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Des nouvelles de la petite église blanche

La communauté de Taizé

Johanne Gendron

Une centaine de frères
font partie de la commu-
nauté de Taizé, ce sont des
hommes issus de divers
pays et de diverses tradi-
tions confessionnelles.
Frère Roger, fondateur de
la communauté dit de
celle-ci que c’est un signe
concret de réconciliation
entre chrétiens divisés et
peuple séparé. La commu-
nauté de Taizé, vous
connaissez?

Les frères sont autosuffisants, ils
n’acceptent pas les dons, ils vivent
du fruit de leurs labeurs. Certains
d’entre eux ont choisi de vivre dans
des milieux très pauvres pour être
des artisans de paix, pour être avec
les souffrants de ce monde, enfants

des rues, prisonniers, mourants, en
partageant leurs conditions de vie.
Chaque semaine, à Taizé, un
petit village en France où la com-
munauté s’est installée, sont orga-
nisés des rencontres où des jeunes
viennent de partout dans le monde
pour y prier, chanter et renouer
avec leur spiritualité.

Mais tout d’abord comment cela
a-t-il commencé?
Frère Roger est né en 1915 et sa
grand-mère a été d’une grande ins-
piration à la création de la commu-
nauté. Elle avait vécu avec horreur
la Première Guerre mondiale en
voyant des chrétiens de diverses
confessions s’entretuer a décidé,
elle protestante, d’alléer fréquem-
ment à l’église catholique afin de
briser ces barrières.
Roger ayant grandi dans ce cli-
mat d’œcuménisme voyait l’his-

toire se répéter avec la Deuxième
Guerre mondiale.
En 1940, il quitte la Suisse pour
vivre en France; il veut créer une
communauté et aider les gens qui
sont victimes de cette guerre. Il
s’installe dans le petit village de
Taizé et achete une vielle maison
pour accueillir les réfugiés, sa sœur
Geneviève vient l’aider, mais ils
doivent fuir à Genève, leurs activi-
tés ayant été découvertes par la
Gestapo. De retour à Taizé en
1945, ils s’occupent des orphelins
ainsi que des prisonniers alle-
mands, internés dans un camp près
de la communauté.
Frère Roger, qui vient d’une
famille protestante, disait : « J’ai
trouvé ma propre identité de chré-
tien en réconciliant en moi-même
la foi de mes origines avec le mys-
tère de la foi catholique, sans rup-

ture de communion avec qui-
conque. Le Christ n’est pas venu
sur terre pour créer une nouvelle
religion, mais pour offrir à tout
être humain une communion avec
Dieu ».
Le mois prochain je continuerai
de vous parler de frère Roger et de
sa communauté.

Horaire
Dimanche 18 novembre à 14 h 30,
la chorale Les Voix du lac fera un
spectacle à l’Église Unie de Sainte-
Adèle, pour plus d’informations,
Sylvie Lebeau, au 438-881-2390.
Samedi 8 décembre, à 14 h et à
19 h 30, aura lieu le concert de
Noël de la chorale Shawbridge A
Cappella Choir et leurs invités. Les
billets sont 10$ au profit des
paniers de Noël; pour plus d’infor-
mations, Sandra Trubiano au 450-
224-5188
Les célébrations en anglais sont à
l’Église Unie de Shawbridge, le
dimanche 9 h 15, au 1264, rue
Principale.
Les célébrations en français sont
à l’Église Unie de Sainte-Adèle, le
dimanche à 10 h 30, au 1300, che-
min Chantecler, à Sainte-Adèle.
Bienvenue à tous.

Roger Schutz, dit le frère Roger, est d’origine
Suisse. Né en 1915, il est décédé en août
2005, à Taizé.

Cette année, le congrès soutenait
une personne en particulier : Hamid
Ghassemi-Shall un Canadien tra-
vaillant dans le domaine de la chaus-
sure. Son histoire débute en 2008.
Alors qu’il allait visiter sa mère
mourante en Iran, les autorités ira-
niennes l’arrêtent lui et son frère,
supposément pour espionnage.
Hamid est maintenant prisonnier
en Iran et condamné à mort.
Pourtant, le gouvernement iranien
n’a aucune preuve qu’il serait un
espion. Cette journée avait donc
pour but de sensibiliser les gens à
cette injustice et contribuer à ren-
verser le cours des choses en souhai-
tant une libération rapide. Plus de
douze écoles à travers le Canada
étaient présentes à l’évènement, soit
800 personnes. Plusieurs activités
avaient été organisées pour réchauf-
fer l’ambiance, entre autres d’excel-
lents joueurs de tam-tam de Saint-
Jérôme.
Dès notre arrivée, une prestation
très touchante de la chorale de
l’Académie Lafontaine dirigée par
David Leblanc interprétait le succès
de Claude Dubois Si Dieu existe.
Cette chanson était dédiée à
Antonella Mega, la femme
d’Hamid, pour souligner son cou-
rage et notre support dans cette tra-
gédie. Antonella était très émue et
reconnaissante de ce geste.

Témoignage d’Imen Derouiche
Plusieurs conférenciers exception-
nels sont venus nous raconter leurs
histoires. Imen Derouiche d’origine
tunisienne fait partie de ceux-ci. En
1998 se déroulaient des manifesta-
tions au sujet de la hausse des frais
de scolarité dans son pays. Elle et ses
amis manifestaient pacifiquement
dans la rue quand soudainement les
autorités ont commencé les arresta-
tions. À cette époque, la Tunisie
était sous un régime de dictature.
Jetée en prison, elle est violentée. La
torture peut prendre plusieurs
formes, et malheureusement pour
les femmes, le viol est chose cou-
rante. C’est après un an et demi de

terreur que Imen sort de prison, et
ce, grâce à Amnistie Internationale.
Des centaines de personnes ont
envoyé des lettres au gouvernement
tunisien pour dire qu’il savait ce qui
se passait et à quel point ce qu’Imen
vivait était une injustice inaccepta-
ble aux yeux de la communauté
internationale. La Tunisie a cédé
sous la pression et cette jeune
femme est maintenant libre.

Surexploitation des enfants
Roxanna Robin est une conféren-
cière qui est venue nous parler de
l’exploitation des enfants à travers le
monde. Née au Bengladesh, jeune
orpheline et témoin de la misère de
plusieurs enfants dans ce pays,
aujourd’hui elle est la directrice
générale et fondatrice de l’orga-
nisme « aide internationale pour
l’enfance » visant à améliorer les
conditions de vie des enfants princi-
palement en Inde. Encore dans plu-
sieurs pays sur la planète, des

enfants travaillent 14 à 18 heures
par jour pour ramasser quelques
sous et aider à nourrir leur famille.
De plus, les patrons de ces entre-
prises vont même jusqu’à menacer
leur famille pour qu’ils travaillent. À
ce jour, 120 000 garçons boliviens
entre 7 et 16 ans travaillent dans des
mines qui ne sont pas sécuritaires.
Ces jeunes risquent leur vie pour à
peine quelques sous ? Nous devons
changer cela !

Des jeunes réfugiés
Le représentant de l’organisme Le
Coffret reconnu pour l’aide à l’inté-
gration des réfugiés partout dans le
monde était accompagné de deux
jeunes Bhoutanais. Ceux-ci ayant
été rejetés de leur pays en raison de
leur religion et de leur culture ont
dû aller vivre dans un camp de plus
de 22 000 réfugiés au Népal. Leur
témoignage nous a fait réaliser à
quel point la vie dans les camps est
difficile. Les conditions de vie
étaient misérables, l’approvisionne-
ment en eau et nourriture dépendait
des Nations Unies. Sans papiers, ils
ne pouvaient sortir de ce camp.
Après plusieurs années de tentative

d’immigration, la chance leur a
souri. Ils sont maintenant heureux
de vivre à Saint-Jérôme, et ce, avec
l’aide de l’organisation Le Coffret.
Une quinzaine de kiosques ont été
mis sur pied pour informer les
jeunes des injustices face aux droits
de l’homme, mais aussi des solu-
tions que nous pouvons apporter.
Une pétition était affichée pour sau-
ver monsieur Hamid Ghassemi-
Shall. Comme l’exemple d’Imen,
c’est à force d’avoir des signatures
que nous pourrons le libérer.
Après tous ces témoignages émou-
vants et enrichissants, nous réalisons
à quel point le monde est rempli
d’injustices et que le travail
d’Amnistie Internationale est pri-
mordial pour combattre la violation
des droits de l’homme. Cette jour-
née s’est terminée par une marche
dans les rues de Saint-Jérôme, pour
souligner notre solidarité face au
malheur d’Hamid Ghassemi-Shall.
Une organisation hors-pair a mené
à la réussite de cette journée. De
nombreux commentaires positifs
ont été dits soulignés lors de ce
congrès.

Congrès canadien des jeunes d’Amnistie internationale 2012

Un engagement pour Le monde 

Lysandre Babin

Depuis un an, je m’intéresse aux activités d’Amnistie
Internationale, et le 3 novembre dernier se déroulait à
Saint-Jérôme le congrès canadien des jeunes francophones
de cette association. Cet organisme qui a été fondé par
Peter Benenson avait pour but de militer pour le respect
des droits de l’homme et contre une des plus grandes
injustices qui est la peine de mort. 

Des jeunes militants participant au Congrès canadien des jeunes francophones d'Amnistie
Internationale avaient emprunté le boulevard Lafontaine à Saint-Jérôme afin de soutenir Hamid, un
citoyen dont les droits de l'homme ont été bafoués.

Les manifestants sur le boulevard Lafontaine à Saint-Jérôme
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