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Témoin d’une compassion qui agit
En mission

L e  b u l l e t i n  E n  m i s s i o n  e st  u n e  p u b l i c at i o n  d e s 
M i s s i o n n a i re s  O b l at s  d e  M a r i e  I m m a c u l é e .

La Maison Jésus-Ouvrier, le 13 septembre 1931
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« L’oeuvre que vous 
m’aviez chargé d’accomplir, 
je l’ai achevée », a dit Jésus.
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M o t  d u  d i r e c t e u r

Chers lecteurs,

Selon Bernard Pinet, o.m.i., Victor Lelièvre avait organisé un 
chemin de croix un vendredi de carême au bord du fleuve. Il 
avait invité un jeune ami alcoolique à y apporter une caisse 
de bière. Chose inusitée! À chaque station, le prédicateur 
évoquait tant la bonté de Dieu que les méfaits de l’alcool. 
Il invitait son ami à lancer une bouteille dans le fleuve. Le 
symbolisme de ce geste s’alourdissait à chaque station. Plus 
d’un y entendait un appel personnel à s’abstenir. Le père Lelièvre était un 
maître de rituels et d’images. Il parlait droit au cœur.

Notre vie est tissée de relations et d’événements marquants. Le cœur humain 
est bien plus profond que les actualités. Pour y accéder, il faut du temps, de 
la réflexion, de l’attention et des rituels.

Dans ce numéro, nous soulignons la force du symbolisme dans les paroles 
et gestes de Victor Lelièvre, mais aussi l’attention d’un jeune parent aux 
gestes de son bambin, la mémoire générationnelle des Innus et la simplicité 
rafraîchissante dans les premiers pas d’un nouveau pape.

L’été est en plein essor. C’est le temps des vacances, des visites et du tourisme. 
Mais ces semaines peuvent apporter beaucoup plus qu’un simple changement 
d’air. S’attarder aux valeurs transmises aux enfants, faire le point sur la vie de 
couple, aider les aînés à faire la relecture de leur vie. Notre famille, nos amis 
sont des dons et des richesses à redécouvrir et à revaloriser. Faisons de nos 

vacances une redécouverte des 
relations qui définissent notre vie 
et lui donnent une profondeur.

Créons nos propres rituels et 
redécouvrons la vitalité dans ceux 
qui resserrent notre relation avec 
le Père miséricordieux, Source du 
bon, du beau du vrai dans la vie. 
Bonnes vacances!

P. Raymond Marquis, o.m.i.

En mission
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L e  C M O  e t  l a  Ta b l e  m i s s i o n  j e u n e s s e

Vol. 2 , no. 2

Depuis maintenant un an et demi, le Centre Missionnaire Oblat (CMO) compte 
sur les conseils d’un groupe de réflexion sur le développement international, 
composé d’étudiants universitaires et de travailleurs intéressés par les 
questions de solidarité internationale. Au fil des rencontres, ce groupe a pu se 
familiariser avec les enjeux du développement humain et le fonctionnement 
du CMO. Cette meilleure connaissance de notre organisation leur a permis 
de réfléchir avec nous sur différents sujets qui concernent notre présence au 
sein de la population québécoise.

Dans un désir de rapprochement avec les jeunes adultes et de concertation 
avec les autres œuvres oblates qui s’adressent à eux, le CMO s’est joint à 
la Table mission jeunesse de la Province Notre-Dame-du-Cap, lors d’une 
rencontre le 5 avril dernier. Celle-ci regroupait des représentants du Tisonnier 
à Québec, de Cap-Jeunesse à Trois-Rivières, du CMO à Montréal et du PortiK 
à Ottawa. Bien que tous les membres de ce groupe travaillent en étroite 
relation avec les Oblats de Marie-Immaculée, nos domaines d’intervention 
sont très variés : pastorale scolaire, catéchèse pour les adultes, implication 
auprès des familles, vocations oblates et développement international font 
notamment partie de nos diverses préoccupations. Au fil de nos discussions, 
nous avons néanmoins constaté que tous sont confrontés aux mêmes défis 
et questionnements.

Comment mettre en valeur l’identité chrétienne auprès des jeunes dans une 
société sécularisée? Comment assurer le financement des activités jeunesse 
au sein de l’Église catholique actuelle? Comment favoriser la mise en œuvre 
de notre créativité dans notre recherche de solutions et de nouvelles voies 
pour l’avenir? Quelles pistes de collaborations pourraient être explorées? Ces 
questions demeureront au cœur de nos réflexions dans les prochains mois et 
alimenteront nos rencontres futures.

Ariane Boyer Roy

Le Tisonnier, Québec : www.tisonnier.fr.gd 
Cap-Jeunesse, Trois-Rivières : www.cap-jeunesse.org 
Centre Missionnaire Oblat, Montréal : www.cmoblat.ca  
Le PortiK, Ottawa : www.facebook.com/portikottawa
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Le groupe présent à la rencontre 
intercapitulaire

R e n c o n t r e  i n t e r c a p i t u l a i r e

Du 21 avril au 3 mai dernier, une 
rencontre internationale des Oblats 
a eu lieu à Bangkok en Thaïlande. 
Elle rassemblait les responsables 
du gouvernement central et les 
leaders dans les différents pays 
du monde. Au total, cela signifiait 
plus de 50 Oblats, sans compter 
ceux qui assuraient les services 
de traduction, de secrétariat 
et de communications.

L’objectif de cette rencontre était d’une part de faire le point sur la situation 
de nos communautés dans le monde, d’évaluer nos réalisations missionnaires 
et de faire un peu de prospective par rapport à l’avenir. Alors qu’on parle en 
politique et en économie tout comme en culture, de globalisation, l’Église 
comme les Oblats vivent dans ce monde concret et veulent promouvoir une 
conception de l’universel qui respecte les diversités. Chez les Oblats, l’unité 
que nous vivons comme missionnaires grâce à notre charisme hérité de saint 
Eugène est au service de la reconnaissance des cultures et des sensibilités 
religieuses propres chaque contexte.

Les Oblats forment une seule famille. Or, le fait de vivre la mission en 
Amérique, en Afrique, en Asie ou en Europe est la fois très semblable et fort 
différent. L’Évangile prend forcément la couleur des milieux où il est vécu et la 
mission tient compte de la diversité des contextes. Par exemple, le pluralisme 
religieux de l’Asie appelle au dialogue. La situation de pauvreté dans de 
nombreuses régions force l’engagement pour la justice. La sécularisation des 
sociétés occidentales pose d’immenses défis à la foi chrétienne.

Or, devant la complexité des défis à relever et la précarité de nos ressources, 
nombreux sont les Oblats qui promeuvent une interdépendance accrue pour 
un partage plus généreux des ressources disponibles et une mobilité plus 
grande de notre personnel. Ce faisant, nous pourrions offrir au monde un 
message d’espérance : une fraternité sans frontières vécue dans la joie grâce 
à l’Évangile comme source permanente de communion et de solidarité.

P. Luc Tardif, o.m.i.

En mission
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Patrice Bergeron et sa famille
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Vo c a t i o n  p o u r  a u j o u rd ’ h u i

Vol. 2 , no. 2

Quand nous parlons de vocations, nous pouvons penser au prêtre ou à la vie 
religieuse, mais il y a aussi la vocation familiale dans le mariage. Même dans 
une période où la famille vit un éclatement comme bien des instances, nous 
savons que la famille est un lieu où tout se dessine pour établir une base solide 
sur les grandes valeurs humaines et chrétiennes. N’est-ce pas extraordinaire 
de voir l’amour grandir au coeur même de ce que nous enseignons et de ce 
dont nous sommes témoins? Voici donc le témoignage de Patrice Bergeron, 
un jeune papa qui nous partage son expérience en nous disant que la vie 
familiale est pour lui une aventure spirituelle.

P. Réjean Vigneault, o.m.i.

« Ma fille aura bientôt deux ans. Je suis 
allé la chercher à la garderie l’autre 
jour et, de retour à la maison, elle s’est 
mise à essayer de nous raconter qu’elle 
avait vu un clown durant la journée. 
Son récit tâtonnant m’a fait du bien. Sa 
joie contagieuse m’a tiré hors de ma 
fatigue. En même temps, j’ai constaté 
une fois de plus à quel point mon propre 
enfant m’échappe… et que ça ne fait que 
commencer… Déjà, elle vit ses propres 
expériences et les nomme à sa manière. 
Dans quelques années, elle prendra 
ses premières grandes décisions, dans 
un monde qui sera déjà bien différent 
de celui d’aujourd’hui. Même quand 
je constate qu’elle hérite de nous, ses 

parents, elle continue de m’échapper. Elle imite telle attitude, mais elle en fait 
bien ce qu’elle veut... En quoi ces anecdotes familiales ont-elles à voir avec 
l’aventure spirituelle? Simplement, je redécouvre à travers elles ce à quoi ma 
foi en Dieu m’appelle : faire confiance en l’autre, en l’inconnu! Quelqu’un s’y 
donne et m’y attend! »

Patrice Bergeron
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Le P. Victor Lelièvre
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L e  p è r e  V i c t o r  L e l i è v r e  e t  s o n  C e n t r e

En 1903, le père Victor Lelièvre arrivait à la paroisse 
Saint-Sauveur de Québec. Après avoir été vicaire 
pendant 20 ans, il décide de former une maison de 
retraites pour hommes. Ainsi est née la Maison Jésus-
Ouvrier, qui deviendra, beaucoup plus tard, le Centre 
Victor-Lelièvre.

Jusqu’à sa mort, en 1956, le père Lelièvre a été l’homme 
d’une passion : prêcher l’Évangile, par le biais du Sacré-
Cœur. Il a parcouru toute la province pour répandre 
cette bonne nouvelle d’un Dieu miséricordieux, au 

cœur aimant et accueillant pour tous, spécialement les ouvriers.

Combien de personnes sont passées par Jésus-Ouvrier et pourraient 
témoigner de l’immense bien que cette maison a apporté dans leur vie! 
Jusqu’à sa fermeture, en juin 2012, les gens ont défilé semaine après 
semaine, année après année, pour venir chercher entre ces murs une parole 
de réconfort, un geste de miséricorde, un appui dans la prière, une espérance 
dans leur douleur. En un mot, un sens à leur vie.

Au mois d’août 2004, dans la suite de l’introduction à Rome de la cause du 
père Victor Lelièvre, on procéda à l’exhumation de son corps, enterré jusque-
là dans le cimetière de Jésus-Ouvrier, pour le placer dans un Mausolée, dans 
une petite chapelle, à l’intérieur du Centre.

Mais, suite à la fermeture du Centre Victor-Lelièvre, il a fallu penser à un 
autre endroit de repos pour les restes de ce Serviteur de Dieu qu’est devenu 
le père Victor Lelièvre. C’est ainsi que, le 12 mars 2013, après avoir obtenu 
toutes les autorisations ecclésiales, romaines et civiles nécessaires, les restes 
du père Lelièvre furent transportés dans le Mausolée du Cimetière Saint-
Charles, à Québec.

Un arrêt à l’église Saint-Sauveur s’imposait. Ce passage très symbolique fut 
vivement apprécié et très significatif puisque le père Lelièvre y a connu des 
années d’intense ministère et de prédications qui sont passées à l’histoire.

P. André Cyr, o.m.i.

Biographie du P. Victor Lelièvre : www.oblats.qc.ca/OMI/pere-victor-lelievre
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L’artiste Mylène Villeneuve
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D e s  t é m o i n s  s e  r a p p e l l e n t . . .

« Je ne suis pas seul »

À trois reprises, cette expression est sortie spontanément de la bouche de 
deux personnes bien différentes. Le père Lelièvre, en deux occasions, en 
1927 et 1928, puis une artiste-peintre, à l’automne 2004.

En octobre 1927, M. Albert Giroux raconte la visite qu’il a rendue, avec M. 
Louis Émond, au père Lelièvre, demeuré seul, un dimanche après-midi. Ils l’ont 
trouvé en larmes : « Vous ne pouvez comprendre tout le bien et le bonheur 
que vous me procurez en venant me voir. Je me sens seul et abandonné de 
tous. Il me semblait que le Bon Dieu lui-même m’avait abandonné. Mais non, 
le Bon Dieu était là. C’est lui qui vous envoie vers moi. »

En 1928, le père Magnan, supérieur à St-Sauveur, n’a pas laissé le père 
Lelièvre prêcher, à la fête du Sacré-Cœur. Le jeune Ubald Villeneuve raconte : 
« Il se promenait en arrière de la Maison [Jésus-Ouvrier], pensant que, à la 
dernière minute, il serait invité. » Quand Ubald est revenu de la cérémonie : 
« Père Lelièvre, vous êtes tout seul! » Alors, il se tourne vers la chapelle. On 
voyait la lampe du sanctuaire, à travers les vitres de la chapelle. « Non, je ne 
suis pas seul : le Seigneur est là. Le Sacré-Cœur est ici, tu sais, pas juste à St-
Sauveur. » (Interview de 1983, Bulletin no. 26)

À l’automne 2004, l’artiste Mylène 
Villeneuve expliqua comment elle a 
reproduit le portrait du père Lelièvre 
qu’on retrouve sur les petits dépliants. 
« Ne le connaissant pas, je me suis 
informée auprès de mon entourage… 
un très bon communicateur, qui avait 
beaucoup de charisme… En peignant ses 
yeux, j’ai vu que c’était quelqu’un d’une 
grande bonté… » Elle corrigea son visage 

qui paraissait un peu sévère et son expression est devenue agréable. « Une 
chose est sûre : je n’étais pas seule lorsque j’ai fait ce portrait. » (Bulletin no. 
32) Cette peinture magnifique est conservée entre bonnes mains…

Est-ce qu’une foi vive en quelqu’un peut ainsi combler notre solitude?

P. Réal Mathieu, o.m.i.
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Quand une heure dure une heure et demie

Est-ce que le père Lelièvre portait une montre? Peut-être une montre de 
poche qui s’avérait plus à la mode dans ces années-là. En tout cas, il semble 
bien qu’il ne la consultait pas souvent pendant ses prédications.

Je ne crois pas me tromper en disant qu’il aurait eu beaucoup de difficulté à 
s’astreindre aux limitations imposées par une équipe dans une paroisse. Parce 
que le père Lelièvre, c’était le père Lelièvre. Ses conférences ou ses sermons, 
surtout à la fin de sa vie, entraient difficilement dans le temps conventionnel.

En 1952, à mon entrée au Noviciat des Oblats à Richelieu, je ne le connaissais 
pas encore. Puisqu’il était lui-même Oblat, les autorités du Noviciat l’avaient 
invité comme chaque année à parler aux novices. Le plaisir s’avérait peut-être 
encore plus grand pour lui que pour les novices. Ce qui nous a frappés était 
sa voix nasillarde et éraillée. Mais bientôt, il parlait avec tant de conviction de 
la bonté du Sacré-Cœur que nous ne remarquions plus le timbre de sa voix. 
Nous étions pris par ses paroles et le temps passait très vite.

Sa conférence avait duré près de deux heures, avec la complicité de notre 
Père-Maître qui venait de lui faire signe d’arrêter. Quant à nous, nous buvions 
ses paroles et étions prêts à l’écouter encore plus longtemps. Nous avons 
compris pourquoi sa renommée s’était répandue à travers toute la ville de 
Québec. C’était un langage simple, imagé, que tous comprenaient. Autres 
temps, mais aussi autres coutumes et soucis. L’absence de télévision rendait 
plus facile l’intérêt pour ces longues interventions qui captaient l’attention de 
ses adeptes. Le langage du cœur se comprend mieux.

 P. Justin Trudel, o.m.i.

En mission

N o s  d é f u n t s
CHICOUTIMI 
Mme Thérèse Mathieu 
 
GRANBY 
Mme Thérèse Thibault 
 
JONQUIÈRE 
Mme Étiennette Harvey

PONT-ROUGE 
Mme Françoise Bernatchez 

RICHELIEU 
Fr. Jean Caillé, o.m.i. 
P. Jacques-Émile Monast, o.m.i. 
 
SAINTE-GENEVIÈVE 
Mme Madeleine Martin 
 
SOREL-TRACY 
Mme Marie-Blanche Bardier
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Le pape François
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L e  p a p e  Fr a n ç o i s

Le 13 mars dernier, Jorge Mario Bergoglio, cardinal de 
Buenos Aires, en Argentine, a été élu pape et a pris le 
nom de François, en référence à saint François d’Assise. 
Vivant dans la simplicité, il a toujours pris la défense des 
pauvres et dénoncé les inégalités sociales. Son élection  
a apporté un vent de nouveauté : il s’agit du premier 
Jésuite et du premier Sud-Américain à devenir pape.

Nous avons demandé à deux Oblats ce que représentait 
pour eux cette élection. Voici ce qu’ils en pensent…

« L’Esprit Saint a déjoué tous les pronostics : il a donné à l’Église François, 
un pape selon le cœur de Dieu. Le nouveau pape, sans les fastueuses tenues 
papales, s’est présenté à la foule réunie à la place Saint-Pierre. J’ai été ému 
de le voir demander aux gens de prier pour lui. Par ces gestes apparaît une 
sensibilité nouvelle dans l’Église. Il s’adresse aux gens dans un langage simple 
et compréhensible pour tous. Par des contacts directs avec les foules, il 
tourne ainsi le dos à la “papalatrie”. Chaque jour, par des actes simples et 
concrets, il change sans grand bruit certaines coutumes de la Cité du Vatican. 
Je trouve que le pape a une vision claire du monde en pleine mutation. »

P. Thomas Mbaye Le Ndjekila, o.m.i.

« Medellín 1968, Puebla 1979 et les autres ont tous dénoncé la misère et 
invité à un monde meilleur. Le nouveau pape, pour qui la pauvreté est une 
violation des droits humains, a vécu et dénoncé cette société d’injustice. 
Appelé le pape des pauvres, sa nomination marque un nouveau tournant 
dans la vie de l’Église. Réalité vécue à partir de son expérience, il doit faire 
de l’Église la défenseuse incontestée de cette pauvreté criante. Pape de 
l’espérance, l’évêque de Rome devra pouvoir répondre aux attentes des 
fidèles en apportant les changements nécessaires pour le bien de l’Église. Il 
enseignera à tous ceux qui ont le désir de ce changement que le vrai chrétien 
n’est pas celui qui prend juste ce qui lui convient, mais doit être un tout. »

P. Jean Maxime Eugène, o.m.i.

Pour en savoir plus sur le pape François : www.vatican.va/holy_father/
francesco/index_fr.htm

Vol. 2 , no. 2
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Ouverture de l’Année de la foi au stade 
Sylvio Cator
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L’A n n é e  d e  l a  f o i  v u e  p a r  H a ï t i

En mission

L’Église d’Haïti a été préparée à entrer dans l’Année de la foi par la mission 
continentale d’Aparecida, entreprise solidaire dont tous les acteurs sont 
des disciples missionnaires de Jésus-Christ. La lettre pastorale des évêques 
haïtiens du 27 septembre 2012 la présente comme une occasion pour les 
chrétiens de rencontrer et de mieux connaître le Christ, et d’être ses témoins 
fidèles dans leur famille et dans leur milieu social. Répondant à l’invitation 
de Porta Fidei, les églises locales s’engagent en vue d’un approfondissement 
de la foi, d’une intensification de la célébration et d’un renforcement du 
témoignage.

L’ouverture nationale de l’Année de 
la foi au stade Sylvio Cator de Port-
au-Prince le 25 novembre 2012, en la 
solennité du Christ Roi de l’Univers, a 
été un moment fort dans la quête d’une 
plus grande implication missionnaire. 
Le courant est vite passé dans les 
diocèses, les paroisses, les écoles, 
les groupes, au Grand Séminaire et au Centre inter-instituts de formation 
religieuse (CIFOR). Des efforts sont faits pour redécouvrir la richesse du 
credo et du catéchisme de l’Église catholique. À la paroisse du Sacré-Cœur 
de Turgeau, à Port-au-Prince, un temps précieux est réservé, lors de chaque 
messe dominicale, au témoignage de foi d’un fidèle laïc.

L’organe de presse catholique Radio-Télé Soleil se lance dans une campagne 
de vulgarisation des documents du Concile Vatican II, approfondis par 
ailleurs par une série de conférences organisées soit par l’Institut haïtien de 
doctrine sociale chrétienne (IHDOSOC), soit par la pastorale universitaire. 
La Conférence haïtienne des religieux (CHR) profite de ses assemblées pour 
discerner en cette année de grâce les appels de l’Esprit à un positionnement 
plus prophétique dans la dynamique de la nouvelle évangélisation.

En général, l’Église en Haïti vit l’Année de la foi comme un thème rassembleur 
à la base de toute vie chrétienne, occasion favorable pour affirmer sa foi et 
son identité.

P. Gasner Joint, o.m.i.

Radio-Télé Soleil : www.radiosoleil.org
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Le P. Gérard apprend à tanner la peau de 
caribou

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

Vol. 2 , no. 2

Se questionner, c’est déjà bien; vivre 
l’expérience, c’est encore mieux. 
« On vivait mieux dans le bois », me 
disait une aînée avec beaucoup de 
nostalgie. De temps en temps, autant 
que possible, la communauté de Mani-
Utenam et Uashat fait revivre ces 
beaux et riches moments du passé. 
L’Institut Tshakapesh a pris le soin de 
créer un espace typique de la vie du 
bois. Il a construit une tente en forme 

de shaputuan, délicatement tapissée en sapin. Le tout est chauffé par un 
poêle en fonte. On s’en servait aussi pour faire du thé ou rôtir de la viande. À 
l’extérieur de la tente, un bon espace a été aménagé pour toute personne qui 
voulait apprendre à tanner la peau de caribou.

Bien que l’on ne fût pas dans le bois en tant que tel, je me sentais vivre une 
expérience qui, à elle seule, comme si elle était un arbre, portant tous les 
fruits de la vie innue : le partage, la simplicité, la bonne humeur et surtout 
une relation équilibrée avec la nature.

Le contact direct et immédiat avec les choses, la vie dépouillée de ses 
oripeaux. Comme on se sent libre, comme on savoure les éléments, comme 
on les sent proches. Voir le feu qui nous réchauffe ou, mieux encore, couper 
le bois qui nourrit le feu qui nous réchauffe, voir les branches qui tiennent la 
toile de la tente qui nous abrite, être au contact direct et personnel avec les 
bases de notre vie matérielle.

Cette école de bonne relation avec la nature et la vie dans la simplicité 
attire toute la communauté, des plus âgés aux plus jeunes. C’est un lieu par 
excellence de rencontre ouverte à toute personne.

Je suis très reconnaissant envers tous les responsables de la communauté 
pour l’importance qu’ils accordent à la promotion et à la transmission de ces 
valeurs innues.

P. Gérard Tsatselam, o.m.i.

Institut Tshakapesh / Institut culturel et éducatif montagnais : www.icem.ca
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À  v o u s  l a  p a r o l e

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.

« La fermeture du Centre Victor-Lelièvre, anciennement la Maison Jésus-
Ouvrier, me fait réellement de la peine. C’était un endroit où j’allais lorsque 
j’avais besoin d’aide spirituelle. Le père Lelièvre, quand il venait prêcher le 
Sacré-Coeur à Jonquière... je n’ai jamais oublié cette foule. Des Sacré-Cœur, 
il en a placé dans presque toutes les paroisses du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Quand, devenue religieuse, j’allais à Jésus-Ouvrier, je me rendais prier sur sa 
tombe. Et lorsqu’il a été placé dans une petite chapelle près de la cafétéria, 
j’allais près de son tombeau où son corps était conservé. »

- Sr Rita Laforest, a.m. 

« Je veux tout simplement vous féliciter pour cette publication. Simple dans 
sa présentation, mais bien au focus dans son contenu. Merci pour le texte de 
Luc Tardif (Directions missionnaires) dont je ferai usage dans notre réflexion 
avant notre Assemblée générale, merci aussi pour les textes de Jacques 
Laliberté et Eugène Lapointe qui arrivent vraiment à point. »

- P. Bertrand Roy, p.m.é.


