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Témoin d’une compassion qui agit

Toile du peintre oblat Frans Claerhout (1919-2006),
longtemps missionnaire en Afrique du Sud
L e b u l l e t i n E n m i s s i o n r e m p l a c e ra d o r é n a v a n t l e b u l l e t i n
Entre AMMIs et la revue Apostolat international.

Mot du di re cteu r:
La missio n en réseau
Chers partenaires dans la mission,
Le froid nous arrive. L'année se termine. Nous remercions
le Seigneur pour ses innombrables bénédictions au cours
de l'année : les personnes rencontrées, la générosité
continue des Canadiens francophones devant la misère
humaine, le courage des gens que nous appuyons. Mais
c'est aussi un temps d'évaluation et de planification.
La revue Apostolat international ne pourra ressusciter comme publication régulière,
le bulletin Entre AMMIs n'a pas publié le nombre de bulletins prévus cette année.
Les informations contenues dans les deux publications manquaient de dynamisme
et de pertinence dans une Église où nos points de repère disparaissent : les
paroisses que nous avons connues, les missionnaires que nous avons rencontrés
personnellement, les conférences et déjeuners missionnaires.
C’est cette problématique qui a poussé la petite équipe du CMO à chercher un
format de bulletin qui pourrait devenir un outil de rassemblement, un lieu de
communication commune. Ce qui se passe chez les gens qui ont été touchés par la
vision oblate de l'Église de Témiscamingue au Québec peut se partager. Il y reste des
traces! Célébrons-les. Nous vivons à une époque marquée par les changements de
structures, mais les personnes ont besoin de se rapprocher.
Nous voulons développer un bulletin qui suit les saisons, au nombre de quatre par
année, qui fait valoir des traces de la présence de l’Esprit Saint dans nos efforts
quotidiens.
Nous voulons établir un dialogue à travers les commentaires et les échanges. Voici
un premier effort qui peut grandir au besoin. Nous noterons les petits événements,
les personnes qui s'y impliquent, et nous donnerons des adresses physiques et
électroniques pour vous inviter à y poursuivre ce petit avant-goût.
Ce format vous convient-il? Nous voulons être un central téléphonique. Ce sont
vos appels qui vont nous aider à mieux répondre à vos besoins de réseautage pour
l’avenir.
Dieu nous aime dans nos faiblesses et nos découragements. Dieu nous donne une
dignité missionnaire que nous devons exploiter. Il faut tout oser pour faire connaître
l’amour de Jésus.
Raymond Marquis, OMI
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Dieu n o us fa it c o nfia n ce
J’ai toujours aimé prier l’Angélus. Le son des cloches, le rythme à trois temps des
refrains, ce sont des éléments d’une liturgie de la vie. Il résonne au fond de moi. Je
regimbe devant un Dieu des lois et de punitions. Mais mon coeur se tient debout et
confiant devant un Père qui agit en toute politesse :
L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie…
Il me parle, Il propose, Il m’attend.
Voici la Servante du Seigneur…
Je réponds, je me lance. 				
Et le Verbe s’est fait chair…
À travers moi, souvent sans que je comprenne, Il accomplit son projet.
Dans une conversation tranquille de Marie avec l’ange, l’humanité accueille le
mystère de l’Incarnation. En trois sons de cloches, Noël devient possible parce que
Marie accepte. Tout pour nous, rien sans nous.
Souvent, la grâce nous vient des autres. L’attention, le dévouement et l’amour
inconditionnel de nos parents en sont normalement les premières grâces. Le
témoignage de nos enseignants ou de nos entraîneurs, le courage de nos soldats,
la charité extraordinaire de quelques personnages publics comme Jean Vanier
ou Mère Teresa marquent les cœurs. Le Seigneur sème et patiente. Un jour, un
événement arrive pour nous interpeller, par un pauvre, un étranger, un ami, un
époux. L’ange du Seigneur apporte l’annonce…
On cède un moment dans la petite routine de la vie pour l’écoute, pour une parole,
pour un geste, pour un engagement plus long. On découvre qu’il y a quand même
des choses plus importantes… Voilà comment le Seigneur nous interpelle. Sa
patience aura eu raison. Voici la servante du Seigneur…
Souvent, notre réponse n’est pas grand-chose. Une écoute sympathique. Une parole
encourageante. Un coup de main amical. Une visite de sympathie. Mais il devient
un canal de grâce pour l’autre. Des petits gestes qui redonnent courage. L’amour de
Jésus s’incarne en nous. Et le Verbe s’est fait chair…
Le Seigneur passe par notre liberté pour naître dans notre vie, pour étendre son
Royaume. Le Seigneur est bien content de mes petits gestes qui témoignent de
l’actualité de sa Miséricorde. Plus importante que le poids du geste posé est la
permission que je donne à l’Esprit Saint de m’inspirer. Le grand projet d’amour du
Père se bâtit sur la liberté et l’accueil, et sur la grâce qui les prépare. Dieu nous fait
confiance. Dans la simplicité de Marie, nous trouvons un bon modèle de l’Église.
Fêtons Noël en accueillant ce Dieu qui a confiance en nous. Joyeux Noël!
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La foi est-el le la même da ns
l e m o n d e d ’a u j o u r d ’ h u i ?
Cinquante ans après le Concile Vatican II, le pape Benoît XVI a décrété l’année 20122013 comme étant l’Année de la foi. C’est quotidiennement que nous, les chrétiens,
ressentons un besoin intense de vivre notre foi. Décréter l’année 2013 en tant que
telle ne veut pas dire que nous sommes appelés à vivre de nouvelles dimensions
de foi, mais c’est au contraire un vibrant appel qui nous est adressé afin que nous
puissions continuer à vivre la foi d’hier dans l’aujourd’hui du monde qui est en plein
changement.
De cette mutation, nos yeux ont tendance à être fixés sur la globalisation sans tenir
compte de nos racines spirituelles. Découvrant que sa responsabilité est de plus
en plus pressante, l’Église veut qu’à travers tous ces changements nous restions
attachés aux paroles évangéliques. Nos valeurs morales ne doivent pas être mises
de côté, mais doivent être gardées tout en tenant compte du changement pour une
meilleure adaptation de l’évangile. Cette attitude nous permettra de vivre notre foi.
Une foi vécue non pas à la manière de nous-mêmes comme dans l’aujourd’hui du
monde, mais à la lumière de l’évangile du Christ. Ce désir de nous laisser éclairer et
guider par l’Église peut nous aider à découvrir notre insuffisance même quand nous
possédons tout ce qui est éphémère. Cela nous porte à croire que, sans Dieu dans
notre existence, il y a un vide qui exige, d’une manière ou d’une autre, sa présence.
C’est la raison pour laquelle l’Église se fait le devoir de nous inviter à faire un retour
dans le passé, à être à même de critiquer le présent et de préparer de meilleurs
lendemains tout en gardant et en cherchant à récupérer ce qui est fondamental à
notre foi.

Photo: Réjean Vigneault, OMI

Homélie du pape Benoît XVI à l’occasion de l’ouverture de l’Année de la foi :
www.zenit.org/article-32137?l=french

La Basilique Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières

J.M.E.
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Le père Robert Filion, OMI, a travaillé pendant
de nombreuses années avec les Premières
Nations dans le Nord de l’Alberta. Il était
en visite chez sa famille dans la région de
Montréal au moment de la canonisation de
Kateri Tekakwitha. Il a assisté à la Grande
Messe d’Action de grâces à l’Oratoire SaintJoseph et il a été accompagné par le père
Raymond Marquis lors d’un pèlerinage au
Sanctuaire Sainte Kateri à Kahnawake, non
Robert Filion et Ronald Boyer au
loin de Montréal.
Sanctuaire Sainte Kateri, à Kahnawake

Photo: Raymond Marquis, OMI

U ne visite chez Kateri

Au Sanctuaire, ils ont rencontré son responsable, le diacre autochtone Ronald Boyer.
Il a déjà servi dans plusieurs comités nationaux pour les Premières Nations au nom
des évêques du Québec. À plusieurs reprises pendant ses tournées, il a rencontré
des Oblats en poste chez les autochtones.
Même si l’âge et la diminution du nombre de missionnaires forcent les Oblats à
quitter plusieurs réserves, les livres d’Achiel Peelman sur la spiritualité autochtone,
ainsi que l’arrivée de Pali Pitso, Patrick Matsau et Gérard Tsatselam de l’Afrique
spécifiquement pour ces missions, démontrent que les Oblats veulent continuer de
faire route avec les Premières Nations pour encore un bon moment.
Le diacre Ronald Boyer a notamment sollicité l’aide de son homologue oblat Michel
Koostachin, d’Attawapiskat, et du père François Paradis, qui s’implique grandement
pour la guérison des blessures causées par les pensionnats dans l’Ouest canadien à
travers un programme appelé Returning to Spirit (Le retour à l’Esprit).
Sainte Kateri a facilité cette belle rencontre. Que notre première sainte autochtone
canadienne devienne la patronne du respect mutuel entre tous les groupes
ethniques au Canada!
Pour en savoir plus :
- Diocèse de Saint-Jean-Longueuil / Sainte Kateri : www.dsjl.org/saintekateri/
- Le retour à l’Esprit : www.returningtospirit.org (en anglais seulement)
- Présentation du livre L’esprit est amérindien, d’Achiel Peelman : www.culture-etfoi.com/coupsdecoeur/livres/peelman.htm
- Alliance autochtone du Québec : www.aaqnaq.com
- Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador :
www.apnql-afnql.com
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Des célébratio ns chez
les Oblats du Lesoth o
L’heure est à la fête chez les Oblats du Lesotho! Plusieurs anniversaires importants
sont en effet soulignés cette année.
D’une part, le Lesotho célèbre les 150 de l’Église catholique et de la présence
oblate dans ce petit pays enclavé au cœur de l’Afrique du Sud. La Province oblate
du Lesotho a été fondée en 1862 par le P. Gérard Joseph. Originaire de France, il
a d’abord été missionnaire à partir de 1953 auprès des Zoulous d’Afrique du Sud,
avant d’être envoyé pour fonder une nouvelle mission oblate au Lesotho avec
l’appui de Mgr Allard et du Fr. Bernard. Dès lors, il a consacré sa vie aux Basothos, les
résidents de ce pays, en établissant des paroisses, des missions et des séminaires.
Encore aujourd’hui, les Basothos gardent un excellent souvenir du P. Joseph, qui a
contribué à façonner la vie religieuse de ces premiers catholiques du Lesotho.
D’autre part, d’autres célébrations sont organisées pour souligner le 50e
anniversaire de la fondation du Scolasticat Mater Jesu. Avant l’ouverture officielle
de cet établissement, le 19 juillet 1962, les scolastiques oblats étaient accueillis
au St. Augustine’s Major Seminary à défaut d’autres installations plus spécialisées.
Le Lesotho compte maintenant par centaines le nombre de jeunes Oblats qui ont
pu y recevoir une formation chrétienne approfondie et complète au courant du
dernier demi-siècle. C’est donc avec une immense gratitude envers les fondateurs
du scolasticat que la Province du Lesotho souligne les accomplissements de cette
institution, qui a su surmonter de nombreux obstacles grâce au dévouement et à la
générosité de ses missionnaires.
Nous nous joignons à eux en ces temps de réjouissance et leur souhaitons encore
de nombreuses années au service des plus démunis du pays. Nous avons aussi une
pensée spéciale pour tous les missionnaires canadiens, vivants ou décédés, qui ont
contribué à l’essor de la communauté oblate au Lesotho.

Photo: Benedict Makara, OMI

Pour mieux connaître la Province du Lesotho : www.lesothooblates.org.ls

Une célébration dans le cadre du 150e anniversaire de l’Église catholique au Lesotho
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Des Oblats se prépa rent p o u r les
Jo u rnées Mo ndiales de la Jeu nesse
En 1983-1984, le pape Jean Paul II a invité 250 000 jeunes à participer à un
événement dans le cadre de l’Année sainte. L’invitation a été renouvelée l’année
suivante, pour souligner cette fois l’Année internationale de la jeunesse. Ainsi sont
nées les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), qui en seront à leur 28e édition en
2013. Du 23 au 28 juillet prochain, c’est à Rio de Janeiro, au Brésil, que convergeront
des centaines de milliers de jeunes pour réfléchir sur ce thème : Allez! De toutes les
nations faites des disciples (Matthieu 28, 19).
Cet événement débute traditionnellement avec une prière d’ouverture, suivie d’un
concert. Alors que les matinées sont consacrées à des activités de catéchèse, les
après-midi sont réservés à différents festivals de la jeunesse. Suite à l’accueil du
pape, un chemin de croix est effectué avant le rassemblement final : veillée de
prière, nuit à la belle étoile et messe finale viennent clore les célébrations.
En marge des JMJ, les Oblats du Brésil travaillent aussi d’arrache-pied pour organiser
un rassemblement international de jeunes impliqués auprès des Oblats, désigné
sous le terme JMJ+OMI. Cette rencontre internationale vise à renforcer les liens
d’union, de communion et de participation active entre les jeunes qui s’impliquent
dans des activités missionnaires s’inspirant du charisme oblat. Des thèmes comme
l’écologie, l’amélioration du bien-être des personnes délaissées et l’engagement
pour une société nouvelle seront abordés. Cet événement se déroulant du 18 au
22 juillet à Aparecida, ville située à mi-chemin entre Rio de Janeiro et São Paulo,
les participants poursuivront leur expérience en assistant par la suite au grand
rassemblement des JMJ.
Plusieurs groupes de jeunes à travers le monde sont déjà en train de se préparer à
vivre les JMJ de 2013, que ce soit lors d’un séjour au Brésil ou en participant à des
activités prévues dans leur diocèse local. Vous pouvez suivre leur préparation en
cherchant ces pages sur Facebook :
- Australian Catholic Youth Festival
- Ballarat Youth-Ministry
- Delejuventud
- Jóvenes Oblatos Bolivia
- Jovenes Oblatos de Maria Inmaculada
- Juventude Oblata – BRASIL
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La Province Notre-Dame-du-Cap a accueilli le
23 septembre dernier un nouveau membre,
originaire du Cameroun. Le P. Gérard Tsatselam,
OMI, se joindra à l’équipe missionnaire du P.
Gérard Boudreault dans le village innu de ManiUtenam, situé à 14 km de Sept-Îles, sur la CôteNord. Inspiré par un Oblat qui avait quitté la
France pour vivre auprès du peuple camerounais,
le P. Gérard a lui aussi décidé de consacrer sa vie à
l’accueil et à l’accompagnement d’autrui.

Photo: Réjean Vigneault, OMI

Bienvenue au
P. G é r a r d Ts a t s e l a m

Dès ses études au prénoviciat des Oblats à
Mokolo, il a pu goûter à la vie communautaire
en partageant son quotidien avec 18 jeunes
originaires du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et
du Congo-Brazzaville. Par la suite, il a rejoint des Le P. Gérard Tsatselam se prépare à
affronter l’hiver canadien
confrères congolais au noviciat d’Ifwanzondo, en
République démocratique du Congo. Sa route l’a ensuite mené à Yaoundé, au sud
du Cameroun, et à Léré, au Tchad, avant d’être invité à faire ses études théologiques
à Rome, en Italie. À travers ce cheminement, il n’a cessé de s’ouvrir à l’apprentissage
de nouvelles langues et cultures. Cette facilité d’adaptation le prédisposait à une
bonne intégration au cœur d’une communauté dont les repères culturels diffèrent
de ceux qu’il connaît.
D’ailleurs, après avoir été ordonné prêtre en janvier 2012 au Cameroun, il s’est mis à
la préparation de sa venue au Canada pour exercer son ministère auprès des Innus
de Mani-Utenam, à l’invitation du Supérieur de la Province Notre-Dame-du-Cap.

Le P. Gérard est arrivé au Québec au début de l’automne. Quelques semaines lui ont
suffi pour régler les exigences administratives et pour se procurer des vêtements
chauds pour son premier hiver dans le froid canadien. Depuis son arrivée à ManiUtenam le 9 octobre dernier, il se consacre principalement à l’apprentissage de la
langue innue, afin de faciliter son implication auprès de la communauté. Il souhaite
en effet accompagner ses membres dans leurs joies comme dans leurs difficultés,
tout en espérant un rapprochement avec les jeunes en cette Année de la foi.
Nous le remercions chaleureusement et nous lui souhaitons le meilleur des succès
dans tous les projets qu’il entreprendra avec les Innus de Mani-Utenam!
Pour en savoir plus sur la communauté innue de Mani-Utenam :
www.itum.qc.ca
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Les laïcs asso ciés:
des pa rtena i res i nesti ma bles
En octobre dernier, le CMO a eu la visite de monsieur Matthew Glynn, un associé
des Oblats depuis septembre dernier. Résident de la Floride, aux États-Unis, il a été
amené à suivre une formation à Montréal pour des raisons professionnelles.
C’est avec une grande joie que le CMO a fait sa connaissance et a constaté sa
grande implication dans la vie de sa paroisse. Il est notamment l’un des leaders
de la communauté d’Emmaüs, qui organise des retraites pour hommes durant les
fins de semaine. Il s’implique aussi grandement auprès du P. Alex Roque, curé de
la paroisse St. Stephens, en prenant part à la chorale trois fois par semaine et en
enseignant les cours d’éducation religieuse aux jeunes les dimanches. Parallèlement
à ces activités, il est membres de plusieurs comités à vocation pastorale.
Sa proximité et ses expériences avec les Oblats l’ont encouragé à nous rendre visite
lors de son passage à Montréal, illustrant bien les liens qui unissent toutes les
personnes inspirées par le charisme des Oblats, peu importe leur lieu de résidence.
C’est aussi une belle occasion de nous rappeler que les associés revêtent une grande
importance dans la vie des unités oblates, par leur implication et par leur support.
Ils sont d’ailleurs toujours les bienvenus s’ils souhaitent visiter des partenaires
oblats lors de déplacements dans d’autres pays, afin d’approfondir le lien privilégié
qu’ils entretiennent avec la grande famille oblate.
Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée profitent de cette occasion pour
souligner, cette année encore, l’appui inestimable et continu de ses associés laïcs.
Leur implication, leurs réflexions et leur présence apportent une vitalité et un
dynamisme qui sont très chers aux missionnaires.
Merci pour tout!

Photo: John Aman

Pour mieux connaître les laïcs associés : www.oblats.qc.ca/OMI/laics-associes/

M. Matthew Glynn, oami

Vol. 1 , no. 1

A.B.R.

9

Décès
17 novembre 2012 : P. Roger Guindon, 1920-2012
Natif de Ville-Marie, le P. Roger Guindon a été ordonné prêtre en 1949. Il a œuvré
pendant plus de 70 ans à l’Université d’Ottawa, occupant de nombreuses fonctions :
étudiant, professeur, doyen et recteur. Il a été membre d’une quarantaine
d’associations et de conseils, ce qui lui a mérité plusieurs distinctions en guise de
reconnaissance pour sa grande implication communautaire.
16 octobre 2012 : P. Charles Choque, 1921-2012
Originaire de Remoiville, en Belgique, le P. Charles Choque est arrivé dans le diocèse
de Churchill Baie d’Hudson en 1947 pour y exercer son ministère auprès des Inuits.
Après plus de 25 ans dans le Nord, dont 8 à titre de Provincial de la vice-province
oblate de la Baie d’Hudson, il s’est installé à Ottawa pour poursuivre son important
travail de recherche et d’écriture sur le Nord canadien et ses missionnaires. Il a aussi
été aumônier auprès des Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc à Ottawa.
15 octobre 2012 : P. Nazaire Morissette, 1910-2012
Né en 1910 à Saint-Georges-de-Windsor, le P. Nazaire Morissette a été ordonné
en 1938. Il a été professeur de théologie à l’Université d’Ottawa jusqu’en 1947,
avant de s’impliquer dans différentes œuvres en Ontario et au Québec. Il a
notamment occupé la fonction d’aumônier dans un centre de ressourcement de la
Congrégation de Notre-Dame pendant 27 ans, ce qui a affiné ses compétences en
accompagnement spirituel.
13 octobre 2012 : Fr. Mathieu Bellefleur, 1929-2012
Le Fr. Mathieu Bellefleur est né à Bellefleur, au Nouveau-Brunswick, en 1929. Avant
de prononcer ses voeux perpétuels en 1958, il a été envoyé dans les missions
du Keewatin, en Saskatchewan, pendant quelques années. Par la suite, sa santé
fragile l’a amené à se consacrer à des travaux manuels dans différentes oeuvres des
Oblats : Scolasticat Saint-Joseph à Ottawa, Sainte-Agathe-des-Monts, Rougemont et
Richelieu. Il était reconnu pour son dévouement et sa grande disponibilité.
21 septembre 2012 : P. Bernard Brault, 1927-2012
Issu d’une famille très chrétienne de Montréal, le P. Bernard Brault a été ordonné
prêtre en 1954. Dès l’année suivante, il est devenu missionnaire au Lesotho, où il a
enseigné la théologie et la philosophie avant de revenir définitivement au Canada
en 1972. Après un passage à titre d’aumônier à la Résidence Saint-Laurent pour
personnes âgées, il a exercé plusieurs ministères paroissiaux, notamment dans la
paroisse Saint-Sauveur de Timmins, en Ontario.
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches éprouvés.
Que le Seigneur les accompagne et les aide à traverser cette épreuve.
A.B.R.
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No u veau site web du CMO
Le Centre Missionnaire Oblat (CMO) a procédé cet automne au lancement de son
nouveau site web : www.cmoblat.ca. Ce site se veut une plateforme dynamique
qui vous permettra de vous informer sur nos activités et nos nouveautés. Vous y
trouverez des liens vers les sites de nos partenaires, qui partagent nos motivations
et notre préoccupation de venir en aide aux populations en difficulté. De plus, vous
aurez la chance d’en apprendre plus sur de nombreux projets que le CMO appuie
dans tous les domaines, partout à travers le monde.
Vous pouvez vous inscrire à partir du site à notre infolettre, afin de ne rien manquer
des dernières nouvelles. Une page Facebook nous permettra aussi de communiquer
facilement avec vous.
Nous espérons vous retrouver en grand nombre sur l’internet!

A.B.R.

Av i s a u x a b o n nés de l a rev u e
Ap osto lat i nternatio nal
Chers abonnés,
Comme vous l’avez lu dans nos pages, le dernier numéro imprimé de la revue
Apostolat international a été publié cet été. Seul notre calendrier annuel vous sera
dorénavant envoyé gratuitement.
Puisque plusieurs d’entre vous n’avez pas reçu le nombre de numéros qui correspond
à votre abonnement, nous vous avons offert cet été trois options : faire un don
au CMO du solde de votre abonnement, transférer votre abonnement à la revue
Notre-Dame-du-Cap ou être remboursés. Certains nous ont déjà répondu, et nous
vous en remercions grandement. Nous profitons de ces pages pour aviser les autres
que, si nous ne recevons aucune réponse de votre part d’ici le 31 décembre 2012,
date à laquelle prendra fin notre exercice financier, nous considérerons que vous
faites gracieusement don du solde de votre abonnement à la mission du CMO. Il
s’agit d’une façon d’encourager le travail des Oblats d’ici et d’ailleurs, afin de créer
un monde plus juste et équitable.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité et votre fidélité au
fil des années et nous sommes heureux de cheminer à nouveau avec vous dans ce
nouveau bulletin!
A.B.R.
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À vo us la pa ro le
Bonjour et bienvenue dans cet espace qui vous appartient!
Connaissez-vous le Centre St-Pierre à Montréal, la réserve Winneway et NotreDame-du-Nord? Que se passe-t-il à Natashquan? Que deviennent les pères Oblats
en retraite à Richelieu? Quel est l’héritage spirituel du père Lelièvre à Québec?
Écrivez-nous, téléphonez-nous, envoyez-nous des courriels. Commentez les articles,
exprimez vos volontés, vos déceptions.
Nous vous offrons cette tribune pour faire valoir ce que fait Dieu à travers ses
pauvres parmi nous.

Photo: Ariane Boyer Roy

À vous la parole… par téléphone, par courriel, par la poste.

En cette période de Noël, toute l’équipe
du CMO vous envoie ses vœux de santé,
de paix et de bonheur. Que le Seigneur et
sa Sainte Mère vous protègent et vous
bénissent, vous et vos proches, tout au
long de la nouvelle année.

Une crèche sculptée par des
collaborateurs laïcs des Oblats
de Madagascar
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