Introduction

L’interculturalité, défis et promesse?
L’interculturalité, une expérience du mystère pascal
Les 14 et 15 mai 2015, la Commission théologique de la CRC accueillait quatre
personnes à une rencontre qui a pris la forme d'une conversation et qui avait quelque
chose d'un exercice en laboratoire. À ces invités, il avait été demandé, dès l'automne
2014, de partager une expérience interculturelle. Ces personnes avaient en commun
d'être membre de différents instituts religieux et d'avoir vécu dans des cultures autres
que celles où chacun était né :
Pierre Tran Minh Bach, CSSR, apportait à cette rencontre son déplacement VietnamCanada et son ministère auprès des lépreux d'Haïti.
Alba Letelier, SP, partageait son déplacement du Chili en Égypte et, plus tard, au
Canada.
Jeanne Bashige, SFHELMET, sœur de la Sainte Famille d'Helmet, venue du Congo, en
mission au Canada, évoquait son enfance dans un pays marqué par la multiethnicité de
sa population – plus de 200 ethnies et 450 langues locales – et son histoire coloniale.
Elle évoquait également les cinq ans de mission aux études en Belgique.
Idara Otu, MSP, passé du Nigéria au Sud-Soudan, puis au Canada, mettait en lumière la
place des valeurs culturelles de l'Afrique et, spécialement, la centralité du sacré dans la
vie des Africains.
Au terme de la rencontre, chacune des quatre personnes invitées a accepté de rédiger
un texte qui se voulait un écho à la session sur l'interculturalité. Ces présentations
forment la première partie de ce Bulletin où l'on trouvera aussi une réflexion plus
théologique sur le thème : Vie consacrée et interculturalité. Cette deuxième partie du
présent Bulletin nous permettra de considérer :
 que la dimension eschatologique de la vie consacrée peut être nourrie par
l'interculturalité (Frère Antoine-Emmanuel, FMJ);
 que notre humanisation est toujours enrichie par la rencontre de l'étranger en
nous, dans les autres, dans l'Autre (Sœur Carmelle Bisson, AMJ);
 que l'interculturalité appelle à respecter les étapes de l'être, de l'engendrement,
du «partir», du «revenir chez soi, autrement» (Sœur Patricia Brady, OSB);
 qu'au cœur de l'interculturalité s'enracine le charisme (Sœur Gaétane
Guillemette, NDPS);
 que les Écritures – Pentateuque et Corps paulinien – peuvent être école
d'interculturalité (Frère Louis Riverin, FMJ).
Comme toujours, la commission sera heureuse d'accueillir des échos à cette réflexion
sur l'interculturalité vécue dans le cadre de la vie consacrée. Elle apprécierait, sans
aucun doute, de connaître des initiatives que ce numéro du Bulletin de la CRC aurait
suscitées dans différents milieux.
Lorraine Caza, CND
lorcaza@videotron.ca

