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Le père Grégoire
et les enfants du Nordeste brésilien
Cette fin d’année 2010 aura été marquée par la
disparition du Père Grégoire, que vous connaissiez pour
avoir soutenu, sur notre proposition, ses actions au
Brésil.
Nous vous rappelons dans les pages qui suivent, ce que
fut la vie de cet homme hors du commun. Nous voulons
ici lui rendre hommage et adresser à sa mémoire un
témoignage d’admiration et de fidélité.
Nous retenons de cette longue vie vouée aux autres, un
exemple de foi et d’humanité soutenues par une volonté
et une efficacité, qui lui auront permis de changer la vie
de milliers d’hommes et de femmes.
L’événement nous incite à revenir aux fondements de
notre propre action à « Sos Enfants Abandonnés » et
à nous renforcer dans la conviction de la nécessité de
maintenir notre engagement en faveur des enfants et
des familles précarisées dans les pays du Sud.
Peut-on vivre dignement une vie d’homme en ce XXIème
siècle sans ouvrir les yeux sur le reste du monde, sans
voir les misères profondes qu’il cache, sans faire quelque
chose ? La première marque d’humanisme, aujourd’hui,

ADIEU
AU PÈRE
GRÉGOIRE
c’est la solidarité, quelque soit la source spirituelle qui
l’inspire !
Certes, les moyens du changement sont nombreux.
Le devoir de chaque homme en tant que citoyen
d’un état démocratique est aussi de jouer son rôle
politique en mettant en cause les responsables des
disfonctionnements au sein des États et dans les
Organisations Internationales.
La voie qui est la nôtre et que nous vous proposons de
mois en mois est celle de l’aide directe. L’occasion de
donner des chances à quelques-uns, de mieux
préparer et de mieux réussir leur entrée dans
la vie.
Ce prêtre « fidei donum », venu du diocèse
de Liège a consacré une grande partie de son
activité à l’humanisation du cadre de vie des
populations de la région de Sergipe située à
400 kilomètres au sud de Recife. Il a été un
exemple de dévouement total et de fidélité
inébranlable à ses choix de défense et de
promotion des hommes et des femmes parmi
lesquels il avait décidé de vivre.

ADIEU A U P ÈR E G R É G OI R E
Ses chantiers sont nombreux et novateurs : fondation
du Collège Saint-Antoine, construction de l’Eglise
Saint-Pierre, organisation de la coopérative agricole à
l’origine du village de Saint-Clément, crèches, jardins
d’enfants, orphelinats, encadrement des enfants des
rues, « Lumière et soleil » pour la prise en charge des
déficients physiques et mentaux, hôpital, dispensaire,
école normale, réforme agraire, reforestation. Une œuvre
foisonnante !

soigner
Il faut d’abord veiller à
s
et à alimenter les enfant
Prêtre, le père Grégoire a mis tout son cœur dans sa
mission d’évangélisation. Homme lucide, sachant que
la vie spirituelle ne peut fleurir sur la misère, il a engagé
toute son énergie dans des actions de transformation
sociale, culturelle, économique des conditions de vie de
ses protégés.

Une vie au service des enfants du sud
Léon Grégoire naît à Barchon, le 25 mars 1925. Il est
à peine adulte lorsque la guerre éclate. Son premier
engagement sera pour défendre les siens : il se met
au service de l’Armée Secrète. Déjà, sans crainte du
danger, prêt à payer de sa personne, il fixe sa trajectoire
de vie, entre oubli de soi et service des autres.
Il est ordonné prêtre le 15 septembre 1953. D’abord
prédicateur et professeur en Belgique, c’est dès 1965,
quand il arrive à Propria, à l’appel de Don José de Castro,
évêque rédemptoriste, qu’un engagement définitif le
voue au Brésil.
Jusqu’en 1971, il est curé à Propria, à 400km au sud de
Recife. Puis, de 71 à 2000, curé de la paroisse NotreDame de Gloire. Partout il réalise, un important travail
social, indissociable de son activité évangélisatrice.
En 2000, il accède à l’éméritat. Il a 75 ans et ne
pense qu’à poursuivre. son effort La retraite est pour
lui l’opportunité d’amplifier ses activités spirituelles et
sociales, avec l’appui et l’affection de la population,
dont les plus faibles garderont la priorité dans son cœur
et dans son action. Cette action consiste dans une
aide individuelle aux personnes mais surtout dans la
création de structures qui rendent possible une vie plus
humaine.

Le prêtre retraité poursuit aussi son action pastorale :
pastorale de l’enfance, pastorale de la santé, formation
de catéchistes, missions populaires, construction
d’églises.
Soit une vie de Rédemptoriste bien remplie ! En tout
cela, une multitude de personnes l’ont aidé ; qu’elles
reçoivent ici la gratitude méritée.

Le Brésil est un de ces pays émergents (les
bric dit-on) dont on parle beaucoup en raison
de l’importance nouvelle qu’ils prennent dans
l’économie mondialisée. Compte tenu de ses
richesses naturelles, le Brésil fait partie,
en 2010, des 10 premières puissances
économiques mondiales : canne à sucre,
orange, bétail commercial, bois, pétrole,
aluminium, fer, textiles, aéronautique…
La population active se partage à 18%
les services, à 18% l’agriculture, à 22%
l’industrie et à 60% les services. La produit
national brut par habitant s’élève, la même
année, à 7662$ par habitant (Belgique :
43 585, Congo : 151). La dette est de 45%
du PIB. Ces résultats n’empêchent pas le
Brésil d’hériter d’un lourd passé de sousdéveloppement et de misère.
L’avenir du Brésil est aux mains de Dilma
Rousseff qui vient de succéder à Lula da
Silva, dont la gestion équilibrée, au cours
de deux mandats présidentiels, a conduit
l’économie brésilienne au rang des plus
grands. Il s’agira pour la nouvelle présidente,
de faire participer toutes les catégories de la
(Atlaseco, 2011)
population au bien-être.

Il faut conclure, comme il l’aurait voulu, en évoquant
l’avenir. Ayons à l’esprit que si le Père Grégoire nous
a quittés, son œuvre demeure et nous adresse à tous
un appel. Continuer, telle est la mission confiée à ceux
qui ont travaillé à ses côtés et qui côtoient là-bas de
si grandes misères. Continuer, tel est aussi le message
adressé à ceux qui depuis la Belgique, n’ont pas ménagé
leurs efforts et leur générosité.
Telle est bien notre intention à « Sos Enfants
Abandonnés ».
Le défi est là pour nous tous, poursuivre avec la même
efficacité l’œuvre de foi et de solidarité humaine du
Père Grégoire.
Le dernier projet que le père Grégoire nous avait
demandé de vous soumettre était celui de la crècheécole de Nossa Senhora da Gloria.
Voici ce qu’il nous disait, de ses intentions :
« Nous commencerons par la construction de trois
salles de classe et sommes en pourparlers avec le
gouvernement pour obtenir de lui le personnel enseignant
et le personnel d’appui. Il nous faudra aussi pourvoir à
l’équipement des salles de classe : pupitres d’élèves,
bureaux de professeur, tableau noir, matériel scolaire.
Il nous faudra penser à une salle d’eau spacieuse pour
la douche au cours de l’arrêt de midi, indispensable
sous ces tropiques.
Trouver le financement de 200 uniformes (Tshirts
pantalons mi-jambe, chaussures de tennis). L’idéal
serait deux blouses et deux pantalons, ceci fait partie de

Sans occupation et
sans surveillance
,
les enfants vivent
dans la rue
l’hygiène que nous, enseignons et s’impose compte tenu
du climat tropical et du fait que nos élèves viennent de
la partie la plus pauvre de notre population.
Vous aviez été généreux et nous sommes sûrs que vous
le serez encore aujourd’hui qu’il faut faire tourner cette
crèche-école… »

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de
votre choix.
Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à remettre le
formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :
Veuillez verser tous les mois, la somme de 5€ - 10€ - 20€ ou ...... (au choix).
de mon compte n° ......-..................-......
au profit du compte 000-1422898-05 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.
Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.
Mes coordonnées :
Nom : ................................................................................
Prénom : ....................................................
Rue : .................................................................................
N° : ......
Code postal : ........................
Localité : ............................................
Date : ....................................

Signature :

sos enfantS Abandonnés
vous communique :
Appel :

Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail
(nous épargnerons ainsi des frais de port)

C.C.P. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260 -79
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Membres : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Motte dit Falisse
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h (sauf mercredi)

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be - www.sosenfantsabandonnes.be
S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 euros par an.

#

Pour nous faire un don de l’étranger, communiquer à votre banque :
Nos coordonnées et notre n° de compte (voir ci-dessus)
Notre code IBAN : BE58 2400 0102 6079 - Code BIC : GEBABEBB - Banque Fortis Belgique

Editeur responsable : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

CONTRIBUER
AU FONCTIONNEMENT
DE LA CRÈCHE-ÉCOLE DE
« NOSSA SENHORA DA GLORIA »,
LA DERNIÈRE DEMANDE
DU PÈRE GRÉGOIRE.

