite très complet sur la DSE 
• Parcours Zachée fondé par Pierre-Yves Gomez, professeur à l’EM Lyon 

       « Ne pas faire participer les pauvres à ses 

      propres biens, c’est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas 

     nos biens que nous détenons, mais les leurs " (Laz. 1, 6 : PG 48, 

    992D). « Il faut satisfaire d’abord aux exigences de la justice, de peur que 

   l’on n’offre comme don de la charité ce qui est déjà dû en justice » 

  «Ce n’est pas de ton bien que tu fais largesse au pauvre ; tu lui rends ce  quilui 

appartient. Car ce qui est donné en commun pour l’usage de tous, voilà ce que tu 

t’arroges. La terre est donnée à tout le monde, et pas seulement aux riches » Saint 

Ambroise 

« Que répondras-tu au souverain Juge, toi qui habilles les murs et 

n'habille pas ton semblable ? Toi qui ornes tes chevaux et n'as pas même un regard 

pour ton frère dans la détresse ? Toi qui laisses pourrir ton blé et ne nourris pas ceux 

qui ont faim ? Toi qui enfouis ton or et ne viens pas en aide à l'opprimé ?... 

 A qui ai-je fait tort, dis-tu, en gardant ce qui est à moi ? Mais, dis-moi, qu'est-ce qui 

est à toi ? De qui donc l'as-tu reçu pour le porter dans la vie ? C'est exactement comme 

si quelqu'un, après avoir pris une place au théâtre, en écartait ensuite ceux qui veulent 

entrer à leur tour et prétendait regarder comme sa propriété ce qui est pour l'usage de 

tous. Ainsi font les riches. Parce qu'ils sont les premiers occupants d'un bien commun, 

ils s'estiment le droit de se l'approprier... » Saint Basile (329-379) 

 « La mesure du dépouillement doit être l'échelle de l'infortune de ceux 

qui n'ont rien » un père de l’Eglise 

« De même que Je ne donne pas toutes les vertus également 

à chacun... quant aux biens temporels, pour les choses nécessaires à la vie humaine, je 

les ai distribuée avec la plus grande inégalité et je n’ai pas voulu que chacun possédât 

tout ce qui lui est nécessaire pour la vie de l’âme et du corps, pour que les hommes 

aient ainsi l’occasion, par nécessité, de pratiquer la charité les uns envers les 

autres...j’ai voulu qu’ils eussent besoin les uns des autres et qu’ils fussent mes 

ministres pour la distribution des grâces et des libéralités qu’ils ont reçus de moi. » 

Message reçu par Ste Catherine de Sienne 

« L’amour consiste dans la communication mutuelle des biens » Saint Ignace 

« On est tenu d'aider les pauvres, et pas seulement au moyen de notre superflu » et  

« celui qui se trouve dans l'extrême nécessité a le droit de se procurer l'indispensable 

à partir des richesses d'autrui » (G.S., n° 69, 1) 



Aynard 

        Après neuf mois dans des centres pour enfants, nous découvrons ici un 

autre aspect de la mission, la vie de paroisse. Nous voilà donc de l’autre côté du 

rideau où nous pouvons observer et partager la vie de deux prêtres à la tête 

d’une véritable « entreprise » dont le cœur de métier est la célébration des 

sacrements, une hotline d’écoute et de conseils, des visites à domicile mais aussi 

gestion des ressources humaines, investissements, maintenance, recherche de 

fonds, communication, événementiels, administratif, gestion de projet (=réunions 

à n’en plus finir) etc. De 6h30 à 22h, le programme est chargé, on ne chôme pas à 

la paroisse et les trois « meninos » (petits garçons) se demandent parfois 

comment on peut tenir le rythme pour...toute une vie. 

Et pour tenir le rythme, il faut bien du carburant : vie communautaire avec de 

bons repas partagés mais aussi vie de prière dense (louanges, laudes, eucharistie, 

adoration, vêpres) qui assure de garder le fil et le ressourcement nécessaire. 

Une des grandes missions de la paroisse ici est de « créer du lien » et des 

moments de communion, de devenir un lieu de rencontre du Seigneur mais aussi 

de ses voisins. Le goût de la fête des bahianais oriente l’action et tout est prétexte 

pour rassembler et impliquer les paroissiens : eucharistie, adoration et groupes 

de prières bien sûr ; mais aussi une kermesse avec stands, jeux, danses où l’on 

découvre aux bahianais un caractère simple et grand-enfant : « un moment 

complètement inutile mais absolument indispensable » nous dit le Père Etienne. 

Besoin de faire la fête, de sortir de son quotidien, mais aussi importance de se 

mobiliser autour d’un même projet, ensemble. A un mois de juin déjà bien festif 

s’ajoute la « neuvaine à ND des Alagados » qui prépare l’anniversaire de la 

paroisse (fondée par Jean Paul II en 1980) où chaque soir, pendant 9 jours, la 

paroisse fête la Vierge Marie...et en profite pour investir le quartier et inviter 

chaque école, chaque commerce, chaque rue à venir participer à la fête. 

Car la paroisse est un lieu de mission entre sectes évangélistes et personnes de 

peu de vertus : l’activisme des padre est bien nécessaire pour rejoindre chacun et 

proposer à tous cette foi qui les anime. 

Et nous, nous sommes les témoins de tout cela, de la beauté de ce don, de ce 

sacrifice mais aussi des fruits qu’il porte à travers la vie, la joie et la simplicité de 

la foi qui semble jaillir de cette paroisse. 

ˮ  



Quelques photos du quartier, de notre retraite a la 
fazenda, et de la procession en l’honneur de Notre Dame 
des Alagados... 

Cliquez ici pour plus de photos ! 

http://destinationrio.blogspot.com/p/albums-photos.html

