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« Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la vie à elle-même.

Ils viennent à travers vous, mais non de vous.
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. »

      – Khalil Gibran

Des cèdres au Liban, le pays natal du poète Khalil Gibran, dont un poème publié dans le 
recueil Le prophète appuie notre dossier central sur la famille.
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Chers amis,

En Haïti, une mère souhaitait inscrire son fils à la catéchèse 
de la confirmation immédiatement après sa première 
communion, avant l’âge des révoltes adolescentes. Cette 
inquiétude rappelle une certaine approche selon laquelle la 
foi est une pharmacie qu’il faut garnir avant que les questions 
de la vie ne viennent assaillir l’enfant.

Or, la religion est-elle une pharmacie de vérités à doser comme des 
médicaments pour prévenir ou guérir toute douleur dans notre vie? Le but 
de la catéchèse est, me semble-t-il, de rencontrer Jésus-Christ, son Père et 
son Esprit. C’est de découvrir où et comment écouter sa parole.

L’Église a souvent parlé de la famille comme d’une « Église domestique », d’un 
lieu d’apprentissage du pardon et de la fête. Nos familles vivent des joies, 
mais aussi des difficultés. Les défis quotidiens font appel à nos traditions et à 
nos valeurs, parfois à nos amis, pour vivre l’histoire de notre famille le mieux 
possible. N’est-ce pas le modèle de notre Église d’aujourd’hui?

Des évêques se sont rencontrés à Rome en octobre dernier lors du récent 
synode sur la famille. Ils y ont discuté du rôle de l’Église en transformation 
dans un contexte où les repères sociaux et familiaux traditionnels volent en 
éclats. Ce numéro d’En mission se penche sur ces tensions, en cherchant 
auprès de quelques familles des lieux de foi et d’espérance.

Que ces fêtes de fin d’année 
vous rapprochent. Que les 
aînés accueillent les jeunes 
avec leurs talents et leurs 
questionnements. Qu’ils les 
encouragent à bâtir leur vie avec 
courage et confiance. La vie, 
comme la tourtière, a meilleur 
goût quand elle est partagée 
avec amour. Joyeux Noël et 
bonne année 2015!

Raymond Marquis, o.m.i.

En mission

M o t  d u  d i r e c t e u r
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Au Centre de services à la famille d’Ottawa-Gatineau, deux cents bénévoles 
collaborent et créent des projets pour aider les familles à se prendre en main. 
De jeunes couples qui désirent fonder une famille reçoivent une préparation 
de qualité grâce à des couples plus âgés compétents, dynamiques et croyants.

Ces jeunes tourtereaux se présentent le vendredi soir, souvent la mine basse, 
craintifs. Des questions leur crèvent les yeux : « Que fait-on ici? Cela fait dix 
ans que nous vivons ensemble. » La session terminée, ils quittent, le visage 
rayonnant : ils ont discuté, échangé, se sont rapprochés l’un de l’autre.

Que dire des enfants des 
écoles primaires? Un « grand-
parent à l’écoute » les 
accompagne afin d’améliorer 
leur habiletés en lecture. Les 
liens tissés permettent à ces 
grands-parents de laisser un 
héritage religieux et culturel 
fort apprécié. Les enfants, eux, 
se sentent aimés, développent 
leur estime personnelle, 
peaufinent leur français et se 
sentent plus heureux à l’école.

Aux familles, on offre des vacances d’une semaine. Celles-ci permettent aux 
parents de se reposer dans la nature et de renforcer leurs liens familiaux. 
Il est beau de voir la famille élargie s’entraider et échanger sur ce qui les 
préoccupe grandement, l’éducation de leurs enfants. Pendant ce temps, les 
marmots s’en donnent à cœur joie sur un terrain magnifique, près d’un lac 
limpide sur lequel un tour de chaloupe fait rêver.

La famille d’aujourd’hui est prometteuse d’avenir, malgré les défis énormes 
qu’elle rencontre. Les parents ont besoin de soutien et d’encouragement. 
Regardons la famille comme le premier lieu de communion; c’est là d’abord 
que l’on apprend à communiquer, à pardonner et à aimer. Sous toutes ses 
formes, elle est chère au cœur de Dieu. Voilà pourquoi on doit l’entourer du 
plus grand respect.

Micheline Beaulne, s.n.j.m., fondatrice et ancienne directrice du 
Centre de services à la famille (www.csfamille.ca)
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Une bénévole accompagne un jeune dans 
son apprentissage de la lecture

U n  c o u p  d e  c o e u r  p o u r  l a  f a m i l l e
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La famille innue traditionnelle est composée des grands-parents, des parents 
et de leurs enfants. Souvent, les grands-parents jouent un rôle de protecteurs 
et de confidents auprès des petits-enfants, en plus de venir en aide aux 
parents dans la garde des enfants afin d’alléger leur travail et de leur accorder 
des moments de répit. Dans certains cas, ils peuvent aider les jeunes à se 
sortir de problèmes de consommation à l’adolescence grâce à leur accueil, à 
leur accompagnement et à leur soutien.

À l’époque des pensionnats et des 
services sociaux, de grands changements 
ont eu lieu dans la communauté innue. 
En effet, la génération de nos parents 
s’adaptait moins bien à son milieu familial 
à cause de l’éloignement, et le rôle des 
grands-parents s’est vu amoindri. Les 
liens affectifs ont été coupés, ainsi que la 
transmission de la culture et des valeurs. 
Cette situation a poussé plusieurs individus à la consommation d’alcool et 
de stupéfiants. C’est malheureusement ce qui a attiré les préjugés à l’égard 
des Innus et c’est pourquoi, au sein des familles, on parle de la culture, de 
l’histoire et des origines aux adolescents pour les aider à comprendre certains 
comportements des parents et de la société.

De nos jours, ce sont les occupations de la vie moderne qui ne laissent 
plus beaucoup de temps pour les rencontres familiales. Les parents ont 
donc décidé de retourner sur les territoires de chasse avec leurs enfants 
afin d’améliorer la qualité de leur relation. Dans la nature, il y a une grande 
proximité entre les différents membres de la famille. Les sorties à la chasse 
avec les enfants sont des occasions de renforcer ces liens familiaux. Chez les 
Innus, la transmission des connaissances aux enfants se fait dans le bois. C’est 
en observant ce que font ses parents que l’enfant apprend. L’éducation des 
jeunes se fait alors plus naturellement. De leur côté, les parents apprennent 
à connaître les particularités et l’identité de chacun de leurs enfants, à qui 
ils laissent beaucoup de liberté. Ainsi, lorsqu’ils commettent des erreurs, ils 
sont repris sans être punis, car les Innus considèrent que c’est en se trompant 
qu’on apprend.
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La préparation au baptême 
chez les Innus de La Romaine

L a  f a m i l l e  s e l o n  l a  v i s i o n  i n n u e
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Dans notre culture, la collectivité et l’entraide sont 
aussi très importantes. Par exemple, les veuves, 
les aînés et les handicapés sont généralement 
soutenus par d’autres familles. Nous leur offrons 
de la nourriture dans le but d’éviter la famine, 
l’isolement et la dépression. Chez les Innus, nous 
pensons que la nourriture est un besoin primaire. 
Quand nous chassions le caribou, les os étaient 
mis en commun afin que d’autres familles puissent 
survivre. Aujourd’hui encore, il est encore tout à 
fait naturel d’emprunter de la nourriture à nos 
voisins.

De plus, les enfants ont un rôle important dans la 
communauté : ils prennent soin de leurs parents, 
les accompagnent à la chasse et les aident dans 
leurs différents déplacements pour des rencontres 
communautaires.

Malgré tous les obstacles, nous essayons de transmettre la culture, les valeurs 
et notre spiritualité à nos enfants et à nos petits-enfants afin de préserver 
notre identité. Dans l’enseignement de nos grands-parents, l’amour est 
concret. Il s’exprime par des gestes aussi simples que de partager un souper 
avec ses petits-enfants, de les regarder avec admiration, de s’émerveiller 
parce qu’ils mangent du castor et de partager les rires et l’humour qui 
comptent beaucoup pour l’émancipation des enfants. Ceci explique la grande 
affection au sein de la famille.

Louise Rock et Geneviève St-Onge, 
intervenantes à la Maison de la famille 

de la communauté de Maliotenam et Uashat, 
sous la responsabilité du Centre Uauitshitun (www.uauitshitun.org)

La cuve baptismale de l’église de 
La Romaine arbore l’image d’une 

famille innue

Ph
ot

o 
: R

ay
m

on
d 

M
ar

qu
is,

 o
.m

.i.



En mission6

Je suis profondément croyante et je pense sincèrement que chaque individu 
a une mission à accomplir sur cette terre. La mienne est d’être une maman 
et mon devoir est de veiller au bien-être de ma famille, d’être le rempart 
contre lequel chaque membre peut s’appuyer sans avoir peur de tomber ou 
d’être délaissé, sans s’inquiéter du lendemain. L’Église, à l’instar des parents, 
a cette mission à accomplir envers ses fidèles.

Seulement, que signifie tout cela? Quel est le rôle exact des parents et de 
l’Église? Est-ce d’imposer leur volonté? De juger? De s’opposer? Il n’est 
pas du tout facile d’être un bon parent, ni d’être un bon guide spirituel. Les 
sociétés se transforment et amènent leur lot de préoccupations au sein du 
noyau familial comme dans la grande famille chrétienne.

Comme un grand nombre de parents, j’ai traversé la période mouvementée 
que représente la crise d’adolescence de mes enfants. Je me suis alors 
reconnue dans les propos généralement tenus par les parents : ils se sentent 
bouleversés et dépassés par les événements. Ils sentent que leur famille 
s’éparpille et que les bases sur lesquelles elle s’était construite s’écroulent. Il 
s’agit en effet d’un phénomène social important, plus ou moins toléré selon 
notre culture et notre personnalité. Le nouveau caractère conflictuel des 
relations familiales cause bien des inquiétudes aux parents, de même que la 
désertion des églises par les fidèles soulève beaucoup de questions au sein 
de l’Église. Enfants et croyants refusent l’ingérence dans leurs choix de vie. 

En effet, les parents entretiennent tous les mêmes aspirations pour leurs 
enfants. Ils souhaitent simplement leur bien-être et leur bonheur. Ils 
espèrent qu’ils s’entraideront et qu’ils s’aimeront, qu’ils tisseront des liens 
solides entre eux pour qu’à leur tour ils transmettent ces belles expériences 
de vie aux leurs. Les parents veulent bien outiller leurs enfants pour qu’ils 
puissent faire face aux déceptions et aux échecs que la vie pourrait leur 
apporter. Les craintes parentales émergent aussi devant le constat que les 
enfants ont grandi et qu’ils sont capables de prendre leurs propres décisions, 
allant parfois à l’encontre de la volonté de leurs parents. Comme les parents, 
l’Église nous enseigne sa parole et nous guide pour le salut de notre âme. Elle 
souhaite aussi la transmission de la croyance et des valeurs aux générations 
futures, mais elle se heurte aux changements sociaux qui sont contradictoires 
avec son enseignement.

É g l i s e  e t  p a r e n t s  f a c e  a u  m ê m e  d é f i
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L’Église et les parents doivent apprendre à faire confiance à leurs enfants. 
Dès leur plus jeune âge, nous leur avons transmis un enseignement solide 
qui demeurera malgré les transformations diverses. Nos enfants ne peuvent 
pas se perdre; ils peuvent juste s’égarer pour ensuite mieux revenir aux 
sources. Le rôle de l’Église et du parent devient alors clair : il doit consister à 
écouter ses enfants et à respecter leurs opinions, à leur faire confiance et à 
les encourager, à les accompagner et à les pardonner.

Autant les parents que l’Église doivent savoir évoluer et faire preuve de 
plus d’ouverture envers ceux qu’ils aiment de manière à les préserver. Nous 
devons accepter les différences. Les parents et l’Église partagent en effet une 
mission commune, celle de montrer le bon chemin. La décision de le prendre 
ou non appartient à nos enfants. Nous devons informer, éclairer et guider 
leurs pas. Nous ne devons pas condamner ni fermer la porte du dialogue et 
de nos maisons. Lorsque nous aurons réussi cela, nous pourrons dire que 
notre mission sur terre a été accomplie.

Joséphine Zoghaib, comptable du CMO

« Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de 

l’appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de 

vous. Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.

Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées. Car ils 

ont leurs propres pensées. Vous pouvez héberger leur corps, mais pas 

leur âme. Car leur âme réside dans la maison de demain que vous ne 

pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer 

d’être comme eux, mais ne cherchez pas à les faire à votre image. Car 

la vie ne marche pas à reculons, ni ne s’attarde sur hier. 

Vous êtes les arcs desquels vos enfants sont propulsés, tels des flèches 

vivantes. L’Archer vise la cible sur le chemin de l’infini, et Il vous 

tend de Sa puissance afin que Ses flèches volent vite et loin. Que la 

tension que vous donnez par la main de l’Archer vise la joie. Car de 

même qu’Il aime la flèche qui vole, Il aime également l’arc qui est 

stable. »

– Khalil Gibran, poète (1883-1931)
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Des bibliothécaires ont fait part au CMO de leur difficulté à cataloguer les 
premiers numéros d’En mission, en raison de l’absence des dates de parution. 
Voici les informations manquantes :

Vol. 1, no. 1: Des nouvelles des Oblats à travers le monde (décembre 2012)
Vol. 2, no. 1: Enjeux et perspectives sur la question autochtone au Canada 
(mars 2013)
Vol. 2, no. 2: L’héritage du Centre Victor-Lelièvre (juin 2013)
Vol. 2, no. 3: L’interculturalité chez les Oblats (octobre 2013)
Vol. 3, no. 1: Le devoir de mémoire (janvier 2014)
Vol. 3, no. 2: Regard sur les relations intergénérationnelles (avril 2014)

Tous les numéros sont aussi disponibles intégralement sur notre site web : 
www.cmoblat.ca/fr/publications_mission.php.

L’équipe du CMO

N o s  d é f u n t s
CUMBERLAND, ON
M. Ladislas Ozorak

DRUMMONDVILLE, QC
Mme Mariette Laramée

GLOUCESTER, ON
Mme Clarisse Lécuyer

LAVAL, QC
Mme Micheline Bouchard Stringer

OTTAWA, ON
M. Gaétan Cabana
P. Jacques L’Heureux, o.m.i.

OTTERBURN PARK, QC
Mme Raymonde Tremblay-Uhlir

OUTREMONT, QC
M. Jacques de Billy

QUÉBEC, QC
Mme Murielle Bissonnette

QUÉBEC, QC (suite)
P. Jean Fortin, o.m.i.
Mme Jacqueline Noël
M. Donat Poirier

RICHELIEU, QC
Fr Oscar Audet, o.m.i.
Fr Maurice Bélanger, o.m.i.
Fr Jean Destrée, o.m.i.
Fr Jean-Charles Dutil, o.m.i.
Fr Edmond Galarneau, o.m.i.
P. Pierre Racette, o.m.i.

RIMOUSKI, QC
Mme Marie-Hélène Hammond 
Cloutier

SAINT-NARCISSE, QC
Mme Thérèse Gervais

SAINT-NORBERT, MB
M. Raynald Lavack

R é f é r e n c e s  b i b l i o g r a p h i q u e s
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« Il m’a envoyé évangéliser les pauvres. » (Lc 4, 18)

Eugène de Mazenod fonda la Congrégation des Oblats en 1816. Il lui donna 
comme but principal l’évangélisation des pauvres par le moyen qu’on 
jugeait alors le plus efficace : les missions paroissiales, c’est-à-dire l’envoi de 
quelques missionnaires qui vont, pendant deux ou trois semaines, raviver la 
vie chrétienne dans une paroisse.

Pendant plus d’un siècle, les Oblats ont privilégié cette fin. De 1816 à 1861, 
ils ont prêché en France environ 3 000 missions et retraites. Cela a continué 
avec plus ou moins d’intensité et de succès jusqu’au concile Vatican II (1962-
1965), non seulement en France, mais aussi dans les autres pays d’Europe, 
au Canada, aux États-Unis, au Sri Lanka, etc. Au Chapitre général de 1959, le 
père Léo Deschâtelets, supérieur général, a dit que 571 Pères (12 % du total) 
sont exclusivement chargés de la prédication. Un des pays où les Oblats ont 
le plus prêché est sans doute l’Allemagne, pendant une vingtaine d’années 
après la guerre 1939-1945. De 1947 à 1953, cinquante-trois Pères ont prêché 
3 417 missions et retraites avec 74 600 sermons, et 2 420 récollections avec 
25 700 sermons.

Après le concile, les prédicateurs entrent en crise. L’annonce de la Parole 
de Dieu subit le choc des adaptations qui se font dans l’Église et la société. 
Les missions et retraites traditionnelles ne sont plus suivies. Beaucoup 
de prédicateurs se sentent dépassés et ne s’adaptent pas facilement aux 
exigences doctrinales et pratiques de la nouvelle pastorale et de la nouvelle 
évangélisation.

Pendant près de deux siècles, les Oblats ont annoncé la Parole de Dieu aux 
pauvres. On peut répéter à la suite du chanoine P.-S. Desranleau en 1926 : 
partout et dans tous les domaines, les Oblats ont été de bons et fidèles 
serviteurs, « mais je ne crois pas qu’ils n’aient atteint nulle part plus haute 
perfection que dans leur travail de prédicateurs de retraites paroissiales. Là, 
ils sont facilement les chefs et les modèles ». Rendons grâce à Dieu!

Yvon Beaudoin, o.m.i., recherchiste et auteur

Tr i e n n i u m  :  b i c e n t e n a i r e 
d e s  O M I  (1 8 1 6-2 0 1 6)
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Mission Vocation, comme on l’a vu dans les numéros précédents, c’est 
l’accueil de jeunes adultes qui se sentent appelés et qui veulent se joindre à 
la communauté des Oblats en vivant le charisme d’Eugène de Mazenod. C’est 
aussi une présence auprès de différents groupes qui travaillent en étroite 
collaboration avec les Oblats dans les œuvres où ils sont impliqués.

Je voudrais en quelques mots 
vous présenter Cap-Jeunesse 
(CJ), un groupe de jeunes du 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, 
à Trois-Rivières, qui célèbre cette 
année son trentième anniversaire 
d’implication dans le milieu. Le 
secteur jeunesse du Sanctuaire 
a surgi suite à la visite de Jean-
Paul II en 1984. Au rendez-vous : 
animation, formation avec des groupes de jeunes et des familles, pièces de 
théâtre et accompagnement catéchétique auprès des jeunes qui se préparent 
à vivre un sacrement, et présence dans les activités communautaires. Nous 
retrouvons CJ dans le soutien chorégraphique et théâtral lors du Festival de 
l’Assomption et dans l’animation sur les terrains durant la saison estivale et 
lors des Jardins de la Lumières dans le temps des fêtes. Cap-Jeunesse, c’est 
une équipe de jeunes adultes responsables d’intervenants contractuels et de 
bénévoles.

En lien avec la mission du Sanctuaire et la mission jeunesse du Diocèse de 
Trois-Rivières, Cap-Jeunesse est entre autres un rassemblement de jeunes 
leaders qui ont à cœur de porter la Bonne Nouvelle à notre monde qui en a 
tant besoin. Ainsi, au cœur de la vie de Cap-Jeunesse, on sent le besoin de 
se nourrir de la Parole, de la prière et du partage fraternel afin d’être source 
de vie pour ceux et celles vers qui nous sommes envoyés et pour les pèlerins 
qui viennent au Sanctuaire. C’est l’évangélisation des jeunes par les jeunes 
et c’est pourquoi je crois profondément à l’importance d’être là, présent, 
attentif, pour soutenir la vie qui circule à travers ces jeunes témoins qui font 
Église aujourd’hui. Merci, Cap-Jeunesse!

Réjean Vigneault, o.m.i., coordonnateur de Mission vocation

L’équipe de Cap-Jeunesse 2014
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Cela fait maintenant un an que je suis au Canada. Lorsque j’ai décidé de venir 
ici, je souhaitais acquérir une expertise en counselling et vivre l’expérience 
d’une société multiculturelle. Je voulais aussi briser ma routine de travail 
missionnaire au Pakistan. Je suis satisfait de ce que j’ai appris et vécu dans la 
dernière année. J’ai complété les cours préalables et entamé mes études de 
maîtrise, tout en rencontrant des personnes de différentes origines.

J’ai surtout vécu une expérience 
extraordinaire au Nunavut l’été dernier, 
grâce à Mgr Anthony, au P. Daniel 
et au P. Marcin. Bien que j’aie quitté 
Ottawa au printemps, il faisait -20 °C 
à mon arrivée à Coral Harbour. J’y ai 
vécu pendant trois mois et demi parmi 
les Inuits, qui pouvaient souvent me 
parler en anglais, mais dont les aînés 
ne parlent que l’inuktitut. La première 
journée, j’ai célébré les messes en anglais, mais personne ne répondait par 
manque de familiarité avec les célébrations dans cette langue. Le lendemain, 
j’ai essayé d’inclure des passages d’inuktitut dans la messe. Wow… les gens 
ont commencé à répondre!

Je suis heureux d’avoir autant appris en si peu de temps et d’avoir vu tant de 
nouveautés : l’usage de traîneaux et de motoneiges (avec lesquelles je me 
suis déplacé), de la viande crue en guise de repas et la migration de troupeaux 
de caribous sur des terres dépourvues d’arbres. J’ai aussi visité le cimetière 
de Repulse Bay, où il est impossible de creuser des trous à cause du climat; 
les cercueils sont déposés sur le sol et recouverts de pierres.

J’ai vécu de nombreuses belles expériences au Canada depuis un an. Un 
missionnaire demeurera toujours un missionnaire, peu importe où il se 
trouve. Je n’ai pas fait beaucoup au Nunavut, mais j’étais avec les gens. Ils 
n’attendaient pas beaucoup de moi, mais ils étaient heureux de compter un 
prêtre dans leur ville.

Thyagan Fonseka, o.m.i., étudiant à l’Université Saint-Paul

P. Fonseka lors de sa visite au Nunavut
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1215, rue de la Visitation
Montréal, Québec  H2L 3B5
Tél. : 514-351-9310       
Téléc. : 514-351-1314
communications@cmoblat.ca

www.cmoblat.ca www.omi-qc-on.com

À  v o u s  l a  p a r o l e

Vous souhaitez réagir à nos 
articles? Vous voulez partager votre opinion 

sur un sujet d’actualité? Nous attendons vos 
commentaires qui seront publiés dans cette tribune.

Vous souhaitez soutenir nos projets et les efforts de 
nos partenaires? Le succès de notre mission dépend en 

grande partie de votre générosité. Nous serons très 
heureux d’attribuer vos dons à divers projets, pour 

aider les populations à prendre en charge leur 
propre développement.

« Félicitations à toute l’équipe de production et de rédaction de la nouvelle 
revue En Mission. J’y reconnais le souffle missionnaire des Oblats et leur 
proximité avec les gens, leur solidarité avec les joies et les défis des milieux. 
Dans le dernier numéro sur l’intergénérationnel, les témoignages rejoignent 
bien la réalité de ma propre famille : je suis une grand-mère qui a des enfants, 
des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Je fais souvent l’expérience 
que chaque génération est un monde en soi avec ses forces et ses limites, ses 
défis et ses projets. Chose certaine, nous avons tous intérêt à communiquer 
et à nous rencontrer avec plus de fréquence et de profondeur. Le rythme de 
vie favorise souvent peu ces échanges et nous en sommes tous plus pauvres 
en humanité. Mais, dans la foi, je crois que tous les gestes, même les plus 
anodins, contribuent à la santé du monde. »

– Mme Pauline Benoît

PORT DE RETOUR GARANTI
Envoi de Poste-publication - Enregistrement
No. de la convention 40012241

À  v o u s  l a  p a r o l e


