Cor Unum
Volume 2

Number 4

10-1965

Quelques aspects de l'Apostolat au Brésil
John Jordan

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/cor-unum
Part of the Catholic Studies Commons

Recommended Citation
Jordan, J. (1965). Quelques aspects de l'Apostolat au Brésil. Cor Unum, 2 (4). Retrieved from
https://dsc.duq.edu/cor-unum/vol2/iss4/8

This Article is brought to you for free and open access by the Spiritan Collection at Duquesne Scholarship
Collection. It has been accepted for inclusion in Cor Unum by an authorized editor of Duquesne Scholarship
Collection.

Article 8
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La premiere chose qui frapp>e un pretre
etranger arrivant au Bresil, c’est que ce
pays peut fournir un excellent terrain
de chasse pour les instituts religieux.
"T errain de chasse" est le mot, puisq u ’il y a encore des tribus indiennes
inconnues dans I’interieur. E t combien
profond est cet interieur! Exactem ent
cent fois la superficie de I’lrlande. A
cote, le S ahara parait petit. T ous les
pays du M arche Commun tiendraient
a I’aise dans un coin. Impossible de decrire le climat car, tandis que la neige
et la gelee m ettent a mal les cafeiers
dans I’extrem e sud, le m ajestueux A m azone se fraie un chemin a travers des
forets tropicales. L’immensite est la caracteristique principale du Bresil.

^ ftf *tt

^ !$

M ais, pour en revenir aux instituts religieux, beaucoup plus y sont representes q u ’on ne pourrait le croire. F ran ciscains, Dominicains et C apucins sont
la depuis le X V Iem e siecle. M ais les
O rd res anciens, m algre leurs m agnifiques realisations, n ’ont pu se developper au meme rythm e que la population:
aussi des instituts plus recents ont-ils
envahi le pays de toutes parts, surtout
au cours de ce siecle. II y a m aintenant,
au Bresil, 15.000 pretres de tous pays,
de toutes couleurs et de toutes langues.
A u moins 9.000 sont des religieux:
Americains, Allem ands, H ollandais,
Polonais, Italiens, Espagnols, Frangais,
Portugais, C anadiens, Japonais, Irlandais et Bresiliens. Les Salesiens, avec
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plus de 1.000 pretres, s’exprim ent id
en cinq langues: les Franciscains, les
Redem ptoristes et les Jesuites en quatre; les Spiritains en trois, et une vraie
m ultitude d ’autres en deux ou en une
seule. P our le paysan bresilien, il doit
etre difficile de ne pas identifier I’Eglise
avec la T o u r de Babel.
’’M onsieur B resil” est un homme charm ant quand on le rencontre hors de
I’eglise. P a r ’’M onsieur Bresil” , j ’entends, bien sur, le Bresilien moyen. II
n ’a aucune notion du temps, et tout
temps est bon pour la conversation. II
vous scrrera la main, vous distribuera
des tapes dans le dros, rira aux eclats
de VOS bonnes histoires et sera toujours
pret a vous donner un coup de main si
vous en avez besoin. Au moins une fois
toutes les cinq minutes, il prononcera le
nom de Dieu, toujours avec respect et
souvent avec conviction. Il se declarera
bon catholique en toute occasion, enum erant de combien de fagons il a aide
I’Eglise et les pauvres depuis des annees. Il n ’y a q u ’une chose dont il ne
parlera pas: le nom bre d ’annees depuis
sa derniere confession et sa derniere
communion. Ceci est un secret entre
Dieu et lui, et, evidemment, Dieu comprend le Bresilien bien mieux que ne
saurait le faire le m issionnaire ordinai’’M adam e Bresil” est une charm ante
personne. Elle adore ses enfants et aime sa maison, ou le pretre est toujours
le bienvenu. V ivre sans religion est
pour elle chose inconcevable et, si le
catholicisme ne satisfait pas ses instincts spirituels, elle se tournera vers le
spiritisme, le protestantism e ou quelque
autre forme de ’’surnaturel” . Cela arrive specialem ent chez les gens sans instruction, et la moitie des femmes au
Bresil sont dans ce cas. Q uand elle
com prend le catholicisme, la Bresilienne
le pratique pour de bon. E n d ’autres
pays, une bonne mere chretienne enseignera la religion a ses enfants et les
conduira de tem ps en tem ps visiter le
St. Sacrem ent. C ela ne suffit pas a la
maman bresilienne. Elle arrive a la porte de I’eglise, rem orquant quatre ou
cinq enfants de trois a sept ou huit ans.
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A I’entree, tous font la genuflexion soigneusem ent, meme si cela implique une
culbute pour les plus petits. Ensuite
vient une courte priere devant le St.
Sacrem ent. A pres quoi, la ’’tournee”
commence. Le ’’Senhor M orto” (le
C hrist m ort), ordinairem ent represente
grandeur naturelle dans un cadre vitre
sous un autel lateral, regoit le temoignage d une intense devotion. Puis c ’est
le tour de la Sainte V ierge. Il y a rarement moins d une douzaine de statues et parfois trois douzaines! - dans une
eglise bresilienne. Norm alem ent, il y en
a 3 ou 4 de la V ierge: N .D . de Aparecida qui est la P atronne nationale, N .D .
de Fatim a, L’lmmaculee Conception ou
I’Assom ption. C hacune est I’objet d ’une
visite particuliere. O n depose des fleurs
a ses pieds et une aum one dans sa main
ou dans un pli de sa robe, on attache
un ruban en quelque endroit pour completer I’ornem entation, et chaque enfant
est souleve a tour de role pour baiser
la sainte image. Puis, on passe aux autres statues. St. A ntoine de Padoue et
St. Sebastien sont les grands favoris,
mais il y a aussi St. Joseph et St. JeanBaptiste. Le culte des saints, aussi bien
a la maison q u ’a I’eglise, est si accentue
au Bresil, q u ’on peut dire qu’il constitue
I’l’ame de la piete bresilienne. Il y a
sans doute quelque chose de providentiel
en cela, car le Bresil a ete tellement prive de pretres dans les regions rurales et il Test encore, avec a peine une messe p ar mois, - qu’il aurait sans doute
perdu le contact avec la religion sans
le culte des saints.
Mile Bresil est vive, alerte, enjouee et sans
complexes. Le plus souvent atissi, elle est
bonne, moralement et religieusement. Elle
desire se marier jeune et y est encouragce
par les parents scrieux. D y a peu de legerete en cette matiere: quand ’’Mademoiselle
Bresil” apparait en public avec un jeune
homme, c’est qu’elle a I’intention de I’epouser. Elle y reussit le plus souvent entre 16
et 21 ans. Le fait que le jeune couple n’a pas
de logement ou de mobilier n’est pas un
obstade: il s’installera chez I’un ou I’autre
des beaux-parents, en attendant des jours
meilleurs. Le Bresilien n’a pas grand gout
pour I’intimitc. lin e porte convenable, c’est
cdle qui est toujours ouverte; d’aUleurs,
au Bresil, une porte n’est pas faite pour
tenir les gens a I’exterieur, mais pour les

laisser cntrer a I'interieur. C'est pourquoi,
tant que Ics parents bresiliens auront unc
porte a leur maison, leurs enfants maries
n’hcsiteront pas a la franchir.
M onsieur Bresil, jeune, constitue un
probleme, le coeur du probleme pour
une congregation qui cherche a se perpetuer dans cet immense pays. Les Salesiens, alimentes par une chaine de colleges et une dem i-douzaine de petits
seminaires, ont reussi adm irablem ent au
point de vue strictem ent social: leur
reussite dans un contexte ecclesiastique
plus large est moins evident. M ais ils
se sont certainem ent etablis definitivement dans leur cinq Provinces bresiliennes. Les R edem ptoristes aussi sont en
terrain solide. D ’autres instituts semblent avoir ete moins actifs et plus hesitants dans le passe. M ais tons sans
exception font au jourd’hui des efforts
considerables. II en est de meme des
eveques bresiliens, qui recouvrent le
pays d ’un reseau de petits seminaires
im pressionnants. L’idee de se faire
pretre est exposee m aintenant comme
elle ne I’a jam ais ete. II y a done forte
competition en m atiere de vocations et,
quand il s’agit de faire un tri, la tache
des directeurs de nos trois petits scolasticats n ’en est pas facilitee.
Le gargon bresilien est plein de vie et
d ’entrain. II est aussi poli et gentil. Jusqu’a I’age de 13 ans, il reste plus ou
moins sous I’aile m aternelle et est ordinairement bien eleve. La seule faille
de son tem peram ent, c’est I’inconstance.
Ce qui lui plait pendant une semaine, ne
lui plait plus la sem aine suivante, et
cela est vrai aussi bien au spirituel qu’au
temporel. Aussi, les bonnes habitudes,
comme celles de la priere et de la communion, sont-elles difficiles a acquerir.
D e plus, la tendance a echapper au controle maternel et a se ranger a la philosophie de la vie de son pere et de ses
aines, s’accentue a partir de 13 ans.
Comme le Bresilien ordinaire, meme
bon et honnete, se montre tres indifferent a la confession et a la communion,
et se dispense facilement de la messe
du dimanche, I’impression produite sur
un gargon qui grandit et se trouve aux
prises avec des difficultes morales per-

Le P. Jordan, auteur du present article, et le
P. William Hansen, superieur principal du
Bresil (Meridional) semblent manifestement et
cordialement d’accord . . .
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sonnelles, n ’est guere favorable au developpem ent de la piete et de la vocation. Bref, une vocation sacerdotale, au
Bresil, a plus besoin de la grace que
dans bien d ’autres pays. D ans les petits
seminaires br& iliens, comme d ’ailleurs
dans les grands sem inaires et les novicaits, le ’’coulage” risque d ’etre e l e v e . . .

John Jordan,
F lo r id a

P a u lis ta .
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