




demandait comment ce peuple réagi-
rait aujourd'hui s'il était à notre place
et qu'est-ce que Dieului dirait».

« Pour ce qui est de Jésus, conti-
nue Denis, on le contemplait en ac-
tion. Cette contemplation de l'agir
de Jésus au milieu d'un peuple
vivant dans un contexte de domi-
nation suggérait des pistes de ré-
flexion plus pratiques que les seuls
points de repère de la théologie tra-
ditionnelle »,

A la fin du partage communau-
taire, les participants expriment
des prières spontanées d'action de
grâces, de louange et de demande.
Puis, on fait le lien avec l'Eucha-
ristie et on cherche ensemble des
pistes d'action pour mettre en pra-
tique le message reçu.

Tant au sein des groupes de
jeunes comme de ceux des adultes,
Denis perçoit que pour progres-
ser dans le partage de la Parole de
Dieu, les membres des communau-
tés de base ont besoin d'une solide

18 MISSIONSÉTRANGÈRES. JUIN 2014

formation biblique. C'est ainsi qu'il
commence à alterner les rencontres
hebdomadaires de partage de la
Parole et de formation biblique.

Mais pour appuyer cette forma-
tion, il a besoin de matériel. Il se
lance donc en autodidacte dans
la production de matériel audio-
visuel. Au moyen de diaporamas,
Denis met en images, en les situant
dans leur environnement géogra-
phique, la vie de Jésus et celle du
peuple de la Bible. Évidemment,
surtout dans les campagnes, cela
contribue à rendre plus attirantes
et plus efficaces les rencontres de
formation tant pour les jeunes que
pour les adultes.

Pendant plusieurs années, Julien
Viau, p.m.é., grâce à son statut de
diplomate travaillant à la noncia-
ture apostolique de La Havane, fait
entrer à Cuba une grande quantité
de matériel audiovisuel pouvant
servir à l'évangélisation. Ce maté-
riel se trouve dans la Maison régio-
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nale des prêtres des Missions-Étran-
gères et Julien le prête, moyennant
un cout très bas, aux paroisses et
autres institutions chrétiennes qui
le lui demandent. Comme Julien
est nommé au Soudan, on prie
Denis de se rendre à LaHavane pour
le remplacer.

Avec l'accord du président de la
Conférence épiscopale, Denis dé-
ménage tout ce matériel d'anima-
tion dans un secteur désaffecté de
l'archevêché de La Havane. C'est
là que nait, en 1982, le Centre na-
tional audiovisuel de La Havane.
Si Denis y maintient le système de
prêt, il donne au centre une deu-
xième vocation, soit de concevoir
des outils pouvant soutenir le tra-
vail des animateurs des commu-
nautés de base. Il commence donc
à produire de façon professionnelle
à l'aide des laboratoires appropriés,
le genre de matériel qu'il réalisait
de façon artisanale à Colon.




