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Le clocher de l’église Saint-Pierre Apôtre, phare qui surplombe le 
quartier Centre-Sud depuis plus d’un siècle et demi, est toujours 

ancré dans le présent. Ici, il arbore le drapeau de la fierté gaie.
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M o t  d u  d i r e c t e u r

Chers amis,

Je suis tombé récemment sur ce passage du livre Le petit prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry (1940) : « Tu n’es encore pour moi 
qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. 
Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non 
plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille 
renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras 
pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde... »

La beauté d’une rose, la fidélité d’un ami, la sagesse et la patience des 
parents et des grands-parents sont les fruits du temps et de l’attention. Ils 
sont aussi les sources intarissables d’où nous puisons les valeurs qui étoffent 
et qualifient notre vie. Ce que nous devenons est modelé par les choix que 
nous faisons. Apprivoiser est une activité de relation.

L’électronique accapare notre temps et notre attention, et peut habituer le 
cœur à l’utilitaire. Pourtant, le cœur humain est plus qu’un simple muscle. 
C’est la source de l’amour, du courage, de la fierté et du dépassement. Ces 
valeurs ne sont pas des catégories scientifiques ou utilitaires. Ce sont des 
dimensions humaines qui mènent au dialogue avec d’autres.

Les textes de ce numéro nous interpellent sur une de ces dimensions : notre 
lien avec le passé, trop souvent relégué à l’oubli comme un ordinateur désuet. 
Pourtant, il y a des richesses immenses dans notre héritage. Sentons la rose, 

apprivoisons le renard, écoutons 
notre cœur, découvrons d’autres 
richesses de notre humanité qui 
dépassent les limites de notre 
vie quotidienne.

Que la nouvelle année vous 
apporte une joie profonde et 
une paix qui dépassent vos 
attentes. Que le Dieu au-delà de 
la science nous unisse en notre 
commune humanité.

Raymond Marquis, o.m.i.

En mission
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N o u v e l l e s  d u  C M O

L e  d e v o i r  d e  m é m o i r e

Vol. 3 , no. 1

Le bulletin En mission entame maintenant sa deuxième année complète 
d’existence. Créé en décembre 2012 en remplacement de la revue Apostolat 
international et du bulletin de l’AMMI, ce petit bulletin a su développer son 
identité propre. Vos commentaires nous encouragent et nous motivent 
à aborder des sujets qui vous intéresseront et qui répondront à vos 
préoccupations. Dans les prochains numéros, nous mettrons donc l’accent 
sur des enjeux sociaux qui nous touchent tous, de près ou de loin. En tout 
temps, n’hésitez pas à nous contacter pour réagir au contenu de nos bulletins 
ou pour nous suggérer des idées de sujets que vous aimeriez retrouver dans 
des numéros ultérieurs.

Nous tenons aussi à vous remercier du fond du cœur pour votre grande 
générosité l’automne dernier. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des 
dons après avoir reçu notre calendrier 2014. Au nom de tous nos partenaires 
qui comptent sur votre appui pour la réalisation de leurs projets, nous tenons 
à vous exprimer toute notre gratitude. Nous nous sommes aussi réjouis de 
lire vos réactions positives et vos remerciements pour le calendrier. Plusieurs 
d’entre vous ont d’ailleurs commandé des exemplaires supplémentaires. 
Nous espérons que vous apprécierez les photos qui vous accompagneront 
au fil des mois.

Ariane Boyer Roy

J’ai participé récemment à un colloque sur l’histoire des Oblats avec les 
Premières Nations. Des chercheurs de différentes disciplines ont présenté 
quelques résultats de leurs recherches, sur les plans anthropologique, 
ethnologique et historique. Je fus très impressionné tant par la qualité de 
leurs découvertes que par leur transformation personnelle au fil de leurs 
travaux, de leurs contacts avec les archives, avec les milieux de vie et avec les 
témoins actuels.

Suite à la page 4
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Suite de la page 3

La plongée dans notre histoire, lorsqu’elle dépasse les apparences ou les 
lieux communs, devient effectivement un lieu d’apprentissage et de fierté. 
La connaissance de nos sources, la fréquentation de nos ancêtres et la mise 
en contexte de leurs attitudes et comportements nous amènent à changer 
notre regard et éveillent en nous un sentiment de reconnaissance et de 
fierté. Nous reconnaissons effectivement leur engagement, leur générosité 
et leur zèle. Nous sommes fiers de leurs accomplissements, de leurs combats 
et de leur capacité de résistance et de résilience dans des conditions de vie 
extrêmement difficiles. Cela est vrai tant pour les populations autochtones 
que pour les missionnaires qui les ont accompagnés.

Le devoir de mémoire est aussi un exercice de vérité qui nous rend plus 
humbles, car, avec les nouvelles connaissances et sensibilités que nous 
avons développées sur les plans culturel, religieux et humains, nous prenons 
conscience des limites, des défaillances et des erreurs qui ont été commises 
par manque d’hospitalité, d’écoute et de respect tant des cultures des groupes 
que de leur capacité à y intégrer du neuf. Nous avions une conception élitiste 
de ce que nous apportions et peu d’égards pour apprendre des populations 
autochtones une sagesse différente, mais tout aussi essentielle à la qualité 
de la vie, que ce soit au niveau de la nature, des relations personnelles, 
du pouvoir ou de l’expérience religieuse. Oui, il faut bien reconnaître nos 
errances avec humilité et avec un désir de réconciliation.

Le devoir de mémoire serait cependant exercé et pratiqué de manière 
malsaine s’il nous rendait seulement nostalgiques ou encore victimes d’un 
sentiment maladif de culpabilité. Une mémoire en santé est toujours celle 
qui cède la place à l’imagination pour envisager le futur et bâtir l’avenir, fort 
de la sagesse recueillie au contact des anciens et des ressources du passé. 
Nous serions autrement condamnés à reproduire le passé sans même nous 
en rendre compte. Le devoir de mémoire nous rend donc plus intelligents 
pour vivre le présent et construire ensemble un monde plus juste, plus ouvert 
à la différence et plus respectueux des limites de nos projets et de nos rêves. 
Comme Église et comme société, nous ne pouvons donc nous permettre de 
prendre à la légère l’invitation qui nous est faite depuis les temps anciens : 
« Rappelle-toi… » Ensemble, répondons : « Je me souviens. »

Luc Tardif, o.m.i.
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L’Écomusée du fier monde est 
installé dans un ancien bain public
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U n  r e g a rd  p a r t i c u l i e r  s u r 
l e s  r é a l i s a t i o n s  d e s  O b l a t s

Vol. 3 , no. 1

L’Écomusée du fier monde (ecomusee.qc.ca) se 
définit comme un musée d’histoire et un musée 
citoyen du quartier Centre-Sud de Montréal. 
Issus du courant de la nouvelle muséologie, les 
écomusées apparaissent surtout en Europe dans 
les années 1970. Ces organismes développent 
alors une nouvelle pratique muséale qui 
s’inscrit sur un territoire donné et auprès de sa 

population avec comme objectif de contribuer au développement local.

Créé au début des années 1980, l’Écomusée du fier monde est né de la 
volonté des gens du Centre-Sud de se doter d’un outil leur permettant de 
mettre en valeur leur histoire et celle de leur quartier. Depuis plus de 30 
ans, l’Écomusée explore donc le passé et le présent du Centre-Sud afin de 
contribuer à redonner sa fierté à la population locale.

En février 2010, des représentants du Centre St-Pierre, impliqués dans 
le projet de transformation de l’Îlot Saint-Pierre Apôtre, prennent contact 
avec l’équipe de l’Écomusée afin de développer un vaste projet de mise en 
valeur de ce site historique classé. Pour l’Écomusée, il s’agit d’une formidable 
opportunité de réaliser des recherches sur l’histoire d’une composante 
majeure du patrimoine montréalais, mais surtout de mieux connaître et faire 
connaître la contribution des Oblats à la vie du quartier.

S’amorce alors une série de démarches de recherche dans différents centres 
d’archives, dont les archives provinciales des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée, à Richelieu. Le matériel recueilli a permis la réalisation de diverses 
activités de diffusion, comme de petites expositions au Centre St-Pierre et à 
l’église Saint-Pierre Apôtre, des conférences, des visites commentées sur le 
site et la publication de petites brochures historiques.

Ces différentes initiatives ont permis de mettre en lumière la riche histoire 
de Saint-Pierre Apôtre à un large public. Au terme de trois années de travail 
des plus stimulantes, il convenait de donner au projet un second souffle et 
d’élargir notre regard sur l’œuvre des Oblats.

Éric Giroux, Écomusée du fier monde
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Encore aujourd’hui, les exclus et les dému-
nis sont accueillis à Saint-Pierre Apôtre

A u d a c e  e t  p e r s é v é r a n c e  : 
l ’ h é r i t a g e  d e s  O b l a t s  O . M . I .

L’exposition Audace et persévérance est née de la volonté des partenaires 
du projet de présenter une exposition de plus grande envergure dans un lieu 
voué à la mise en valeur de l’histoire du quartier. Par la même occasion, nous 
souhaitions également introduire une nouvelle perspective en abordant les 
réalisations des Oblats à Ottawa. Cet ajout permet aux visiteurs de prendre la 
pleine mesure du rayonnement de la communauté à une toute autre échelle. 
L’Université Saint-Paul s’est jointe au projet avec beaucoup d’enthousiasme.

Audace et persévérance propose donc de suivre, en parallèle, le 
développement des œuvres des Oblats de Saint-Pierre Apôtre à Montréal 
et d’Ottawa, entre le milieu du XIXe siècle et aujourd’hui. L’objectif que nous 
poursuivons n’est pas de présenter les réalisations des Oblats comme des 
composantes d’un passé révolu, mais plutôt comme les fondements d’une 
œuvre appelée à se perpétuer et à se prolonger dans l’avenir.

Tant à Saint-Pierre Apôtre qu’à Ottawa, 
les Oblats ont été des précurseurs auprès 
de communautés dont les besoins étaient 
multiples. Ils ont alors développé des 
œuvres destinées à soulager les carences 
les plus importantes, que ce soit sur le plan 
spirituel ou encore dans les domaines de 
l’éducation et des services à la population. 
Après avoir survolé quelques réalisations 
significatives dans ces domaines, 
l’exposition se termine avec un regard tourné vers l’avenir en présentant le 
projet de transformation de l’Îlot Saint-Pierre Apôtre, développé par le Centre 
St-Pierre, et la nouvelle image de l’Université Saint-Paul.

Ces deux institutions, tout comme le CMO, partagent encore aujourd’hui le 
même désir de poursuivre leur travail en s’appuyant sur les valeurs oblates 
qui sont à l’origine de leur création et de leur développement. Animés par 
ces valeurs d’ouverture, d’écoute et de solidarité envers les exclus, le Centre 
St-Pierre et l’Université Saint-Paul contribuent à changer le monde et à 
maintenir vivante l’œuvre des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.

Éric Giroux, Écomusée du fier monde



Vol. 3 , no. 1 7

D e  l ’ h i s t o i r e,  d e s  r e n c o n t r e s  e t 
l ’e s p o i r  d e  c h a n g e r  l e  m o n d e

Au début des années 1980, militante étudiante, j’ai connu le Centre St-Pierre 
en allant à une réunion. Puis, travailleuse du milieu communautaire engagée 
dans les mouvements sociaux, j’ai continué de m’y réunir avec d’autres. 
Comme plusieurs, j’y ai passé de nombreuses heures sans savoir qu’il a été 
fondé par les Oblats en 1973, qu’il a été une école et qu’il est un élément du 
site historique classé de Saint-Pierre Apôtre. 

Employée du Centre St-Pierre de 2006 à 2013, j’ai pu travailler au projet de 
requalification de l’Îlot Saint-Pierre Apôtre. Rapidement, il m’est apparu que 
requalifier cet important patrimoine religieux devait viser plus qu’à « sauver 
les pierres ». Un tel projet doit mettre en lumière, animer et faire connaître 
l’histoire du lieu, celle de tous ses artisans et la contribution unique des 
Oblats. 

Consulter les archives m’a fait connaître la communauté, mais j’ai surtout 
pu y découvrir l’histoire qui s’écrit au quotidien, celle d’Oblats audacieux, 
combatifs, innovateurs qui travaillent très souvent en partenariat avec 
d’autres communautés religieuses : celle du père Honorat au XIXe siècle, l’un 
des six premiers arrivés au Québec, qui s’attira les foudres de la compagnie 
Price au Saguenay à cause de son engagement contre l’exploitation et la 
pauvreté de la population; celle de la fondation du journal Le Droit à Ottawa 
en 1913 dans le cadre de la bataille pour le maintien des écoles françaises; 
celle des Oblats visitant les familles du Faubourg pendant la grippe espagnole. 
Ce travail m’a aussi entraînée sur les chemins de l’histoire du « Faubourg à 
m’lasse », de l’industrialisation, de l’Église, de la théologie de la Libération, 
de l’éducation, des services sociaux, des médias. Ce sont toutes ces histoires 
qui sont inscrites dans les pierres des différents bâtiments de Saint-Pierre 
Apôtre. 

Surtout, au fil des semaines, des mois et des années, j’ai connu et côtoyé des 
Oblats d’hier et d’aujourd’hui qui partageaient avec moi ce qui m’avait conduit 
au Centre St-Pierre la toute première fois : une réunion de gens voulant 
changer le monde et partageant l’espoir d’un monde plus juste et équitable, 
exempt de pauvreté et de l’exploitation des personnes, de l’environnement 
ou de la nature et où toutes et tous peuvent vivre dans la dignité!

Francine Pelletier
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Stéphane Roy

M i s s i o n  v o c a t i o n

En mission

La relève demeure toujours un élément stimulant dans le maintien de la 
tradition et de la mémoire chez les Oblats. Bonne nouvelle : nous accueillons 
deux nouveaux candidats pour une formation à la vie oblate. C’est en même 
temps une invitation à prier pour les vocations. « La Moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le maître de la Moisson 
d’envoyer des ouvriers à sa Moisson. » (Luc 10, 2)

Nos deux aspirants ont déjà une expérience de travail sur le terrain, l’un en 
animation et l’autre en construction, mais les deux devront poursuivre une 
formation universitaire. Pascal Gauthier vient du Québec et Stéphane Roy 
vient de l’Ontario.

Voici ce que nous partage Pascal : « Je suis originaire du 
Saguenay, auteur-compositeur-interprète depuis presque 
dix ans. Je travaille présentement à Ottawa, à la paroisse 
Sacré-Cœur (FLICFO et Centre le PortiK) avec Pierre-Olivier 
Tremblay, o.m.i. Je m’implique aussi bénévolement auprès 
d’autres œuvres catholiques, surtout pour l’animation 
musicale. J’étudie à temps plein à l’Université St-Paul pour 
compléter en avril 2015 un baccalauréat spécialisé en 
théologie. Je suis très heureux de me joindre aux Oblats de Marie Immaculée, 
car je me sens reconnu et encouragé dans les dons que Dieu m’a accordés, 
particulièrement auprès des jeunes avec la musique. Mon rêve serait de 
produire d’autres albums de chants liturgiques et de louanges. »

Quant à Stéphane Roy, franco-ontarien, il est originaire 
de North Bay. Il est présentement gérant en construction. 
Les rénovations s’effectuent sous son œil vigilant pour les 
centaines d’immeubles dont il assure la gestion. Il porte 
dans son cœur le projet de cheminer avec les Oblats et c’est 
maintenant sur cette nouvelle construction qu’il oriente ses 
efforts.

Réjean Vigneault, o.m.i.

Pour en savoir plus sur les nouveaux candidats dans la Province Notre-Dame-
du-Cap : www.omi-qc-on.com/#!nouveaux-candidats/c1vpy
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L’ h é r i t a g e  d e  M g r  O s c a r  R o m e r o

Le CMO, à travers les projets qu’il supporte, cherche aussi à préserver 
l’héritage historique légué par des décennies de lutte aux inégalités à travers 
le monde. Dans ce contexte, nous hébergeons maintenant sur notre site web 
la traduction française des homélies de Mgr Oscar Romero, qui s’est acquis 
une renommée internationale comme défenseur des droits humains alors 
qu’il occupait les fonctions d’archevêque de San Salvador (1977-1980). Ses 
homélies ont été traduites par le théologien canadien Yves Carrier, spécialiste 
de la théologie de la libération et de l’histoire de l’Amérique latine.

Fidèle à cette option pour les victimes de l’histoire, Mgr Romero s’est 
entouré d’une équipe de professionnels pour juger de manière critique et 
objective les dimensions conflictuelles de la réalité sociale : droits humains 
et associatifs, éducation, réforme agraire, mortalité infantile, indice de 
malnutrition, analphabétisme, conditions de travail, etc. Il savait également 
écouter les témoignages de son peuple constamment victime des exactions 
des forces de l’ordre. Ses homélies deviennent l’ultime recours des situations 
désespérées qu’engendrent la misère et l’oppression, et le CMO est fier d’en 
perpétuer la mémoire à travers son site.

Les homélies sont regroupées dans une base de données permettant de faire 
une recherche thématique ou chronologique dans l’ensemble des textes. 
Vous pouvez y accéder sur cette page : www.cmoblat.ca/romero/accueil.php.

Ariane Boyer Roy

Vol. 3 , no. 1

N o s  d é f u n t s

LAVAL-DES-RAPIDES, QC
Mme Raffaella Pellegrino

LONGUEUIL, QC
M. Gérard Royer
M. Victor Simard

RICHELIEU, QC
Fr. Wilson Audet, o.m.i.

RICHELIEU, QC
P. Joseph Baril, o.m.i.
Fr. Gaston Cousineau, o.m.i.

RIMOUSKI, QC
M. Robert Le Houiller

TROIS-RIVIÈRES, QC
Mme Jacqueline Lyonnais



10

Ph
ot

o 
: A

rc
hi

ve
s p

er
so

nn
el

le
s

P. Thyagan Fonseka, o.m.i.

P.  T h y a g a n  F o n s e k a  a u  C a n a d a

En mission

En 1999, j’ai quitté le Sri Lanka pour devenir 
missionnaire au Pakistan. À mon arrivée, j’avais 
l’impression d’être remonté dans le temps. Des 
foules vêtues de shalwar-kamees (le vêtement 
national) se promenant en tous sens, de vieux 
véhicules bondés jusqu’au toit, des charrettes 
tirées par des ânes ou des chevaux, des rues 
bruyantes et poussiéreuses me faisaient sentir 
dans un film datant d’une centaine d’années.

En août 2013, je suis arrivé au Canada, un monde 
complètement différent. Il me semblait être 

dans un monde futuriste où tout est très organisé, propre et bien rangé. Tout 
était si calme et fluide : il y a plus de véhicules et moins de personnes, et tout 
le monde respecte le Code de la route. On dirait que tout est contrôlé par des 
machines et même les gens semblent partager un mode de vie programmé.

J’ai beaucoup apprécié le sens de l’accueil des Oblats à la résidence 
Deschâtelets, à Ottawa, où je me suis rapidement senti comme chez moi. 
Maintenant, j’apprécie la bonne nourriture et un style de vie confortable tout 
en suivant les cours de psychologie requis pour entreprendre en septembre 
2014 une maîtrise en counselling et spiritualité à l’Université St-Paul.

Après avoir œuvré sur le terrain pendant 16 ans, il m’a d’abord été difficile de 
retourner aux études. Je me sentais un peu lent et en retard par rapport aux 
250 Canadiens et autres étudiants internationaux, qui ont la moitié de mon 
âge. Après mon premier semestre, je peux maintenant dire que j’ai pris goût 
à mes études. Je me sens plus fort et en confiance.

Je remercie tous les bienfaiteurs qui me permettent d’entreprendre des 
études ici. Je sens que je me trouve dans une situation privilégiée, où je 
peux me concentrer sur mes études sans autre préoccupation. « À qui l’on a 
beaucoup donné, on redemandera beaucoup; à qui l’on a beaucoup confié, 
on réclamera davantage. » (Lc 12:48) Oui, je ferai de mon mieux.

Thyagan Fonseka, o.m.i.

Pour mieux connaître l’Université Saint-Paul : www.ustpaul.ca
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L e  b u l l e t i n  E n  m i s s i o n ,  p ro d u i t  p a r  l e s  M i s s i o n n a i re s 
O b l at s  d e  M a r i e  I m m a c u l é e ,  re m p l a c e  d é s o r m a i s  l e 

b u l l e t i n  E nt r e  A M M I s  e t  l a  re v u e  A p o sto l a t  i nte r n a t i o n a l .

Une Innue originaire de Natashquan

Témoin d’une compassion qui agit
En mission

Vol. 2, no. 1

Bulletin En mission, 
vol. 2, no. 1

L a  q u e s t i o n  a u t o c h t o n e 
f a i t  r é a g i r

Vol. 3 , no. 1

Dans le dernier numéro d’En mission (vol. 2, no. 3), 
nous avons publié le commentaire de M. Jean-Marc 
Favreau qui réagissait à l’article du P. Eugène Lapointe 
intitulé « Idle No More, vous connaissez? » (vol. 2, no. 
1). L’auteur répond ici à ce commentaire.

« Je remercie M. Favreau d’avoir réagi à mon article. La 
question de fond qui se pose est la suivante : comment 
les Premières Nations peuvent-elles et veulent-elles 
vivre dans ce pays qui est autant le leur que le nôtre? Il 
est hors de question de les forcer à accepter ce que nous 
nous pensons être le meilleur pour eux. Nous l’avons 
fait dans le passé et, pour dire le moins, ce ne fut pas un 
succès. Comme tout être humain, nous, les Blancs, sommes ethnocentriques, 
c’est-à-dire que nous jugeons les autres peuples à l’aulne de notre propre 
culture et de ce que nous appelons nos valeurs.

En ce qui concerne les Anishnabeg (les Algonquins) de la Vallée de la Gatineau 
avec qui j’ai vécu plus de dix ans, la forêt est leur chez-soi. Quand les malheurs 
s’accumulent dans leur vie, en particulier au temps des funérailles, ils utilisent 
une formule émouvante; ils expriment dans leurs discours que le temps est 
venu pour eux de retourner dans la forêt afin d’y chercher la guérison. Il n’est 
pas question de les empêcher de circuler comme ils le veulent dans le pays 
ou d’acquérir des connaissances, des habiletés et des biens pour le temps 
présent ou de se mêler aux autres populations. Il ne nous appartient pas de 
décider pour eux. S’ils aiment la forêt et la considèrent comme leur chez-soi, 
qui sommes-nous pour penser et dire le contraire? Ils possèdent un instinct 
de nomades, de chasseurs et de cueilleurs. Pourquoi ne pas les laisser vivre 
comme ils l’entendent et le désirent?

Après m’être exprimé de cette façon, je dois affirmer que plusieurs remarques 
de M. Favreau ont beaucoup de pertinence. Mais il admettra avec moi, je 
pense, qu’il n’est pas et ne sera pas facile pour les Amérindiens de s’épanouir 
pleinement après tout ce qu’ils ont vécu depuis tant d’années. »

Eugène Lapointe, o.m.i.
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À  v o u s  l a  p a r o l e

Vous souhaitez réagir 
aux articles de ce bulletin? Vous voulez partager 

votre opinion sur un sujet d’actualité?

Nous vous offrons cette tribune pour faire valoir 
ce que fait Dieu à travers ses pauvres parmi nous. 

À vous la parole… par téléphone, par 
courriel ou par la poste.

« Merci pour la petite revue En Mission. Les articles traitent de l’activté des 
Oblats, dans la tradition de Missions des OMI et de l’Apostolat international. 
De plus, il sont brefs. C’était un principe du P. André Guay, qui a écrit beaucoup 
d’articles de revues dans lesquels il multipliait les paragraphes brefs. Ses 
articles ne dépassaient pas cinquante lignes. C’était, disait-il, la clef du succès : 
texte concis, texte lu, et texte lu, texte efficace. »

– P. Yvon Beaudoin, o.m.i.

« Quel précieux envoi 2014. Un calendrier, je dirais, parlant... Il nous fait 
connaître les œuvres des Oblats dans toutes les parties du monde. Et la belle 
petite revue, qui nous console de l’Apostolat international et conserve les 
liens avec vous tous. »

– Mme Madeleine Provost

« Je tiens à vous dire toute ma reconnaissance pour la publication de mes 
articles. Je me suis réellement senti accompagné par vous au cours de cette 
première année au Canada. S’il y a une suggestion que je peux faire, c’est de 
proposer cette même expérience à tout nouveau missionnaire. »

– P. Gérard Tsatselam, o.m.i.


