Congrès de l'Entraide missionnaire internationale - 2014
Au terme de cette belle aventure que représente le Congrès de l'Entraide Missionnaire, voici
quelques commentaires qui peuvent éclairer notre vision du monde actuel :

Sr Lucille Cadieux smnda, dit ...
«En quittant le Congrès de l'Entraide Missionnaire, il m'apparaît que la civilisation
occidentale a trahi ses valeurs fondamentales de justice, de vérité, de respect de la vie et
des personnes. Du bout des bras, on balance les droits humains dès que les intérêts
financiers et autres sont en cause ... On se vante de stratégies brillantes mais souvent on
oublie ses valeurs. Avec une conviction surprenante on affirme qu'une guerre enrichit une
nation. Il y a urgence, dit-on, de se militariser ! Que de fois on oublie les valeurs en
présence, par exemple en Afrique, où l'on a imposé une «gouvernance» à la mode
occidentale alors que dans la culture africaine, les valeurs communautaires auraient pu
inspirer une organisation toute autre et meilleure.
Quelques encouragements ...
Autour de nous, plusieurs groupes et réseaux s'engagent courageusement pour la défense
des droits humains. Des engagements citoyens font état d'une conscience et d'une
présence active au coeur des tensions actuelles ... Ces engagements affirment que ce n'est
pas en «regardant passer la parade» que la transformation de nos sociétés se produira ...
Sr Doris Rodier fdls dit ...
Le Congrès de l’Entraide Missionnaire est pour moi, chaque année, un grand
enrichissement et un stimulant précieux dans mon engagement, particulièrement auprès
des frères et sœurs immigrés. De plus, l'expérience vécue avec l'Entraide, m'ouvre
davantage à la réalité que vivent les gens dans les différents pays du monde.
Cette année, en lien avec le thème : «Un monde sous tensions», les intervenants ont jeté
un éclairage sur des situations tragiques et violentes de notre Planète. Situations qui
suscitent inquiétudes, angoisses, accompagnées très souvent d’un fort sentiment
d'impuissance pour réagir et aider. Mais, chaque conférencier-e, selon son sujet, nous a
rappelé la nécessité d’une vision d’espoir, d’une vision d’avenir. «Il ne faut pas baisser
les bras, nous ont-ils dit, de différentes façons... LA GUERRE ET LA VIOLENCE
NE SERONT JAMAIS UNE SOLUTION. Il faut savoir écouter ce que les peuples
ont à nous dire : leurs besoins de Justice, leur soif de Paix. Il nous faut savoir
dialoguer et partager».
Je suis sortie du Congrès avec cette conviction :
Quelle que soit notre situation de vie, le moindre geste de Paix, de Compassion, a
une grande valeur au niveau mondial !

Madeleine Malette, fdls, nous dit ...
D'abord ma réaction face au groupe de congressistes. Une réaction d'émerveillement en
constatant que ce groupe était formé de personnes plutôt avancées en âge ... Ces
personnes avaient trouvé énergie et détermination pour continuer à s'informer. Ce qui
n'était sans doute pas nouveau chez elles, ce qui était plutôt brûlant et actuel, c'était
leur désir profond de contribuer à un monde meilleur. Avec ce Congrès elles
entendront, à leur grand réconfort, que le moindre petit geste de paix touche le coeur
de l'humanité ...
J'avoue que si j'ai été présente à ce Congrès c'est que j'y ai été invitée gentiment ... et ce
fut une très heureuse découverte. Je suis aujourd'hui très reconnaissante pour
l'existence de ce grand mouvement missionnaire qui se préoccupe pour la santé
intégrale de notre Planète et veut s'y engager.
Le résultat chez-moi, c'est que ce Congrès par sa grande vérité et lucidité, m'a ouvert les
yeux sur l'état de notre chère Planète. Grâce à des Témoins impartiaux habités par des
valeurs authentiques, j'ai été sensibilisée face à l'ambigüité de l'information transmise
par nos médias. Constatez avec quelle aisance et rapidité on vous montre l'horreur de la
violence sous toutes ses formes suivie de publicités qui suintent l'indifférence ...
Ce Congrès a provoqué chez-moi une forte conscientisation. Je suis sortie DIFFÉRENTE
de cette expérience. N'est-ce pas la marque d'une véritable conscientisation lorsque la
personne souhaite poser des gestes?
MERCI AUX ORGANISATEURS ET ORGANISATRTICES DE CE RASSEMBLEMENT EN
FAVEUR DE LA VIE !

