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TRANSFORMER UN RÉCIT SOCIAL PAR L’ÉCOUTE
Quelqu'un a dit un jour : « Être écouté est si proche d'être aimé que la plupart des gens ne peuvent pas faire la
différence ».
L'indignation, à travers la nation et à travers l'Église, autour de la question des pensionnats indiens et des tombes
non marquées, est devenue un lourd récit social qui, d'une certaine manière, a pris vie par lui-même et suit
maintenant son cours au-delà du pouvoir de quiconque de gérer. Cette situation très douloureuse amène
plusieurs d'entre nous à se demander ce que nous pouvons faire, comment répondre au mieux à la colère, à
l'emportement, aux reproches et parfois même aux actes de violence.
Aussi simple que cela puisse paraître, je crois qu'écouter du fond du cœur la voix de ceux qui souffrent le plus,
jusqu'à ce que nous ayons « compris », est la meilleure réponse.
La première lecture de Samuel 1, le mardi 11 janvier, sur la prière désespérée d'Hannah pour enfanter, a suscité
cette réflexion de Betty Stome, une oblate de Saint-Benoît, dans la publication Give Us This Day, où elle
commente :
« La voix d'Hannah était imperceptible. Certes, c'est son choix lorsqu'elle entre dans le temple, tant sa prière à
Dieu est intime. Eli, le prêtre, quant à lui, garde un œil sur Hannah et pense l'avoir cernée. Il est si près et pourtant
si loin, et suppose le pire de cette femme. Hannah n'est vraiment pas en état de fréquenter le temple et c'est
son devoir de le lui dire : ‘Dessaoule ou dégage, ma sœur’. On ne pourrait pas blâmer Hannah de partir alors en
silence, honteuse ou outrée après qu'Eli l'ait réprimandée. Dieu merci, elle reste et dit sa douloureuse vérité. Et
Dieu merci, Eli l'écoute et lui offre une réponse si douce et émouvante : ‘Va en paix, et que Dieu t'accorde ce que
tu as demandé’. »
Betty Stome poursuit : « Pouvez-vous imaginer? La prière d'Anne est devenue la prière du prêtre. Et quand son
fils est né, le chant à gorge déployée d'Anne est devenu le chant de tout son peuple. Des générations plus tard,
il est devenu le chant de Marie, le Magnificat, le chant de l'Église. Un chant qui nous rappelle toutes les grandes
choses que Dieu accomplit pour nous. Parmi ces grandes choses : Dieu élève les humbles et nourrit les affamés.
Dieu disperse les orgueilleux et renverse les puissants. Pouvez-vous imaginer? Une Église à l'écoute. Une Église
qui prie. Une Église servante. Une Église humble. Que Dieu accorde ce que nous avons demandé. »
Serait-il possible que Dieu soit en train de faire quelque chose de grand d'une manière que nous n'aurions jamais
imaginée – nous conduisant en tant qu'Église au fond de ce récit social, loin de la domination, du pouvoir et du
contrôle, loin de toute position de supériorité, pour nous identifier plus étroitement avec le Jésus des évangiles,
né enfant sans défense, vivant dans la pauvreté et la simplicité, placé entre deux criminels et mourant impuissant
sur la croix?
Les médias ont peut-être donné un caractère sensationnel à l'information, certains extrémistes ont peut-être
réagi de manière excessive, d'autres ont peut-être exagéré les histoires au fil du temps – tout cela est en fait
secondaire. Ce qui compte, c'est que nous suivions le maître, que nous abandonnions toute attitude
moralisatrice et que nous écoutions vraiment du fond du cœur la douleur authentique de ceux qui ont subi de
terribles abus au sein d'un système d'assimilation colonisateur très imparfait, teinté de génocide, en permettant
à leur voix d'être entendue. À travers cette obscurité, l'écoute du cœur, jusqu'à ce que nous ayons vraiment
« compris », est le moyen de faire la lumière sur une période très sombre et finalement, de guérir ce récit social.
Comme le demande Betty, pouvons-nous imaginer? Une Église à l'écoute. Une Église qui prie. Une Église
servante. Une Église humble. Que Dieu accorde ce que nous avons demandé.
Archevêque émérite Sylvain Lavoie, OMI, conseiller spirituel national
Le lien vidéo suivant, qui fait partie de cet article, permet d'écouter avec le cœur et d'apprendre (anglais seulement) :
https://www.everythingisconnected.ca/film/

TOGETHER WE HEAL - Rejoignez le cercle de dialogue !
Avec Georgina Lightning
Co-animé par Catherine Twinn et l'archevêque émérite Sylvain Lavoie, OMI.
Ces cercles de dialogue mensuels sont l'occasion de participer à la décolonisation de nos cœurs et de nos
esprits tout en apprenant à marcher humblement avec notre Créateur vers la guérison et la réconciliation.
Nous invitons les autochtones et les non-autochtones à participer à ces sessions, ouvertes à toute personne
intéressée à écouter plus attentivement les histoires qui doivent être entendues pour qu'une relation
renouvelée puisse naître ; à nous éduquer sur notre réalité mutuelle et sur la façon de créer de nouveaux
chemins ensemble.
Notre deuxième session, sur les traumatismes intergénérationnels avec Georgina Lightning, aura lieu le jeudi
24 février, à 19h00 (Heure des Rocheuses) / 21h00 (Heure de l’Est), au Star of the North Retreat Centre de StAlbert (AB). La session, en anglais, sera également diffusée en direct sur Internet.
Georgina Lightning (Cree/Bear Clan Treaty 8) est une conteuse, une cinéaste, une actrice, une conférencière et
une partisane du changement, avec 30 ans d'expérience dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Ses films
ont été récompensés par plusieurs prix, dont le "White House Epic Award" décerné aux artistes émergents qui
changent le monde grâce à leurs œuvres, comme le long métrage narratif "Older Than America", qui expose la
réalité des pensionnats. Sa trilogie docudrame actuelle, "Fantasies of Flying - Grandmothers Medicine and
Behind Closed Doors" est en post-production. L'espoir de cette trilogie est d'inspirer la réconciliation,
l'éclaircissement, la guérison et la récupération de la culture perdue à la suite du génocide que les peuples
indigènes ont subi depuis le contact. Georgina partagera son expérience du traumatisme intergénérationnel.
La session comprendra une présentation, un partage en petits groupes et un cercle de partage final avec
Georgina.
La séance est gratuite, mais les dons sont les bienvenus.
Veuillez-vous inscrire en ligne inscrire en ligne ou en appelant le 780-459-5511.
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RAPPORT ANNUEL DE LA CIAD 2021
La Commission Internationale pour l’Aide et le Développement est l’un des bras de la solidarité
internationale du CGI qui soutient la SSVP dans le monde entier dans le cadre d’actions
humanitaires d’urgence et de programmes de réhabilitation en cas de catastrophes, ainsi que
pour des projets sociaux ou de développement durable.
Nous présentons son rapport annuel pour 2021. Malgré une activité réduite due aux effets de la
pandémie, la CIAD a pu apporter son aide à 31 pays, pour un montant total d’environ 350 000
euros. La reconstruction de maisons en Indonésie, le soutien aux réfugiés au Liban, l’aide
alimentaire à Madagascar, un projet de développement agricole en Haïti ou le soutien à une
maison de retraite en Colombie ne sont que quelques exemples du travail de la Commission,
qui se trouve détaillé dans ce rapport :
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/informe-ciadfrances.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=SSVP-CANADA-NOUVELLES---23fevrier-2022
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Webinaire – Comité national de développement philanthropique
Le Comité national de développement philanthropique invite les Vincentiens à assister au travail
effectué par le Comité depuis sa création en juin 2021 pour identifier et développer des stratégies de
communication et de développement des fonds, ainsi que les ressources associées, à être utilisé par
les différents paliers de la Société de Saint-Vincent de Paul au Canada. Un webinaire en français aura
lieu le samedi 26 février à 10h30 (Heure de l'Est), et en anglais à 13h00 (Heure de l’Est ).

FRANÇAIS :
Quand: Samedi, 26 février 2022, 10:30 heure de l’Est (ÉU et Canada)
Inscrivez-vous à l'avance à cette réunion :
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEsf-iuqzsoH9K3R5YBW_n38CkB650k63H_
Une fois inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations
nécessaires pour participer à la réunion.
ENGLISH :
When: Saturday, February 26, 2022 01:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Register in advance for this meeting:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpcOurrTIqHdCLDVOyDvdKl_le7cPX-CgD
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining
the meeting.

RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DU GUATEMALA – ANNÉE 2020-2021
Le Conseil national du Guatemala est jumelé avec le Conseil particulier
North Fraser, en C.-B. Voici un résumé de son rapport pour l’année 20202021.
L’an dernier, toutes les séances du conseil d’administration se sont tenues
virtuellement, en raison de la pandémie. La SSVP est présente dans toutes
les régions du Guatemala.
Le Conseil national a réalisé diverses activités durant cette pandémie, avec la
famille vincentienne de Quetzaltenango (nord-ouest du pays), notamment :
•
•
•

aide à la Maison de la Miséricorde pour les personnes âgées;
réunions de la famille vincentienne;
collaboration à la construction d'une maison pour les personnes
touchées par les catastrophes naturelles.

Le Conseil national s'efforce d'obtenir une aide pour la maison des
personnes âgées et des livres pour les enfants des zones rurales. Ils
travaillent actuellement avec deux conférences, plantent des grains de
café, soutiennent une pharmacie communautaire, construisent une
maison pour un frère pauvre et une autre pour entreposer le café.
Malheureusement, un projet de production de miel reste inachevé. Le
Conseil a également acheté et livré des produits d'épicerie à des
confrères de 16 conférences touchés par le chômage.
Certaines personnes de la zone urbaine se trouvent en situation
d'extrême pauvreté et, dans certains cas, abandonnées et très malades.
Le Conseil national a demandé qu'elles soient accueillies par le foyer
pour hommes âgés Misericordia ou le foyer pour femmes de Santa Luisa
de Marillac.
Le Conseil national du Guatemala exprime sa gratitude envers le Conseil
particulier North Fraser pour son soutien financier depuis plusieurs
années. Grâce à cette aide, ils ont pu se mobiliser et mener à bien
diverses œuvres de miséricorde.
La SSVP Canada compte 14 partenaires de jumelage actifs au Guatemala.
Clermont Fortin, président
Comité de jumelage
national

LE JALON « 350 »
Halton réalise un objectif marquant en aidant 350 enfants à profiter du Bon d’études canadien!
Voilà donc jusqu’à 700 000 $ de financement fédéral injecté à Halton pour améliorer leurs
perspectives éducatives.
Pour saluer les enfants précieux ayant reçu ce soutien inspirant, nous avons cotisé 100 $ à leur
REEE, que le gouvernement fédéral a bonifié de 40%, donnant ainsi encore plus de poids aux
dons recueillis.
Nous avons également encadré pour chaque enfant un certificat de félicitations portant un
message simple : Nous croyons en toi pour leur souligner que nous les valorisons, que leur
bien-être nous tient à cœur et que leur cheminement éducationnel regorge de promesse.
350 semences d’espoir s’apprêtent à germer!
Place maintenant à notre prochain objectif : aider 375 enfants. Notre devise : nous ne laissons
aucune jeune personne pour compte, et chaque enfant mérite l’espoir d’un meilleur avenir
éducatif.
Sensibiliser les familles au Bon d’études canadien et leur expliquer comment ouvrir un REEE et
en accéder à les fonds a été le premier projet de justice sociale de la Conférence Halton.
C’était aussi notre première incursion comme accompagnateurs avisés, où nous adressions nos
voisins à des ressources et les guidions dans leurs démarches pour s’en prévaloir.
Avec cet accompagnement discret, nous offrons à ces familles appui, encouragement et
motivation dans l’espoir qu’elles voudront profiter des programmes, services et occasions à
leur disposition.
Pouvoir se conscientiser ainsi avec des porte-parole de la famille vincentienne si bienveillante
peut vraiment donner à nos voisins dans le besoin une vision plus optimiste de leur avenir.
Découvrez le Coffre à outils des Semences d’espoir.
Et pour en savoir plus sur le lancement d’un projet Semences d’espoir dans votre
conseil/conférence, contactez Linda Alexander.
Linda Alexander, directrice
Projet Semences d’espoir
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QUESTION et RÉPONSE
Q : Le président de la conférence arrive à la fin de son deuxième mandat et tente de planifier sa
succession. Aucun membre actuel de la conférence ne semble prêt à prendre la relève. Si cela ne
change pas, que doit-il advenir de la conférence ?
R : La première approche ne doit pas être de fermer la conférence. La première étape consiste à
comprendre pourquoi aucun membre de la conférence n'est prêt à s'avancer pour devenir dirigeantserviteurs; il est extrêmement important de comprendre les réticences afin d'atténuer les obstacles. Il
est également important de noter qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Un conseil particulier pourrait
nommer quelqu'un si personne ne se présente, mais ce n'est pas l'approche préférée. Le président
actuel ne doit PAS rester en fonction au-delà de son deuxième mandat.
Pour vous aider, un module Équipe exécutive de la conférence est disponible (LEAD-4) dans le dépôt de
la formation nationale
https://ssvp.ca/fr/members/formation/
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