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M o t  d u  d i r e c t e u r

Chers lecteurs, chères lectrices,

Avec ce deuxième numéro d’En mission, nous continuons 
notre aventure de réflexion chrétienne et oblate dans 
la tradition de la revue Apostolat international et du 
bulletin de l’AMMI. En plus de quelques nouvelles de la 
Province oblate Notre-Dame-du-Cap, nous offrons des 
pensées sur la Commission de vérité et réconciliation 
et sur l’Année de la foi. Sentez-vous libres de réagir aux 
idées exprimées. Nous en publierons des extraits.

La Commission offre un espace d’écoute respectueuse offert aux gens blessées 
par la politique des écoles résidentielles et par les abus que plusieurs y ont 
subis. Ce n’est qu’un début. Le pays entier, dans toutes ses solitudes, a besoin 
de mener un pèlerinage unifiant pour une guérison, une réconciliation et 
le respect mutuel dans notre société. Les pères Jacques Laliberté, Eugène 
Lapointe et Gérard Tsatselam apportent des éléments à la conversation.

Notre Église cherche également à se revitaliser avec les poussées de l’Année 
de la Foi et du document synodal sur la nouvelle évangélisation. En mission 
propose la lecture des lignes pastorales qu’offre à son diocèse Mgr Gerard 
Lerotholi, o.m.i., récemment nommé archevêque de Maseru au Lesotho. 

Nos redressements de carême 
font faible écho aux souffrances 
consenties par Jésus le Christ 
pour nous exprimer l’amour 
sans bornes que Dieu nous 
porte. Au jour de Pâques, 
sa résurrection nous ouvre, 
comme dans un nouveau 
printemps, la promesse d’une 
nouvelle vie profondément 
enracinée dans la Source de 
l’Amour.

Joyeuses Pâques!

Raymond Marquis, o.m.i.
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Des étudiants du Petit Séminaire devant les 
panneaux solaires
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Le Service de développement 
et pastorale du CMO a pour 
mission d’appuyer des projets 
de solidarité internationale 
sur tous les continents. Notre 
objectif premier est de répondre 
aux besoins exprimés par nos 
partenaires sur le terrain. Qu’ils 
soient Oblats ou non, ce sont 
eux qui élaborent leur projet 
et qui veillent directement à 
toutes les étapes de sa réalisation. À la fin de chaque projet, c’est avec une 
grande joie que nous accueillons les témoignages de ces partenaires qui ont 
pu améliorer leur situation grâce à l’appui de nos généreux donateurs.

Par exemple, nous venons de recevoir des nouvelles des Oblats du Pakistan, 
qui ont récemment finalisé l’installation de panneaux solaires au Petit 
Séminaire oblat, à Multan. Dans un pays où les températures peuvent 
atteindre 52°C en été, un accès irrégulier et intermittent à l’électricité 
entraîne des désagréments considérables. Afin d’offrir plus de confort aux 
25 étudiants et au personnel du Petit Séminaire, l’installation de panneaux 
solaires était la solution tout indiquée.

Cette nouveauté permet maintenant à l’établissement de profiter d’un 
accès à l’électricité en tout temps, malgré les coupures qui surviennent 
quotidiennement sur le réseau national. Les étudiants et le personnel 
continuent désormais à vaquer à leurs occupations grâce au fonctionnement 
continu des ventilateurs, indispensables lorsque la température s’élève. Les 
étudiants peuvent aussi étudier en tout temps sous un meilleur éclairage, 
puisqu’ils ne sont plus limités à la lueur de chandelles ou de lampes à l’huile.

En somme, ce projet conçu et réalisé par les Oblats du Pakistan aura des 
répercussions à long terme : en plus d’améliorer le confort des résidants du 
Petit Séminaire, les étudiants pourront se concentrer plus facilement sur 
leurs travaux scolaires, profitant ainsi d’une formation plus approfondie. En 
leur nom, le CMO remercie tous ses donateurs pour leur soutien constant!

Pour découvrir d’autres projets du CMO : www.cmoblat.ca/fr/projets.php.

Ariane Boyer Roy
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Les Oblats de la Province oblate Notre-Dame-du-Cap clarifiaient en octobre 
dernier leurs orientations missionnaires pour les cinq prochaines années. Ils 
ont réaffirmé avec vigueur leur option d’évangélisation dans l’Église et dans 
la société actuelle.

L’Évangile est notre raison d’être et notre « ADN » : nous en faisons la priorité 
par excellence. Elle s’inscrit également dans le contexte du dernier synode 
sur la nouvelle évangélisation. Que ce soit par le témoignage, par la qualité 
de notre vie religieuse, par notre manière de vivre la collaboration avec les 
autres membres du Peuple de Dieu, par notre audace à inventer des chemins 
nouveaux, nous sommes activement engagés dans la mission.

En ces temps difficiles où semblent régner le pessimisme sur le plan social, le 
cynisme sur le plan politique, la déprime sur le plan ecclésial et la confusion 
sur le plan religieux, nous choisissons de vivre l’Évangile comme une Bonne 
Nouvelle et de le partager avec tous ceux et celles que nous rencontrons.

L’Évangile n’est pas une fuite ni une consolation artificielle : il nous donne des 
repères pour reconnaître l’action de Dieu et son salut dans ce que vivent les 
gens, dans ce qui se réalise entre les personnes et ce qui est transformé pour 
un monde meilleur. Nous collaborons avec l’Esprit à l’œuvre dans la vie des 
milieux pour un monde meilleur.

Évangéliser, c’est aussi pleurer et présenter à Dieu les souffrances du monde, 
participer à la souffrance des affligés, se faire proche de la misère du monde. 
« À la vue de la ville, Jésus pleura sur elle. » Évangéliser, c’est entrer dans le 
regard de Jésus sur la ville, les villes avec leur turbulence, leurs exclusions, leur 
pollution de toutes sortes, les dépendances qu’elles sollicitent et les mirages 
qu’elles proposent en termes d’idoles, de chemins d’épanouissement et de 
divertissement.

Évangéliser, c’est aussi s’engager, consentir à dire et à proclamer avec les 
autres : « Idle no more ». Nous refusons l’impuissance et la passivité. Avec 
tous ceux et celles qui se lèvent et marchent, nous résistons à la spiritualité 
des victimes pour vivre comme des agents de changement en apportant notre 
contribution, si modeste soit-elle, aux différents groupes et mouvements qui 
mobilisent, rassemblent et luttent pour un monde plus juste.

Luc Tardif, o.m.i.

En mission

D i r e c t i o n s  m i s s i o n n a i r e s
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M i s s i o n  v o c a t i o n

Vol. 2 , no. 1

Si je vous dis pastorale des vocations, ça allume sûrement 
chez vous tout ce qui regarde le travail fait auprès des 
personnes qui veulent vivre un engagement au niveau 
d’un choix de vie dans lequel on se sent appelé. Mission 
vocation, c’est le terme qu’on privilégie aujourd’hui et qui 
nous rappelle le défi qui se présente à nous au cœur du 
monde dans lequel nous vivons. Est-ce qu’il y a encore 
des jeunes, de nos jours, qui sont prêts à s’engager à la 
suite du Christ comme prêtres, religieux, religieuses?

Mission vocation, c’est une équipe de réflexion où la 
vie prend racine, où la mission jeunesse est au cœur 
de nos conversations. Nous voulons avoir des lieux, des 
personnes ressources et des projets qui interpellent des 
jeunes dans leur quête de sens. Mission vocation, c’est 
aussi accueillir, écouter, accompagner des jeunes, des 
jeunes adultes, des personnes qui veulent expérimenter 
et vivre un engagement nourri du charisme d’Eugène de 
Mazenod, fondateur de la congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée.

Mission vocation, ce n’est pas une personne qui fait du recrutement, c’est une 
équipe et en même temps un réseau. Le secteur dans lequel Mission vocation 
évolue se veut à la grandeur du monde, mais soyons modeste et pensons à 
la Province Notre-Dame-du-Cap, qui couvre le Québec et la région d’Ottawa. 
Nous sommes présentement quatre Oblats dans l’équipe : Rémi Lepage, Luc 
Tardif, Pierre-Olivier Tremblay et Réjean Vigneault. Nous demeurons en lien 
avec des projets qui se vivent avec la Communauté Chrétienne Missionnaire 
de Québec -CCM- (Le Tisonnier), la CCM de l’Estrie, la CCM d’Ottawa (Le 
Portique) à la paroisse Sacré-Cœur, ainsi qu’avec Cap-Jeunesse à Trois-
Rivières. Enfin, nous avons la table mission jeunesse où tous ces groupes sont 
représentés.

Mission vocation se veut l’espérance dans l’aujourd’hui du monde.

Le Tisonnier, Québec : www.tisonnier.fr.gd. 
Cap-Jeunesse, Trois-Rivières : www.cap-jeunesse.org.

Réjean Vigneault, o.m.i.
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Un calumet de paix fait par l’artisan Raymond 
Weizineau, à Opitciwan

P r o c e s s u s  d e  v é r i t é  e t  r é c o n c i l i a t i o n

J’ai passé 24 ans avec les 
Atikamekws du Haut-Saint- 
Maurice. J’ai réalisé les 
injustices historiques concer-
nant la désappropriation des 
territoires. J’ai deviné le choc 
des cultures et le passage du 
nomadisme des chasseurs-
cueilleurs à la vie sédentaire. 
J’ai découvert l’intention du 
gouvernement fédéral, à une 
certaine époque, de réaliser 
une politique d’assimilation 
par le moyen des pensionnats dans lesquels nous avons œuvré. On m’a dit le 
choc du déracinement familial et de moyens d’éducation aujourd’hui révolus, 
mais profondément blessant pour des autochtones. J’ai découvert, horrifié, 
l’inadmissible des abus sexuels vécus par certains de ces enfants. Oui, il y a 
nécessité de faire la vérité et de nous réconcilier. Oui, j’éprouve une profonde 
sympathie pour ces enfants qui sont devenus des hommes et des femmes 
portant les blessures d’un passé où nous avons été présents.

J’ose, timidement, exprimer ma souffrance de voir des confrères oblats qui 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes, et qui ont cheminé au jour le jour dans les 
communautés. Ils ont appris la langue autochtone du milieu, ils ont écrit des 
lexiques et des dictionnaires en langue autochtone, devenant des défenseurs 
de la culture. Dans la turbulence des processus en cause, ils ont été associés 
aux torts causés aux communautés autochtones, et leur vie, leur contribution 
ont été balayées du revers de la main. Ils en sont profondément blessés. Je 
sais qu’il n’y a pas de comparaison aux souffrances d’un enfant abusé et de sa 
famille, mais ce sont des personnes qui aiment les autochtones et qui comme 
moi avaient choisi de cheminer avec eux.

Oui, vérité et réconciliation pour ouvrir un avenir de respect mutuel et de 
coopération tous ensemble pour une société plus juste, où chacun a une 
juste part de devoirs et de privilèges.

Pour suivre le déroulement de la Commission : www.trc.ca.

Jacques Laliberté, o.m.i.
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Mme Bella Gunn, agente de 
pastorale au Lac Simon
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I d l e  N o  M o r e,  v o u s  c o n n a i s s e z?

Ce slogan du nouveau plan de marche des autochtones du Canada signifie : 
« nous ne resterons plus passifs face à ce qui se passe », sous-entendu « nous 
ne laisserons plus le gouvernement décider sans nous. » Êtes-vous d’accord 
avec eux? Pour comprendre, voici quelques éléments de leur histoire depuis 
la colonisation du Canada jusqu’à nos jours.

Les Autochtones, on les a d’abord appelés Sauvages, puis Indiens, ensuite 
Amérindiens et Premières Nations. Du temps de Champlain, le régime français 
traita avec les Algonquins (Anishnabe) et les Montagnais (Innu) d’égal à égal 
généralement. On comprit rapidement que les Autochtones étaient comme 
les oiseaux, libres comme le vent, qu’on ne pouvait pas les garder en cage ou 
les sédentariser de force.

Mais après la conquête anglaise, les autorités coloniales conclurent des traités 
avec eux, ententes souvent unilatérales qu’on ne respecta à peu près pas. 
Puis vint le temps des réserves où l’on regroupa dans des territoires infimes 
ces premiers habitants d’Amérique, devenus les pupilles du gouvernement 
fédéral et considérés dès lors comme mineurs, incapables de décider pour 
eux-mêmes. Voilà le système dans lequel ils vivent aujourd’hui.

Dans une réserve comme celle du 
Lac Simon, non loin de Val-d’Or en 
Abitibi, il n’y a pas de travail, si ce n’est 
celui d’entretenir les lieux. Personne 
ne peut posséder une maison, sauf la 
louer. Dans cette situation délétère 
où la grande majorité n’a rien à 
faire, pas surprenant que l’alcool 
et la drogue règnent en maître. Un 
père de famille disait un jour qu’il 
envoyait ses fils vivre « dans le bois ». 
Quand ceux-ci demeuraient sur le 
territoire de la réserve, leurs amis les 
faisaient boire, tandis qu’ils n’avaient 
pas besoin d’alcool lorsqu’ils vivaient 
dans la forêt.

Suite à la page 8

Vol. 2 , no. 1 7
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Le P. Gérard en sortant de l’église de 
Uashat

D e s  n o u v e l l e s  d e  G é r a rd  Ts a t s e l a m

En mission

Cette première année de ma mission sur la Côte-Nord est surtout consacrée 
à l’apprentissage de la langue et de la culture innues. Les confrères 
oblats, Laurent Desaulniers, Gérard Boudreau et Robert Châteauneuf, ont 
grandement favorisé mon intégration dans les communautés de Mani-
Utenam et Uashat. Cela m’a permis d’être invité par certaines familles à faire 
l’expérience des moments de chasse, de repas et de prière communautaire 
dans le bois. La forêt est un lieu qui a une très grande valeur. Plusieurs y 
vont pour passer la fin de la semaine. C’est là où on trouve du bon gibier, 
mais aussi où on trouve la sérénité et la paix intérieure nécessaires à une vie 
harmonieuse en communauté.

Quelques personnes m’ont équipé 
d’objets d’artisanat tels que des 
mitaines, des bas et des mocassins 
au style local, juste dans le but de 
me familiariser à leur monde. Il y 
a plusieurs autres gestes d’accueil 
qu’ils ne cessent de manifester à mon 
égard. Tout cela m’encourage et me 
rassure d’être membre à part entière 
de cette famille chrétienne.

Suite de la page 7

L’expérience amène à penser qu’il faut, de toute urgence, abolir les réserves, 
attribuer des territoires beaucoup plus vastes à chacune des nations et leur 
accorder l’autonomie. Aux Autochtones du Lac Simon et des alentours, 
on pourrait disposer de la zone faunique de La Vérendrye, où il leur serait 
possible de vivre selon leur culture. Il faudra leur assurer un certain nombre 
d’années, disons quinze ans, pour cheminer vers leur niveau statut et les 
aider à s’organiser. Puis, ce serait à eux de voler de leurs propres ailes.

Le mouvement Idle No More ne sera pas de trop pour arriver à cette fin, car 
un long processus de dialogue s’annonce nécessaire, tant du côté autochtone 
que gouvernemental. Voilà! Qu’en pensez-vous? Partagez vos réactions à 
communications@cmoblat.ca.

Pour mieux connaître le mouvement Idle No More : www.idlenomore.ca.

Eugène Lapointe, o.m.i.

8



Le P. Gérard en compagnie de deux 
jeunes Innues
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De temps en temps, j’accompagne le P. Laurent pour la visite des malades à 
l’hôpital de Sept-Îles ou dans les maisons. Quand il y a des décès, nous restons 
unis aux familles éprouvées à travers notre présence lors des veillés de prière 
qu’elles organisent dans les salons funéraires. Nous célébrons également les 
funérailles à l’Église, habituellement suivies d’un moment de partage avec 
tous les membres de la famille et de la communauté.

Le dernier dimanche de chaque mois, des baptêmes se font dans les deux 
communautés. C’est aussi un moment important dans notre paroisse. Le 
baptême d’un nouveau-né dans la famille est une occasion de rassemblement. 
Certains membres de la famille peuvent effectuer de longs voyages pour 
honorer cet événement de leur présence.

Quant à mon apprentissage de la langue, j’arrive tant bien que mal à célébrer 
les messes en innu. Au début, je ne pensais pas pouvoir faire ce pas, étant 
donné la différence entre cette langue et celles que j’ai pu apprendre jusqu’à 
maintenant. Mais, Dieu merci, je viens de briser la glace et progressivement 
j’arrive à saisir quelques mots lorsque j’entends les gens parler.

Bien que la majorité soit francophone, 
la langue innue reste la plus utilisée 
dans toutes les tranches d’âge, d’où la 
nécessité de l’apprendre et surtout de 
l’utiliser. Actuellement, une enseignante 
de langue me donne des cours trois fois 
par semaine. Avec ces cours, j’arrive à 
acquérir une bonne base. 

Le défi que j’ai à relever dans cette 
mission est de pouvoir être proche des 
gens, partager leurs expériences de vie là 
où ils sont. Et cela se fait mieux quand 
on est capable de parler la même langue. 
C’est ce que j’essaie de faire au cours 
de cette année. Apprendre la culture et 
la langue. Finalement, c’est trouver les 
voies et moyens qui vont me permettre 
de faire de vraies rencontres, d’établir de 
vraies communions.

Pour en savoir plus sur la communauté innue de Uashat et de Mani- 
Utenam : www.itum.qc.ca.

Gérard Tsatselam, o.m.i.
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Le dernier numéro de Maoblata, le bulletin mensuel de la Province du 
Lesotho, résumait les points saillants de la nouvelle évangélisation selon Mgr 
Gerard Tlali Lerotholi, o.m.i., archevêque de Maseru.

Dans un contexte plus large, nous explique Mgr Lerotholi, la mission de 
l’Église est la mission de Dieu. Et l’Esprit-Saint en est le premier agent. L’Esprit 
était présent au Concile Vatican II, comme Il était présent au synode sur la 
nouvelle évangélisation. Il est actif et son rôle est essentiel. Cherchons-Le, 
écoutons-Le. Sans Lui, nous nous essoufflons très vite devant la confusion 
et les tiraillements du monde. Mais avec Lui tout devient possible. En fin du 
compte, l’histoire du monde est son histoire.

La nouvelle évangélisation vise en premier lieu la transmission de la foi. Mgr 
Gerard en décèle cinq étapes nécessaires :

1. Au-delà des rituels rassurants et du code moral humanisant, je rencontre 
Jésus le Christ. Sa vision m’invite; son invitation m’engage; mon 
engagement à le suivre me soutient et me nourrit. La foi à transmettre 
est cette invitation à rencontrer le Christ.

2. Suivre le Christ est aussi participer à un corps où chacun est accueilli et 
engagé. Nous sommes une famille dans laquelle nous explorons les dons 
de chacun avec son rôle et sa mission.

3. Comme Corps du Christ, nous Lui donnons une visibilité. Nous sommes 
ses mains, ses pieds, ses yeux et son cœur. Son Esprit s’incarne en nous. 
Ainsi, nous devenons ses disciples et ses témoins. Avec Lui et comme Lui, 
nous contestons les murs déshumanisants que la société érige entre les 
enfants de Dieu. Le travail de prophète n’est pas de tout repos.

4. Croire et témoigner au Christ reposent sur une motivation sincère et une 
conduite droite. Nos principes sont clairs et évidents. Notre crédibilité 
se mesure ici. Comment nos actions reflètent-elles nos paroles et nos 
convictions?

5. En Jésus, le Royaume de Dieu, ce royaume de paix et de pardon, de joie 
et d’accueil, s’ouvre pour nous. Si nous cœurs y habitent, nous n’avons 
pas d’autre choix que d’inviter d’autres à nous joindre. L’essence de ce 
Royaume est de s’ouvrir aux autres. C’est cela, l’évangélisation.

Pour mieux le connaître, recherchez « Gerard Lerotholi » sur YouTube.

Raymond Marquis, o.m.i.

L’A n n é e  d e  l a  f o i  v u e  p a r  l e  L e s o t h o
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N o s  d é f u n t s

BUCKINGHAM, QC
Mme Yvette Clément

CHARLESBOURG, QC
M. Jacques Fortin

GATINEAU, QC
Mme Yolande Taché

HUDSON, QC
Mme Rachel Lagacé

LASALLE, QC
Mme Jacqueline Giguère

MONTRÉAL, QC
P. Robert Guimond, o.m.i.

OTTAWA, ON
M. Paul-Émile Ménard

QUÉBEC, QC
P. Michel Bissonnette, o.m.i.
Mme Brigitte Rousseau

REPENTIGNY, QC
Mme Marguerite Laurendeau

RICHELIEU, QC
P. Jacques Croteau, o.m.i. 
P. Joseph Massé, o.m.i. 
P. Jean-Louis Richard, o.m.i.
P. André Savard, o.m.i.

RIMOUSKI, QC
Mme Lucienne Pelletier-Rouleau

SAINT-LOUIS-DU-HA!HA!, QC
Mme Yvonne Nolet

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES, QC
M. Gédéon Paquin

SHAWINIGAN-SUD, QC
Mme Georgette Sauvé

Le Centre Victor-Lelièvre, autrefois connu sous le nom de 
Maison Jésus-Ouvrier, a fermé ses portes l’été dernier, à 
Québec. Ce centre d’éducation de la foi, qui servait aussi 
de lieu de retraites, a poursuivi sa mission d’évangélisation 
pendant 89 ans.

À l’occasion du déplacement du mausolée du P. Lelièvre vers le cimetière 
Saint-Charles, le 12 mars 2013, le prochain numéro du bulletin En mission 
consacrera quelques textes à l’héritage du P. Lelièvre et à son œuvre. 
Afin d’alimenter ces pages, nous faisons appel à vos souvenirs et vos 
témoignages.

Avez-vous connu le père Victor Lelièvre? Quels souvenirs gardez-vous de 
lui? Que vous a apporté votre participation aux activités du Centre Victor-
Lelièvre? Comment conserver son héritage? Partagez vos réflexions à 
communications@cmoblat.ca.

Vol. 2 , no. 1

Pour mieux connaître certains des Oblats défunts : 
www.oblats.qc.ca (onglet Figures oblates).
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À  v o u s  l a  p a r o l e

« La nouvelle formule, plus petite et avec moins de pages, favorise plus la 
lecture et le format de l’écriture est parfait. En plus, elle “répond” à ceux qui 
n’ont pas d’ordinateur. »

- Alain Gaumond

« Sûrement que l’Esprit-Saint vous habite! Quelle belle inspiration, quoi! 
C’est un véritable cadeau du Ciel que d’avoir cette opportunité de recevoir 
d’autres nouvelles intéressantes de nos bons Pères Oblats. Deo Gratias!

Je suis convaincue que le nouveau bulletin ne manquera pas de dynamisme 
et aura sûrement beaucoup d’appréciation! Félicitations et je vous souhaite 
un franc succès! Alléluia! »

- Sr Thérèse Lévesque, p.s.s.f.

« J’ai pris connaissance du premier numéro d’En mission. Je m’y suis sentie 
comme en famille avec l’intuition qu’il y aura beaucoup de belles choses à 
réaliser avec cette nouvelle publication.

Merci encore. Je suis de tout cœur avec vous. »
- Denyse Mostert

Vous souhaitez réagir 
aux articles de ce bulletin? Vous voulez partager 

votre opinion sur un sujet d’actualité?

Nous vous offrons cette tribune pour faire valoir 
ce que fait Dieu à travers ses pauvres parmi nous. 

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

1215, rue de la Visitation
Montréal, Québec H2L 3B5
Tél. : 514-351-9310       
Téléc. : 514-351-1314
communications@cmoblat.ca

www.cmoblat.ca www.oblats.qc.ca


