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Mot du Directeur

Laissez-moi commencer par vous demander pardon de vous avoir aban-
donnés depuis bien longtemps sans vous faire signe de vie. Notre Bul-
letin n’a pas été publié depuis belle lurette et vous devez vous demander
ce qui se passe. C’est bien simple, tout en étant tragique, nous avons
vécu au Centre Missionnaire Oblat des malheurs à répétitions : d’abord
le décès presque soudain du Père Aurélien Giguère, le pilier du CMO,
le 26 juillet 2011, et le départ du Frère Urbain Mailhot à Richelieu pour
un repos bien mérité. Il faut penser également au départ de plusieurs
collaborateurs laïcs pour cause de santé ou pour la retraite. Ces malheurs
se sont multipliés de manière tout à fait inattendue et nous ont donné de
fortes tentations contre l’espérance. Mais nous avons repris confiance depuis quelque temps,
car notre personnel s’est renouvelé et a accueilli plusieurs personnes bien dévouées qui ne
pensent qu’à l’avenir de notre Centre, d’où ce no du Bulletin.  

Raymond Marquis, o.m.i. 

Pentecôte
Que l’Esprit allume le feu de la mission dans votre cœur !

Pas facile de se représenter la troi-
sième personne divine. Son agir est
impalpable. Jésus nous dit que l’Es-
prit est comme « le vent qui souffle
où il veut  ». Son influence sur nous
est très diversifié : il est un défen-
seur, un témoin, un guide, un révéla-
teur; il donne courage; il fait regarder

vers l’avenir. Il soutient les pas du missionnaire; lui donne
du souffle, du courage, de la force et un esprit de décision.

Voilà pourquoi c’est lui qui intervint avec énergie pour
lancer l’Église grâce aux Apôtres. Il s’est révélé à eux
comme un coup de vent et leur apparut comme une lu-
mière brûlante et éblouissante.

Grâce à l’Esprit, des personnes très simples, presque in-
cultes, se mettent à agir, à parler sans crainte, impres-

sionnent une foule immense de toutes langues, de toutes
races. 

Des siècles plus tard, nous vivons encore de cette im-
pulsion en cette fête de la Pentecôte de 2012. Personnage
discret de la Trinité, l’Esprit est un être pertinent pour
notre temps qui éprouve un effacement progressif de Dieu
dans notre monde. À la suite des Apôtre d’autrefois, il
nous appelle à une nouvelle Pentecôte et à un nouvel ef-
fort pour la mission. Laissons-le allumer un feu brûlant au
fond de notre cœur et délier notre langue pour proclamer
l’amour de Dieu pour notre monde.

Qu’il soit pour chacun et chacune de nous joie, paix, foi,
bonté, amour, patience et courage!

Eugène Lapointe, o.m.i.

Voyage missionnaire en Haïti

Visite du Provincial à la Perle des Antilles 

Le 28 février dernier, je prenais l’a-
vion pour une visite missionnaire d’u-
ne semaine en Haïti. Comme su-
périeur provincial des Oblats ici au
Québec, j’avais planifié ce voyage

pour faire le point sur l’amitié et la coopération avec les
confrères Oblats de ce pays. Entre nos deux provinces, il
y a une longue tradition de solidarité et d’échanges, de
collaborations et de projets communs. Qu’il s’agisse de
l’engagement de notre Centre Missionnaire, de stages



étudiants en Haïti organisés par des confrères de notre
province, d’étudiants Oblats haïtiens qui poursuivent des
études à l’Université Saint-Paul ou encore des mission-
naires qui viennent participer à notre mission, en l’occur-
rence au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le partenariat se
vit de différentes manières et il convient de reconsidérer
les expériences et de développer une vision d’avenir en
lien avec notre appel Oblat.

Le pays

Arrivé à Port-au-
Prince, la capi-
tale, ce qui frap-
pe d’abord, ce
sont les foules.
Pour nous qui vi-
vons beaucoup à
l’intérieur de nos
maisons et de nos immeubles, c’est un constat permanent:
il y a des gens, pour ne pas dire des foules, partout où on
va. Et ce sont des jeunes: des enfants, des adolescents et
de jeunes adultes. Tout bouge. Même dans des conditions
parfois très difficiles, la vie explose: les gens marchent,
se déplacent, conversent, font des affaires. Personne ne
semble seul. Des attroupements de toutes sortes colorent
le territoire: il y a peu d’espace inoccupé, beaucoup de
bruit, le tout inondé d’un soleil qui s’entête à éclairer ce
monde en mouvement et en recherche. Ici, dans la ca-
pitale, pas de centres d’achats ni de «grandes surfaces»
mais de petits négoces sur tous les trottoirs: avec de mo-
destes «inventaires» les gens occupent leur journée à
offrir leurs produits. On peut tout se procurer sur la même
rue: du savon aux bananes, des vêtements aux meubles. 

En compagnie du provincial d’Haïti, je me rends donc à
leur maison provinciale qui surplombe la ville. Je ren-
contre quelques confrères de cette maison: accueil cordial
et chaleureux. Nous révisons le programme de cette se-
maine qui sera intensive: rencontres, déplacements et
conversations. Les deux premiers jours, nous visitons nos
maisons de formation dans la capitale, de même que des

milieux très é-
prouvés par le
tremblement de
terre de 2010.
Au centre-ville,
le palais prési-
dentiel et la ca-
thédrale sont in-
contournables:
avec éloquence,

ils témoignent de la force de cette catastrophe naturelle.

Certes, les environs ont été nettoyés mais le palais, comme
la cathédrale, sont en ruine. On m’informe que le président
du pays et les autorités ecclésiales ont décidé de ne pas
reconstruire tant qu’il y aurait des gens qui vivent dans des
tentes. Une bonne nouvelle parce qu’elle manifeste très
concrètement que les leaders se veulent pleinement soli-
daires des conditions extrêmement difficiles de la majorité
de la population de la capitale. 

Plus d’une demi-millions de personnes vivent dans des
tentes. Les croyants se rassemblent dans des installations
de fortune. Les gens qui avaient quitté la capitale durant
les mois qui ont suivi le séisme sont rentrés en ville et aug-
mentent ainsi le nombre de personnes qui ne disposent pas
du strict minimum pour mener une existence digne. Les
conditions sanitaires demeurent lamentables. Il n’est nulle-
ment étonnant que des épidémies surgissent et se pro-
pagent. 

Les Oblats en Haïti

Nous comptons environ 150 missionnaires Oblats dans ce
pays qu’on appelle parfois la perle des Antilles. De ce
nombre, une cinquantaine sont en formation première,
c’est-à-dire en préparation pour l’engagement définitif

dans la vie reli-
gieuse et la plu-
part pour l’ordi-
nation presbyté-
rale. En plus de
la formation qui
exige elle-même
passablement de
personnel, les O-
blats d’Haïti ani-

ment et gèrent 22 paroisses dans le Nord, le Centre et le
Sud du pays. 

Oblats en paroisses, ils sont beaucoup plus que des offici-
ants du culte ou encore des ministres des sacrements. Car
chaque paroisse est responsable d’écoles dont elle assume
toute l’organisation matérielle, financière, et encore le
personnel enseignant. Les deux niveaux primaire et secon-
daire y sont offerts. On y compte habituellement entre trois
et six cents étudiants. La logistique est complexe, l’or-
ganisation rudimentaire, les dépenses majeures et les infra-
structures minimales. Qui plus est, dans chaque école, le
repas du midi est assuré pour chacun des étudiants.
Compte tenu du fait que seules les écoles primaires sont
financées par l’État, chacune  réclame des gens des frais
annuels de scolarité qui varient entre trois et quatre dollars
par enfant ou adolescent. Ces frais comprennent les repas



du midi durant dix
mois. Il y a beau-
coup de famille qui
ne peuvent se per-
mettre de telles dé-
penses et donc l’é-
cole se termine avec
la fin des études
primaires. Les clas-

ses sont nombreuses et très souvent sans électricité. Les
Oblats sont donc, comme pasteurs, aussi directeurs d’éc-
oles, enseignants et organisateurs de loisirs.

Puis, chaque paroisse comprend des « chapelles  », c’est-
à-dire des missions qui sont des petits villages sans prêtre

permanent. Il y a des catéchètes à chaque endroit et les
Oblats les visitent à un rythme régulier. Pour certaines, on
ne peut s’y rendre qu’à dos d’âne ou encore à pied à des
distances qui exigent quelques heures. Bref, la générosité
des confrères est sans calcul. Très près des gens, ils sont
pleinement solidaires de leurs joies et de leurs souffrances,
de leur foi et de leur espérance. Ils disposent en
général de très peu de moyens pour accomplir leur minis-
tère et deviennent vite très débrouillards. Ils comptent
évidemment sur la solidarité internationale et les orga-
nismes de coopération pour répondre aux urgences du
développement, de l’éducation et de la santé.

Père Luc Tardif, omi, Supérieur provincial

Groupe de réflexion pour rajeunir le CMO

L’automne dernier, le CMO a mis sur
pied un groupe de réflexion qui a pour
mandat de se pencher sur la situation
actuelle de l’organisme et sur les
orientations à prendre dans le futur. En
effet, le monde de la solidarité
internationale fait maintenant face à

un contexte très différent : le vieillissement des donateurs
et la conjoncture économique confrontent les organismes
de charité à de nouveaux défis en ce qui concerne le
renouvellement de leur bassin de donateurs et de
sympathisants.

Devant ce constat, le CMO a décidé d’impliquer les
jeunes générations dans le choix de ses orientations
stratégiques. Près d’une dizaine de jeunes adultes ont
démontré un intérêt à réfléchir avec nous à l’avenir du
CMO et à son positionnement dans le monde du
développement international. Ainsi, depuis décembre
dernier, quatre rencontres ont déjà réuni des étudiants à la
maîtrise ou au doctorat, des professionnels du
développement et des citoyens intéressés par les questions
de solidarité internationale.Aufil des rencontres, ils se
sont d’abord familiarisés avec l’histoire, la philosophie et
les actions du CMO. Puis, ils ont eu la chance de
s’exprimer et de partager leurs idées. À l’unanimité, ils
ont confirmé la pertinence actuelle du CMO dans le
domaine de la solidarité internationale. Que ce soit en
matière de pastorale ou de développement humain, le
CMO gagne selon eux à se faire connaître davantage par
la population québécoise et à collaborer avec elle dans
l’accomplissement de ses actions. Plusieurs avenues ont
été suggérées à cet égard, dont une meilleure transmission

de notre action et du travail de nos missionnaires à travers
le monde.

Dans cette optique, le CMO est actuellement en train de
refaire en entier son site internet, qui sera mis en ligne au
cours des prochains mois. Le nouveau site sera utilisé
comme un outil de communication avec nos partenaires
locaux et internationaux et informera le public des der-
niers projets mis en œuvre dans les pays de mission. Une
page Facebook sera aussi créée pour faciliter la communi-
cation avec un nouveau public habitué à s’informer dans
les médias électroniques. Tout au long de ce processus de
renouvellement et de dynamisation de l’image du CMO,
nous travaillons de concert avec le groupe de réflexion
pour obtenir l’avis de ses membres. Jusqu’à maintenant,
cette façon de procéder s’est avérée très fructueuse et enri-

chissante. Le CMO se considère
privilégié de pouvoir compter
sur les réflexions et les conseils
de ces jeunes adultes aux ori-
gines et aux parcours divers, qui
contribuent à renforcer son rôle
en tant que lieu de rencontre,
d’expertise et de réseautage. En

restant à l’écoute des préoccupations et des opinions des
jeunes adultes, le CMO espère devenir un meilleur carre-
four entre les générations et entre les gens d’ici et d’ail-
leurs! Ariane Boyer Roy

Pour plus d’informations ou se joindre au groupe de ré-
flexion, merci de contacter Ariane Boyer Roy à
cmoprojets@videotron.ca 
ou au 514-351-9310  poste 115

.

mailto:cmoprojets@videotron.ca


Comment s’associer à la mission des Oblats et à leurs collaborateurs en pays de mission?

Dons

Depuis des années grâce à vos petits sacrifices, l’Asso-
ciation participe à la mission des Oblats:

1. L’année dernière, l’AMMI a fait un effort spécial pour
procurer le matériel nécessaire à la catéchèse dans le
district de Tamatave II au Madagascar: le projet a débuté
en septembre 2011 et vient tout juste de se terminer. Il
s’agissait de l’achat de livres catéchétiques, de Bibles, de
livres liturgiques pour l’animation dominicale et l’abonne-
ment à des journaux. Le district est divisé en 10 secteurs
éloignés, où des laïcs sont en charge de l’animation chré-
tienne. 

2. Un nouveau projet cette année fournit l’ameublement
de l’Institut de Philosophie De Mazenod en Inde: le projet
vient tout juste de débuter en avril dernier. L’Institut est
ouvert depuis 2011 à Perambakkam, en Inde, mais il ne
possédait pas d’ameublement adéquat pour permettre aux
étudiants, issus de 15 diocèses, de bien étudier et de pro-
fiter d’un repos réparateur la nuit. Le projet vise donc à
meubler l’Institut (salles de classe, dortoirs et salles à
manger) pour que le milieu soit plus propice à l’étude
pour les jeunes qui y sont inscrits.

Messes

Si vous voulez perpétuer la mémoire d’un parent ou d’un
ami avec une simple offrande de messe, veuillez nous
envoyer les intentions dans l’enveloppe ci-incluse. Pour
les messes privées, nous acceptons 5$. Pour les messes
communautaires, nous suggérons 10$. Et vu l’importance
de ces offrandes pour la vie quotidienne des prêtres en
pays de mission, nous recommandons une offrande de 15$
pour les messes à célébrer dans les pays concernés.

Legs et successions

Vous avez déjà pourvu aux besoins de votre famille?
Vous êtes troublé par des informations sur la misère du
monde? Vous aimeriez faire un geste important vis-à-vis
des sidéens en Afrique, pour les enfants de la rue en Inde,
pour les jeunes filles qui ne vont pas à l’école en Haïti,
pour l’Église qui fait son travail en silence à Cuba ou en
Ukraine? Associez-vous avec les Oblats dans l’un des 63
pays où ils oeuvrent en les couchant sur votre testament.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le
bureau de l’Association AMMI.

Coordonnées

Entre AMMIs est un bulletin occasionnel de l’Association

missionnaire de Marie Immaculée de la Province Notre-
Dame-du-Cap. Pour toute correspondance, pour ajouter ou
retirer un nom à l’expédition de ce bulletin, adressez-vous
à:

AMMI                                                             
1201, rue de la Visitation
Montréal, Qc H2L 3B4

Téléphone: (514) 351-9310
Télécopie: (514) 351-1314
Courriel: ramarquis@videotron.ca

Oui, j’en ai l’assurance, 

ni mort ni vie, ni anges ni principautés, 

ni présent ni avenir, ni puissances, 

ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature, 

rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu

 manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur.

Romains 8, 38-39

Haïti

La perle des Antilles

mailto:ramarquis@videotron.ca

