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Une murale a été peinte par des jeunes de la rue dans un escalier intérieur de 
l’organisme Dans la rue, où œuvre le P. Jules Clouâtre. Dans ce numéro, nous publions 

une entrevue réalisée avec lui. 
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Chers lecteurs,

Une religieuse québécoise a été prise en otage dans l’un 
des nombreux conflits civils de notre monde actuel. À 
un moment donné durant ses deux mois de captivité - 
heureusement terminée depuis quelques mois -  elle et les 
quelques autres otages ont choisi de vivre sans révolte leur 
nouvelle réalité. La peur et l’inquiétude ont fait place à un 
regard plus humain envers leurs ravisseurs dont plusieurs 
étaient âgés entre 15 et 16 ans. Des gestes et des regards 
échangés ont réussi à leur faire franchir les barrières de la langue. Et un 
jour, ils reçoivent le don inattendu de quelques sachets de thé offerts par 
leurs ravisseurs démunis et qui ont dû d’ailleurs tous cotiser pour les acheter 
Ainsi la lueur d’une humanité partagée a réussi à percer l’épaisse fumée des 
conflits.

Chez nous, la sagesse populaire nous invite à éviter des discussions sur la 
politique ou la religion dans les rencontres sociales. Pourquoi susciter des 
conflits? On établit des principes pour sauvegarder notre indépendance et 
pour respecter celle des autres. Ainsi devient-il nécessaire d’organiser dès 
maintenant nos années de retraite? Sous-entendu, à l’avenir ce sera chacun 
pour soi; commençons tout de suite. Les exigences de l’économie rendent 
difficile l’accueil des parents âgés ou malades. Seuls et avec des incertitudes 
sur l’avenir, nous apprenons à vivre dans une sorte d’inquiétude et de 
méfiance.

Dans ce contexte, il est donc 
facile de juger les autres. Nous 
avons de nombreux préjugés : 
les immigrants prennent-ils 
vraiment nos meilleurs emplois?  
Les itinérants sont-ils tous des 
paresseux? Les toxicomanes 
méritent-ils leur sort? Ceux qui 
souffrent de maladies mentales 
menacent-ils notre sécurité? En 
créant des catégories, nous ne 
voyons plus les individus et ne 
remarquons pas leurs difficultés 
auxquelles on devient insensible 
et indifférent.
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La religieuse dans le premier paragraphe a accepté les limites de sa situation 
et elle a décidé de dépasser ses peurs. Son changement d’attitude a élargi et 
adouci son regard sur le monde dans lequel elle se trouvait captive. Le but 
de nos prochains numéros d’En Mission est d’encourager chez nous un tel 
changement d’attitude vis à vis des itinérants. Ils ont chacun une histoire, 
un présent et un avenir. Dépassons nos peurs. Ouvrons nos yeux. Offrons un 
petit bonjour.

Notre monde humain est trop petit, trop restreint. L’avenir pourra être 
tellement plus riche en retirant les barrières que nous nous établissons à 
l’aide de nos peurs et de nos méfiances. Rêvons d’un monde plus accueillant. 
Cela est tout à fait possible.

À un moment plus lointain, il y a de cela 
dix ans déjà, j’ai visité une paroisse dans la 
ville de Maroua dans le nord-Cameroun. 
La petite église pouvait contenir 150 
personnes et elle était entourée d’un 
boisé délimité, qui s’appelait aire sacrée. 
La population catholique de la ville était 
issue de plusieurs tribus parlant des 
langues différentes. La température était 
souvent au dessus de 35 degrés. Un  petit  
édifice d’église impliquerait un tri qui pourrait privilégier un groupe par 
rapport à d’autres. Que faire?

Le dimanche, l’édifice devenait une sacristie pour rassembler les acteurs de 
liturgie. Les gens par centaines se rassemblaient sous les arbres dans l’aire 
sacrée, souvent par groupes linguistiques. Quelques chorales, de langues 
différentes, animaient la foule à tour de rôle. La Messe se déroulait dans une 
langue principale, avec une traduction dans deux autres langues importantes 
des lectures, de la prédication et des annonces. Et après la Messe, les gens se 
rassemblaient en groupe linguistique pour reprendre les lectures et la parole 
partagées.

L’aire sacrée est une aire d’accueil et d’hospitalité, un lieu de rencontre qui 
fait rejaillir notre humanité au-delà de nos différences. Ces jours-ci, me dit-
on, il faut une présence militaire à l’entrée de l’aire sacrée. Mais les gens ne 
se laissent pas voler leur témoignage de solidarité. C’est elle qui donne un 
sens à la vie et renforce le refus de la violence.

Faisons de l’hospitalité la vertu qui définira le monde de demain. Bonne 
lecture. 

Raymond Marquis, o.m.i.
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L’église étant trop petite pour accueillir une 
telle foule, la messe se déroule en plein air
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Depuis l’année dernière, l’équipe éditoriale du bulletin En mission cherche à 
créer une unité entre les différents numéros produits au cours d’une même 
année. Cette unité passe notamment par le choix d’un thème qui sera abordé 
sous différentes facettes à travers le dossier central de chaque numéro. En 
2014, nous avons discuté des réalités que vivent toutes les familles : le devoir 
de mémoire, les relations intergénérationnelles et les défis actuels, qui 
peuvent être mis en parallèle avec la situation de l’Église dans notre société.

Cette année, nous nous pencherons sur le thème de l’itinérance. Présente 
dans les grandes comme dans les petites villes, elle représente un véritable 
enjeu de société. Elle suscite immanquablement des réactions au sein de la 
population et fait l’objet de politiques gouvernementales. Même si chacun 
d’entre nous a une opinion souvent bien arrêtée sur la question, il est difficile 
d’obtenir un portrait clair de la situation par manque de données statistiques 
fiables et exhaustives.

Tout au long de l’année, En mission cherchera à aller au-delà des chiffres pour 
susciter la réflexion et lancer le débat. L’itinérance des autres nous ramène 
à nous-mêmes. Que révèle notre indignation ou notre indifférence devant 
ce phénomène? Quel regard posent les Oblats sur cet enjeu? L’itinérance 
est-elle le symptôme d’un mal plus profond ancré dans nos sociétés? À 
travers des témoignages, nous tenterons tout au long de l’année de mieux 
comprendre cet enjeu qui nous concerne tous, en donnant une voix aux 
exclus de la société.

Nous vous invitons aussi à nous écrire pour nous faire part de vos réactions à 
la lecture de nos textes. Vos commentaires seront publiés dans la section « À 
vous la parole », à la dernière page de notre bulletin.

Ariane Boyer Roy, agente de projets du CMO

Ph
ot

o 
: 

w
w

w
.o

ld
br

ew
er

ym
iss

io
n.

ca

Le Pavillon Mackenzie de la Mission Old Brewery, une ressource pour 
femmes itinérantes située à quelques coins de rue des bureaux du CMO

L’ i t i n é r a n c e,  u n  e n j e u  d e  s o c i é t é
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Le P. Jules Clouâtre, o.m.i. a œuvré pendant 
plusieurs années en paroisse à Hull et au 
Café chrétien à Montréal avant de devenir 
intervenant au sein de l’organisme Dans la 
rue, qui apporte un soutien aux jeunes de 
12 à 25 ans vivant dans la rue. Lorsqu’il a 
commencé à y travailler, en 1998, il n’était 
pas familier avec la réalité des jeunes 
itinérants. Depuis, il a connu un grand 
nombre de jeunes et a vu évoluer l’état de 
la situation. Fort de ses seize ans et demi 
d’expérience au sein de cet organisme, 
il a accepté de rencontrer l’équipe d’En 
mission pour partager ses observations et 
réflexions par rapport au phénomène de 
l’itinérance chez les jeunes.

En mission (EM) : En quoi consiste votre travail auprès de jeunes itinérants?

Jules Clouâtre (JC) : Je fais partie d’une équipe d’intervention de six personnes 
qu’on appelle l’équipe de première ligne. On est à l’écoute et notre mission 
est surtout de tisser des liens avec les jeunes. Parce que pour intervenir et 
proposer des choses, ça prend un lien à la base. Il y a différents styles de 
jeunes, et c’est à nous de nous mettre à leur niveau. On n’est pas ici pour 
leur dire ce qu’ils devraient faire, mais pour faire un bout de chemin avec 
eux et je pense que c’est un grand défi. Parfois, il faut prendre des décisions 
ou faire certains appels d’urgence, mais notre défi principal est de créer des 
liens pour gagner leur confiance et faire en sorte qu’ils se sentent accueillis.

EM : Depuis 1998, avez-vous observé un changement dans le profil des 
jeunes de la rue?

JC : Le genre de jeunes que l’on rencontre a changé. À mon arrivée, c’était la fin 
de la période punk, alors que cette mode n’est plus très présente aujourd’hui. 
Les jeunes ont des origines ethniques plus variées et viennent de différentes 
classes sociales. Mais ce qui a le plus changé, c’est la plus grande place prise 
par les problèmes de santé mentale. C’est un problème plus visible.

Suite à la page 6

Le P. Jules Clouâtre devant l’école Emmett 
Johns, qui permet aux jeunes de la rue de 

terminer leurs études secondaires
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Suite de la page 5

EM : Comment les problèmes de santé mentale peuvent-ils mener à 
l’itinérance?

JC : Je pense qu’il y a des gens qui se trouvent juste à la limite de problèmes de 
santé mentale, mais le stress ou le genre de vie qu’ils mènent les fait basculer. 
Cette fragilité tend à refaire surface dans des circonstances éprouvantes ou 
dans des moments de stress, comme c’est le cas lorsque quelqu’un a perdu 
contact avec sa famille ou vit dans la rue. Il est clair que la consommation 
d’alcool ou de drogues n’améliore pas la situation. Cela me fait penser 
à l’image d’un canard qui est bien souriant, mais dont les pattes pédalent 
sans fin dans l’eau. C’est un peu la même chose pour l’itinérance : à force de 
pédaler, la fragilité éclate et l’équilibre se brise.

EM : Vivre dans l’itinérance ne serait donc pas un choix individuel.

JC : Même si certains disent qu’ils ont fait le choix de mener cette vie, je dirais 
que dans 99,5 % des cas ce sont les circonstances de la vie qui ont mené 
les jeunes à l’itinérance. Chez les jeunes d’origine québécoise, une majorité 
d’entre eux ont grandi dans des institutions : foyers de groupes, familles 
d’accueil, centres jeunesse, DPJ. À 18 ans, ils sont laissés à eux-mêmes et se 
retrouvent dans la rue, même s’il existe maintenant quelques programmes 
d’accompagnement pour les jeunes adultes. Certains ont été mis à la porte 
par leur famille, d’autres consomment de l’alcool ou de la drogue. Il y a donc 
beaucoup de raisons qui font que des jeunes viennent nous voir. Je ne pense 

pas qu’on arrive dans une ressource 
comme la nôtre juste pour le plaisir, 
parce que dans la rue, on ne vit pas; 
on survit ou on végète.

EM : Observez-vous une volonté de 
s’en sortir chez les jeunes?

Avant de parler de volonté, il faut 
s’assurer que les jeunes aient 
confiance en eux-mêmes. Une des 
psychologues de l’équipe nous dit 
de leur parler de leurs rêves. On 
sait que le rêve fait avancer, mais 
il y a malheureusement des jeunes 
de 20 ans qui ont arrêté de rêver.Une partie de la murale qui se trouve dans un 

escalier intérieur de l’organisme Dans la rue
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C’est malheureux, car ils pensent qu’ils ne sont plus capables de rêver. Quand 
un jeune s’est fait dire ou quand il a commencé à croire qu’il ne vaut rien, il 
n’avance plus. Il y a donc un travail de confiance à faire, parce qu’ils ont du 
potentiel. La clé, ce n’est pas nous; la clé, c’est eux.

EM : Certaines personnes considèrent que prendre soin d’un animal de 
compagnie est un luxe pour les itinérants. Qu’en pensez-vous?

JC : Ce n’est pas pour rien que l’on parle d’animaux de compagnie. Les jeunes 
peuvent parler à leur chien pour se défouler verbalement. C’est une présence 

qui n’est pas menaçante pour eux. Ils 
peuvent se plaindre et lui transmettre 
leurs pensées, même si le chien ne répond 
pas. C’est l’ami fidèle qui ne va pas dire 
un mot et qui va le suivre, qui va écouter. 
Le soir, ils dorment à côté de leur chien. 
Pour plusieurs, c’est à peu près tout ce qui 
les rattache à la vie et à la réalité. Ils vont 
parfois mieux prendre soin de leur animal 
que d’eux-mêmes. Ils vont souvent refuser 
de consulter des ressources où  leurs 
animaux ne sont pas accueillis, puisqu’eux 

non plus ne se sentiront pas accueillis. Pour cette raison, les jeunes peuvent 
entrer dans notre organisme avec leurs animaux, que ce soient des chiens, 
des chats ou des rats. Des bols d’eau sont disposés à l’entrée pour eux.

EM : Certains clichés attribuent l’itinérance à la paresse. 

JC : Oui, c’est un cliché. Il y en a peut-être quelques-uns pour qui on parlerait 
de paresse sociale et qui aiment se faire vivre par les autres. Il y a des gens qui 
déjouent le système, mais il y en a malheureusement dans toutes les sociétés 
et dans tous les groupes sociaux. Mais parfois, les gens sont plutôt désabusés 
devant la vie. Comment faire pour qu’ils soient moins désabusés? Avec un taux 
de chômage qui ne diminue pas, il ne suffit pas de leur dire de s’activer… On 
parle davantage de pertes d’emplois que de création diverse de travail. Il faut 
qu’ils soient équipés humainement pour bouger et pour faire face à la pression 
sociale. L’absence de valeurs et l’éclatement des familles n’aident pas non plus 
les jeunes à avoir confiance en eux. Je ne dis pas que c’est nous qui causons 
ça directement, mais je crois que c’est un problème de société. Comment  
ça se fait qu’on ait des situations comme celle-là en Amérique du Nord?

Suite à la page 8
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Des cages dans le hall d’entrée de 
l’organisme Dans la rue, pour accueillir 

les animaux de compagnie
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Suite de la page 7

L’Itinérance et la pauvreté augmentent au lieu de diminuer.

EM : Y a-t-il des moyens de prévenir l’itinérance?

JC : La seule prévention que je vois, c’est d’agir sur le climat familial. Il 
faut encourager les jeunes à aller à l’école, à avoir des rêves, à travailler, à 
s’accomplir. Quand on parle de prévention, on parle du tissu familial. On dit 
que la famille est le berceau de la société et c’est vrai. Quand la famille est 
malade, cela a des répercussions dans toute la société. 

EM : Que pensez-vous des récents budgets qui ont été dégagés par le 
gouvernement pour la lutte contre l’itinérance?

JC : Il y a tellement d’organismes qui sont différents les uns des autres. Je 
pense que le gouvernement aurait avantage à s’arrêter et à s’asseoir avec 
les ressources pour réfléchir et prendre connaissance de la réalité sur le 
terrain. On parle d’argent, mais ils ont aussi beaucoup de ressources à leur 
disponibilité, comme des locaux. Il faut trouver des solutions qui seraient 
avantageuses à la fois pour le gouvernement et pour la société. Parce que si 
toutes les ressources fermaient du jour au lendemain, le gouvernement se 
retrouverait avec d’énormes problèmes. Il ne pourrait pas aider. Je n’aime pas 
dire cela quand on parle d’êtres humains, mais il faut que les solutions soient 
rentables; pas pour le gouvernement, mais pour les personnes.

EM : Que retirez-vous, sur le plan personnel et en tant que prêtre, de votre 
travail auprès des jeunes de la rue?

JC : On n’est pas ici pour notre gloire ou notre satisfaction personnelle, mais 
pour faire un bout de chemin avec eux. Au niveau de ma foi, ça m’a rendu 
meilleur prêtre même si je ne célèbre pas depuis plusieurs années en paroisse. 
C’est une Église proche de la vie, c’est ce qui me nourrit. Je pense que c’est 
un défi de découvrir le Christ ou la présence divine dans l’autre, parce que 
ce n’est pas toujours évident. Peut-être qu’il y a des choses au point de vue 
personnel, mais je ne me pose pas de questions. Je suis ici pour les jeunes 
avec une équipe qui fait son possible. Ma mission est de vivre l’humanité de 
ces jeunes-là avec eux, mais c’est aussi pour moi de vivre un peu les pas de 
Jésus sur la terre, sur les chemins de la vie. Je ne me complique pas la vie 
pour recevoir. Que les autres m’apprécient, ce n’est pas ce qui est important. 
C’est de bien me sentir et de faire un bout de chemin avec les jeunes.

Ariane Boyer Roy, agente de projets du CMO
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« Mes frères, mes chers frères, mes respectables frères, écoutez-moi. 
Vous êtes les enfants de Dieu, les frères de Jésus-Christ, les héritiers de son 
royaume éternel, la portion choisie de son héritage; vous êtes, au dire de 
saint Pierre, la nation sainte, vous êtes rois, vous êtes prêtres, vous êtes en 
quelque sorte des Dieux. Que vos yeux percent une fois les haillons qui vous 
couvrent, il est au-dedans de vous une âme immortelle faite à l’image de 
Dieu qu’elle est destinée à posséder un jour, une âme rachetée au prix du 
sang de Jésus-Christ, plus précieuse aux yeux de Dieu que toutes les richesses 
de la terre, que tous les royaumes du monde, une âme dont il est plus jaloux 
que du gouvernement de l’univers entier. »

C’est avec ces paroles que s’exprimait 
Eugène de Mazenod lorsqu’il s’adressait 
aux gens ordinaires de son temps… c’est-
à-dire les pauvres de Jésus-Christ, comme 
il les appelait : les affligés, les malheureux, 
les souffrants, les infirmes, les couverts 
d’ulcères, tous ceux que la misère accable. 
Plus précisément, il s’adressait aux artisans, 
aux domestiques, aux cultivateurs, aux 
paysans et aux pauvres indigents. Mission vocation, c’est aussi la transmission 
du charisme d’Eugène encore très actuel aujourd’hui. Cette pratique 
évangélique est au cœur de la vie d’Eugène : son attention aux pauvres. La 
devise de la congrégation nous le rappelle bien : Evangelizare pauperibus 
misit me, pauperes evangelizantur (« Il m’a envoyé évangéliser les pauvres 
et les pauvres sont évangélisés »). L’équipe de formation engagée dans la 
mission vocation est donc attentive à sensibiliser les candidats à développer 
une attention particulière envers les pauvres. Comme pour Eugène, les 
Oblats font tout leur possible pour redonner à chaque personne fragilisée 
par différentes circonstances sa dignité humaine. Et si je commençais par 
reconnaître que la personne que je rencontre au quotidien, quelle que soit 
l’image que j’en ai, est quelqu’un…

Réjean Vigneault, o.m.i., coordonnateur de Mission vocation
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Toile représentant Eugène de Mazenod

M i s s i o n  v o c a t i o n  : 
A u  c œ u r  d u  c h a r i s m e  o b l a t, 
l ’a t t e n t i o n  a u x  p a u v r e s
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Les missions ad gentes

En rédigeant les Règles des Missionnaires de Provence en 1818, Eugène de 
Mazenod fixait à son Institut un but précis : prêcher aux pauvres de la Provence 
la parole divine, surtout par le moyen des missions paroissiales. D’autres fins 
n’étaient pas exclues. Très tôt, des Pères demandèrent à être envoyés dans 
les missions étrangères. Le Fondateur leur répondait qu’il attendait l’heure 
de la Providence. Cette heure arrive en 1841. Il accepte alors les missions du 
Canada et de l’Angleterre, du Sri Lanka et de l’Oregon en 1847, du Texas et de 
l’Algérie en 1849, et de l’Afrique du Sud en 1850-1851.

L’expansion missionnaire de la Congrégation a continué après la mort de 
Mgr de Mazenod. D’après les statistiques publiées dans l’ouvrage Le missioni 
cattoliche, en 1950, les Oblats occupaient le cinquième rang des instituts qui 
travaillaient dans les territoires de la Congrégation de la Propagation de la foi. 
Le père Jetté écrivait en 1979 : « Nous consacrons à la mission ad gentes un 
nombre considérable de nos membres, environ 2 000, c’est-à-dire le tiers, ce 
qui nous situe au cinquième ou sixième rang des Congrégations masculines 
qui envoient du personnel en mission. »

En 1966-1967, les 7 540 Oblats travaillaient dans 47 pays; en 2013-2014, 
3 895 travaillent dans 66 pays. Au Chapitre général de 1938, le Pape Pie XI a 
reçu les capitulants en audience en leur disant : « Voilà les spécialistes des 
missions difficiles. »

C’est la même vocation qui a poussé les Oblats sur les traces des apôtres 
dans les vieilles chrétientés « pour réveiller les pécheurs » et dans les pays 
infidèles « pour annoncer et faire connaître Jésus-Christ ». Mais, après 1841, 
le Fondateur écrit souvent que c’est en un sens plus plein et plus fort que, 
parmi les autres formes d’apostolat, les missions étrangères réalisent cette 
fin commune de faire connaître et aimer Jésus-Christ.

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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Cette année encore, vous avez été nombreux 
à répondre positivement à notre calendrier 
annuel. Vos dons très généreux seront 
distribués selon les volontés que vous avez 
exprimées pour améliorer le bien-être de nos 
partenaires dans les pays de mission. Grâce 
à votre appui, nous sommes en mesure de 
continuer à appuyer les missionnaires oblats 
afin de leur permettre de poursuivre leurs œuvres pour une meilleure équité 
et un monde plus juste. De plus, vos commentaires et encouragements nous 
motivent à nous surpasser. Mille mercis!

Si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires du calendrier, il 
n’est pas trop tard pour en commander quelques-uns. Il vous suffit de nous 
appeler ou de nous écrire aux coordonnées inscrites à la dernière page de ce 
bulletin pour vous renseigner ou pour passer votre commande.

N o s  d é f u n t s
GATINEAU, QC
M. Sylvio Lafleur

LÉVIS, QC
M. Jean-Marie Chamberland, ptre

MARIEVILLE, QC
Mme Lucille Morin

OTTAWA, ON
F. André Dagenais, o.m.i.

PIERREFONDS, QC
M. Adéodat Cousineau

QUÉBEC, QC
Mme Pierrette Bernier

RICHELIEU, QC
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La couverture du calendrier 2015
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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.

« C’est avec un vif intérêt que j’ai feuilleté votre calendrier qui, loin de 
ne contenir que les dates et les mois, s’accompagne d’une profusion de 
renseignements sur vos activités à travers le monde. L’ampleur de cet 
éventail d’histoires et de renseignements sur le CMO a éveillé ma curiosité 
au plus haut point.

Merci pour ce calendrier que j’ai parcouru avec le même intérêt que quand 
je reçois la brochure En mission. »

– Sr Thérèse Rochette, s.c.s.l.

« J’aime bien cette formule qui permet de faire circuler des nouvelles fraîches 
sur le terrain et en même temps d’inviter au partage. C’est concret et discret 
à la fois. Félicitations et longue vie à ce bulletin de famille immédiate et 
élargie. »

– Sr Léonie Therrien, m.i.c.
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