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Retraite annuelle des évêques, à Trois-Rivières
Comité pour les affaires économiques
Messe à la cathédrale
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fin octobre à la mi-novembre,
ues laïques e
és avec Déve/o
Pocatière, Ri .
. et Gaspé, de.
à Madagascar. L'o ~ectif de cette
utenus par D & P, d'en connaître les
moigner.
Nous avons
et hébergésau départ par les membres du Centre de Développement
d'Andohatapenaka (CDA) f .dé au début des années '80 par le père Jacques Couture, s.j. qui fut
ministre dans
.ver
nt de
.s
uparavant. Expérience très
marquante d'
gement umain
.n
000 habitants de moins
nantis et où .Ie CDA déploie des
'éduc
et es'
ro-crédit et d'action
juridique pour la défense des droits. Ce fut un bonheur de retr
eur actuel du CDA,
s notre r .
rintemps 2011.

-

premièr
signifie vivre dans un pays riche par sa nature et ses
ais où la
désorganisation politique, les relents du colonialisme et l'insécurité règnent partout. Nous avons eu
l'occasion de saluer aussi les sœurs de Saint-Paul de Chartres et de partager sur leur souvenir
reconnaissant envers leurs sœurs du Québec.
Une deuxième semaine nous a co
de soutien et d'éducation dans 1

vers le sud pour visiter plus particulièrement des projets
paysan'
.
rmi nous allant jusqu'à se

onde

mouillerpour participerau piquagedu riz 1Une panne

s .a mêmep
s de visiter
un orphelinat, tenu par des sœurs de Mère Teresa. Enfin, la troIsième semaine nou
onduits à
rencontrer tant les dirigeants (des Québécois!) d'une entreprise minière
plusieurs milliards de
dollars que des groupes organisé~ par l'évêque local pour pr
s petits paysans
« bousculés» par ce projet et pour s'assurer que des retombée
rofitent au pays. Ici
comme ailleurs, c'est la fable de La Fontaine du pot de fer et le pot de terre! Occasion, en même
temps de nous retrouver dans une forêt tropicale pour y admirer des dizaines de lémuriens, des
centaines d'orchidées, d'acheter des bâtons de vanille, et se mettre les pieds dans l'océan Indien!
Que retenir de cette expérience? D'abord que les choix de D& P faits en appuyant des projets de
soutien, de formation et de solidarité sont une manière « de ne pas seulement donner des poissons
aux Malgaches, mais de leur montrer à pêcher! » Je me réjouisaussi grandement que l'argent
recueilli ici est mis entre les mains de personnes qui peuvent avoir toute notre confiance. Mais
aussi, je suis agréablement surpris de voir que, chaque jour, sont mis en pratique et promus les
éléments fondamentaux de la Doctrine sociale de l'Église comme le respect de la dignité humaine,
la recherche du bien commun, la participation, la solidarité, et une option privilégiée pour les
pauvres. Enfin, une confiance sans borne dans l'éducation des gens à la base et un appui à la p rise
en charge de leur milieu. Ça vous dit quelque chose?
t Jean Gagnon
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