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DÉCOUVREZ UN FORMIDABLE TÉMOIGNAGE

La mission au Brésil  
du père François Glory, MEP

L’ itinéraire de François 
Glory est original à 
plus d’un titre. Prêtre 

destiné aux mis-
sions en Asie. Pour 
son premier poste, 
il est envoyé au 
Laos en 1974. Mais 
à peine un an plus 
tard, la situation 
politique l’oblige, 
lui et ses confrères, 
à quitter l’Asie. De 
retour en France, 
il attend trois ans 
avant d’obtenir les 
autorisations admi-
nistratives pour 
rejoindre le Bré-
sil où il restera de 
1979 à 2014, soit 
trente-cinq ans, 
avec
une interruption 
de quatre ans en 
France, le temps 
d’approfondir ses 
connaissances qui 
lui permettront de 
perfectionner son 
enseignement en 
science biblique.
Avec nombre de prêtres, de 
religieuses et de laïcs, Fran-
çois s’investit en Amazonie 
au milieu d’un peuple dont il 
va partager la vie. Au gré des 
aléas d’un enfouissement qui 
va du plus pittoresque (enli-
sement de sa voiture) au plus 
dramatique (déjouer ceux 

qui tentent de l’assassiner en 
réponse à son engagement 
auprès des petits paysans), 
il participe à faire de l’Église 

au Brésil le porte-parole d’un 
Jésus, frère des plus pauvres 
parmi les hommes, et pas uni-
quement une institution pré-
occupée par le culte.
Autre trait de ce parcours peu 
commun : l’attention à ceux 
et aussi celles, les femmes 
du peuple, qui se mettent au 

service de leur communauté 
locale. Autrement dit, à la 
question des ministères dans 
l’Église : une fonction le plus 

souvent liée exclusi-
vement aux prêtres, 
voire aux diacres. 
Dans l’immensité 
du diocèse qui est le 
sien en Amazonie, 
le petit nombre de 
prêtres présents sur 
le terrain conduit à 
la prise de responsa-
bilités de la part des 
baptisé(e)s laïques. 
Une situation qui 
pose d’une manière 
toujours insistante 
la question du 
comment conce-
voir aujourd’hui la 
vie et l’organisation 
des communautés 
chrétiennes.
À la fois journal 
de bord et essai 
de réflexion, ce 
livre nous entraîne 
sur des chemins 
d’avenir. ■

 
 

 
 

 
 

 journal d’un curé de campagne.

-

-
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« une Église moins cléricale, 
et plus collégiale, avec l’option préféren-
tielle pour les pauvres ».

-

 
« une des plus belles expériences pastorales 
de sa vie ». 
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-
-

-

-
tance » et la condamner.

-

les écrits de saint Paul.

-

« une 
Église pauvre pour les pauvres ».

Frère Henri Burin des Roziers, dominicain

Mes trente années 
en Amazonie brésilienne
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