OFS Canada
JPIC Communiqué JPIC
décembre 2020

Well4Africa, un puits pour l’Afrique!
Fr. Alix Poulin, ofm cap
Nous avons le privilège depuis plus de sept ans, d’avoir un pape jésuite qui
s’appelle François et qui nous parle de François d’Assise, cent fois plus
souvent qu’il nous a parlé d’Ignace de Loyola!
Il n’est vraiment pas difficile de se reconnaitre comme franciscains à travers ce
qu’il nous écrit. Déjà le pape François nous écrivait, il y a cinq ans cette encyclique : Laudato Si.
Et dans cette encyclique, le pape nous donnait un tableau complet de la situation
environnementale de notre planète.
Et dès les premières pages, le pape écrivait : « En réalité, l’accès à l’eau potable et sûre est un
droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu’il détermine la survie des personnes
et par conséquent il est une condition pour l’exercice des autres droits humains. » Et toujours
dans la même encyclique, il notait explicitement que :
« le manque d’eau courante s’enregistre spécialement en
Afrique où de grands secteurs de la population n’ont pas
accès à une eau potable sûre, ou bien souffrent de
sécheresse qui rendent difficile la production d’aliments. »
Ça ne peut être guère plus explicite, n’est-ce pas? A la lumière de
tout ce qui est écrit là, comment ne pas appuyer un projet comme
un puits pour l’Afrique, Well4Africa. Le but de ce projet étant
justement l’accès à l’eau potable pour des villages d’Afrique.
Et depuis, en cette année 2020, voici que le pape récidive et publie la veille de la fête de saint
François, une autre encyclique appelée : Fratelli tutti. L’encyclique est longue et touffue.
Beaucoup de citations appuient son propos.
« Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs ,
pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en
souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et
de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme
quand il serait avec lui ». En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité
ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment
de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite.
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Nous venons de lire le tout début de la nouvelle encyclique. Après nous avoir exhorté à partir de
saint François notre modèle et notre inspirateur, le pape expliquera la parabole du bon
samaritain, que tout le monde connait, mais dont il tire les implications bien précises pour notre
monde.
Impossible de publier une encyclique en 2020, sans mentionner la
pandémie qui a sévi et qui sévit encore. Le pape commente la
situation : « Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous
enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans de
nouvelles formes d’auto-préservation égoïste. Plaise au Ciel qu’en
fin de compte il n’y ait pas « les autres » mais plutôt un « nous »! »

Donc, notre humanité forme un tout avec nos frères et sœurs
d’Afrique et d’ailleurs, et c’est certainement une belle façon de se faire le prochain des Africains
que de contribuer au projet des puits pour l’Afrique, Well4Africa.

Note du rédacteur :
Il y a environ 10 mois, l'équipe nationale JPIC a décidé d'assumer la tâche d'aider nos frères et
sœurs en Afrique en se joignant à l'initiative CIOFS menée par la Fraternité nationale de
Lituanie. C'était avant que la pandémie de Covid-19 ne mette à mal les économies mondiales,
les systèmes de santé et les libertés individuelles.
Dans ces circonstances, on pourrait penser qu'un effort de collecte
de fonds s'effondrerait avant même d'avoir commencé. Ce serait
peut-être vrai dans un autre pays, mais pas au Canada! Les
Franciscains séculiers du Canada ont montré leur capacité à faire
face à nos propres difficultés et à affronter une situation exigeante
de manière dynamique et résiliente en apportant une contribution
bien supérieure aux attentes de chacun. Au 30 novembre, le total
de nos contributions pour le projet Well4frica s'élève à 20,740$.
L'équipe nationale JPIC et le Conseil national OFS sont humbles et vraiment reconnaissants de
votre générosité et, comme l'a noté le Frère Alix, de montrer votre humanité et que vous êtes
"un" avec l'Afrique.
Les contributions totales sont plus que ce qui est nécessaire pour ce projet particulier et après
considération par l'équipe JPIC et le Conseil National, il a été décidé d'informer l'équipe CIOFS
Well4Africa d'utiliser tous les fonds comme ils le jugent bon en élargissant le projet au Centre
de soins Mutemwa s'il y a un besoin, ou en utilisant tout surplus pour un autre projet d’eau en
Afrique qui a besoin de financement. Notre but, votre but, était d'être "un" avec nos frères et
sœurs africains et, comme l'a noté St François, de montrer notre amour qui surmonte les
barrières de la géographie et de l'espace. Merci et que Dieu vous bénisse tous en cette saison
de Noël.
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