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Lorsque je commence cette lettre, je suis en Es-
pagne où nous célébrons le chapitre provincial à 
Madrid. La semaine précédant le chapitre, j'ai pu 
rendre visite aux confrères dans deux autres 
villes : Valence et Pontevedra. 
 
Le 12 février, j'étais à Pontevedra où les MSC ont commencé en 1957 le Colegio 
Sagrada Corazón. Aujourd'hui, l'école est dirigée par des laïcs très engagés et s'oc-
cupe d'enfants et de jeunes de 3 à 18 ans, soit au total plus de 1100 élèves. Signora 
Marta m'a emmené faire une visite approfondie de l'école pour me montrer com-
ment, dans toutes les activités, son personnel dévoué s'engage à concrétiser le slo-
gan "Ser par las demas" (Être pour les autres). Cette école est très axée sur la sen-
sibilisation au soin de la création. Toutes sortes d'activités contribuent à montrer 
comment le changement climatique met en danger la vie sur notre planète et ce 
que nous pouvons faire pour prendre soin de notre "maison commune". Nettoyer 
une partie de la plage à proximité, collecter toutes sortes de déchets laissés par les 
pèlerins le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, collecter de la nourri-
ture pour les nécessiteux... ainsi que célébrer la Journée de la Paix de manière très 
créative le 31 janvier, tout cela fait partie d'un programme d'éducation basé sur les 
valeurs de l'Évangile. Le directeur déclare qu'à cet égard, les enseignants appren-
nent beaucoup de choses des élèves quant à l'avenir de la terre. De petites initia-
tives, mais très significatives ! 
 
Dans des lettres précédentes, j'ai demandé l'attention pour le synode sur l'Amazo-
nie. Le 12 février, l'exhortation apostolique post-synodale du pape François "Ama-
zonie bien-aimée" a été publiée. Il s'agit avant tout d'appeler l'Église de toute la 
région à poursuivre sa lutte contre le développement effréné de l'une des zones les 
plus riches en biodiversité du monde. Il dénonce avec force les industries interna-
tionales d'extraction minière et du bois, affirmant que leur recherche du profit - 
qui a conduit à des niveaux dangereux de déforestation, à la pollution de l'eau et à 
la migration forcée des populations indigènes - ressemble à une campagne 
"d'injustice et de crime". Ce document, daté du 2 février, se déroule en 4 chapitres 
et 111 paragraphes. Il aborde les questions relatives à la vie de l'Église, en particu-
lier dans le dernier chapitre. Il fournit ainsi "une synthèse de certaines des plus 
grandes préoccupations" exprimées dans le document synodal final publié le 26 
octobre 2019. Ce nouveau document ne fait pas référence à l'appel du synode pour 
l'approbation du clergé marié dans ce territoire (un vote de 128-41) où le manque 
de prêtres rend la nourriture eucharistique très exceptionnelle... alors nous conti-
nuons à rêver ! Le pape dit que son rêve pour les communautés est qu'elles puis-
sent être "capables d'un engagement généreux, incarné dans la région amazo-
nienne, et donner à l'Église de nouveaux visages aux traits amazoniens". L'Église a 
donc besoin de "dirigeants laïcs dotés d'autorité et connaissant les langues, les cul-
tures, l'expérience spirituelle et le mode de vie communautaire dans les différents 
lieux".  

 



Le document le plus cité est "Laudato Si" (26 références) du pape François en 2015 
sur l'environnement, véritable célébration de ce document principal de son ponti-
ficat. Avec notre action Facebook du premier vendredi du mois, nous continuons 
cette année encore à nous concentrer sur sa mise en œuvre dans la vie de notre 
Famille Chevalier.  
 
Un autre exemple de conscience écologique que j'ai rencontré précédemment se 
trouve dans notre collège à Salzbourg (AU) et dans la bio-ferme de Steinerskirche 
(Allemagne). Aux Philippines, le "Centre des pauvres" est bien connu sous le nom 
d'initiative écologique des MSC.  
 
L'exploitation minière en Amazonie, en Papouasie, en Inde, en Afrique. L'exploita-
tion minière est partout dans le Sud, mais n’amène pas seulement le développe-
ment économique. "Les mines d'or sont devenues des tombes" écrit Inna Lazareva 
dans The Guardian (14 février 2020) à propos du Cameroun. Entre 2017 et 2019, 
au moins 115 enfants et adultes se sont noyés ou ont été enterrés vivants dans les 
fosses, pour la plupart abandonnées, des régions de l'Est (Batouri) et de l'Ada-
mawa au Cameroun, selon Forest and Rural Development (un organisme de sur-
veillance local qui suit les accidents et les décès). Les mines d'or de la région ont 
été laissées ouvertes et abandonnées par des entreprises chinoises, entre autres. 
Depuis 2008, le prix de l'or a augmenté et l'exploitation minière informelle s'est 
largement répandue sur le continent. Ces dernières années, plus de 400 sites mi-
niers ont été creusés à ciel ouvert par des dizaines de compagnies minières au Ca-
meroun, principalement de Chine, mais aussi de Corée du Sud, de Grèce, d'Afrique 
du Sud. La loi camerounaise oblige toute personne exploitant un site minier à le 
fermer et à le restaurer avant le départ. Dans la pratique, cependant, une fois que 
les mineurs ont fini d'extraire l'or, des puits pouvant atteindre 100 mètres de pro-
fondeur, ils passent au projet suivant. Personne au sein du gouvernement ne 
semble se soucier de ces tombes ouvertes. Le paysage de l'est du Cameroun, qui 
autrefois offrait un terrain agricole fertile, ressemble aujourd'hui à la surface de la 
lune, avec des trous géants. Lorsque le soleil de midi chauffe les fosses, les eaux 
polluées à l'intérieur empestent les déchets chimiques (mercure !), attirant des 
nuages de moustiques bourdonnants, propageant la malaria et la fièvre dengue. La 
Chine est le plus grand investisseur étranger et partenaire commercial du Came-
roun. Elle réalise un large éventail de projets d'infrastructure, allant de la construc-
tion de routes à la construction de stades de football. Mais des ressortissants 
comme Ali Bachir (membre éminent de l'assemblée nationale) propriétaire de la 
Société Camerounaise d'Exploitation Minière (SCEM) ne fait pas mieux et on a dé-
couvert qu'il opérait sans aucune autorisation formelle ! (https://theguar-
dian.com). Un directeur de Betare Oya témoigne que chaque année, 50% des étu-
diants abandonnent les classes pour travailler dans les mines d'or dès le début de 
la saison sèche en décembre. Un militant local conclut : "Plus je fais des recherches, 
plus je me rends compte que les gens profitent de l'ignorance des gens". Ce genre 
d'activités minières n'apporte aucun bien-être à la population locale. 
 
Combattre cette ignorance est la tâche du système scolaire défaillant et des réseaux 
et groupes d'action de la société civile. Partout où cela se produit, les MSC devraient 



participer aux actions de JPIC, car ces sociétés minières géantes font beaucoup de 
mal. Là où un projet minier va démarrer, la société civile devrait être vigilante 
avant que tout soit perdu. Le pape est très clair sur notre responsabilité commune.  
 
Dans ma Lettre 10 (Noël 2019), j'ai plaidé en faveur d'une participation à l'action 
de Pax Christi sur les robots tueurs, comme expression de notre bonne volonté de 
Noël. Il y a quelques années, une action massive a été menée avec succès pour in-
terdire les mines terrestres. Aujourd'hui, les États-Unis veulent également se reti-
rer de ce traité ! Nous vivons dans un monde dangereux. Selon l'Institut internatio-
nal d'études stratégiques, les nations superpuissantes ont investi en 2019 pour la 
défense 4% de plus qu'en 2018, soit 1,73 trillions de dollars, la plus forte augmen-
tation en 10 ans. Mais il n'y a pas d'argent pour sauver les enfants affamés du Yé-
men. Que va-t-il se passer dans de nombreux pays d'Afrique de l'Est où les criquets 
envahissent les pays et dévastent toutes les cultures ? Qui se soucie plus que du 
corona virus ? Un grand silence. Dans quelques semaines, nous allons envoyer une 
aide humanitaire d'urgence et en tirer profit. Vous ne vous énervez pas ? Il semble 
que ce fléau tient aussi au réchauffement climatique. Nous avons également été 
alertés à cause des inondations dans une grande partie de Djakarta, capitale de 
l'Indonésie. Ils sont obligés de déplacer la capitale ! 
 
Fin janvier, 6 attaques terroristes ont eu lieu dans le nord du Mozambique, dans le 
diocèse de Pemba où les MSC brésiliens ont commencé une mission en 2017. Envi-
ron 500 personnes ont été tuées, quelque 60.000 personnes ont fui leurs foyers, 
selon l'évêque Luiz Fernando Lisboa. Ceci en plus du désastre causé par les deux 
typhons de l'année dernière et les récentes inondations dues à la saison des pluies. 
 
Le dimanche 23 février, le pape François s'est joint à la réunion des évêques euro-
péens à Bari (Italie) pour chercher une solution afin d'accueillir davantage de mi-
grants vivant de manière très déshumanisante sur l'île de Bari (Grèce). La forte-
resse Europe, un continent jadis façonné par sa culture chrétienne ... 
 
Partout dans le monde, les gens souffrent de l'insécurité quotidienne due à la vio-
lence domestique, aux situations de terreur et de guerre, à la privation, au change-
ment climatique, etc. Les membres de la famille Chevalier sont également des vic-
times. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Le temps du carême est arrivé et 
nous le commencerons avec l'avertissement d'Isaïe sur le jeûne qui plait à Dieu : 
briser les chaînes de l'injustice, de l'exploitation et de la domination. Restaurer des 
relations justes importe plus que toutes sortes de pratiques ascétiques (Is. 58,1-9)! 
Participez-vous cette année ? 
 

André Claessens, MSC – Roma 
 


