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Laïque ou religieux...  chaque chrétien est un missionnaire 

Quelques suggestions:

-faire une offrande mensuelle par
chèques postdatés;

-perpétuer votre soutien par un
legs testamentaire en faveur de

l’APM 
(Aide à la Promotion missionnaire).

Aide à la Promotion missionnaire
1215, rue de la Visitation

Montréal, (Québec) H2L 3B5
Tél: (514) 351-9310 
Téléc: (514) 351-1314

MON OFFRANDE
Oui, je désire participer à la formation des futurs prêtres et 
religieux oblats, en vous faisant parvenir mon offrande de:

Nous émettons des reçus d’impôts pour tout don de 15$ et plus.
Je préfère un seul reçu pour mes dons de l’année. $

Veuillez corriger mon adresse

Curé de la paroisse St-Pierre
Apôtre / Ste-Brigide de Montréal,
Rémi Lepage, OMI, poursuit
depuis 2010, des études de doc-
torat en théologie sacramentaire
à l'Université Saint-Paul d'Otta-
wa. Les fondements de sa future
thèse portent sur l'aspect rituel
de la foi chrétienne et le sacer-
doce des baptisés. Selon cette vi-
sion, tous les chrétiens sont déjà,
par leur baptême et et leur foi,
des prêtres ou des prêtresses
dans le Christ, appelés à répan-
dre et à transmettre Sa lumière.
Le père Lepage veut ainsi con-
tribuer à renforcer la dimension
communautaire de l'Église en
mobilisant les croyants vers une
foi pro-active, ancrée dans la réal-
ité quotidienne. Il veut égale-
ment contribuer au développe-
ment de nouvelles vocations mi-
ssionnaires, laïques et religieuses,
grâce au sentiment d'apparte-
nance qui résulte de cette vision
communautaire. 

APM – Quelle est la portée pra-
tique de votre recherche
théologique? 

Rémi Lepage – La thèse que je
prépare en théologie sacramen-
taire vise à contribuer à ce que
toutes les célébrations que nous
vivons en Église soient plus pro-
fondément liées à une expérience
spirituelle pour la communauté
chrétienne. Nous consacrons beau-
coup de temps et d'énergie à cet
aspect de la vie de foi. Je voudrais
que, quand nous nous réunissons,
ces lieux deviennent encore plus
mobilisants pour la vie chrétienne,
que nos liturgies deviennent des
lieux de transformation et d'inspi-
ration pour l'engagement chrétien. 
Je m'intéresse beaucoup aussi à la
question du sacerdoce des bap-
tisés. Selon notre théologie, nous
sommes tous, par le baptême,
prêtres et prêtresses en Jésus-
Christ, nous avons le  privilège
d'un lien particulier avec Dieu, en
Jésus-Christ. En prenant con-
science de cet aspect de la foi, on
se sent beaucoup plus impliqué
dans la vie de la communauté. 
Je veux aussi explorer ce que cette
prise de conscience change dans la
réalité de la vie chrétienne. Si nous
sommes prêtres et prêtresses par
le baptême, qu'est-ce que cela
vient changer dans notre façon de
célébrer, dans la liturgie? Dans cer-
taines cultures, dans certains pays,

cette dimension de la participation
active est beaucoup plus dévelop-
pée que dans les pays occidentaux
et la liturgie a pris les couleurs de
la culture dans laquelle elle se
développe. Je suggère que notre
liturgie soit plus adaptée à la cul-
ture.

APM – Votre approche favorise-
elle la formation des missionnaires? 

Rémi Lepage – Oui, justement
dans le sens de ce que nous ap-
pelons l'inculturation, soit l'intégra-
tion du message chrétien à des
traditions culturelles particulières.
Je souhaite que ma thèse devi-
enne une sorte d'outil pratique qui
aide les missionnaires, laïques ou
prêtres, à trouver des orientations
qui font en sorte que les formes
symboliques de la culture au sein
de laquelle nous oeuvrons émer-
gent lorsque nous célébrons. Il faut
que la vie soit vraiment présente
dans cette célébration et qu'on dé-
couvre alors comment Dieu trans-
forme tout cela. 
APM – Votre approche favorise-
elle la formation des missionnaires? 

Rémi Lepage – Oui, justement
dans le sens de ce que nous ap-
pelons l'inculturation, soit l'intégra-
tion du message chrétien à des
traditions culturelles particulières.
Je souhaite que ma thèse devi-
enne une sorte d'outil pratique qui
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L’affiliation permet d’avoir part aux fruits des prières,
bonnes oeuvres et travaux apostoliques des Oblats à 
travers le monde. Une messe est célébrée, chaque jour,
aux intentions des affiliés et des bienfaiteurs de l’APM.

AFFILIATION

Un honoraire de messe est un don qui sou-
tient le prêtre dans son ministère ordinaire. Il
porte vos intentions dans sa messe et dans

son ministère de la journée.

HONORAIRE DE MESSE

Messe privée               :        5$ x  .......
Messe communautaire:      10$ x  .......
Messe en pays de mission: 15$ x  .......

Intention:

Nom: 
Rue:
Ville

POUR UN VIVANT               POUR UN DÉFUNT

Personne inscrite:
À la demande de:

À envoyer à:

Nous émettons des reçus d’impôts pour tout don  de 15$ et plus.
Je préfère un seul reçu pour mes dons de l’année.

annuelle: 5$

familiale: 25$

perpétuelle:

annuelle: 5$

perpétuelle: 20$       

Aide à la Promotion missionnaire

APM – Alors, laïque ou prêtre,
quelle est vraiment la différence
pour un missionnaire par exemple?  

Rémi Lepage – Le ministère or-
donné ne monopolise pas l'Esprit
Saint... qui est donné à tout le
monde. Nous avons des dons, des
charismes. Saint Paul dit que nous
sommes tous membres d'un même
corps, le corps du Christ, chacun
des membres interagissant avec
l'ensemble selon un rôle particulier.
Nous formons une ensemble inter-
relié. 

Il est intéressant de noter que le
ministère ordonné dans l'Église a
pour rôle de faire émerger le sacer-
doce baptismal, d'assurer son dé-
ploiement. C'est une attitude de
service qui nous appelle à priv-
ilégier un modèle communautaire
plutôt qu'une approche pyrami-
dale ou hiérarchique ce qui est
conséquent avec Vatican II. 
Il est certain que c'est un modèle
d'avenir alors que les besoins sont

importants dans les missions. 

APM – Donc, ce modèle s'applique
au monde missionnaire... 

Rémi Lepage – Certainement. Si les
missionnaires vivent selon un mo-
dèle communautaire qui inclut les
laïques et reconnaît qu'ils sont
égaux sur le plan spirituel, il devient
beaucoup plus facile d'établir des
liens communautaires avec les pop-
ulations que nous desservons, de
nous rapprocher des gens. Nous
pratiquons ce que nous enseignons
et, d'ailleurs, cette capacité de
partage et de proximité est souvent
associée avec les Oblats selon ce
que j'entends... 

APM – Et, quelle est votre approche
sur le plan liturgique?

Rémi Lepage – Ce que nous es-
sayons de faire est d'associer aux
liturgies des gestes symboliques qui
amènent une participation active,
qui rejoignent la personne de l'in-
térieur. Nous cherchons aussi des
approches qui placent la pratique
rituelle au coeur de la vie. 

aide les missionnaires, laïques ou
prêtres, à trouver des orientations
qui font en sorte que les formes
symboliques de la culture au sein
de laquelle nous oeuvrons émer-
gent lorsque nous célébrons. Il faut
que la vie soit vraiment présente
dans cette célébration et qu'on dé-
couvre alors comment Dieu trans-
forme tout cela. 

APM – Est-ce que cela favorise ce
que l'on appelle aujourd'hui «l'em-
powerment » des missionnaires et,
entre autres des missionnaires
laïques?  

Rémi Lepage – Oui, tout à fait. J'ai
dit que par son baptême, chaque
chrétien est un prêtre ou une
prêtresse et c'est bien plus qu'une
théorie, c'est un fondement de la
chrétienté, un acquis pour chaque
chrétien. Le sacerdoce baptismal
est arrivé très tôt dans notre tradi-
tion. Les pères de l'Église en par-
laient et cela était déjà fondé dans
la première lettre de Saint Pierre (1
Pierre 2, 4-10). Dans le sens pro-
fond du terme, c'est très valorisant
pour un chrétien de comprendre
qu'il est aussi apte qu'un religieux
à transmettre la foi. 

À l'Université St-Paul, j'ai participé
à des classes qui s'adressaient à la
fois à de futurs prêtres et à de fu-
turs ministres laïques. Il est rare
que les institutions forment ainsi
les deux groupes en même temps
et c'est très enrichissant. Nous
avons ainsi partagé des cours de
théologie, des partages de foi, des
célébrations, des formations sur le
plan humain, etc. En fait, nous
formions une « communauté de
disciples », comme nous le disions,
ce qui nous permettait d'appren-
dre à travailler en équipe comme
nous nous préparions à le faire
«dans la vraie vie » d'un ministère. 

Si les missionnaires vivent selon
un modèle communautaire

qui  inclut les laïques
et reconnaît qu'ils sont égaux
sur le plan spirituel, il devient
beaucoup plus facile d'établir
des liens communautaires avec

les populations que nous
desservons, de nous rapprocher

des gens


