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«Les rêves partaient au loin.» (Eduardo Galeano, écrivain uruguayen)

L’arrivée des réfugiés nous questionne en tant que société. Saisissons cette opportunité pour 
faire preuve d’ouverture et de solidarité. 
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Chers lecteurs, chères lectrices, 

L’année 2016 qui s’amorce amène son lot de changements à 
plusieurs niveaux. Comme vous pouvez le constater, l’équipe 
du CMO se transforme. Après douze ans à titre de directeur 
général, le P. Raymond Marquis o.m.i. quitte ses fonctions 
pour se consacrer à ses tâches de vicaire provincial, tout en 
demeurant un conseiller pour l’équipe du CMO. La production 
du bulletin En mission sera dorénavant sous la responsabilité 
d’Eduardo Malpica, nouveau coordonnateur des communications et de la 
collecte de fonds au CMO.

Ces changements surviennent au moment même où les Oblats célèbrent les 
deux cents ans de la fondation de la congrégation. Votre bulletin En mission 
souhaite poursuivre son travail de réflexion sur des enjeux d’actualité à la 
lumière de la philosophie et du charisme oblats, en demeurant fidèle aux 
valeurs de la communauté maintenant bicentenaire.

En 1841, les premiers Oblats arrivaient au Canada pour y partager le quotidien 
de ses habitants et pour s’insérer dans la société. C’est maintenant à notre 
tour d’accueillir de nouveaux arrivants. La guerre en Syrie a fait de trop 
nombreuses victimes et chacun d’entre nous peut faire preuve d’ouverture et 
de solidarité avec les réfugiés qui arrivent parmi nous depuis quelques mois. 

Qui sont-ils? Pourquoi quittent-
ils leur pays? Qu’ont-ils vécu 
et quels défis les attendent au 
Canada? Nous vous proposons 
de réfléchir à ces questions 
dans les pages de ce bulletin.

En ce temps du carême, je 
vous invite à conserver votre 
sensibilité et votre sens de 
l’hospitalité envers nos frères 
et sœurs syriens. Joyeuses 
Pâques!

Ariane Boyer Roy
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Le 16 décembre 2015, lors de l’ouverture de la conférence annuelle du 
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, 
le secrétaire général, déclarait que le flux des gens forcés à l’exil repose 
sur plusieurs causes : « Du point de vue humanitaire, cette situation 
est déterminée par deux problèmes majeurs, à savoir la multiplication 
apparemment incontrôlable de violents conflits […] et les effets croissants 
et omniprésents des catastrophes naturelles et du changement climatique, 
qui dessinent déjà les contours de notre présent et détermineront davantage 
notre avenir. »1 Au-delà de ces déterminants majeurs, les causes structurelles 
profondes comme les inégalités sociales et économiques entre les pays restent 
le levier premier qui force des gens à chercher à améliorer leurs conditions 
de vie dans d’autres pays et régions du monde. D’ailleurs, contrairement à 
une opinion fort répandue, la grande majorité des millions d’exilés vivent 
dans des pays limitrophes à leur lieu d’origine; seule une minorité atteint 
les frontières des pays dits développés. Comme le soulignait récemment le 
rapporteur officiel du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), François 
Crépeau, « les humains qui n’arrivent pas à nourrir leur famille vivent aussi 
une forme de violence et entament des migrations de survie ».

Les migrants à la recherche d’une sécurité économique sont souvent 
drainés par un marché clandestin de l’emploi. « Si les employeurs prêts à 
les embaucher, à faire des profits grâce au non-respect du droit du travail, 
n’existaient pas, ils ne viendraient pas. »2 Dans cet ordre d’idées, les paradis 
de la consommation désirés par des millions d’individus ne correspondent 
pas souvent à la situation idéale envisagée avant de décider de s’exiler. 
Dans certains pays de l’hémisphère sud, la situation des exilés ressemble 
souvent à une exploitation éhontée proche de l’esclavage; dans les pays 
occidentaux, les stratégies d’utilisation d’une main-d’œuvre dépendante et 
corvéable à souhait utilisées par les employeurs contribue souvent

1 Guterres, Antonio, « Comprendre les causes profondes des déplacements et y faire 
face », Articles d’actualité de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés [En ligne], 
16 décembre 2015. http://bit.ly/1nDevK1
2 Champagne, Sarah R., « Ouvrez les frontières! Le rapporteur spécial de l’ONU pour 
les droits de l’homme et des migrants propose une révolution », Le Devoir, 4 janvier 
2016. http://bit.ly/1maCcZd

L’e x i l  e t  s e s  c a u s e s 
d i t e s  i n s o l u b l e s
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aussi à maintenir les exilés dans une position sociale et économique 
précaire; en outre, ces manœuvres patronales maintiennent une pression 
à la baisse sur les salaires des travailleurs dans les pays industrialisés.

En réalité, les pays riches surveillent davantage les intérêts des actionnaires de 
la bourse et du monde des affaires que ceux des chercheurs d’asile. Paringaux 
résume très bien la situation : « En matière de réfugiés, les États n’ont guère 
cessé, depuis un demi-siècle, de pratiquer la politique de l’autruche. Leurs 
jeux de pouvoir et querelles d’intérêts ont aggravé les déséquilibres et 
l’arbitraire dans de nombreux pays. Ils ont ainsi favorisé la multiplication des 
exodes. Mais, comme ils ont évité de s’attaquer aux causes profondes du mal, 
préférant s’en remettre à d’autres pour traiter les symptômes, le problème 
n’a fait qu’empirer. Les réfugiés […] ont proliféré. À l’heure où le HCR fête son 
quarantième anniversaire, le bilan est plutôt décourageant. »3 

Au-delà des facteurs sociaux et économiques 
structurels, différentes formes de discrimination, 
d’exclusion et de répression fondées sur des 
motifs variés comme la religion, l’origine ethnique 
ou nationale, la langue, l’appartenance à une 
caste et autres s’ajoutent à la liste des nombreux 
facteurs de l’exil forcé ou volontaire. L’insécurité 
prend plusieurs visages.

En bout de piste, l’exil fait appel à la solidarité et à l’hospitalité, en somme à 
la complicité avec l’étranger inspirée par notre capacité à être soi-même avec 
l’Autre. Il faut avoir l’humilité de reconnaître que nous ignorons souvent tout 
de cet étranger en mouvance. L’hospitalité et la solidarité bien comprises 
s’inscrivent alors à l’encontre des règles d’airain fondées sur l’individualisme 
consumériste. En ce sens, elles s’avèrent des stratégies subversives.

André Jacob, professeur associé à l’École de travail social
Université du Québec à Montréal

3 Paringaux, Roland-Pierre, « Le flot montant des réfugiés défie les efforts de 
solidarité », Le monde diplomatique, 1991, p. 8. http://bit.ly/1Sqsv7x

Les réfugiés en Europe 
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Depuis l’annonce du premier ministre canadien, Justin Trudeau, d’accueillir 
25 000 réfugiés syriens parrainés par le gouvernement d’ici 2016, beaucoup 
d’attention médiatique est accordée aux processus de sélection, d’accueil, 
d’installation et d’intégration de ces réfugiés au Canada. Les réfugiés pris 
en charge par l’État sont une catégorie de réfugiés dont l’établissement 
initial pendant une durée maximale d’un an est entièrement soutenu par 
le gouvernement du Canada ou par le Québec. Cette attention a permis de 
mettre en lumière le parcours de ces familles qui, après avoir bravé plusieurs 
obstacles, arrivent ici dans un état de vulnérabilité élevée et avec plusieurs 
besoins à combler.

L’accueil et l’installation des réfugiés à Montréal n’est pas chose nouvelle 
pour l’équipe du Centre social d’aide aux immigrants (CSAI), le seul organisme 
à Montréal mandaté d’accueillir et d’installer les réfugiés pris en charge par 
l’État depuis 1947. Depuis près de 70  ans, le CSAI a accueilli les différentes 
vagues d’immigration qui ont façonné l’histoire canadienne et québécoise. 

Quels sont les besoins des réfugiés?

Les intervenants du Centre ont identifié plusieurs besoins importants chez 
ces nouveaux arrivants. Depuis quelques années, on décèle chez les réfugiés 
arrivés au Québec de plus en plus de problèmes de santé mentale. Puisque 
Montréal est doté de plusieurs ressources spécialisées, les cas les plus 
complexes y sont envoyés. Des besoins pressants se font donc sentir pour 
un accès rapide et abordable à des spécialistes en santé mentale, formés en 
intervention interculturelle. 

La majorité des réfugiés qui atterrissent au Québec ne maîtrisent pas 
le français. L’apprentissage de cette langue se fait à travers les cours de 
francisation, offerts dans les écoles, université, cégeps et organismes 
communautaires de la province. Les inscriptions pour ces cours se font à date 
fixe et il est impossible de joindre une classe après le début de la session. Cela 
fait en sorte qu’un réfugié arrivé à Montréal après la date d’inscription aux 
cours de francisation pourrait attendre jusqu’à trois mois avant d’intégrer la 
prochaine session. Ce sont trois mois d’attente qui retardent leur intégration 
dans la société d’accueil. 

C e s  r é f u g i é s  q u i 
a t t e r r i s s e n t  à  M o n t r é a l 
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Comment répond-on à ces besoins?

Les réfugiés pris en charge par le gouvernement sont accompagnés par les 
intervenants du CSAI dans leurs premières démarches d’installation afin de 
leur assurer une intégration réussie à Montréal. La première étape est de 
nature administrative : ouverture d’un compte bancaire, obtention des cartes 
d’assurance sociale et d’assurance maladie, inscription des enfants à l’école 
et des adultes à la francisation, etc. Ensuite, il faut leur trouver un logement 
abordable et orchestrer le déménagement et la livraison des meubles de 
base. Des visites du quartier et des ressources essentielles sont menées. La 
dernière étape consiste à accompagner les adultes dans la recherche d’un 
emploi et à maintenir un suivi avec les familles.

Quelle est l’attitude de la société envers les réfugiés?

L’annonce de l’arrivée des réfugiés syriens a engendré toutes sortes de 
réactions de la part de la société canadienne. Des réactions de xénophobie et 
d’inquiétude, mais également des réactions de solidarité et de générosité. Le 
CSAI a été particulièrement touché de voir la réponse des Montréalais qui se 
sont empressés d’offrir leur soutien. Une immense vague de solidarité a vu le 
jour alors que les offres de dons et d’aide bénévole ont fusé de toutes parts, 
pour un total de 450 appels au CSAI. L’équipe du CSAI espère seulement que 
ce bel esprit de solidarité puisse s’étendre à tous les réfugiés, peu importe 
leur origine, et qu’il perdure dans le temps. 

Carmen Gabriel, responsable des communications et du 
développement au Centre social d’aide aux immigrants (CSAI)
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Pourquoi est-il important de se saisir avec force de la question des réfugiés et 
du défi de leur protection? Tout simplement parce que les mobilisations en 
faveur de leur protection doivent donc être comprises comme des moments 
d’invention démocratique et des actes de production de citoyenneté. 

En ce sens, nous leur devons être collectivement redevables, car la conscience 
de leur condition permet d’élargir l’univers des possibles et de dire 
l’inacceptable de leur condition. Et c’est peut-être là que résident la vérité du 
politique et la portée instituante du droit d’avoir des droits, dès lors qu’il n’y 
a pas une référence irréversible à partir de laquelle l’ordre social puisse être 
à jamais fixé. Celui-ci, bien que juridiquement établi, doit constamment être 
à la recherche de ses fondements et de sa légitimité. 

Et c’est notamment dans la contestation et dans la revendication de ceux et 
celles qui sont exclus de la dignité que cette légitimité trouve son ressort le 
plus efficace. Sous cet angle, le migrant et le réfugié représentent d’excellents 
analyseurs de l’inconscient social et collectif d’une société. C’est ce que cela 
révèle de notre rapport à la société. 

Sur ces questions, nous ne pouvons cependant pas tout attendre des États. Il 
faut aussi compter sur la société et la mobilisation collective. Non pas parce 
que les États ne sont pas capables de faire mieux en matière d’immigration, 
mais parce que tout porte à croire, au vu de leurs pratiques, que telle n’est 
pas la préoccupation des élites au pouvoir. Cela ne veut pas dire qu’on les 
décharge de leur responsabilité sur cet enjeu.

Dès lors, notre plaidoyer en est un pour la solidarité et l’entraide avec les 
groupes partenaires qui œuvrent auprès des personnes migrantes. Cela 
est important pour briser l’isolement de celles qui se trouvent en situation 
de précarité ou d’exclusion, en raison de la contradiction violente entre les 
nécessités de leur existence et le pouvoir des intérêts dominants incorporés 
dans les pratiques de nos États. 

Plus fondamentalement, tout cela nous invite à un effort de réflexion en 
vue de nous faire prendre conscience des grands reculs que connaissent nos 
sociétés en matière d’accueil et d’hospitalité. Cette dernière doit toutefois 

P l a i d e r  l ’ h o s p i t a l i t é  o rd i n a i r e 
e n v e r s  l e s  p e r s o n n e s  r é f u g i é e s
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être repérée dans les initiatives les plus ordinaires des gestes de solidarité. Il 
faut aussi l’expurger de la part d’extraordinaire qu’on lui attribue. 

Il faut plutôt lui donner une définition plus humble pour mieux la réinscrire 
dans la proximité d’un monde où les étrangers ne sont pas des héros de la 
liberté et où les citoyens établis ne débordent pas d’altruisme. L’hospitalité 
commence là où s’exprime une critique de la désignation injurieuse. 

Toute dénonciation d’une mise à l’écart est déjà productive en soi d’une 
communauté de sensibilité où l’étranger peut trouver à se nicher. Faire 
l’éloge de l’hospitalité, et la pratiquer en dépit de tout, consiste au fond à 
faire en sorte que l’inconditionnel, qui est tout simplement l’humain, entre 
dans la réalité. 

Mouloud Idir, responsable du secteur 
Vivre Ensemble au Centre justice et foi              

ANJOU, QC
Mme Anne-Marie St-Laurent 

GATINEAU, QC
Mme Marie-Paule Gauthier

MONTRÉAL, QC
M. Guy Lavoie
Mme Jacqueline Ménard 

RICHELIEU, QC
F. Majella Demers, o.m.i.
F. Gaston Comtois, o.m.i.

RIMOUSKI, QC
Clément Alary 

ROCKLAND, ON
M. Roland Desjardins 

SHERBROOKE, QC
Sr Jacqueline Martineau

N o s  d é f u n t s
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Après avoir fait trois ans et demi 
d’études doctorales à Rome grâce à 
l’appui financier du CMO, défendu 
ma thèse, appris une nouvelle 
langue, une nouvelle culture et avoir 
fourni des efforts pour articuler 
mon apprentissage avec ma future 
mission, je suis maintenant prêt à 
retourner dans mon pays d’origine, 
l’Inde. 

Mon expérience en Italie m’a fait grandir et je me sens animé d’une force 
importante pour entreprendre ma mission. Cette expérience enrichissante 
a effectivement contribué de manière décisive à mon engagement envers 
le charisme missionnaire de notre congrégation et sa nécessité de servir 
les pauvres sous diverses facettes dans le contexte indien. Cela est 
particulièrement vrai en ce qui concerne la formation ministérielle dans 
laquelle j’étais impliqué. Ces années de formation à Rome m’ont permis 
d’avoir une vision plus large de ma mission et d’entamer avec enthousiasme 
la formation de jeunes séminaristes qui veulent s’engager sur les pas des 
Oblats et de leur mission. Je suis confiant que je saurai transmettre aux 
jeunes séminaristes la flamme de ce que signifie être un missionnaire oblat. 

Je saurai en effet leur transmettre les valeurs oblates ainsi que leur 
hospitalité, leur simplicité volontaire, leur travail acharné, leur amour des 
exclus et leur zèle dans le but de proclamer l’évangile. De surcroit, grâce à 
ma propre spécialisation en philosophie interculturelle, je souhaite continuer 
à alimenter la réflexion, au moyen de mes textes philosophiques, dans le 
contexte indien. 

Enfin, je considère mes études à Rome non seulement comme un cadeau, 
grâce au support et à la gentillesse du CMO et de ses donateurs, mais aussi 
comme un  moyen de rester fidèle aux généreuses grâces que Dieu m’a 
accordées. Je reste donc loyal à la mission oblate, à Dieu et à son peuple que 
j’ai été appelé à servir.

Harry Manuel Abishegam, o.m.i., missionnaire en Inde

Le P. Harry dans une mission en Inde, avant de 
partir pour Rome 
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Cette année, les missionnaires oblats célébreront leur bicentenaire. Fondés 
le 25 janvier 1816 par Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, originaire 
d’Aix, en Provence, ils furent reconnus officiellement par l’Église comme 
communauté religieuse le 17 février 1826 par le pape Léon XII et ont adopté 
comme devise « Il m’a envoyé évangéliser les pauvres ».

En décembre 2013, le Supérieur général, le père Louis Lougen, décréta 
un triennium pour inviter les Oblats à se préparer à la célébration de ce 
bicentenaire, mais aussi en vue du Chapitre général qui se tiendra à Rome, à 
l’automne 2016. 

Le thème général de ce triennium 
oblat est de « raviver la flamme » 
de la vie et de la mission oblate 
en vue de ces deux grands 
événements. Chaque année, 
on nous invitait à réfléchir 
sur un thème bien précis : 
2014 - Un cœur nouveau : la vie 
en communauté apostolique, 
2015 - Un esprit nouveau : la formation permanente, et 2016 - Une nouvelle 
mission : un zèle pour tout oser.

Chacune des régions aura la possibilité de vivre des activités festives 
pour souligner ce bicentenaire et rendre grâce pour la vie et la mission 
des Missionnaires Oblats. La paroisse St-Pierre Apôtre a souligné ce 200e 
anniversaire le dimanche 17 janvier dans une célébration dominicale présidée 
par le Provincial, le père Luc Tardif. À Ottawa, la célébration a été suivie en 
direct à l’Université St-Paul. Vers le 17 février, des rencontres régionales se 
tiendront sur le thème de la troisième année du triennium. Le 19 mars aura 
lieu une célébration d’action de grâces pour le don des Frères dans notre 
congrégation. Et ce ne sera pas la fin. 

Nous voulons que les appels à la conversion du dernier Chapitre général, 
tenu en 2010, continuent en effet de nous inspirer dans ce voyage ensemble.

André Cyr, o.m.i.

Une affiche produite par l’Administration générale des 
Oblats à l’occasion du bicentenaire
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Les êveques oblats 

Au début de la congrégation des Oblats, le père 
de Mazenod, le fondateur, a écrit : « L’esprit de 
dévouement total pour la gloire de Dieu, le service 
de l’Église et le salut des âmes est l’esprit propre de 
notre Congrégation. » C’est d’abord par les missions 
paroissiales, fin principale de l’Institut, qu’il entend 
être au service de l’Église. Or, avec l’augmentation 
du nombre d’Oblats, le fondateur a compris que 
le service de l’Église pouvait comprendre d’autres 
activités, en particulier les missions étrangères, la 
formation du clergé et même « le sacrifice pour le 
bien de l’Église » des meilleurs Oblats qui seront 
appelés à l’épiscopat.

C’est ainsi qu’il accepta lui-même d’être nommé évêque d’Icosie, au service 
du diocèse de Marseille, et qu’il permit à six de ses fils d’accepter l’épiscopat : 
E. B. Guigues à Ottawa, A. Taché à la Rivière-Rouge, V. Grandin à Saint-Albert  
(Canada), J. F. Allard au Natal (Afrique du Sud), E. Semeria à Jaffna (Sri Lanka) 
et NNSS J.H. Guibert à Viviers (France). Plus tard, après le décès de Mgr de 
Mazenod en 1861, 147 Oblats sont devenus évêques, parmi lesquels cinq 
ont été créés cardinaux (J. H. Guibert, R. Villeneuve, T. Cooray, F. George et 
O. Quevedo), pendant qu’on a introduit à la congrégation des Causes des 
saints la cause de béatification de quatre autres (V. Grandin, O. Charlebois,  
T. Cooray et P. Fallaize).

Le pape Jean-Paul II demanda un jour au père Zago si la courbe démographique 
des Oblats continuait à diminuer. Hélas oui! répondit le père Zago, sauf pour 
les évêques oblats dont le nombre continue à augmenter. « Pour ceux-ci, 
continua le pape, je puis vous aider, mais pas pour les vocations. » Il tint 
parole : 36 Oblats furent nommés évêques par Jean-Paul II, au cours de ses 
26 années de pontificat.

Yvon Beaudoin, o.m.i., recherchiste et auteur
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1215 rue de la Visitation
Montréal, QC  H2L 3B5
Tél. : 514-351-9310       
Téléc. : 514-351-1314
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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 communautés à prendre en charge leur 

propre développement.

« C’est très beau les dossiers. J’aimerais cependant qu’on me parle des Oblats 
à la manière des Pères Blancs. J’aime les nouvelles et les projets provenant de 
leurs territoires missionnaires. Je suis sûr de l’intérêt des lecteurs. Je souffre 
du peu de nouvelles des Oblats. »

– M. Lucien Rousseau  

« Quelle agréable surprise de recevoir ce calendrier 2016. Fraternel merci. 
Je suis impresionnée par la qualité et la transparence de cette vie au CMO. 
Les pages centrales sont éloquentes et la transparence sur la distribution des 
dons reçus m’impressionnent chaque année. Bravo. »

– Sr Léonie Therrien, m.i.c.
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