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Fidèles lecteurs et lectrices,

Ma plume est lourde, comme si
elle hésite autant que moi à vous
annoncer que ce numéro de
l’Apostolat International, déjà
plusieurs mois en retard, sera le
dernier de l’édition papier de la
revue. Là, c’est dit. Ce numéro ne
veut pas être une notice
nécrologique, mais plutôt une
célébration du partage vécu et un
regard vers de nouveaux horizons.
Je fais un tour du contenu de ce
numéro. Je vous proposerai
ensuite des options pour un règle-
ment respectueux de mon obliga-
tion d’éditeur et de votre gentil-
lesse de lecteur. Vous avez
soutenu, encouragé et aimé la
revue malgré ses changements de
formats et d’éditeurs depuis 1929.
Et je vous en suis vivement recon-
naissant.

AU TOURNANT DU CHEMIN 
LE SOLEIL NOUS ATTEND

Avec l’âge vient la sagesse,
m’avait-on promis. Le Centre
Victor-Lelièvre  a allumé la flamme
de la foi à Québec pendant qua-
tre-vingt-sept hivers. L’Apostolat
International a admiré les bour-
geons de l’engagement oblat au
long de quatre-vingt-trois prin-
temps. Le Centre Missionnaire
Oblat a accompagné la vie mis-
sionnaire oblate durant cinquante-
sept étés. Pour toutes ces œuvres,
l’automne 2012 offrira des ques-
tionnements de toutes les

couleurs. Où nous amènera l’élan
évident de la vie? La sagesse que
le dicton avait promise aux aînés
ne s’acquiert pas sans épreuves.

Les temps que nous vivons ne
sont pas de tout repos. Le mouve-
ment des indignés continue. Et
tout indique qu’il continuera pour
un bon moment sous différentes
incarnations portant comme rêve
commun de façonner une société
plus accueillante et plus juste. Nos
institutions civiles comme nos
structures d’Église cherchent à
s’adapter à un monde devenu un
village multiculturel, en mutation à
la vitesse de l’électronique. Ce
dernier numéro de l’Apostolat
International encourage une
réflexion sur ces changements
dans un article de Gérard
Laverdure et une entrevue avec
Jean-Claude Leclerc.

Aussi, l’Apostolat porte un
regard sur deux œuvres des
Oblats, le Centre Victor-Lelièvre à
Québec et l’Apostolat Interna-
tional à Montréal. Le père Victor
Lelièvre, OMI, et M. Louis Emond
ont suivi leur inspiration pour aider
le monde ouvrier à découvrir et
exprimer la dignité personnelle et
spirituelle des travailleurs dans
une dévotion au Sacré Cœur de
Jésus. S’ensuivirent des rassem-
blements immenses, des proces-
sions et, éventuellement, l’éta-
blissement de la Maison Jésus
Ouvrier (plus récemment le Centre 

Victor-Lelièvre ). Ce centre offrait à
des générations subséquentes dif-
férents chemins pour approfondir
une spiritualité de vocation et
d’engagement. Après un passé
marquant, ce feu et cette énergie
trouveront d’autres expressions
pour embraser les cœurs de nou-
velles générations. Un article de
Denis Paquin, OMI, nous encou-
rage à trouver dans le passé un
élan pour l’avenir.

L’édition papier de l’Apostolat
International avait commencé en
septembre 1929 comme un
moyen de partager l’aventure des
Missionnaires Oblats au Canada
et à l’étranger. Vous avez rendu
possible et soutenu à la largeur de
la terre ce témoignage : chacun,
aussi pauvre soit-il, a une valeur et
une dignité infinies. Merci. Des
coupures constantes dans le bud-
get de la revue ont réduit le per-
sonnel de production au-delà du
minimum nécessaire pour garantir
l’édition régulière d’une revue
imprimée. Une simple maladie
dans l’équipe en décembre 2011 a
rendu impossible la publication de
deux numéros. C’est impar-
donnable pour une revue qui se
publie cinq fois par année. 

Suite à la page 30

Raymond Marquis, OMI
Directeur
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Au tournant du chemin 
le soleil nous attend



Écrivain, chroniqueur et…
indigné de la première heure.
Depuis des décennies, Gérard
Laverdure soutient de sa
présence et de sa plume les
courants spirituels qui prônent
la justice sociale. 

8 mars 2012 – En 2011, le mou-
vement des indignés a touché
951 villes dans 82 pays. Ayant pris
contact avec plus d’une cinquan-
taine de villes arborant une page
Facebook Occupy, j’ai pu cons-
tater qu’ils étaient toujours actifs
au début de mars. Les médias en

parlent très peu, car le spectacu-
laire a disparu. La phase de
campement permanent dans un
parc étant terminée, le mouve-
ment a essaimé dans les quartiers
pour y rejoindre les citoyens sur
des enjeux locaux. À Montréal, les
assemblées générales hebdo-
madaires se poursuivent, des
comités fonctionnent toujours et il
y aurait une vingtaine de groupes
de quartier, dont celui
d’Occupons le Cœur de l’île, qui
rassemble une cinquantaine de
personnes.

LES INDIGNADOS DE LA
PUERTA DEL SOL
L’inspiration de cette forme de
contestation se retrouve dans le
mouvement des indignés, aussi
appelé mouvement du 15 mai
2011, alors que les indignés
espagnols ont occupé la place
publique appelée Puerta del Sol à
Madrid ce jour-là. Ce mouvement
était soutenu par 500 associations
dans le pays et a suscité des
actions d’appui semblables dans
plusieurs grandes villes d’Europe. 

Suite à la page 6

Le mouvement des indigné-e-s

Seigneur, tu nous as remplis d’indignation! (Jr 15, 17)

Vous avez entre les mains le dernier numéro « pa-
pier » de la revue Apostolat International qui ne sera
plus publiée en version imprimée. Toutefois, nous
continuerons de faire parvenir un bulletin trimestriel à
nos abonnés et, surtout, la revue Apostolat conti-
nuera avec des contenus textuels et visuels de qua-
lité, accessibles par un tout nouveau site internet qui
sera complété sous peu. De plus, nous continuerons
d’imprimer et de diffuser notre calendrier thématique
annuel.

L’IMPRESSION DEVIENT INACCESSIBLE
Au cours des dernières années, les coûts de publica-
tion et de distribution postale ont fortement aug-
menté, au point où même des revues et des journaux
autrefois très prospères cessent de publier ou
réduisent leur fréquence de publication. La logique
est simple : l’internet est devenu la source d’informa-
tions la plus fréquentée et la publication sur le web
coûte une fraction de ce qu’il faut dépenser pour pré-
parer et exécuter l’impression, tout en permettant la
diffusion immédiate des contenus sans frais postaux!
Les revues imprimées qui offrent un fort potentiel
commercial vont continuer d’exister et celles qui
dominent de très grands marchés vont même
prospérer. Mais, au cours des dernières années,
plusieurs publications chrétiennes sont disparues,
faute de revenus.

Pour le CMO, ce n’est pas une « mauvaise nou-
velle » puisque l’internet nous permet de poursuivre
notre mission et peut-être même de l’intensifier
grâce, notamment, à l’interactivité qui facilite les
échanges plus directs. Plusieurs conserveront leurs
copies papier avec beaucoup d’affection, mais,
puisque notre but est d’alimenter une pensée
vivante, une conversation au sein de la famille chré-

tienne, nous empruntons simplement une nouvelle
route pour atteindre cette destination.

QUELQUES PAGES DE L’APOSTOLAT : 
DE BENOÎT XV À BENOÎT XVI
Cette dernière édition imprimée de l’Apostolat que
vous avez en main indique qu’il s’agit du Volume 83,
no 1. La revue est donc publiée sans interruption
depuis 1929! Il est amusant de noter que le jour de la
première publication de la revue, l’Église avait pour
chef suprême le pape Benoît XV… alors que nous
publions cette dernière édition imprimée sous le
règne de Benoît XVI!

Les citations et commentaires qui suivent ne sont
pas le fruit d’une analyse systématique des contenus,
mais simplement des éléments qui reflètent dif-
férentes époques.

Les premiers numéros de l’Apostolat étaient pu-
bliés dans un format qui représente environ 60 % du
format actuel. Le texte d’introduction du premier
numéro est écrit dans un style fluide et direct, il
évoque les principaux axes d’action des Oblats et
met l’accent sur la mission essentielle d’aide aux plus
démunis. L’Oblat est « apôtre des œuvres sociales »,
un engagement qui ne s’est jamais démenti. « C’est
de ce champ d’action que, tout en " missionnant ",
les Oblats de Marie Immaculée veulent chaque mois,
en quelques pages accessibles à tous, communiquer
à leurs lecteurs les résultats acquis; leur indiquer les
moyens de parfaire leur vie chrétienne et de la rendre
plus efficace pour le bien… ». L’utilisation du mot
missionnant donne le ton d’une publication qui
enseignait et renseignait… avec le sourire. 

Suite à la page 29
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Gérard Laverdure

Mot de la rédaction
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« Nous ne sommes pas des marchandises à être
manipulées par les politiciens et les banquiers. » 

– Les indignés

Yves Roberge
Rédacteur en chef

La version imprimée disparaît, 
mais la mission de l’Apostolat
International se poursuit

La Place Puerta del Sol à Madrid, en Espagne Photo : WorldWeb



Suite de la page 5

Entre 6,5 et 8 millions de person-
nes ont manifesté leur solidarité en
Espagne seulement. Cette mobili-
sation s’explique par le contexte
économique très détérioré : 21,3 %
de chômage, officiellement, 45 %
chez les jeunes, coupures dans les
services publics et les employés de
l’État, report de l’âge de la retraite
à 67 ans.

Leurs revendications rejoignent
l’essentiel de celles que l’on retrou-
vera par la suite ailleurs dans le
monde avec des formules variées.
Les indignés s’opposent fortement
au chômage massif, aux coupures
dans les programmes sociaux au
profit du privé, au système poli-
tique globalement dont le bipar-
tisme, au capitalisme prédateur,
aux banques privées et aux ban-
quiers insatiables, aux traitements
de faveur pour les riches, à la cor-
ruption en politique, à la supré-
matie de l’argent sur l’humain et le
bien commun. Ils défendent la 
satisfaction des besoins de base
pour tous : accès à un logement, à
du travail, à la culture, à la santé, à
l’éducation. Ils sont soucieux de

l’environnement et de l’avenir de la
planète.

OCCUPY WALL STREET

Aux États-Unis, où les actes cri-
minels (détournements de fonds,
offres d’accès irresponsables à du
crédit immobilier, produits dérivés
insolvables) des responsables des
grandes corporations financières,
ainsi que les faillites de grandes
banques et institutions de place-
ment ont précipité des millions de
travailleurs au chômage et carré-
ment à la rue, l’indignation et la
colère grondaient déjà. D’où l’oc-
cupation du parc Zuccotti à Wall
Street (17 septembre), le cœur des
injustices, et les appuis populaires
massifs aux indignés. De là, l’occu-
pation des parcs s’est répandue
comme une traînée de poudre.
300 professeurs d’économie, les
syndicats, des Églises et même le
milliardaire Warren Buffet ont
donné leur appui aux indignés et à
leurs revendications. La répression
policière fut féroce en ce pays de
démocratie... même sous la prési-
dence d’Obama. Rappelons-nous
les excès du G20 de Toronto en
juin 2010.

OCCUPONS
MONTRÉAL

Les indignés d’Occu-
pons Montréal ont tenu
le Square Victoria,
rebaptisé Place du
Peuple, au cœur du
quartier des affaires,
pendant 40 jours, du
15 octobre au 25 no-
vembre 2011. Ils ont
tenté d’aménager leur
utopie d’une société
plus juste, fraternelle et
humaine dans un
espace autogéré en y
partageant l’amitié, le
gite, la nourriture, la 

connaissance, la culture, la spiritual-
ité (méditations), l’espoir. La mise
en place de procédures de démo-
cratie directe lors des assemblées
générales, de groupes de discus-
sion ouverts à tous et l’organisation
de plusieurs comités pour impli-
quer les participants illustrent bien
le changement culturel profond de
nos habitudes citoyennes et de nos
façons de penser qui s’installaient
avec ce village de tentes (jusqu’à
250). Ces indignés sont très majori-
tairement des étudiants (cégep et
université) et de jeunes travailleurs,
déjà impliqués socialement, qui
voient très bien ce qui se passe
dans notre société et qui, enten-
dant la voix de leur conscience,
veulent un changement radical.

Ailleurs au Québec, des villes
comme Québec, Sherbrooke,
Chicoutimi, Rimouski et Trois-
Rivières ont connu leur épisode
d’occupation avec les fameuses
tentes. Ils ont réussi à ramener
dans l’actualité des questions de
fond et à brasser la conscience
des citoyens pris dans la routine
et le cynisme politique. De forts
liens de solidarité et d’amitié se
sont tissés entre eux.

J’ai appris il y a longtemps à 
comprendre et à analyser la société,
à discerner les enjeux sociaux à la
lumière de l’Évangile et des
prophètes de la Bible grâce à la JEC, 

un des mouvements d’action
catholique, et sa méthode voir-juger-
agir. C’est une responsabilité
citoyenne et chrétienne fondamen-
tale de voir et de comprendre ce qui

se passe dans nos sociétés actuelles
et d’agir pour la justice sociale. Voir
comment tout est relié et que des
forces de mort, principalement la
cupidité, moteur de l’idéologie ca-
pitaliste, sont à l’œuvre à la grandeur
de la planète pour tout marchandi-
ser, tout monnayer, tout envahir
jusqu’à nos pensées et nos 
consciences. Il existe des groupes
sociaux qui peuvent nous aider dans
cette longue marche de compré-
hension-implication : le CPRF, le
CAPMO, ATD Quart Monde, le
Centre St-Pierre, les services diocé-
sains de pastorale sociale et d’autres.
On y trouve même du plaisir et des
amis.

Comme le dit l’Évangile (Lc 12, 36-
51), le retour du Maître de maison
tarde... dans quel état trouvera-t-il la
maison? Les repères laissés dans la
parabole du jugement dernier
(Mt 25) sont très clairs et à compren-
dre en termes de rapports sociaux;
Zachée (Lc 19, 1-10) tire des conclu-
sions économiques de sa conver-
sion; Isaie (58) oriente le jeûne vers le
partage et la levée de tous les jougs,
individuels et collectifs; Jérémie 
(Jr 15, 17) se dit rempli d’indignation
par Dieu et agit... Dans quelles
actions de solidarité et de libération
le Maître de la maison me trouvera-
t-il impliqué à son retour? 

7www.oblats.qc.ca/apostolat Dernière édition 2012
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Sources d’informations différentes :
Le Devoir, L’aut’journal et leurs sites
internet. Analyse : revue Relations.
Références : 
Indignez-vous, Stéphane Hessel, 
Éd. Indigène, 2011. 29 pages.
Pour sauver la planète, sortez du 
capitalisme, Hervé Kempf, 
Éd. Du Seuil 2009. 152 pages.
Leurs crises, nos solutions,
Susan George, Albin Michel, 2010.
365 pages.
Du dépannage à la justice sociale,
Gérard Laverdure, Fides, 1995. Épuisé. 
À emprunter.

Photos : Jacques Nadeau 

Gérard Laverdure Photos : Yves Roberge

À OCCUPONS NOS CONSCIENCES



9www.oblats.qc.ca/apostolat Dernière édition 2012

D
O
SS
IE
R
 :
 

IN
D
IG
N
A
TI
O
N
, 
L’
É
N
E
R
G
IE
 D
U
 C
H
A
N
G
E
M
E
N
T

8 Dernière édition 2012 www.oblats.qc.ca/apostolat

assez et lorsqu’ils en ont, ils s’en
servent pour se placer au-dessus
de leurs frères humains. Ça devient
un symbole de prestige et un
moyen d’action. On achète des
biens mais on achète aussi des
gens.

Mais aujourd’hui on n’a pas de
contrôle sur l’argent à moins de le
conserver dans un bas de laine. 
Si une personne de la classe
moyenne a des économies, elle les
confie à une honnête caisse popu-
laire, qui elle-même transfère ces
sommes à des institutions finan-
cières spécialisées dans les
investissements. On se voit offrir
une garantie contre les pertes,
mais aucune garantie contre les
placements dans des sociétés qui
manquent d’éthique ou qui
exploitent les travailleurs du tiers-
monde.

Les fonds d’épargne, les fonds
de retraite de la classe moyenne
sont placés sans que les investis-
seurs sachent exactement à quoi
sert leur argent. Quand il 
commence à y avoir des pertes, les
gens se réveillent parfois et posent
des questions, mais, quand c’est
profitable, on ne pose pas de
questions… alors que c’est sou-
vent là qu’il faudrait se réveiller.

Par ailleurs, toute cette industrie
du placement et de la gestion des
fonds fait vivre une foule de
comptables, d’avocats… et même
de journalistes qui manipulent les
fonds et l’information en toute
connaissance de cause. Quand on
parle d’un « péché structurel », je
crois que la gestion des capitaux
en est un bon exemple.

Le citoyen qui vole des pommes
chez son voisin est immédiatement
identifié. Mais ceux qui volent des
sociétés entières, les pays, les

vieux, les travailleurs, il est très dif-
ficile de les attraper et encore plus
difficile de leur faire changer
d’idée. En somme, on peut dire
que l’indignation est générale-
ment dirigée vers des personnes,
des sociétés et des régimes cor-
rompus par la cupidité financière.

L’Apostolat – Mais il y a tout de
même des lois… bien que, lors de
la crise de 2008, des dizaines de
financiers auraient dû se retrouver
en prison.

Jean-Claude Leclerc – Oui, il y a
des lois, mais même la police sem-
ble souvent regarder passer la
parade. Ils arrêtent un caïd ou
deux de temps en temps, mais…
Au Québec, par exemple, il a fallu
vingt ans avant que le ministère de
la Justice ne se réveille et s’at-
taque aux Hells Angels qui ont agi
à peu près à leur guise pendant
toutes ces années. Ils avaient 
tué 100 ou 150 personnes dans
leurs guerres… ce qui me semble
révéler un problème assez 
évident!

D’autant plus qu’ils s’étaient
annoncés. Un ouvrage d’un jour-
naliste qui avait vécu un an avec les
Hells Angels en Californie, avant
même qu’ils ne deviennent une
grande organisation, avait révélé
que le Québec était déjà un terri-
toire prometteur pour eux.
Comment se fait il que la justice et
la police n’aient pas pris de
mesures préventives? Et la prédic-
tion s’est réalisée. Les forces poli-
cières canadiennes, parmi les
mieux organisées de la planète, les
ont laissé progresser.

Lorsque des gens puissants
financièrement trouvent des 
complices à tous les niveaux, il est
normal que nous nous retrouvions
dans des situations aussi désé-

quilibrées et nous consolidons des
secteurs qui exploitent la faiblesse
humaine.

L’Apostolat – Mais comment
changer les choses?

Jean-Claude Leclerc – En vivant
des vies plus décentes. Il y a toutes
sortes de faiblesses humaines,
mais l’une des plus pernicieuses
est le désir de paraître aux yeux
des autres. Les gens sont gênés
d’avoir un petit appartement qui
pourtant leur convient très bien.
Alors, les banlieues sont pleines de
châteaux. Pour d’autres, une
voiture modeste, un vélo, ou les
transports en commun représen-
tent une véritable humiliation.

Bien entendu, il y a des gens qui
se spécialisent dans l’exploitation
des faiblesses humaines liées à un
matérialisme obsessif. Tout cela
suscite l’indignation bien sûr, mais
il est difficile de s’indigner de
façon efficace. Pourtant, nous
avons des moyens de signifier
notre indignation. Par exemple,
nous avons déjà réagi efficace-
ment contre ceux qui exploitent
les travailleurs ruraux de la
Californie en cessant d’acheter les
raisins qu’ils produisaient.

Ce n’est d’ailleurs pas très
écologique de transporter un pro-
duit sur d’aussi longues distances.
Mais essayer de changer les 
comportements de nos propres
citoyens est encore plus difficile.
Par exemple, on n’arrive pas à faire
comprendre aux automobilistes
montréalais que la pollution qu’ils
produisent est la cause directe de
milliers de maladies pulmonaires,
asthme, emphysème, etc., qui
affectent une proportion significa-
tive de la population.

Suite à la page 10

L’Apostolat – La notion d’indi-
gnation semble devenue une
motivation universelle pour toutes
les révoltes, du Printemps arabe à
l’éducation québécoise. Ces
révoltes sont souvent dirigées
vers les excès de pouvoirs cor-
rompus par l’argent et la cupidité,

et nous rappellent parfois la
colère de Jésus face aux vendeurs
du temple. Le temple de la vie
humaine en opposition au pou-
voir du commerce… Cette image
vous semble-t-elle pertinente?

Jean-Claude Leclerc – Ce paral-
lèle est trop lointain pour moi. Il
faudrait que je fasse un peu
d’exégèse pour vraiment 
comprendre le contexte de
l’époque. Il est clair que les
Saintes écritures jugent sévère-
ment le capital et ses excès, ce
Mammon d’iniquité qui continue
de faire des ravages. L’argent
donne du pouvoir. Les gens veu-
lent de l’argent pour être à l’abri
du besoin, mais ils n’en ont jamais

Entrevue avec Jean-Claude Leclerc

PAR YVES ROBERGE

Jean-Claude Leclerc signe la
chronique « Éthique et reli-
gions » au journal Le Devoir. Édi-
torialiste pour ce quotidien pen-
dant vingt ans, il avait démis-
sionné dans les années 1980
après que la direction du journal
lui ait imposé un contrôle exces-
sif suite à la publication d’un
cinglant éditorial qui critiquait le
gouvernement en place. Fait
intéressant, ce texte dénonçait
la mise en place par le gou-
vernement péquiste d’une poli-
tique d’évaluation des aptitudes
au travail des jeunes bénéfi-
ciaires de l’aide sociale, tout en
soulignant que le gouvernement
(la RIO) offrait en même temps,
dans un contexte douteux, des
sommes colossales aux grandes
firmes d’ingénierie (ça vous rap-
pelle quelque chose?). Diplômé
en droit de l’Université de
Montréal, il a également été
columnist indépendant au quoti-
dien The Gazette.
Il enseigne à la Faculté de 

l’éducation permanente de
l’Université de Montréal depuis
1990.

Jean-Claude Leclerc, 
Éditorialiste au journal Le Devoir

Photo : Yves Roberge

« Au fond, le défi est d’exprimer 
l’indignation en développant 

une conscience morale créatrice. 
Il faut comprendre ce qui se passe, 

identifier ce qui ne va pas et
essayer de développer des solutions qui
font que nous cessons d’être complices 
des comportements destructeurs. » 
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Suite de la page 9

Au fond, le défi est d’exprimer
l’indignation en développant une
conscience morale créatrice. Il
faut comprendre ce qui se passe,
identifier ce qui ne va pas et
essayer de développer des solu-
tions qui font que nous cessons
d’être complices des comporte-
ments destructeurs. Il ne faut pas
oublier que le fond du problème
provient d’une élite financière
sans morale, mais qui se nourrit
également de notre surconsom-
mation.

L’Apostolat – Il semble clair
aujourd’hui que les grands pro-
jets au Québec sont contrôlés
par une véritable mafia qui
achète le pouvoir à sa guise…

Jean-Claude Leclerc – Les grandes
mafias ne peuvent pas fonctionner
sans la complicité d’une foule de
professionnels. Ils ont des avocats,
des comptables, des conseillers
financiers. Ils achètent les politi-
ciens, les fonctionnaires et la pro-
tection de la police et graissent
même parfois la patte des jour-
nalistes!

L’Apostolat – La situation est-elle
pire que jamais ou simplement la
suite d’un phénomène inhérent à la
nature humaine?

Jean-Claude Leclerc – En fait, la
réalité, c’est que c’est une lutte per-
manente et nous ne pouvons
changer les choses que par la 
conversion de l’individu aux vraies
valeurs et le développement de
disciplines de vie qui s’opposent à
la notion d’enrichissement, de
tape-à-l’œil. Malheureusement,
ceux qui sont mandatés par voca-
tion pour présenter ces vraies
valeurs nous montent parfois des
temples richissimes. Je me sou-

viens d’avoir assisté à la construc-
tion d’une cathédrale en Haïti et
j’en avais les larmes aux yeux.
Pourtant, l’évêque qui la faisait 
construire savait très bien que le
véritable temple est à l’intérieur de
la personne. Dans certains pays, le
climat exige des bâtiments plus
robustes, mais en Haïti?

Le bilan historique des religions
fait état de réalisations remar-
quables sur le plan humanitaire et
spirituel, mais également d’épi-
sodes lamentables.

Mais ce n’est qu’une illustration
d’un comportement humain à
l’échelle planétaire. La réalisation
de notre idéal de vie doit se faire à
tous les niveaux. Dans les structures
matérielles, les maisons, les
routes… et les produits. Il y a un
nombre incroyable de produits par-
faitement inutiles qui ne font 
qu’enrichir les uns… et endetter 
les autres. Par exemple, les phar-
macies sont remplies de produits
inutiles et même souvent nocifs.
Mais où sont les pharmaciens pour
dénoncer ce commerce?

Autrefois, on pouvait compter
sur l’intelligence critique des reli-
gions. Aujourd’hui, les corps pro-
fessionnels en sont supposément
les gardiens. Les ingénieurs sont
censés recommander ce qui est
efficace et moins coûteux et les
architectes, allier l’esthétique au
pratique également à des coûts
raisonnables. Mais quant on voit les
corps professionnels piétiner leur
code d’éthique et se lancer dans
une course effrénée à l’enrichisse-
ment, on se demande où l’on pour-
ra trouver les forces qui peuvent
nous ramener, non pas à la sainteté,
mais au simple bon sens.

L’Apostolat – Mais qu’est-ce qui
nourrit tous ces comportements?

Jean-Claude Leclerc – En fait, tout
cela est d’abord généré par la
recherche de valeurs artificielles, le
besoin de se protéger du regard
d’autrui. Je connaissais quelqu’un
qui, désirant faire un choix éthique,
avait choisi un logement bien mo-
deste. Pas un taudis… Il disait :
« Quand un riche viendra chez moi,
il verra qu’on peut vivre dans un
espace décent. Et si un pauvre vient
chez moi, il ne se sentira pas
intimidé. »

Le malheur des pauvres, c’est
qu’on impose publiquement un
modèle qui consiste à posséder
une maison de riche et à consom-
mer comme un riche. C’est drama-
tique. Les parents finissent par avoir
honte de ne pouvoir donner à leurs
enfants les choses que possèdent
leurs camarades plus riches. La
destruction des pauvres par cette
richesse ostentatoire est un vérita-
ble crime qu’on entend rarement
réprouver.

J’espère que nous pourrons
développer une éthique qui touche
tous les plans de l’activité humaine.
Présentement, nous en sommes à
protéger la santé mentale des tra-
vailleurs dans les milieux de travail.
On met les gens sous pression
comme ces poules entassées les
unes sur les autres dans un
poulailler industriel. Quand je suis
en conversation avec un préposé
de Bell Canada et qu’un message
me prévient que « cette conversa-
tion sera enregistrée », je me
demande pourquoi on surveille les
gens de cette façon.

L’Apostolat – En effet, on semble
mesurer de plus en plus la perfor-
mance des gens comme s’il s’agis-
sait d’animaux ou de machines,
selon des techniques bien pré-
cises…  Suite à la page 12
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Première Maison de Jésus-Ouvrier, 1923-1930, et dans les caméos, le père Victor Lelièvre

Pour de nombreux chrétiens, voilà
une autre décision qui se situe
dans la même ligne que ces fer-
metures d’églises et ces réamé-
nagements pastoraux qui ont
cours dans la plupart des diocèses
du Québec. Voilà une décision qui
en a surpris, voire déçu plus d’un,
qu’il soit retraitant ou employé,
collaborateur, bénévole, oblat
engagé dans la bonne marche de
ce centre de ressourcement fondé
par le regretté père Victor
Lelièvre. Il y a vraiment de quoi
s’interroger, n’est-ce pas, pour
essayer de comprendre ce qui est
en train de se produire. S’agit-il

d’un manque de foi?... d’une déci-
sion du genre « il n’y a plus rien à
faire!... » ou d’un « signe des
temps » pour le monde et l’Église
d’aujourd’hui?

UNE ŒUVRE AU PASSÉ
MÉMORABLE

Au terme d’une démarche de 
concertation et de discernement
concernant l’avenir des OMI dans
la région de Québec, le Provincial
et son conseil en arrivaient, le
28 mars dernier, à une décision
définitive : l’abandon du Centre
Victor-Lelièvre (CVL), autrefois la

Maison Jésus-Ouvrier (MJO), et ce
à compter du 1er juillet prochain.
En l’absence de ressources
humaines et financières adé-
quates, la communauté des
Oblats n’est plus en mesure d’as-
surer pleinement la mission 
d’évangélisation qui était la leur
depuis la fondation de la MJO en
1923 par le regretté père Victor
Lelièvre.

Suite à la page 14
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Denis Paquin, OMI

Le Centre Victor-Lelièvre
ferme ses portes, 

mais son œuvre continue d’illuminer 
un monde transformé 

PAR DENIS PAQUIN, OMI
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Suite de la page 10 

Jean-Claude Leclerc – Oui. Et ce
sont des professionnels qui four-
nissent ces techniques-là. Des 
spécialistes de la consommation
aident les entreprises à trouver 
des formats qui plaisent aux 
consommateurs. Par exemple, les
consommateurs se sentaient un
peu gênés de commander deux
hamburgers et deux breuvages;
alors on leur propose des produits
de format géant! Et le consomma-
teur a même l’impression de s’oc-
cuper de sa santé… Et les grandes
villes industrielles sont peuplées
d’adultes et d’enfants obèses.

L’Apostolat – Et c’est de plus en
plus une science…

Jean-Claude Leclerc – Tout à fait.
Récemment, un professeur des
HEC expliquait au Devoir comment
il développe des techniques
d’analyse neurologique pour
découvrir les forces et faiblesses du
cerveau humain et ainsi program-
mer et exploiter les consomma-
teurs en augmentant les ventes. Il
me semble que la recherche univer-
sitaire devrait plutôt aider les con-
sommateurs à voir ce qu’il y a dans
le cerveau des entreprises et à
éviter les pièges du marketing
abusif. Toutefois, ce sont les entre-
prises qui financent cette
recherche… dans un sens seule-
ment.

L’Apostolat – La cupidité des
financiers n’est-elle pas elle-même
une sorte de maladie? Les égare-
ments des grands financiers
ressemblent à une toxicomanie
incontrôlée, une soif de profit qui
finalement devient extrêmement
toxique?

Jean-Claude Leclerc – Il y a, en
effet, une véritable déraison. Le
développement du pétrole et du
gaz de schiste en est un bon exem-
ple. On veut creuser partout pour
extraire des combustibles fossiles

alors que plusieurs indicateurs
pointent vers une baisse de la
demande et des excédents de pro-
duction dans les prochaines
années. Et même les études ne
peuvent pas prévoir les facteurs qui
vont générer les véritables fluctua-
tions de l’économie et de la 
consommation.

L’Apostolat – Finalement, l’indi-
gnation condamne les régimes cor-
rompus, les abus de toute sorte,
tous ces systèmes animés d’une
façon ou d’une autre par des objec-
tifs financiers, comme l’était le
régime de Kadhafi… ou nos pro-
pres gouvernements avec les
Accurso de ce monde. Dans cette
optique, croyez-vous que le mou-
vement étudiant actuel relève de la
même indignation face aux abus
des divers pouvoirs?

Jean-Claude Leclerc – Il y a claire-
ment un malaise généralisé de la
jeunesse et ce n’est pas parce que
certains étudiants ne descendent
pas dans la rue qu’ils ne le parta-
gent pas. En écoutant les argu-
ments des protestataires, on 
constate une profonde révolte psy-
chologique et morale des jeunes à
l’égard de la société qu’on leur a
préparée. C’est un phénomène
sain qui indique que ces personnes
sont sans doute moins conta-
minées que les adultes.

Mais ces protestataires appar-
tiennent à la même société avec la
même culture et les mêmes habi-
tudes et, si certains se révoltent
parce qu’ils condamnent l’argent,
d’autres protestent parce qu’ils
espèrent en avoir plus. L’aliénation
et l’égoïsme de classe sont aussi
présents chez les jeunes que chez
les adultes. On notera que, dans le
cadre de cette contestation étudi-
ante, personne n’a mentionné l’ab-
sence de financement des frais de
scolarité des autochtones qui con-
stitue une immense injustice au
pays. Tout le monde sait que, sans

instruction, ces gens vont demeurer
marginalisés toute leur vie et pour-
tant… pas un mot! La solidarité
devrait aller plus loin que son pro-
pre territoire immédiat.

L’Apostolat – Mais le Plan Nord va
régler tout ça…

Jean-Claude Leclerc – [Rire] C’est
une expérience aussi pour les étu-
diants… mais ce n’est pas tout neuf
non plus. Dans ma génération,
plusieurs entrevoyaient une
Amérique du Nord dominée par le
marxisme. Il n’y a plus beaucoup de
marxistes. Ce n’est pas l’intelli-
gence qui manquait, mais l’esprit
critique. Il suffisait d’observer que
l’Amérique du Nord n’était pas la
Chine ou la Russie du début du siè-
cle dernier.

Mais les erreurs sont graves
quand toute une génération s’en-
gouffre dans des politiques qui
mènent à une impasse. Oui, il y a un
problème de financement, mais
également un problème d’orienta-
tion des universités, de pro-
grammes inutiles. Pour qui travail-
lent les universités? Pour former des
gens qui vont nous apprendre à
mieux exploiter nos semblables?

Donc, on manifeste sur le plan
de l’argent, mais on touche peu aux
questions fondamentales. Par
ailleurs, on ne peut pas demander à
des jeunes d’avoir l’expérience des
roublards auxquels ils ont affaire au
gouvernement, ce qui conduit à
certaines erreurs. Quant on s’en-
gage dans un combat politique, il
faut connaître certaines règles.

L’Apostolat – Dernière question.
Croyez-vous que l’on puisse rêver
d’une société, voire d’une huma-
nité plus éthique dans un avenir
prévisible?

Jean-Claude Leclerc – Il ne faut
pas que rêver, il faut se mettre au
travail. Et surtout, faire attention
de ne pas faire pire!
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Pour ceux et celles qui connais-
sent cette maison de retraites et
ce centre d’éducation de la foi, qui
y ont travaillé, qui ont participé à
ses activités, qui y ont prié et
retrouvé sens à leur vie, qui ont

collaboré à sa mission, et quoi
encore, tous reconnaissent que
cette maison d’évangélisation
s’est maintenue au fil des années
grâce à la générosité et à l’impli-
cation constante de ses nombreux
bénévoles (à commencer par le
Comité du Sacré-Cœur), de son
personnel avisé et du dévouement
des pères et frères oblats qui y ont
témoigné de leur zèle et de leur
attachement à la mission. Que de
souvenirs et de faits ne faudrait-il
pas ici se rappeler avec toute la
reconnaissance et la gratitude qui

s’y rattachent : la fondation du
Comité du Sacré-Cœur avec la
collaboration de Louis Émond
(1919), les premières retraites dans
l’ancienne résidence estivale de la
famille Madden (1923), la con-

struction de la par-
tie centrale de ce
qui sera la Maison
J é s u s - O u v r i e r
(1930) et de ses
ajouts en 1940 et
1965, les proces-
sions du Sacré-
Cœur à travers la
ville, les grands
rassemblements au
parc Victoria, les
i n n o m b r a b l e s
retraites parois-
siales et statues du
Sacré-Cœur érigées
par l’apôtre du
Sacré-Cœur à tra-
vers le Québec, la
fondation du
Collège Sainte-
Marie et les nom-
breuses vocations
qui en proviennent,
les retraites de « La
Rencontre » et du
« Renouveau charis-
matique », les ate-
liers de croissance
psycho-spirituelle
de l’École de for-

mation, la publication du bulletin
À l’écoute du Père Lelièvre et
finalement la translation des restes
et l’inauguration du mausolée en
l’honneur de son fondateur (août
2005).

Que de noms à la mémoire inou-
bliable ne faudrait-il pas également
souligner : les Lelièvre, Renaud,
Gauthier, Hamel, Dion,
Davidson, Gagnon, Villeneuve,
Delisle, Falardeau, Poirier,
Boissonneault, Rinfret, ainsi que
les nombreux membres du

Comité du Sacré-Cœur et leurs
épouses : les Émond, Parent,
Michaud, Delisle, Poitras, Potvin,
et cette multitude de religieux,
religieuses, de laïcs hommes et
femmes qui, au fil des années, ont
pris la relève, tous engagés dans
cette même mission d’être
« Bonne Nouvelle » pour le
monde d’aujourd’hui.

« Prêcher l’Évangile ». Voilà ce
que l’apôtre du Sacré-Cœur ne
cessait de rappeler à tous ceux qui
lui demandaient quel était le
secret de son charisme et de son
zèle apostolique. Que l’on relise
les volumes Pêcheur d’hommes
(Eugène Nadeau, OMI, 1964), Un
Louis d’or (Eugène Nadeau, OMI,
1968), Un homme branché sur le
Sacré-Cœur (Louis-Marie Parent,
OMI, 1993), Le charisme du père
Victor Lelièvre : hier, aujourd’hui et
demain (Denis Paquin, OMI, 2006),
l’on retrouve, selon des contextes
différents d’écriture, le même
souffle évangélique de traduire
pour les hommes de son temps en
un langage adapté, simple et po-
pulaire, le message du Nazaréen.
Quel charisme était le sien
lorsqu’il s’agissait de donner vie
aux différentes paraboles aux-
quelles Jésus avait recours pour
révéler aux siens l’amour de Dieu
et la proximité de l’avènement du
Royaume des cieux.

AU CARREFOUR DE LA
RÉVOLUTION TRANQUILLE
ET DE LA SÉCULARISATION
Et tous savent aussi que, plus
d’une fois, cette œuvre a été 
confrontée à des situations diffi-
ciles : recrutement, orientation,
organisation, leadership et

financement, et plus d’une fois, au
fil des ans, le Comité du Sacré-
Cœur et la communauté oblate
parvenaient à dénouer l’impasse.
Que l’on pense ici au séjour du
père Lelièvre en Europe (1929-30),
à la relance de l’œuvre aux lende-
mains du décès du père Lelièvre
(1956) et du Concile (1965), aux
projets de vente de la MJO dans
les années 1970, à l’impact des
mouvements « La Rencontre » et
du « Renouveau charismatique »
sur son orientation (années 1975-
2000), et à l’interpellation de « la
nouvelle évangélisation » depuis
les années 2000.

L’inévitable, toutefois, était
devenu incontournable devant
l’ampleur de la détérioration de la
situation : vieillissement du per-
sonnel, absence de relève oblate,
diminution du taux de participa-

tion aux activités, frais de fonction-
nement en constante augmenta-
tion, déficit budgétaire année
après année, etc. Au fil des nomi-
nations oblates et laïques qui ont
été appelées à diriger cet œuvre, il
y bien eu diverses tentatives en
vue de remédier à la situation :
passage d’une direction oblate à
une direction laïque (2005), mise
en place d’une fondation, mise en
place d’un partenariat avec la col-
laboration de l’abbé Marc-André
Lachance, changement de l’appel-
lation (la MJO devient le CVL),
ouverture de l’œuvre à la dimen-
sion sociale de la foi, recentrage
de l’œuvre sur les défis majeurs
d’une évangélisation « nouvelle et
autre » pour faire face aux change-
ments et questionnements inédits
de notre temps, etc., et à chaque 

Suite à la page 18
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Maison Jésus-Ouvrier, 13 septembre 1931 Photo : ALEXANDRE CO.

Euclide Desaulnier, OMI, Victor Lelièvre, OMI,
Rodolphe Pomerleau, OMI, 
Antonio Hamel, OMI, Jean Cournoyer, OMI

« Prêcher 
l’Évangile ». 
Voilà ce que
l’apôtre du 

Sacré-Cœur ne 
cessait de rappeler
à tous ceux qui lui
demandaient quel
était le secret de
son charisme et de

son zèle 
apostolique. 

28 juin 2012

M. Louis Emond et père Victor Lelièvre, OMI
28 juin 1946
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Image d’inspiration : tendresse et couleurs infinies. Des P (ortugais portent un Jésus triomphant lors d’une procession dans les rues de Montréal. Cette photo date de 1996. Photos : Yves Roberge

« Observez les lis des champs : 
ils ne filent ni ne tissent et, je vous le dis :
Salomon lui-même, dans toute sa gloire,

n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. 
Si Dieu habille ainsi en pleins champs

l'herbe qui est là aujourd'hui et qui demain
sera jetée au feu, combien plus le fera-t-il

pour vous, gens de peu de foi ». 

Luc ch. 12 



l’Évangile exigera de change-
ments, tout comme au temps des
Apôtres, tout comme au temps du
père Lelièvre et de son Comité du
Sacré-Cœur.

Pour chaque chrétien et chré-
tienne de ce monde de postchré-
tienté, c’est un regard autre que
nous sommes invités à développer
en vue d’accueillir les transforma-
tions sociales et ecclésiales dont
nous sommes présentement
témoins. Nous sommes pressés
d’orienter différemment notre
regard et de nous situer
autrement pour comprendre ce
qui se passe : non pas regarder en
arrière, non pas nous obstiner sur
le statu quo, non pas déplorer « le
bon vieux temps », etc., mais cen-
trer notre regard de foi sur les
signes entièrement nouveaux et
inédits qui s’offrent à nous et en
dégager l’espérance qui s’y cache.
Ne ressemblons-nous pas
quelque peu aux disciples
d’Emmaüs incapables de discer-
ner la présence du Ressuscité qui
marchait pourtant avec eux?

Vraiment et franchement, c’est
plutôt du côté du « comment
évangéliser autrement » qu’il nous
faut aujourd’hui nous tourner et
envisager les « signes des temps »

qui nous sont donnés en vue
d’une relance de cette mission
d’évangélisation que Jésus de
Nazareth nous a confiée. Cette
nouvelle relance tiendra compte
du contexte socioculturel dans
lequel nous sommes et s’inspirera

de l’intuition majeure du Père
Lelièvre de fonder sur le laïcat
chrétien la mission d’évangélisa-
tion qui lui avait été confiée en
remettant à un groupe de laïcs la
responsabilité première de cette
œuvre.

D’une actualité flagrante, le
« Prêcher l’Évangile » de Victor
Lelièvre se traduira par une
évangélisation « nouvelle et
autre » reposant sur le laïcat chré-
tien et se situera avant tout dans la
foulée de Vatican II déclarant au
monde entier que l’Église, c’est le
Peuple de Dieu. « Si l’Église, c’est
nous », une évangélisation nou-
velle s’impose et elle sera dif-
férente de toutes celles qui ont
précédé tant au niveau de la
réflexion qu’elle suscitera, des
attitudes qu’elle entend privilégier
et des changements qu’elle 
préconisera.

Un énorme chantier nous
attend tous, qui que nous soyons
évêques, prêtres, religieux,
religieuses, frères et sœurs dans la
foi. Un merveilleux chantier de la
même audace évangélique que
celui du prophète de Nazareth et
des Apôtres au lendemain de
l’Ascension et de la Pentecôte.
Hier comme aujourd’hui, cette
même foi en Jésus de Nazareth ne
cesse d’interpeller la mission d’é-
vangélisation de l’Église en l’invi-
tant à réinventer inlassablement,
pour nos contemporains et en lien
avec la culture qui est la leur, le
message prophétique et libéra-
teur de l’Évangile.

Suite de la page 15

tentative de mobilisation et de 
consolidation depuis les années
2000, les Oblats et leurs collabora-
teurs se retrouvaient devant le
même constat d’incertitude face
au devenir et à l’avenir du CVL.

Et que dire, enfin, de certains
signes avant-coureurs liés aux
changements socioculturels de
notre époque affectant à la fois
l’Église et la société québécoise :
passage d’une société de chré-
tienté cléricale à une société de
sécularité et pluraliste; perte de
crédibilité de l’institution ecclé-
siale, abandon de la pratique
religieuse dans les paroisses,
repliement de l’Église sur ses
acquis préconciliaires, fermeture
de lieux de culte et réaménage-
ments pastoraux, etc. Partout,
c’est la même interrogation : Que
faire? Quelle interprétation don-
ner aux signes de postmodernité
et de postchrétienté qui nous
arrivent de partout? Comment
procéder « autrement »?

Avec le retrait des Oblats, est-
ce à dire que la mission du Centre
Victor-Lelièvre  n’a plus d’avenir?
Que dire de la mission d’évangéli-
sation confiée à l’ensemble de
l’Église, Peuple de Dieu? Et de
même que dire de toutes ces fer-
metures d’église à travers le
Québec? Dans l’histoire de
l’Église, ce n’est pas la première
fois que les autorités remettent en
question l’avenir de telle institu-
tion, de telle pratique ou de tel 
rituel, et il y en aura d’autres! N’en
est-il pas ainsi à l’intérieur de cha-
cune de nos vies?

UN AUTRE « SIGNE DES
TEMPS »
Décidément, il ne saurait ici être
question de nier la réalité à la-
quelle nous sommes confrontés,
de s’accommoder désespérément
de la situation présente et… d’at-
tendre! Au contraire, il est devenu
impératif de faire face à la réalité
nouvelle, et à la lumière des
signes qui nous sont donnés, de
regarder en avant et de préparer

l’Église de demain en amorçant un
« évangéliser autrement » et un
« faire Église autrement ».

Dans la foi qui est nôtre, ne
sommes-nous pas en présence de
« signes des temps » nouveaux,
tous de nature à nous interpeller
en vue d’une évangélisation
franchement « nouvelle et autre »?
Une fois de plus, le manque de foi
et d’espérance, ce n’est pas de
quitter et de fermer le CVL!
Désormais et plus que jamais
auparavant, il est complètement
d’un autre ordre : refuser de croire
et d’espérer en l’action de l’Esprit
du Ressuscité en train de renou-
veler le visage du monde, de
l’Église et de sa mission d’é-
vangélisation comme il ne cesse
de le faire depuis la Pentecôte et à
travers les âges. C’est le défi
évangélique qui nous attend tous :
une mission d’évangélisation qui
s’en remettra de plus en plus entre
les mains d’un laïcat chrétien
responsable avec tout ce que ce
retour aux sources de 
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« ... centrer notre
regard de foi sur

les signes 
entièrement 
nouveaux et
inédits qui 

s’offrent à nous et
en dégager 

l’espérance qui 
s’y cache. »

« Que faire? Quelle interprétation donner aux signes de 
postmodernité et de postchrétienté qui nous arrivent de

partout? Comment procéder autrement? »

Fête du Sacré-Cœur, organisée par le Révérend Père Victor Lelièvre, OMI, parc Victoria, Québec le 13 juin 1947 Photo : PHOTO MODERNE Enrg. (Québec)
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VIH/sida au Tchad
L’engagement du public, 
un résultat essentiel et durable du projet

concerter pour partager les bons
coups et les expériences de
chaque organisation. Bien que la
diversité des cultures et des
ressources locales influence la
manière d’appréhender la ma-
ladie à travers le monde, les
organismes luttant contre le
VIH/sida œuvrent pour une cause
commune : prévenir les nouvelles
infections et améliorer la qualité
de vie des personnes malades.
Les rencontres annuelles du
comité ont ainsi permis un
partage des stratégies promet-
teuses employées par chaque
organisation et une réflexion
quant aux moyens de venir en
aide plus efficacement aux per-
sonnes atteintes du VIH/sida.

Une seconde conférence
auprès d’un groupe de stagiaires a
aussi eu lieu en avril. Elle a cette
fois été présentée à des étudiants
de cinquième secondaire 
du Collège Jean-Eudes, qui
étaient alors de retour d’un stage
d’initiation à la coopération inter-
nationale en République domini-
caine, dans le cadre du pro-
gramme Expérience dominicaine.
En plus de présenter les actions-
menées dans la lutte au VIH/sida,
cette conférence a cherché à

élargir la vision
qu’ont ces
jeunes de l’im-
pact de leurs
actions futures
dans le domaine
du développe-
ment interna-
tional. En effet, à
peine revenus
d’un stage dans
les Antilles, où ils
ont côtoyé une
culture différente

de la leur et rencontré des indi-
vidus vivant dans des situations de
précarité financière, plusieurs de
ces étudiants cherchent à s’en-
gager pour un monde plus juste.
Certains seront intéressés à s’im-
pliquer au niveau communautaire
tandis que d’autres traverseront
les frontières, mais leur objectif
demeurera le même : contribuer
au mieux-être des populations
plus vulnérables.

Le CMO, par son engagement
auprès du public québécois et
canadien, cherche justement à
créer des liens entre les initiatives
de développement à l’échelle
locale comme internationale.
C’est d’ailleurs ce qu’il a accompli
dans le cadre du projet de lutte au
VIH/sida au Tchad au cours des
trois dernières années : il a réussi
à unir les efforts de divers
regroupements pour une cause
commune. Et, qui sait, ses efforts
de conscientisation auprès 
des jeunes en encourageront
peut-être certains à poursuivre
leur engagement en faveur d’une
véritable solidarité en matière de
développement humain.

Suite à la page 22
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Projets et solidarités internationales

Dans le cadre de son projet
de prévention et de suivi
médico-social au Tchad, le
Centre missionnaire oblat
s’est engagé auprès du pu-
blic québécois et canadien
pour partager les connais-
sances qu’il a acquises. Le
projet a ainsi eu des réper-
cussions non seulement
auprès de la population tcha-
dienne, mais aussi au sein de
différentes communautés
montréalaises impliquées
dans le domaine. Dans cer-
tains cas, les connaissances
partagées serviront même
d’outils au développement
d’autres projets ailleurs en
Afrique. Les bénéfices du
projet continuent donc de se
multiplier, tant à l’échelle
locale qu’internationale.

En plus des partenariats inter-
nationaux, qui ont été renforcés
au fil des mois, le projet a effec-
tivement amené le CMO à tisser
des liens importants à Montréal
avec des agents œuvrant dans le
domaine du VIH/sida sur le plan
local. C’est ainsi qu’un comité de
partage des connaissances a vu le
jour pendant l’été 2009.
Réunissant des représentants de
GAP-VIES, de la Maison Plein
Cœur, de Terre Sans Frontière et
du Centre Missionnaire Oblat, ce
comité a tenu chaque année une
rencontre visant à faire état des

développements du projet au
Tchad et à s’inspirer des expé-
riences de chaque organisation
dans le domaine.

Par exemple, une conférence
conjointe a été présentée à un
groupe de stagiaires en déve-
loppement international. Ces étu-
diants universitaires en sciences
infirmières, en sexologie et en tra-
vail social préparaient un stage du
p r o g r a mm e
Québec sans
frontières (QSF)
organisé par le
Centre d’é-
tudes et de
coopé r a t i o n
internationale
(CECI). Durant
deux mois et
demi, ils agi-
ront auprès
d’adolescents
et de jeunes
dans le domai-
ne de la santé
sexuelle et re-
productive à
Bamako, au
Mali. Dans le
cadre de cam-
pagnes de mo-
bilisation et de
sensibilisation,
ils se pen-
cheront sur la
problématique
du VIH/sida. Afin

de les outiller dans ce domaine, le
CMO et GAP-VIES se sont inspirés
de leurs projets respectifs pour
contribuer à la formation pré-
départ des stagiaires.

L’un des constats qui émane de
ces activités est la nécessité de se

Ariane Boyer Roy
Agente de projet au 

Centre Missionnaire Oblat (CMO)

« L’un des constats 
qui émane de ces
activités est la 
nécessité de se 
concerter pour

partager les bons
coups et les 
expériences 
de chaque 

organisation. »

Le Centre Greth Marty de Pala

Un autre groupe, de l’Université de Montréal, 
avec lequel nous avons discuté du projet au Tchad

Un kiosque d’information au Collège Jean-de-Brébeuf. 
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Le projet de prévention et de suivi
médico-social du VIH/sida au
Tchad a pris fin le 29 février
dernier. Le CMO tient à remercier
ses partenaires qui l’ont accompa-
gné au cours des trois dernières
années dans la réalisation de ce
projet d’envergure.

Au Tchad, le projet a bénéficié
de l’appui et des efforts soutenus
du Bureau d’étude et de liaison
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diocèse de Pala, ont su veiller au
bon déroulement du projet.

Au Canada, le CMO a eu la
chance de bénéficier de l’exper-
tise de ses partenaires impliqués

dans la lutte au VIH/sida : GAP-
Vies, la Maison Plein Cœur et Terre
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ment les développements du pro-
jet dans les pages de l’Apostolat
international.
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Le projet au Tchad est réalisé avec l’appui financier du
Centre Missionnaire Oblat (CMO) et du 
gouvernement du Canada agissant par l’entremise de
l’Agence canadienne de développement
international (ACDI). 

Les personnes présentes sur la photo : Joseph Jean-Gilles (GAP-VIES), Bastien Lamontagne (Maison Plein Cœur), 
Raymond Marquis OMI (CMO), Ariane Boyer Roy (CMO), Thomas M’Baye OMI, Louis-Marie Gagnon (Maison Plein Cœur).

Le projet de solidarité
avec les personnes vivant
avec le VIH/SIDA au Tchad
me rejoint parce que le
Tchad est mon pays et
Pala est ma terre. Je suis
content de suivre son 
évolution.

Le personnel qui gère
le centre financé par le
Centre Missionnaire Oblat
(CMO) et par l’Agence
canadienne de déve-
loppement international
(ACDI) constate que
« deux ans et demi après
le lancement du projet à
Pala, les attitudes sont en
train de changer progres-
sivement. » Cela est vrai.

Le tabou autour de la 
sexualité et le lévirat ont
grandement contribué à la
propagation de la maladie. De
plus, toute maladie liée à la 
sexualité couvre de honte. Parfois,
les prêches de certains prédica-
teurs et d’autres idées véhiculées
sur le VIH/sida n’aident pas : les
personnes vivant avec le VIH subis-
sent les conséquences de leurs
vagabondages sexuels. On n’était
pas loin de parler de la punition
divine. Pour contourner le
soupçon, les malades sont présen-
tés par leurs entourages comme
victimes des mangeurs d’âmes et
des jeteurs des mauvais sorts. Une
maladie que la médecine mo-
derne ne guérit pas est l’œuvre
d’un sorcier, un envoûtement.

Ainsi, il était difficile pour les
malades de parler de leur état
sérologique avec leurs familles et
de pouvoir demander de l’aide et
du soutien, de peur que l’on ne se
doute de leur maladie et que l’on
ne les rejette. Ils ont tellement
honte du regard des autres qu’ils
préfèrent le retranchement.
Certains malades ne mouraient
pas du sida, mais du rejet de la
famille, de la faim, du manque de
soins. Ils étaient tellement faibles
qu’ils ne pouvaient pas travailler. Ils
étaient tellement pauvres qu’ils ne
pouvaient pas bien se nourrir.
Dans cette société mâle, générale-
ment, la femme est accusée
d’avoir contracté la maladie pour
la transmettre à son mari. Par qui la

maladie est-elle entrée dans
la famille était plus important
que la recherche des soins.

Arrive une révolution : les
personnes vivant avec le virus
commencent à parler ouver-
tement de leur maladie et
s’affichent comme tel. La
donne a changé. Les gens se
pressent devant les portes
des centres de dépistage
volontaire. Pourquoi ce
changement de mentalité?
Je pense que le témoignage
des personnes vivant avec le
virus, la conscientisation par
des informations radiodif-
fusées et l’éducation à la vie
et à l’amour (ÉVA) ont brisé le
tabou de la sexualité et
amené les porteurs du virus à
accepter leur état de santé.
Ces trois volets de lutte 
contre la pandémie aident à

bien gérer le risque de la conta-
gion. Le résultat obtenu n’est pas
surprenant. C’est en donnant une
réponse locale à cette maladie
généralisée que l’on peut lutter
efficacement contre elle.

Il y a lieu de souligner ici que
l’aide du CMO et de l’ACDI, ainsi
que les moyens mis à la disposi-
tion du Centre Greth Marty de
Pala, ont aidé à assurer la survie
des personnes vivant avec le virus
du VIH (soins curatifs) et surtout à
soigner les bien-portants (soins
préventifs) par l’animation et la
conscientisation.

Ce projet se termine, mais la
lutte contre le sida se poursuit.

Thomas M’Baye, OMI, missionnaire tchadien,
commente le projet en fonction de sa profonde

connaissance de la culture locale.

Le projet vu par un Tchadien

PAR THOMAS M’BAYE, OMI

Suite de la page 21
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En avril 2011, le CMO a offert,
avec trois autres organismes
internationaux, son soutien à la
congrégation religieuse des
sœurs Notre-Dame des Apôtres
(NDA) afin d’aménager le
Complexe Scolaire Père Planque
(CSCPP) situé à Cotonou, au
Bénin, petit pays francophone de
l’Afrique occidentale. Les fonds
du CMO ont servi à l’achat de
meubles pour les salles de classe
et les salles de professeurs de la
nouvelle école.

Comme c’est souvent le cas, le
travail de terrain des religieuses,
leur maîtrise du milieu local et
leur dévouement inconditionnel
constituent la valeur ajoutée la
plus impressionnante de ce projet
qui peut améliorer de façon
soutenue la vie de milliers de per-
sonnes. Les retombées d’une
meilleure éducation peuvent en
effet aider beaucoup de gens
dans l’entourage des jeunes
élèves. Plusieurs personnes ou
organisations au Bénin ont égale-
ment contribué à la réalisation de
ce projet.

Le texte qui suit est extrait 
d’un témoignage rédigé par Claire
Lebeau, volontaire associée au
projet et Conseillère en déve-
loppement organisationnel.

OCTOBRE 2011 :
UN RÊVE SE
RÉALISE!
Le 3 octobre 2011, c’est
donc dans la joie que le
Complexe Scolaire a
accueilli 212 élèves :
10 élèves à la maternelle,
132 élèves du C1 
au CM2 (1re à 6e année) et
70 élèves en 5e et 6e année
(1re et 2e secondaire). Ce
succès repose sur le tra-
vail d’entraide et de sou-
tien des sœurs NDA et de
leurs allié(e)s pour un développe-
ment durable.

L’ouverture du Complexe Scolaire
Père Planque (CSCPP) à Cotonou
répondait à une analyse sociale réa-
lisée en 2008 par les sœurs Notre-
Dame des Apôtres du Bénin. Après
trois ans de travail ardu, les sœurs
NDA ont réussi à mobiliser leurs

ressources communautaires, une
volontaire canadienne et quatre
organismes internationaux dont la
Centre Missionnaire Oblat de
Montréal (CMO) pour rendre ce 
projet à terme.

L’ouverture du Complexe Scolaire
Catholique Père Planque a nécessité
de nombreuses étapes et impliqué

AFRIQUE-BÉNIN

Complexe Scolaire Père Planque
Le CMO soutient le travail admirable 
des sœurs Notre-Dame des Apôtres

pereplanquecotonou11@yahoo.ca

clara.lebeau@gmail.com

PAR CLAIRE LEBEAU, VOLONTAIRE ASSOCIÉE AU PROJET

de généreux collaborateurs.
Nombreux furent les défis à
relever et le travail de
développement se poursuit :
rétrocession des droits d’ouver-
ture d’école, recrutement des
enseignants et des élèves,
rénovation des infrastructures,
demandes de subventions,
achat d’équipements et de
matériel scolaire...

UN COMPLEXE 
SCOLAIRE À ÉCHELLE
HUMAINE
Pour bien comprendre l’importance
du Complexe Scolaire, il faut visua-
liser sa vie au quotidien. Suivez-moi
dans mon bureau à 7 heures le
matin... Vous les voyez?... ces
dizaines d’élèves de 4 à 15 ans venir
me saluer, parfois s’asseoir, en arbo-
rant un immense sourire et lançant :
« Bonjour, Directrice, comment allez-
vous? » Quel beau début de
journée!

Maintenant, allons dans les clas-
ses... Regardez les élèves dans leur
bel uniforme bleu se lever de leurs
bureaux (payés grâce au Centre
Missionnaire Oblat) et nous accueil-
lir en entonnant notre devise :
« Complexe Scolaire Catholique
Père Planque : Excellence, Disci-
pline, Rigueur ». Et n’oubliez surtout
pas de saluer nos enseignants du
primaire en action dans leur classe,
gérant entre 12 et 32 étudiants à la
fois, de 7 h 15 à 15 h. En ce qui 
concerne nos enseignants du se-
condaire, nous embauchons des
spécialistes pour chaque matière.
Nous comptons douze vacataires :
français, anglais, sciences, mathé-
matiques, etc.

LE CSCPP ET SA VOCATION 
PSYCHOSOCIALE

Vous présenter notre Complexe
Scolaire, c’est également vous parler
de nos élèves et de leurs familles

représentatives des Béninois : 19 %
des enfants vivent avec un seul pa-
rent et 15 % vivent dans un contexte
de famille élargie : oncles, tantes,
grands-parents, amis de la famille.

Conséquemment, le CSCPP offre
des services de soutien à une quin-
zaine d’élèves présentant des diffi-
cultés d’ordre psychologique, social
ou physique.

LA COMMUNAUTÉ DES
SŒURS NDA EN
DÉVELOPPEMENT
Les sœurs NDA, comme beaucoup
d’autres congrégations religieuses
africaines, sont en phase de restruc-
turation; après avoir été longtemps
soutenues par l’Europe et les
Amériques, elles travaillent d’ar-
rache-pied pour atteindre une
pleine autonomie financière. Cette
autonomie passe par la formation
continue des religieuses, par un
recrutement vocationnel où les exi-
gences académiques sont plus
grandes et par la promotion du
leadership et de l’esprit entrepre-
neurial au sein de la Congrégation.

UN PROBLÈME : 
LA QUALITÉ DES
ENSEIGNANTS
Recruter des enseignants de qualité
au Bénin est une tâche difficile en
raison du faible nombre de candi-
dats qualifiés disponibles pour les
écoles privées. En effet, les

enseignants ayant fait l’École
Normale sont en nombre insuf-
fisant et se retrouvent presqu’ex-
clusivement dans le secteur pu-
blic pour des raisons de sécurité
d’emploi, de salaires et d’une
plus grande latitude (tolérance à
l’absentéisme...). Les écoles
privées doivent donc souvent
recourir à des enseignants
devant être formés sur le tas et
n’ayant que le BAC (13e année)
ou le BEPC (10e année).

Malgré cette situation, le CSCPP
a pu recruter dans sa première
année quatre enseignants du pri-
maire ayant le BAC et trois
enseignants, dont une femme, ayant
le BEPC. Par contre, tous nos
enseignants du primaire et du se-
condaire ont entre 2 et 7 ans d’ex-
périence en enseignement. Quant
au collégial, nous sommes choyés
par des enseignants vacataires (12)
tous titulaires d’une maîtrise.

À QUI LA CHANCE DE SE
JOINDRE À NOTRE ÉQUIPE?
Le CSCPP aimerait bien recevoir des
enseignants volontaires canadiens
pour assister et perfectionner nos
enseignants, mais le Bénin est un
petit pays, très peu priorisé par les
ONG canadiennes au niveau de
l’enseignement. Alors, si vous 
connaissez des personnes
intéressées, parlez-leur des sœurs
NDA de Cotonou...

MESSAGE DE SOLIDARITÉ
Les sœurs NDA désirent exprimer

leur reconnaissance à toute l’équipe
du CMO de Montréal pour son 
soutien financier en 2011. Au-delà
des tables, chaises et bureaux
offerts, c’est le message de solida-
rité qui nous permet de poursuivre
le développement du CSCPP qui
offrira en 2015-2016, « si Dieu le
veut », le cycle complet du primaire
et du secondaire. Venez nous visiter,
on vous attend...

Lundi matin, hymne national du Bénin

Le maître du sport expliquant la pirouette arriè� re

Soeur Nicole, la Directrice, avec Soeur Félicia,
membre du CA
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Un jeune homme resplendissant, 
prêtre pour se rapprocher de Dieu.

La Belgique de Denyse

Bruno Vandenbulcke a été
ordonné il y a moins d’un an
par Mgr Harpigny en la
cathédrale de Tournai. Un
jeune homme resplendissant
de jeunesse qu’on a le goût
d’interroger sur le pourquoi
de sa vocation… Question à
laquelle Bruno dit avoir tou-
jours trouvé « suspect » de
répondre. « Parce qu’il n’y a
pas de cheminement simple
et linéaire qui peut conduire
quelqu’un à engager sa vie
dans la voie presbytérale…
que derrière des raisons et
des explications il y a un être
qui, patiemment et parfois
douloureusement, a perçu
dans la prêtrise… sa raison
d’être. Parce que l’essentiel
ne saurait être formulé. »

Et il confie. « Aussi loin que je
puisse me souvenir, j’ai constam-

ment entretenu une certaine
familiarité et une certaine proxi-
mité avec Dieu. Quand j’étais
petit, j’ai toujours trouvé naturel
de prier, d’aller à la messe. Je ne
pense pas avoir été un enfant à
part. J’ai par contre toujours
ressenti Dieu comme présent 
concrètement dans mon univers.
Cette expérience ne s’est jamais
éclipsée. Exprimée ainsi, cette
confidence peut paraître extrême-
ment plate, sans hauteur. Je dois
reconnaître pourtant que dans ce
que le prêtre disait à la messe,
dans l’enseignement que pouvait
me donner ma catéchiste, je
percevais une Présence forte. Pas
seulement un message, quelque
chose de beau, de bien, mais
quelque chose de totalement Vrai.
Quelque chose qui me concernait
au plus intime; plus encore,
quelque chose qui voulait s’ins-
taller en moi. Quelque chose? Ou
bien quelqu’un? Peu importe dans
un premier temps, l’appel était là.

On rigole souvent de ce qu’on
lit dans les vieux récits destinés
aux enfants sur la piété des petits
qui deviendront plus tard de
grands témoins, comme Thérèse
de Lisieux ou Jean-Marie Vianney,
pour ne citer qu’eux. D’accord
pour leur ligne de rédaction par-
fois mièvre. Mais cette attitude
peut révéler aussi un mépris de
l’Évangile, lorsque Jésus attend
des disciples la disponibilité 
spirituelle des enfants. Des 

psychologues disent que notre
équilibre se joue en grande partie
dans les événements de l’enfance.
En serait-il autrement pour notre
vie spirituelle?

Quand mon grand-
père Paul est décédé –
j’avais cinq ans à
l’époque –, je me sou-
viens de m’être débat-
tu avec la question de
la mort. Mon grand-
père, victime d’un
accident cardiaque,
parti sans me dire au
revoir, me laissait en héritage une
réalité à apprivoiser. Les événe-
ments et les rencontres de l’ado-
lescence m’ont fait saisir que la
mort posait la seule question qui
soit vraiment importante pour
nous, humains… Que vais-je faire
de ma vie, moi qui ne suis que de
passage? Quelle saveur donner au
temps qui m’est imparti? Poser la
question du sens de l’existence
est depuis longtemps le moteur
de mon engagement.

La sixième année secondaire 
a été un moment déterminant de
mon orientation. Ce fut d’abord la
découverte de Taizé avec le 
collège : l’initiation à la prière 
communautaire et la beauté de la

Suite à la page 28

Denyse Mostert
Collaboratrice
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5. M. Loitcha donnant son cours
6. Élèves du Collège
7. À vos marques, partez!
8. La salle d’ordinateurs

6

1. Il faut bien utiliser la règle
2. Armoire de rangement
3. Élè� ves devant la cuisine
4. Armoire de rangement côté collège
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Suite de la page 27

liturgie. Ce fut également l’atmo-
sphère des cours de religion dis-
pensés par un prêtre généreux.

L’heure n’était pas pour autant
venue de frapper à la porte du
Séminaire. Les études de philoso-
phie à Namur puis à Louvain-la-

Neuve ont fait
leur travail d’af-
fermissement de
ma personnalité
et de ma voca-
tion. »

« Suspect », 
le cheminement 
de Bruno? Il
m’émerveille au 
contraire par l’in-
dubitable accent
de vérité qui s’en

dégage. Et par ce lent travail de la
grâce divine à laquelle le jeune
prêtre a répondu « patiemment et
parfois douloureusement ».

Mais pour le reste, en feuilletant, un
peu au hasard, la série de 83 ans,
nous découvrons les évènements
historiques sous un angle fort
intéressant. De plus, l’histoire même
des Oblats, notamment leurs mis-
sions dans des lieux inaccessibles à
des époques où tout était plus diffi-
cile, est fascinante. Par exemple, les
missionnaires qui, dès 1850, se
rendaient à la Baie James en canot
et portage, sans communications,
sans équipements modernes (et
sans insecticides!) devaient être de
véritables athlètes de la foi!

En parcourant rapidement ces
huit décennies d’édition, on peut
explorer les différents courants qui
ont animé l’Église tout en reflétant
les différentes sociétés de l’époque.
Ainsi, le tout premier numéro
dénonce les protestants comme de
« faux prophètes » plutôt dan-
gereux! Sur un tout autre plan, on
apprend dans la même livraison que 
le Vatican est alors en voie de 

compléter la plus puissante station
radiophonique au monde : « La voix
du Père commun des fidèles – selon
une affirmation de Marconi – pourra
être entendue de tous les pays du
monde… ». Cela illustre toute l’im-
portance du Vatican à cette
époque… et le rôle essentiel des
plus récentes techniques de 
communication.

Quelques pages plus loin, la let-
tre du frère Léon Beaudoin, OMI,
missionnaire de la Mission des
Saints Anges de Fort Albany à la
Baie James, est fort touchante.
« Voilà déjà cinq mois que je suis
arrivé, et on dirait que ça ne fait
guère qu’une semaine… Cela vous
dit, n’est-ce pas, que je suis toujours 
content de mon obédience et que
j’aime la vie de missionnaire. » Le
lecteur se rappellera que les condi-
tions de vie étaient fort simples et
que, le soir venu, il y a avait très 
peu d’émissions sur le câble. Nous
oublions souvent le courage 
des missionnaires de toutes les 
époques.

LE CENTENAIRE DES
OBLATS AU CANADA ET LA
DEUXIÈME GUERRE 
MONDIALE
En janvier 1941, l’Apostolat mar-
quait les cent ans de l’arrivée des
Oblats en terre canadienne. La
revue rappelle l’arrivée des six
premier Oblats de Marie
Immaculée qui « venaient frapper
à la porte de l’évêché de
Montréal », envoyés par leur
vénéré fondateur, Mgr de
Mazenod, évêque de Marseille.
L’évêque de Montréal les reçut
avec grande joie car Montréal

souffrait d’une grande pénurie de
prêtres. Ils s’installèrent dans la
cure de St-Hilaire et l’approche
simple, chaleureuse et apos-
tolique des Oblats ranima rapide-
ment la foi dans de nombreuses
paroisses. Il faudrait quelques 
volumes pour résumer toutes leurs
réalisations, mais on notera que,
déjà en 1844, ils établissaient à
Bytown (aujourd’hui Ottawa) les
bases d’un collège qui allait
devenir, quelques décennies plus
tard, l’Université d’Ottawa. Une foi
instruite et éduquée et un respect
profond pour les classes les plus
défavorisées caractérisaient déjà
le travail des Oblats.

De 1844 à 1884, en moins de
vingt ans, les Oblats établirent des
bases qui s’étendaient de
l’Oregon… au cercle polaire, 
voyageant dans des conditions
impensables pour nous. Faim,
froid, animaux sauvages, popula-
tions hostiles, glaces polaires… Le
simple récit de leurs périples
témoigne de l’énergie spirituelle
surhumaine qui les animait. Leurs
textes sont joyeux et reconnais-
sants en dépit de toutes ces diffi-
cultés.

Pendant toute la période de la
Deuxième Guerre mondiale,
l’Apostolat a continué de semer la
parole et de mettre l’accent sur sa
mission spirituelle malgré les
effets du conflit. On trouve cepen-
dant, notamment en 1943, une
série de photos et de notes
biographiques sur les aumôniers
militaires oblats canadiens et 

Suite à la page 30
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PARTICIPEZ À LA VIE DES LAÏQUES ASSOCIÉS AUX OBLATS, UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE.
1215 de la Visitation, Montréal, Qc H2L 3B5
duplessis.d@sympatico.ca

Soyez des nôtres

PAR DENISE HÉON

L’Apostolat, 
volume 1 numéro 1

La version imprimée disparaît, mais
la mission de l’Apostolat International se poursuit 
(suite de la page 4)

AU REVOIR! 

Un dernier mot à toute la famille mazenodienne
via la revue Apostolat. Dorénavant, j’utili-
serai le site de la Province Notre-Dame
du Cap pour vous informer et pour
communiquer avec vous. C’est
avec plaisir que je continuerai à
transmettre des nouvelles de
notre Province et aussi d’ailleurs
avec de fidèles collaborateurs de
l’Italie, de la France, du Congo,
du Sénégal et du Cameroun. 

Je remercie la revue Apostolat
pour son ouverture envers nous, la
famille mazenodienne, afin de nous per-
mettre l’échange des nouvelles interna-
tionales. 

Je remercie aussi toutes les personnes qui ont
accepté de s’impliquer en nous envoyant des articles

pour mieux nous faire connaître. 

Ce n’est pas un « adieu » mais un
« au revoir » à vous, chers mem-
bres et chers amis, nous nous
retrouverons bientôt sur le site
qui est en construction.

Je profite de l’occasion
pour vous inviter à le visiter et
nous faire parvenir comme
pour la revue Apostolat vos

articles ou de simples nouvelles. 

Avec toute mon amitié et que
saint Eugène soit avec nous selon

notre mission!
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Apostolat International – Fin de la version imprimée 
OPTIONS OFFERTES À NOS ABONNÉS

Chers abonnés,
Comme l’explique le texte ci-contre, le CMO se voit contraint de mettre fin à l’impression de
votre magazine. Nous vous prions d’indiquer l’option de règlement de votre choix et de nous
retourner ce coupon dûment complété. 
Je préfère (cocher une des options) :
Faire don du montant remboursable comme contribution aux œuvres du CMO
Recevoir un nombre équivalent de numéros mensuels de la revue oblate Notre-Dame-du-Cap
Recevoir un remboursement par chèque pour les numéros non livrés

Nom ____________________________ Prénom ______________________  No d’abonné __________

Adresse postale _______________________________________________  Code postal ____________

Téléphone _____________________

_____________________________________________     ______________________________________
Signature de l’abonné Date

Pour nous contacter : 
Diane Latour, 
Service des abonnements
Téléphone : 514-351-9310 poste 130,
de 9 h à 16 h 30, du lundi au vendredi;
Télécopieur : 514-351-1314
Courriel : dlatour1@videotron.ca

RETOURNEZ AVANT LE 
30 SEPTEMBRE 2012 À :
Centre Missionnaire Oblat
Service des abonnements
1215, rue de la Visitation
Montréal, Qc
H2L 3B5

Suite de la page 3

C’est ce constat qui nous oblige,
en tout respect pour vous, chers
lecteurs, que nous ne sommes plus
capables de continuer avec une
revue imprimée.

L’écho des conseils des jeunes
de publier des numéros électro-
niques, plus ponctuels, plus brefs
et libres du poids des coûts de l’im-
pression et de l’envoi postal, nous
porte à embrasser une nouvelle
réalité. En plus, l’équipe a une
volonté de garder un contact avec
vous par un calendrier annuel et
des bulletins occasionnels, en plus
de notre présence sur un site web.
Nous avancerons en écoutant vos
réactions.

Pour ceux parmi vous qui avez
des numéros qui ont été payés
pour 2012, nous vous offrons des
options de remboursement et vous
pouvez nous signaler votre choix
par courrier, par téléphone, par
courriel, ou par une visite au
bureau. 

Vous trouverez, en page 31, un
coupon qui vous permettra d’indi-
quer clairement l’option choisie.

Par ailleurs, nous vous invitons à
nous signaler si vous désirez
demeurer associés avec le Centre
Missionnaire Oblat.

Le Centre Missionnaire Oblat
(CMO), éditeur de l’Apostolat
International, est un organisme de
solidarité internationale spécifique-
ment catholique dans un monde
de plus en plus sécularisé. Est-ce
que la vision chrétienne de la
valeur incontournable de chaque
personne et de l’appartenance de
tous dans une unique famille a une
pertinence pour des chercheurs
qui veulent bâtir un monde plus
solidaire et plus juste?

L’équipe du CMO, constatant
l’absence de jeunes partenaires
dans l’appui à nos projets à l’inter-
national, a réuni un groupe de
jeunes universitaires intéressés
dans les questions de solidarité
internationale et de justice sociale.
La laïcité québécoise exclut-elle
une collaboration réelle et une
vision commune entre l’Église et
les jeunes d’aujourd’hui dans la
construction du nouveau monde
tant souhaité par les deux? Et le
CMO dans tout cela…?

L’option du Centre Missionnaire
dans sa sélection de projets à
financer donne priorité au 
renforcement des capacités des
communautés locales à se prendre
en main. Nos visées sont la forma-
tion et la motivation humaines, la
capacité de gérer des budgets, la
planification et la mise en œuvre de
petits changements dont les gens
sur place sont propriétaires.
L’optique complète, et parfois
questionne, des approches de
développement qui mettent au
seul plan la vie économique. Pour
les jeunes, l’approche du CMO est
intéressante et pertinente. Mais
comment intégrer cet intérêt de
jeunes dans la présente structure?
Les universitaires déplorent la
structure statique du site web
actuel (www.oblats.qc.ca/CMO) et
un logo peu invitant. Ce sont les
points de départ d’un vrai dia-
logue.

Pour se mettre en route à la
recherche d’un partenariat avec
des Québécois de bonne volonté
qui veulent transformer notre
monde, le Centre est en train de 

Suite à la page 31
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Suite de la page 29

américains, et un article élaboré
raconte la vie des Oblats prisonniers
de guerre en Allemagne, « In-
séparables malgré la séparation ».
La revue poursuivra ensuite son
œuvre, s’adaptant aux changements
d’époques et de vision sociale et
religieuse.

DE 1995 À 2012
Des années 1940 à 1995, l’Apostolat
a souvent évolué en termes de 
contenu et de facture graphique,
d’impression et même de choix de
papier, et le contenu a progressive-
ment évolué vers un traitement plus
large des questions sociales et
humanitaires.

À l’été 1995, le père Guy
Gaudreau devient directeur de la
publication et Danièle Miny est
nommée rédactrice en chef. Cette
équipe animera la revue jusqu’au
décès du père Gaudreau et au
départ subséquent de madame
Miny en 2010. Pendant ces années,
la revue couvre une variété de sujets
très étendus tout en unissant la 
communauté oblate avec les fidèles,
notamment ceux qui sont impliqués
dans les organisations laïques 
associées.

À travers cette lecture forcément
« rapide » compte tenu du volume
d’information, il nous est resté un
profond sentiment que la pensée
oblate se manifeste toujours dans
l’action. L’action missionnaire, l’en-

traide et un sens du service qui rap-
pelle cet épisode des évangiles où
Jésus, ayant lavé les pieds de ses
disciples, leur dit : « Si donc je vous
ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et
le Maître, vous devez aussi vous
laver les pieds les uns aux autres; car
je vous ai donné un exemple, afin
que vous fassiez comme je vous ai
fait. En vérité, en vérité, je vous le
dis, le serviteur n’est pas plus grand
que son seigneur, ni l’apôtre plus
grand que celui qui l’a envoyé. Si
vous savez ces choses, vous êtes
heureux, pourvu que vous les pra-
tiquiez. » Nous vous invitons à nous 
suivre dans le nouvel envol
numérique de l’Apostolat.
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refaire son site web. Et je vous
présente notre nouveau logo. 

Il incarne notre conscience d’être
pèlerin, avec notre monde actuel,
vers un avenir pas encore percepti-
ble, mais où on a confiance que le
soleil nous attend.

Les pèlerinages ont toujours fait
partie de la vie de l’Église. Et c’est
la réalité de notre Église actuelle.
Le Seigneur nous attend au-delà
des changements que nous

sommes appelés à vivre. Sa vie
nous accompagne. Prenons la
route de ces changements avec
grande confiance.

Merci de votre fidélité. Gardons 
confiance.

Raymond Marquis, OMI

COMMENTAIRES
ramarquis@videotron.ca

COMMENTAIRES
apostredaction@videotron.ca

Les directeurs et rédacteurs en chef
de l’Apostolat depuis 1929 :
Henry Roy rédacteur fondateur 
1929-1931; Alphonse Tessier 1932-
1936; Roméo Juneau 1936-1942;
Paul Gaudreau 1943-1945; Gabriel
Bernier 1946; Eugène Nadeau 1947-
1953; Jacques Cloutier 1953-1970;
Guy Marchesseault 1971-1977;
Philippe Normand 1977-1979;

Herménégilde Charbonneau 1980-
1981; François Nadeau 1981-1991;
Claude Saint-Laurent 1991-1995;
André Dumont 1991-1995; Jean-
Louis Richard 1995; Guy Gaudreau,
directeur, et Danièle Miny, rédactrice
en chef, 1995-2010; Yves Roberge
2011-2012. En 1997, l’Apostolat
comptait sur quelque 2 000 zéla-
teurs et zélatrices qui assuraient le

renouvellement des abonnements et
les contacts personnels avec et entre
les abonnés. Deux Oblats dévoués,
Gilles Lemire et Bernard Durand,
parcouraient alors le Québec, le
Nouveau-Brunswick et l’Ontario à 
raison de 30 000 kilomètres par
année chacun afin « d’encourager les
troupes »!

Depuis 1929… Merci aux artisans dévoués, 
collaborateurs, journalistes, zélateurs et zélatrices !
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