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Quelques suggestions
– Faire une offrande mensuelle par

chèques postdatés ou par prélève-
ments sur une carte de crédit;

– Perpétuer votre soutien par un legs
testamentaire en faveur de l’APM.

Aide à la Promotion missionnaire
1215, rue de la Visitation

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

Téléc. : (514) 351-1314
apm@cmoblat.ca

Originaire de Longueuil, au
Québec, le P. Jean-Bernard
Duhamel, OMI, est en ce moment
de passage au Canada pour
célébrer avec ses proches son
60e anniversaire de sacerdoce, le
12 juin 2013. Nous en avons
profité pour discuter avec lui de
son parcours missionnaire et des
enseignements qu’il transmet
aux nouveaux Oblats.

-----------

APM :  Quel le a été votre
première obédience?

Jean-Bernard Duhamel (J.-B. D.):
Ma première obédience mission-
naire a été à La Paz, en Bolivie.
Malgré les ennuis de santé que
j’ai vécus à cause de l’altitude, je
me suis offert pour travailler
avec les ouvriers dans une usine
de textile. Il fallait vivre avec eux
pour bien comprendre leurs con-

ditions de vie. J’ai commencé à
travailler de nuit. Je gagnais 10
pesos boliviens, mais des
femmes qui faisaient le même
travail gagnaient seulement 6
pesos. Je me suis rendu compte
de toutes sortes d’injustices.

Je suis par la suite allé à Siglo
Veinte avec les mineurs d’étain.
Quand je suis arrivé, les entre-
prises voulaient renvoyer les
mineurs. Le prix international de
la livre d’étain était moins élevé
que le coût de production, parce
qu’ils n’avaient pas modernisé
leur équipement. Je me suis im-
pliqué et je suis allé dans la mine.
J’ai passé des semaines sans voir
le soleil. Les mineurs voulaient
que je les accompagne parce
qu’ils faisaient des grèves. J’ai
participé à beaucoup d’activités
de revendication à leurs côtés.

APM : Pendant combien de
temps avez-vous vécu en
Boliv ie?

J.-B. D. : J’y suis resté environ 23
ans. Vers la fin, j’ai fait un stage
à Porto Alegre, au Brésil, avec le
Centre pour l’orientation mis-
sionnaire. Ce qui m’intéressait
était de connaître les commu-
nautés de base, les favelas.
Alors, j’ai fait un stage de trois
mois avec des agents de pas-
torale représentant tous les pays

d’Amérique latine. Je suis re-
tourné brièvement à Santa Cruz,
en Bolivie, mais je me suis finale-
ment cherché une autre mission.

Cela fait maintenant plus de 20
ans que je suis au Brésil. Quand
j’y suis arrivé, on m’a confié trois
favelas. C’était à Vila Brasilandia,
à São Paulo. J’y ai travaillé envi-
ron deux ans, avec les commu-
nautés de base. J’ai bien aimé
l’expérience. J’ai plus tard été
transféré dans une plantation de
café près de Poços de Caldas, où
j’ai accompagné pendant trois
ans les ouvriers qui formaient
aussi une communauté de base.

APM : Qu’est-ce qu’une
communauté de base?
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Cheminer avec les communautés de base:
l’engagement d’un missionnaire québécois au Brésil

Adresse électronique (facultative): ________________________________________

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

Je préfère un seul reçu pour mes dons de l’année.



Un honoraire de messe est un don qui soutient 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 : _________________________________________

Je préfère un seul reçu pour mes dons de l’année.

Aide à la Promotion missionnaire
nouveaux arrivants se cons-
truisent alors des baraques très
proches les unes des autres.
Quand ils arrivent dans les fave-
las, ils sont abandonnés. Comme
les prêtres ne vont pas dans les
favelas, ce sont les sectes qui
s’emparent de ces zones. Il y a
toutes sortes de religions dans
les favelas. C’est pour cela que
mes projets ne visent pas seule-
ment les catholiques. Pour moi,
le principal, c’est qu’ils travaillent
ensemble, qu’ils se considèrent
comme des frères et des sœurs.

APM : Quels sont vos pro-
jets les plus récents dans
les favelas?

J.-B. D. : Depuis une dizaine d’an-
nées, j’accueille des finissants
des Oblats qui désirent faire des
stages de quelques années avec
les communautés de base dans
les favelas. Nous participons à
tous les événements, tristes ou
joyeux, avec les résidents. Nous
cohabitons avec eux pour cibler
les priorités d’action. Près d’une
dizaine de jeunes Oblats m’ont
rejoint à la fin de leurs études de
théologie ou de philosophie, pour
participer à cette mission d’é-
vangélisation.

Pour moi, l’évangélisation, c’est
surtout de vivre avec les pau-
vres. C’est d’être très inséré

dans le milieu. Pas de vivre dans
un palais, pas de vivre une vie ins-
tallée, pas de chercher à avoir
beaucoup de matériel pour fonc-
tionner. C’est de vivre comme les
pauvres et d’être content de
partager ce qu’ils ont. Les pau-
vres nous enseignent beaucoup
de choses. C’est pour ça qu’ils
sont très proches de l’Évangile.

-----------

Dans les dernières années, le CMO
a appuyé le travail du P. Duhamel
pour offrir une bourse d’études
universitaire en service social à
Mme Irani dos Santos, ainsi que
pour construire une chapelle et
mettre en place de cours de
musique pour les jeunes des fave-
las. Au regard de son implication
continue, nous comprenons main-
tenant que les jeunes Oblats de
São Paulo attendent impatiem-
ment le retour du P. Duhamel au
Brésil, pour qu’il continue de
cheminer avec eux auprès des
résidents des favelas, malgré ses
87 ans.

ERRATA

Le P. Rodrigue Marcoux, présenté
dans le bulletin de l’APM de
décembre 2012 (vol. 75, no. 3),
est originaire de Beaumont, et
non de Québec. L’APM présente
ses excuses pour cette erreur.

J.-B. D. : Ça a commencé dans
le temps de la dictature. Ce
sont des laïcs qui les animent. Ils
se réunissent, ils chantent et ils
prient. Ils mettent en commun
tous les problèmes qu’ils ont,
toutes les grandes difficultés,
les luttes. Ils vont chercher la
Bible, la Parole de Dieu pour voir
la lumière. Chaque membre de la
communauté a un engagement:
l’un s’occupe de l’alphabétisa-
tion, un autre du syndicat,
d’autres encore s’occupent de
la santé, de la catéchèse ou des
enfants. Ils cherchent à se pren-
dre en main. Ce qui est intéres-
sant, c’est l’engagement. Ils
traduisent leur foi non seule-
ment par la prière, mais aussi
par des engagements.

APM : Pouvez-vous  nous
par ler du travai l que vous
avez fait avec les commu-
nautés de base dans les
favelas?

J.-B. D. : Les favelas sont des
terrains qui appartiennent à la
ville ou à des particuliers.
Comme ils ne sont pas utilisés
par les propriétaires, les mi-
grants qui arrivent du Nord-Est,
la région la plus pauvre du pays,
s’y installent. Il n’y a pas de plan
d’urbanisme, alors il y a des
gens qui n’ont pas d’eau
courante ni d’électricité. Les

L’affiliation permet d’avoir part aux fruits des prières, 
bonnes œuvres et travaux apostoliques des Oblats à tra-
vers le monde. Une messe est célébrée, chaque jour, aux

intentions des affiliés et des bienfaiteurs de l’APM.

AFFILIATION
POUR UN VIVANT POUR UN DÉFUNT
annuelle : 5$ annuelle : 5$
familiale : 25$ perpétuelle : 20$
perpétuelle : 100$

Personne inscrite : ________________________________

À la demande de : ________________________________

À envoyer à : ____________________________________

Mme Irani dos Santos lors de sa collation des grades

Le CMO vous offre main-
tenant la possibilité de faire

des dons en ligne.
Recherchez-nous sur
www.CanaDon.org.


