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Mot du Supérieur général
Depuis plusieurs années déjà, le travail du chapitre général se conclut par la
proposition à l’ensemble de la communauté, d’une ou plusieurs priorités. Nous
savons bien que plus le nombre de priorités s’éloigne de l’unité, moins il en garde
le caractère propre. Cet exercice, moins soucieux d’innover que de répondre à la
requête de ce qui est essentiel, interpelle la communauté viatorienne à donner
priorité à la pastorale des vocations et à la justice sociale.
Dans un premier temps, l’assemblée capitulaire engage les Viateurs dans le
renouvellement d’une pastorale vocationnelle adaptée aux réalités actuelles. Bien
au-delà de la recherche de stratégies miracles, il en va d’un appel à la conversion
de notre regard, la seule qui puisse dégager l’espérance. Le prochain Viator Web
développera ce thème.
La présente édition traitera du deuxième appel prioritaire du Chapitre de 2012 : la
promotion et l’engagement pour la justice sociale. Permettez-moi d’en rappeler le
libellé :
En lien avec l’Évangile, notre Constitution oriente prioritairement notre
mission vers les laissés-pour-compte de notre temps. Le chapitre général,

face aux situations de souffrance et de marginalité affectant les plus
défavorisés de notre temps, exhorte tous les Viateurs à prendre des
initiatives en faveur de la justice sociale.
La priorité ainsi formulée nous incite moins à agir au nom d’une pauvreté qui
crève les yeux qu’à prendre les devants d’une charité qui sait son fondement bien
enraciné dans l’amour de Dieu. Cette priorité nous tend la main; elle nous tourne
le cœur vers les situations de pauvreté pour mieux nous révéler le visage aimant
de Dieu. Se révèlent ainsi les fondements d’une justice imbibée de l’unique amour.
Il n’y a pas l’intelligence puis l’amour :
il y a l’amour riche d’intelligence et l’intelligence pleine d’amour.
Dans son encyclique Caritas in veritate Benoît XVI rappelait également que je ne
peux pas donner à l’autre du mien, sans lui avoir donné tout d’abord ce qui lui
revient selon la justice. Voilà ce qui fait de cet appel du Chapitre une invitation
pressante à nous rapprocher des situations de pauvreté car elles sont des lieux
théologiques, des occasions de révélation du mystère amoureux de Dieu. La cité
humaine, conclut Benoît XVI, n’est pas uniquement constituée par des rapports
de droits et de devoirs, mais plus encore, et d’abord, par des relations de gratuité,
de miséricorde et de communion.
Enrichis par le témoignage de certains des nôtres, puisse cette édition du Viator
Web nous entraîner toujours plus avant dans une proximité de ceux que nos textes
appellent les « laissés-pour-compte » car la main qu’ils nous tendent, au-delà de
l’impératif du manque, est une invitation nous entraînant au cœur du discours du
Nazaréen sur la montagne, le testament de la mission à la suite du Christ.
Merci à nos collaborateurs et que cette deuxième priorité se fixe là où s’enracinent
les convictions animant notre être et notre mission.
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Quelques nouvelles

Le frère Claude Gariépy quitte la maison générale
Il y a 8 ans, Claude acceptait volontiers l’interpellation de quitter la région joliétaine
pour venir prêter main-forte à la maison générale. D’abord imprimeur et relieur, il n’a
pas tardé à faire profiter à ses confrères de ses immenses talents. Afficher tous ses
atouts serait ardu sinon
périlleux; il en a tellement!
Toutefois, qu’il nous soit
permis de préciser que les
pépins informatiques en
auraient laissé plusieurs mal
pris sans son aide généreuse et
empressée. Au-delà de tous les
services rendus, c’est un
confrère éveillé et agréable que
la maison générale laisse aller;
il continuera, du Canada, à
combler des besoins de la
direction générale.
Merci Claude et sois certain que la haute tonalité de ton rire tout autant que l’exemple
fraternel d’un confrère humble et priant, disponible et sympathique, celle d’un précieux
compagnon demeurera bien vivant ici à Rome.

Nouveau conseil de la délégation de France
Le 17 avril dernier, une circulaire du Supérieur général adressée aux Viateurs de France
(et de Côte d’Ivoire) présentait le nouveau conseil des Viateurs de France. À l’occasion
d’une célébration qui se tiendra à Vourles le 29 juin prochain, les cinq Viateurs
composant ce conseil entreront en fonction pour un mandat de trois ans.
Cette lettre tenait également à remercier du fond du cœur le père Pierre Demierre qui
a assumé avec passion, doigté et le sens pastoral qui lui est reconnu, les destinées de
la délégation de France depuis 1999, de même qu’aux religieux et associés qui l’ont
appuyé avec grande générosité au cours de ses mandats.
Le nouveau conseil est le suivant :
Léon Desbos, supérieur de la Délégation
Maurice Espie, assistant-supérieur
François Veyrié, conseiller
Christine Legrand, conseillère
Christian Pizot, conseiller
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Un nouveau conseil provincial à Chicago
Le 23 avril dernier, les confrères de la province de Chicago élisaient le père Thomas R.
von Behren pour un troisième mandat. Les pères Robert M. Egan et Daniel R. Hall
étaient également élus comme conseillers provinciaux.
Le 5 mai dernier, le supérieur provincial annonçait la composition du nouveau conseil:
Thomas R. von Behren, supérieur provincial
Lawrence D. Lentz, assistant-provincial
Robert M. Egan, conseiller provincial
Daniel R. Hall, conseiller provincial
Rob L. Robertson, conseiller provincial
À tous, les félicitations et l’assurance de l’appui de vos frères et soeurs Viateurs!

Mark R. Francis au CTU
Félicitations au père Mark R. Francis, ancien supérieur général, qui fut désigné président
du CTU, le Catholic Theological Union de Chicago. Mark connaît bien ce lieu de formation
intercommunautaire pour y avoir enseigné durant plusieurs années.

La positio
Le document s’intitule : « Positio sur la vie, les vertus et la renommée de sainteté du
père Louis Querbes ». Contenant environ 650 pages, ce volume est en cours
d’impression. Il en faut un certain nombre d’abord pour les experts historiques appelés
à en confirmer la validité et l’authenticité. Plus tard, une impression plus importante
sera réalisée, intégrant le verdict des experts historiques, en vue de l’étude faite par les
théologiens, les cardinaux et les évêques répondant ainsi aux impératifs de l’étude de
la cause. À ce moment seulement une impression plus large sera faite pour nos besoins
communautaires.
La positio est rédigée en français. Elle représente tant d’heures de recherche et de
travail du frère Robert Bonnafous. De toute évidence, elle porte la signature de
l’excellence reconnue de son travail. Nous lui devons et lui présentons notre plus sincère
gratitude!

Ministère institué de lecteur à Kyoto
Le 5 mai dernier, notre confrère burkinabè, Serge W. Bationo, œuvrant au Japon a reçu
le ministère institué de lecteur. La cérémonie était présidée par Mgr Mizobé, évêque
émérite résidant à Kyoto et rassemblait plusieurs Viateurs et amis.
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CLAC
À l’occasion de la rencontre annuelle du Conseil Latino-Américain et des Caraïbes, le
père Victor Cámara, supérieur du Honduras, a été reconduit pour une année dans sa
tâche de président de cet organisme. Rappelons que cette structure de coordination
regroupe les 7 communautés viatoriennes nationales d’Amérique latine et des Caraïbes.
Cette année, le Belize accueillait 5 des 7 membres en plus du Supérieur général et du
répondant du CLAC auprès du conseil général, le frère Carlos Ernesto Flórez. Divers
sujets étaient à l’étude, notamment la rencontre internationale de jeunes religieux qui
se tiendra en Haïti cet été et celle des promoteurs de pastorale des vocations
viatoriennes en Colombie l’automne prochain. Les rencontres du CLAC sont l’occasion
d’échanges, de coordination et d’expression d’une grande solidarité entre les Viateurs
de ces pays. Malheureusement, le représentant d’Haïti et le supérieur du Pérou n’ont
pas pu être présents.

Carlos Ernesto FLÓRES, Alain AMBEAULT, Moises MESH (Belize), Victor CÁMARA (Honduras),
Eduardo MILLÁN (Chili), Kepa PLAZA (Bolivie), Edgar SUÁREZ (Colombie)
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Robert
Hénault,
Viateur
canadien

« Quand nous nous rapprochons du pauvre
pour l’accompagner et le servir, nous
faisons ce que le Christ nous a appris »
La justice sociale

Pour avoir une idée de ce qu’est la justice sociale
La justice sociale m’apparaît à partir des injustices que j’ai perçues dans mon expérience
de travail d’agent de l’aide sociale effectué pendant 36 ans, donc de fonctionnaire de
l’État du Québec.
J’ai toujours trouvé injuste que des prestataires reçoivent un montant inférieur à ce que
la loi avait prévu pour eux parce que leur agent ne leur donnait pas toute l’information
qu’ils auraient dû recevoir. La loi d’aide sociale québécoise exige en effet que la personne
demande de recevoir les bénéfices prévus par la loi. Or comment la personne pourraitelle demander ce dont elle ignore l’existence? Moi, j’informais mes clients. Cependant, le
souvenir qui m’est resté, c’est que la direction ne l’appréciait guère.
Ça m’a toujours frappé de voir qu’il y avait des objectifs de performance par rapport à la
priorité qui consistait à dépister la fraude et réclamer l’aide déjà versée alors qu’il n’y
avait pas de semblables indices de performance pour la qualité du service à la clientèle.
Ces objectifs de performance conduisaient à des réclamations, à mon sens, trop souvent
abusives, que les fonctionnaires justifiaient par le droit qu’avaient les prestataires de les
contester.
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La justice sociale, c’est cette réalité que nous engendrons en réalisant des activités comme
celles présentées ci-dessous.

Initiatives prises à Joliette en faveur de la justice sociale
Pour aider les gens à se défendre contre les décisions des fonctionnaires de l’aide sociale,
il y a à Joliette l’organisme Action Dignité Lanaudière.
Également, existe à Joliette un organisme qui est présent surtout au niveau de la défense
collective des droits. C’est le Collectif anti-pauvreté de Lanaudière qui regroupe des
représentants des syndicats, du CLSC, de la maison de jeunes, du mouvement d’éducation
populaire, de l’organisme de défense de droits sociaux ou de défense des droits de
locataires, etc. Il prend plusieurs initiatives pour s’opposer à des lois, projets de loi ou
mesures néfastes aux les petits et participe à des manifestations.

En quoi cette priorité déjà bien inscrite dans notre mission
change le regard que nous devons porter sur le monde?
Il me semble qu’au Québec, les Viateurs hommes ou femmes impliqués auprès des
défavorisés(es) pourraient, s’ils ne le font pas déjà :

·

s’assurer que les défavorisés(es) sont au courant de toutes les choses auxquelles ils
(elles) sont admissibles d’après la loi et le règlement d’aide sociale que tous (toutes)
peuvent lire sur Internet;

·

accompagner une personne lorsqu’elle rencontre son agent d’aide sociale, que ce
soit pour savoir ce qu’exige l’agent pour la présentation d’une demande d’achat de
lunettes, par exemple, ou pour tout autre sujet. Cette présence pourrait être très
précieuse pour la personne accompagnée.

À propos « d’accompagner », je rappelle que les évêques d’Amérique latine ont écrit :
Quand nous nous rapprochons du pauvre pour l’accompagner et le servir, nous faisons
ce que le Christ nous a appris. (Henriot, Peter, Option justice, Éditions Paulines, Montréal, 1994, p. 30)

7

Michelle et
Ken Barrie,
Viateurs
américains

« … la justice ne nous invite pas
à faire des choses
pour les pauvres, mais bien de
les faire avec eux, au service de la communauté… »
La justice sociale

Pour avoir une idée de ce qu’est la justice sociale
Parlant de justice sociale et tentant de définir ce qu’il en est, nous réalisons, en termes
simples, que cela concerne la dignité humaine et l’honnêteté. Nous croyons également
que notre foi en Dieu et l’accomplissement de nos engagements à la suite de notre baptême
et de notre appartenance à la communauté viatorienne, nous appellent à annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus : aimer, être à l’écoute, offrir de l’aide et du bien-être à nos
sœurs et frères dans le besoin. Tout au long de notre réflexion et de notre apprentissage
de la vie du père Querbes, nous croyons fermement que son cœur était tout à Dieu et son
action, au service des plus petits de son peuple. Il a manifesté un courage étonnant au
cours d’une période tumultueuse de l’histoire de son peuple, annonçant l’Évangile et
créant les conditions de justice pour les personnes en besoin. Ses intentions étaient pures;
il ne cherchait ni pouvoir, ni avancement; il ne cherchait qu’à servir.

Initiatives prises à Pembroke en faveur de la justice sociale
Nous avons été largement bénis de Dieu tout au cours de notre parcours et nous le
remercions sans cesse de nous avoir conduits sur la route d’un village appelé Hopkins
Park et de son environnement rural, Pembrooke Township. Cette région de la section Est
de Kankekee County, se situe 30 minutes à peine de la ville de Kankekee (là où œuvrent
les Viateurs, diocèse de Joliet dans l’état de l’Illinois). Proximité, à première vue, mais,
mais une réalité qui semble provenir d’un autre monde. Selon toutes les données obtenues
du gouvernement ou d’autres agences, Pembrooke Township est l’une des agglomérations
les plus pauvres de l’ensemble de la nation américaine. Même la célèbre Oprah Winfrey
(animatrice renommée aux États-Unis) est venue sur place et a réalisé une émission
télévisée éveillant ses auditeurs à la situation désespérée des pauvres.
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La population de cette région est d’environ 1200 personnes, principalement des AfroAméricains. Leur condition de vie est très précaire. Dans plusieurs foyers, les luttes sont
abondantes pour survivre et seule leur foi profonde en Dieu leur permet d’espérer. Elles
sont nombreuses les personnes de cette localité qui ont établi des liens étroits avec
nous, qui nous aiment au point de nous avoir partagé leur histoire et leurs luttes; elles
sont avec nous pour offrir l’encouragement nécessaire aux uns et aux autres. L’appui et
les prières de nos paroissiens de Kankakee, de nos parents et de plusieurs donateurs ont
permis à notre jeune Église d’aller dans ce champ de mission et d’être profondément
transformée par l’amour de Dieu et son peuple.

En quoi cette priorité déjà bien inscrite dans notre mission change le
regard que nous devons porter sur le monde?
Nous avons œuvré depuis les 14 dernières années dans cette région de Pembrooke
Township, le lieu d’une foi tellement forte. Nous avons rencontré tellement de monde et
avons ressenti un véritable esprit d’amour. Tout au long de notre mission d’aide, nous
avons découvert le miracle d’une aide qui suscite la même attitude pour les autres : réoffrir ce que l’on a reçu. Il est bien dit : la justice ne nous invite pas à faire des choses pour
les pauvres, mais bien de les faire avec eux, au service de la communauté. Au cours des
dernières années, la communauté viatorienne a été au premier rang de nos partenaires,
au service des petits, sans importance. Pembroke rejoint directement l’intention du père
Querbes de servir les plus pauvres situés dans ces coins de pays ignorés. Continuons
d’aimer et d’être au service de Dieu et de son Peuple!
Adoré et aimé soit Jésus!
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Txema
Martínez,
Viateur
en
Bolivie

« J’ai écouté le cris de mon peuple »
Ex. 3, 7

La justice sociale

Nous essayons toujours de définir certains sujets ou des situations de notre vie et ainsi
nous courrons le risque de les enfermer dans une définition, rien de plus. J’aimerais
présenter notre réalité et notre action à l’aide de trois verbes : regarder, « vivre avec »,
promouvoir.

Regarder
Avant tout, regarder, c’est rencontrer l’autre dans sa dignité comme personne. Dieu les a
créés, hommes et femmes et les a faits à son image et sa ressemblance. Regarder le
visage de notre frère, de notre sœur, c’est entendre le cri du manque de reconnaissance
de sa dignité, de sa pauvreté, de sa marginalisation, de son exclusion, comme nous dit
Aparecida. Dans leur visage, leurs gestes sans paroles, nous pouvons découvrir leurs
nécessités. Tant de fois pouvons-nous écrire à propos des injustices sans pouvoir y mettre
des visages! Le visage que nous réclame l’expression tant utilisée de justice est celui du
commandement du Christ : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

« Vivre avec »
« Vivre avec », vivre, fréquenter, marcher avec celui qui est à nos côtés, dans le quotidien,
vivre ce que le Seigneur nous rappelle, dans la parabole du bon Samaritain, que notre
frère et notre sœur ne sont pas des intouchables comme le considéraient le prêtre et le
lévite. Les fondements de la miséricorde doivent nous toucher pour que nous nous
abaissions à la rencontre de nos frères.
10

Adorer le Seigneur veut dire que nous sommes convaincus qu’il est le seul Dieu, le
Dieu de notre vie, le Dieu de notre histoire. Cela a une conséquence dans notre
vie : nous nous dépouillons de tant d’idoles, petites ou grandes que tous nous
avons et dans lesquelles nous nous réfugions et nous recherchons souvent notre
sécurité. Elles sont des idoles que nous maintenons souvent cachées; elles peuvent
être l’ambition, la carrière, la soif du succès, le besoin de dominer l’autre, la
tendance de toujours prendre les devants, la prétention d’être l’unique maître de
notre vie…
« Vivre avec » nous incite à l’austérité, à vivre avec l’essentiel. Que ce que nous avons soit
pour servir et non pour posséder, ne rien accumuler sinon que pour partager dans un
esprit de service. Tout cela nous conduit au questionnement : Comment vivons-nous?
Possédons-nous et offrons-nous notre vie et nos ressources pour le service?

Promouvoir
Promouvoir. Dans notre réalité bolivienne, notre action à Popoy et Cochabamba n’est
pas pour mendier sinon pour conscientiser nos élèves, les personnes qui vivent avec
nous du don que Dieu leur a fait. Notre sensibilisation fait en sorte que soit promue leur
véritable suite du Christ et qu’ils ne reproduisent pas le modèle d’une société injuste,
causant la souffrance, la misère, l’exclusion des autres, mais plutôt être des serviteurs les
uns des autres selon Jésus. Promouvoir nous invite à dénoncer les situations dans
lesquelles les personnes sont de simples objets et non des sujets, dans les mains d’une
économie vile, causant la faim et la misère, le mépris de la vie comme on le voit dans
l’actualité touchant nos villes de Santa Cruz, La Paz, Cochanbamba…
Frères et sœurs Viateurs, ne nous satisfaisons pas des paroles, écoutons notre conscience
et libérons l’expression de notre intérieur!
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François
Veyrié,
Viateur
français

LA JUSTICE SOCIALE :
un engagement du cœur, de la langue, des
mains
La justice sociale

Pour parler de la justice sociale, je vais m’appuyer sur la triade : cœur - mains - langue,
représentative de la nature humaine unifiée, que l’on retrouve dans la culture biblique.
Je vais aussi me servir de mon engagement à l’ACAT (action des chrétiens pour l’abolition
de la torture) où j’assume la responsabilité d’animation d’un groupe et de coordination
pour la région de Lyon.

Coeur
Les mots simples doivent toucher le cœur, ce lieu où habitent mes convictions. Je ne les
trouve pas ailleurs que dans la Parole de Dieu : chaque fois que vous l’avez fait au plus
petit…; amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent; cherchez le royaume
de Dieu et sa justice; aimez-vous les uns les autres.
Des mots qui concrétisent dans un esprit contemporain peuvent être : dignité humaine,
solidarité, partenariat, équité, fraternité...

Mains
Côté mains, instruments pour avoir prise et emprise, les initiatives sont assez classiques
pour ce genre d’engagement : signer des pétitions, manifester, interpeller les institutions,
les gouvernements, correspondre avec des victimes, mobiliser l’opinion publique, éduquer
aux droits de l’homme, accompagner les demandeurs d’asile, etc.
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Langue
Côté langue, expression de la pensée et des intentions, cela m’ouvre au monde et m’amène
à prendre conscience que certaines atteintes aux droits fondamentaux de l’homme peuvent
être génératrices de torture. Cela me rend sensible aux conditions socio-économiques
imposées à des populations, jusqu’aux conséquences même de la dégradation de
l’environnement.
Et c’est là que ça rejoint mon quotidien. Je suis amené à une conversion sur ma façon
d’être et de faire en faisant le choix des petits pas, prémices d’une grande marche vers la
construction d’un monde digne.

11 avril 2013 : Manifestation devant le consulat du Mexique à Lyon contre « ARRAIGO »
(mesure gouvernementale du Mexique légitimant la torture pendant les gardes à vue.)
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Fernando
Sanz,
Viateur
espagnol

« Nous sommes invités à ne jamais
prendre notre retraite des pauvres! »
La justice sociale

Dans des mots simples, que signifie la justice sociale?
Nous comprenons, dans la commission de solidarité et de justice sociale de la province
d’Espagne que, sous le regard évangélique, elle n’est pas qu’une justice distributive et
encore moins le fait de donner à chacun ce qui lui appartient. C’est cela qu’établissent les
lois et les conventions nationales de presque tous les états et c’est bien pour réguler le
monde actuel. Mais l’évangile exige beaucoup plus des disciples de Jésus lorsqu’il s’agit
de justice.

Quelles sont les initiatives prises
dans votre milieu en faveur de la justice sociale?
Si cette question était adressée à nos sœurs et nos frères, Viateurs associés et religieux,
une longue liste d’actions serait dressée, toutes en relation avec un service gratuit et
altruiste.
Des heures offertes par les retraités dans les champs d’intervention de Caritas, des ONG
locales, incluant la gestion et l’animation de projets de solidarité avec le tiers-monde et la
pauvreté réelle que la crise économique actuelle entraîne. De toute évidence, la liste
contiendrait SERSO EUSKALERRIA dans le domaine de la coopération et le développement
qui, dans les années de prospérité, a obtenu tant de moyens financiers de la part
d’organismes publics, spécialement du pays basque, siège de l’organisme dédié à nos
fondations. La liste contiendrait également l’engagement de quelques religieux travaillant
en milieu carcéral, en centres d’accueil, dans les programmes de réinsertion sociale de
femmes impliquées dans la prostitution. Les directeurs de nos collèges insisteraient sur
leur appui aux familles à faibles revenus, les bourses d’étude pour les jeunes de nos
employés et les élèves moins bien nantis. Dans tous les collèges, un département de ce
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type est en place portant cette préoccupation. Et les paroisses viatoriennes ne peuvent
passer sous silence leur service Caritas paroissial en plus des lieux de partage d’aliments
et de linge. Une attention spécifique est offerte aux immigrants.
Considérant la situation nouvelle de pauvreté que nous constatons à chaque jour et l’appel
capitulaire, la province d’Espagne a constitué une commission spéciale de solidarité et de
justice sociale qui a la mission d’appuyer le conseil provincial afin d’offrir une réponse
positive, généreuse et efficace à cet appel. La commission a déjà élaboré un document de
travail (Document de base 2013) qui, avec l’appui du conseil provincial de la communauté
viatorienne, invitera les communautés à prioriser cette solidarité dans leur
environnement, l’inclure dans leurs projets communautaires et personnels de la prochaine
année. De plus, la commission a recueilli et offrira une synthèse des engagements et
initiatives qui, dans cette perspective, abondent chez nous tant au niveau personnel que
communautaire, ainsi que dans nos collèges et paroisses. Nous croyons qu’ils peuvent
tous nous inspirer et nous animer. Également, la Province promeut la création officielle
d’une fondation viatorienne qui, avec nos ressources et celles émanant d’amis, disposerait
de fonds d’aide afin d’appuyer des futurs projets sociaux dans les milieux viatoriens.
Nous vivons d’une manière très installée, à l’aise. Nous ne sommes pas riches, mais rien
ne nous manque. Le modèle économique qui est sous-jacent à la productivité collectiviste
de la vie religieuse est efficace, mais peut-être pas assez évangélique s’il prétend, en
premier lieu, assurer la qualité de vie de ses membres pour aujourd’hui et demain.

Comment cette priorité du Chapitre,
bien incluse dans notre mission,
change notre regard sur le monde?
Au cours des 20 dernières années, j’ai essayé de concilier mon travail d’animation d’une
paroisse dans un milieu de grande pauvreté 6 j’ai aussi expérimenté la vie de professeur
et les responsabilités qu’elle implique 6 et le développement de programmes sociaux
d’aide aux personnes exclues de la société, spécialement les femmes. Je veux préciser que
je ne suis ni saint ni davantage capable que personne d’autre. Je n’ai pas davantage réussi
à me libérer de toutes les dépendances de cette société de consommation. Mais vivre
tellement près de la pauvreté, frôler quotidiennement les personnes maltraitées par la
vie, ouvre d’abord l’esprit et ensuite le cœur. La vie religieuse et la suite de Jésus prennent
alors une nouvelle dimension. Nous sommes invités à ne jamais prendre notre retraite
des pauvres!
Ce texte a été écrit avec la collaboration des autres membres de la
Commission de Solidarité et de Justice sociale d’Espagne.
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