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On voit ici un mets typique des événements spéciaux en Indonésie, le 
tumpeng. Composé d’un cône de riz entouré de viandes, légumes et 

accompagnements divers, il est partagé par tous les convives. Avant de 
laisser aux invités le soin de se servir, un convive coupera le sommet du 
cône et le remettra à une personne présente dans la salle, témoignant 

de l’affection et du respect qu’il lui porte. Cette photo a été prise en 
juillet dernier lors d’une fête soulignant l’anniversaire d’une maison de 

ressourcement des Oblats à Kaliori, en Indonésie. Les voisins et les enfants 
d’une maison d’accueil tenue par des Sœurs étaient tous invités à célébrer 
avec les Oblats, qui ont organisé ce repas en guise de reconnaissance de 

bonnes relations qu’ils entretiennent avec leur milieu.
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Chers lecteurs, chères lectrices,

L’alimentation occupe une place importante dans nos vies, 
autant au quotidien que pendant les occasions festives, lors 
desquelles il est de coutume de se regrouper autour d’un bon 
repas. Elle a aussi une résonnance particulière dans l’histoire 
de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immacu-
lée. En effet, l’agriculture a souvent été présente dans la vie des 
missionnaires, à commencer par Mgr Alexandre-Antonin Taché 
o.m.i. qui a accompagné les Métis du Manitoba alors que ceux-ci s’impli-
quaient de plus en plus en agriculture. Les Oblats ont possédé et possèdent 
encore des fermes dans de nombreux pays, et ils ont même géré des écoles 
d’agriculture. Les Oblats sont donc sensibles à la question du gaspillage ali-
mentaire. Il est en effet aberrant que tant de personnes ici comme ailleurs 
peinent à se procurer des aliments sains, alors que des quantités impression-
nantes de nourriture sont gaspillées à travers toutes les étapes de la produc-
tion et de la consommation.

Parler d’alimentation prend aussi un sens différent lorsque l’on pense à Haïti, 
où les plantations ont été détruites par le passage de l’ouragan Matthew au 
début d’octobre. Les familles se sont endettées pour acheter des semences et 
comptaient sur la récolte pour toucher des revenus, rembourser leurs dettes, 

payer l’école des enfants et as-
surer leur subsistance pour les 
mois à venir. À l’approche de 
Noël, moment traditionnel de 
partage, je vous invite à garder 
la population haïtienne dans 
vos prières et à démontrer 
votre solidarité en ces temps 
difficiles.

Joyeux Noël et bonne année 
2017!

Ariane Boyer Roy
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Au moment où le monde prend plus 
que jamais conscience des enjeux clima-
tiques et s’accorde à reconnaître que la 
terre est unique et nous est commune, 
il devient urgent qu’à différents niveaux, 
chacun prenne ses responsabilités pour 
apporter des réponses aux défis de 
notre siècle. Si le gaspillage alimentaire 
était considéré comme un pays, il serait 
le premier producteur de CO2 devant la 
Chine et les États-Unis. Le gaspillage ali-
mentaire constitue donc un problème majeur sur tous les plans. Des millions 
de personnes de notre planète souffrent d’insuffisance alimentaire. En 2050, 
nous serons 9 milliards de personnes sur la terre. Il faudra par conséquent 
augmenter la production agricole de 70 %. Il devient alors plus qu’urgent de 
repenser notre mode de production sans omettre notre mode de consomma-
tion. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture, 30 à 40 % de la production agricole mondiale est perdue. 

Produire autrement passe par l’éducation à une agriculture durable, ce qui 
constitue un enjeu majeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’ali-
mentation de l’Université Laval. Former les futurs agronomes à une agricul-
ture durable est déjà une initiative significative qui pourrait sérieusement 
accompagner une volonté politique intégrative de la dimension écologique 
du système de production agricole.

Pour les pays dits développés, le défi de la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire pourrait dans un premier temps se focaliser sur l’effort de ne plus 
produire sciemment de surplus pour ainsi en avoir moins à jeter. Nous n’en 
sommes pas encore tout à fait à ce concept de produire moins, car la pression 
de grandes chaînes de distribution et la peur de ne pas remplir le cahier de 
charges obligent beaucoup d’agriculteurs à produire d’excédent qui malheu-
reusement finit trop souvent dans nos poubelles. Cependant, de nombreux 
efforts sont fournis pour lutter contre les pertes au champ par l’amélioration 
de la lutte biologique, des techniques de récolte et d’entreposage des pro-
duits agricoles. 

Suite à la page 4 

R e p e n s e r  p r o d u c t i o n  e t  c o n s o m m a t i o n 
p o u r  c o n t r e r  l e  g a s p i l l a g e  a l i m e n t a i r e 
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Culture du quinoa en Bolivie
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Aussi, la commercialisation des 
produits agricoles dits « moches » 
est en train de faire son bout de 
chemin. 

Un deuxième concept important 
dans la lutte contre le gaspillage 
pourrait être de donner les éven-
tuels excédents plutôt que de les 
jeter sans pour autant nuire au 

marché. En cela, des efforts se font en faveur des banques alimentaires et 
autres organismes de solidarité. 

Une troisième disposition consisterait à orienter vers l’alimentation animale 
ce qui n’est plus consommable par les humains. Ce qui est impropre à l’ali-
mentation animale pourrait ensuite passer à la valorisation énergétique (la 
méthanisation) ou au compostage. Ce sont des propositions qui peuvent pa-
raître simples, mais qui invitent à un changement de mentalité par rapport à 
notre approche de la production et de la consommation. 

Comme ressortissant du tiers-monde, je me pose la question : comment 
aborder le gaspillage alimentaire du point de vue agricole sans faire allusion 
à son corollaire tout aussi scandaleux qu’est l’insécurité alimentaire dont 
souffre une bonne partie de notre planète? Le tiers-monde a le défi de pro-
duire selon ses besoins alimentaires, mais a aussi le devoir de ne pas répé-
ter les erreurs écologiques de l’Occident. Il est important pour cela d’investir 
dans un capital humain bien formé et de s’investir au niveau de la base, c’est-
à-dire des familles, pour enfin assurer une souveraineté alimentaire durable. 

Cela constitue la motivation profonde qui m’a fait quitter l’enseignement de 
la théologie à Dakar (Sénégal) pour entreprendre des études en agronomie 
à l’Université Laval. Le gaspillage alimentaire et l’insécurité alimentaire sont 
deux fléaux majeurs qui ne font point honneur à notre humanité ni à ses 
systèmes de production et de consommation. Relever le défi est toutefois à 
notre portée, car il y a de plus en plus une prise de conscience et de belles 
réponses qui prennent forme à différents niveaux et un peu partout sur la 
planète. 

Joseph Ndong, o.m.i.
Étudiant à la Faculté des sciences de l’agriculture et de 

l’alimentation de l’Université Laval
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Les banques alimentaires collectent des denrées et 
les distribuent aux familles les plus défavorisées
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Le paradoxe de la coexistence du gaspillage alimentaire et de l’insécurité 
alimentaire demeure énigmatique : comment se peut-il que le tiers des ali-
ments produits sur la planète se retrouve systématiquement aux poubelles 
alors que le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire ne fait 
qu’augmenter?  

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le 
tiers des aliments produits annuellement sur la planète n’aboutit jamais dans 
l’assiette des consommateurs. À l’échelle canadienne, le coût du gaspillage 
alimentaire est estimé à 31 milliards de dollars par an. Au Québec, on estime 
que 32 000 tonnes d’aliments encore comestibles sont jetées aux ordures par 
l’industrie agroalimentaire. Pendant ce temps, plus de 850 000 personnes, 
dont 310 000 enfants, souffrent d’insécurité alimentaire au Canada, ce qui 
fait augmenter les demandes de dépannage alimentaire. Pire encore, cette 
hausse des demandes se produit alors que plusieurs banques alimentaires 
manquent de denrées et sont forcées de réduire les quantités de nourriture 
distribuées. 

Cette situation n’est pas étrangère 
en Outaouais, une région du Québec 
où 9 747 personnes, dont 37 % d’en-
fants, ont eu recours à une forme 
d’aide alimentaire en 2014. Face à 
ces données effarantes, les membres 
de la Table de concertation sur la 
faim et le développement social de 
l’Outaouais ont décidé de créer un 
projet qui permettrait de détourner 
la nourriture qui se serait retrouvée dans les ordures afin qu’elle soit redis-
tribuée, et ce, afin d’augmenter la quantité de denrées disponibles dans les 
banques alimentaires et autres organismes communautaires luttant contre 
la faim. 

Dans ce contexte est né en 2014 le projet de l’Escouade anti-gaspillage ali-
mentaire. Le gaspillage alimentaire se produit à toutes les étapes de la chaîne 
agroalimentaire, du champ à l’assiette, et c’est pourquoi l’Escouade s’est don-
née le mandat d’agir sur plusieurs plans.  

Suite à la page 6 
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Atelier pratique sur la culture maraîchère 

D e s  g e n s  q u i  o n t  f a i m  d a n s  u n e 
s o c i é t é  r i c h e  :  q u e l l e s  s o l u t i o n s ?
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D’abord, les consommateurs sont responsables de près de la moitié du gas-
pillage au pays. Il est donc apparu essentiel que des ateliers de sensibilisation 
à cette problématique soient offerts, tant au champ afin de démontrer aux 
citoyens et étudiants l’ampleur du travail nécessaire à la culture maraîchère, 
que dans les cuisines en enseignant à utiliser les aliments des feuilles aux 
racines. Ensuite, lors de la saison estivale et des récoltes, l’Escouade récupère 
les denrées alimentaires invendues dans les marchés publics et se rend dans 
les champs agricoles afin de récolter les aliments généreusement offerts par 
les agriculteurs-donateurs, pour les redistribuer. Finalement, pour augmen-
ter la redistribution des aliments frais, l’Escouade met en place des  « fri-
gos anti-gaspi » partout en Outaouais. Ces réfrigérateurs communautaires, 
qui promeuvent une forme 
d’économie du partage, 
permettent aux citoyens de 
s’y servir en cas de besoin, 
ou d’aller y porter leurs 
denrées en trop. Grâce à 
toutes ces initiatives, l’Es-
couade a récolté plus de 
24 000 kg de nourriture en 
2015 et ces aliments ont 
été redistribués à plus de 
53 organismes communau-
taires. En 2016, ces chiffres seront surpassés. 

Ainsi, malgré le fait que nous vivons dans un pays riche, des centaines de 
milliers de Canadiens souffrent toujours d’insécurité alimentaire. Grâce à des 
projets novateurs comme l’Escouade anti-gaspillage alimentaire, la faim de 
certains peut être assouvie le temps d’un instant. Cependant, afin d’enrayer 
le gaspillage alimentaire et de contrer l’insécurité alimentaire, il est néces-
saire que le Canada se dote d’une politique anti-gaspillage qui favorise la 
redistribution des denrées, que ce soit par des mesures fiscales ou par le sou-
tien aux banques alimentaires. De nombreux pays ont déjà démontré l’effica-
cité de telles politiques, notamment le Danemark qui a réduit son gaspillage 
alimentaire de 25 % en cinq ans ainsi que le Royaume-Uni, qui l’a réduit de 21 
% en quatre ans. Les solutions à l’insécurité alimentaire et au gaspillage ali-
mentaire doivent donc émerger de tous les échelons, autant du mouvement 
communautaire et des citoyens que des décideurs publics et des institutions 
en place. Car ensemble, on va plus loin. 

Maxine Cléroux, chargée de projet de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire
Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais

Récolte de maïs à la ferme du Ruisseau Noueux à 
Gatineau 
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L’eucharistie peut-elle nous aider à éviter le 
gaspillage? Oui, car elle promeut une culture du 
partage de plusieurs manières. 

La nourriture est utilisée à son meilleur quand 
elle nourrit nos relations. C’est vrai aussi pour 
l’eucharistie. Le pain et le vin partagés ne nous 
centrent pas sur eux-mêmes, mais sur les relations 
qu’ils facilitent. En partageant un même pain et 
en buvant à la même coupe, nous communions 
au Christ Jésus lui-même et l’Esprit nous unit pour 
former un seul corps. Le geste de la communion 
sollicite nos capacités relationnelles qui sont une 
condition pour le partage.

Pour être signifiant, le partage eucharistique 
doit être en congruence avec un partage vécu au quotidien. Nous serions 
scandalisés si le pain et le vin consommés à l’eucharistie étaient produits aux 
dépens des plus pauvres. Cela signifie que notre souci de justice imprègne 
l’eucharistie. Il en va de même du gaspillage. Comment pourrions-nous vivre 
le partage eucharistique sans nous préoccuper de quelque manière d’un bon 
usage de la nourriture au jour le jour, surtout pour que chacun puisse manger 
à sa faim?

Nul besoin d’un festin copieux pour vivre l’eucharistie. Un peu de pain et de 
vin suffisent pour être nourris spirituellement en devenant présents à Celui 
qui est réellement présent dans le pain et le vin consacrés. Cette expérience 
est capable d’en évoquer une autre de notre vie de tous les jours, celle de 
savoir savourer beaucoup avec bien peu de nourriture physique. Voilà qui 
ouvre à une simplicité et un respect de la création et qui dévoile l’aberration 
du gaspillage et dispose d’autant plus au partage. 

À nous d’utiliser le pain et le vin de l’eucharistie d’une manière qui honore 
Dieu dans sa création, ceci se réalisant tout spécialement dans le partage! 

Rémi Lepage, o.m.i. 
Curé de la paroisse Sacre-Coeur, Ottawa
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Le P. André Cyr, o.m.i., réalise 
l’eucharistie à la chapelle de la 
maison St-Pierre, à Montréal

L’e u c h a r i s t i e :  p o u r  u n e 
c u l t u r e  d u  p a r t a g e
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Le 3 octobre dernier, l’ouragan Matthew 
a ravagé le sud d’Haïti, où se trouve une 
dizaine de paroisses oblates. Les vents 
et l’eau ont causé des dommages impor-
tants partout. Les églises et salles pa-
roissiales, les presbytères et les collèges 
se sont effondrés en tout ou en partie. 
Grâce au fait que l’électricité et l’accès à 
internet ont été rétablis dans quelques secteurs du territoire, le CMO est en 
contact avec les membres de l’administration provinciale d’Haïti. La situation 
est éprouvante. La population a été complètement dépouillée : plusieurs toi-
tures n’ont pas résisté aux vents, les inondations ont balayé les récoltes et les 
conditions d’hygiène sont maintenant précaires. Le manque d’eau potable et 
de nourriture fait craindre des épidémies. Les cas de choléra sont d’ailleurs 
en forte augmentation dans certaines régions. 

Le CMO a déjà lancé une campagne de financement pour soutenir Haïti. 
Dans un premier temps, nous apporterons une aide d’urgence à la popu-
lation : nourriture, produits pour purifier l’eau, vêtements et médicaments. 
À plus long terme, les Oblats chercheront à appuyer la reconstruction des 
petites économies familiales qui se basent notamment sur l’agriculture et 
l’élevage. Nous vous remercions déjà pour la générosité dont vous avez fait 
preuve. 

Ariane Boyer Roy, directrice générale du CMO 

GRANBY, QC
M. Yvan Robitaille

KAPUSKASING, ON
Mme Cécile Fournier 

QUÉBEC, QC
Mme Annette Dion

RICHELIEU, QC
F. Claude Roy o.m.i.

F. Gustave April o.m.i. 
P. Jean-Eudes Boudreault o.m.i.
F. Camille Prud’homme o.m.i.
F. Robert Raymond o.m.i. 
P. Jean-Guy Roberge o.m.i. 

SAINT-URBAIN, QC
M. Égide Dufour 

ST-JÉRÔME, QC
Mme Annette Lafond 

N o s  d é f u n t s

L e  C M O  s o l i d a i r e  a v e c  H a ï t i  

Décombres de la paroisse des Côteaux
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D e s  n o u v e l l e s  d u  P.  H a r r y 
A b i s h e g a m

Dès mon retour en Inde, j’ai été nommé 
vice-recteur et enseignant à l’Institut De 
Mazenod de philosophie, qui est environ 
à 40 kilomètres de la ville principale de 
Chennai dans l’État de Tamilnadu, dirigé 
par les Oblats indiens. Je suis heureux et 
j’entreprends avec enthousiasme le chemin 
que j’aurai à parcourir avec 40 étudiants. Ces derniers viennent de différentes 
régions de l’Inde avec leur propre bagage culturel et linguistique pour rejoin-
dre les Oblats et devenir prêtres ou frères.

Ma mission consiste à 
fournir à ces étudiants 
une formation sur la prê-
trise et la philosophie pour 
une période de trois ans. 
J’enseigne divers sujets 
concernant la philosophie 
et les accompagne égale-
ment dans leur formation 
psychospirituelle. J’ai donc 
une double mission, ensei-

gner et former. Je guide effectivement ces étudiants dans leur vie intellectu-
elle (en les aidant dans leurs études, en les préparant à leurs diverses activi-
tés académiques telles que les séminaires, colloques, travaux de recherche, 
etc.), leur vie personnelle (en les aidant à gérer les problèmes psychologiques 
et personnels dans une approche de santé globale) et la vie spirituelle (en les 
guidant régulièrement dans leur messe quotidienne, le sens de la commu-
nauté, la prière personnelle et d’autres activités spirituelles). 

Je leur transmets des connaissances, mais j’en apprends aussi dans cet ensei-
gnement holistique et réciproque auquel je m’adonne. Ma mission exige non 
seulement un véritable engagement, mais aussi un renouvellement continuel 
de ma vie personnelle, sacerdotale et oblate. C’est pourquoi je vous remercie 
au quotidien de m’avoir soutenu, chers donateurs, dans mes études. 

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

Le P. Harry inaugure l’année académique à 
l’Institut de philosophie De Mazenod
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Le P. Harry et ses élèves qui suivent une formation sur la 
prêtrise et la philosophie
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Mourir ou survivre?

Fondés au cours des siècles, beaucoup d’ordres et 
de congrégations religieuses ont ensuite disparu 
avant d’atteindre leurs 200 ans. D’autres se sont 
renouvelés et ont survécu. Depuis le Concile Vatican 
II, suite à de grands changements dans la société, 
en particulier de la diminution du nombre d’enfants 
dans les familles en Occident, le nombre d’Oblats 
est passé, en 50 ans, de près de 8 000 à moins de 
4 000. Cette diminution des religieux touche toutes 
les congrégations. Qu’adviendra-t-il des Oblats?

Au cours des années, des Oblats ont cru au dynamisme de la Congrégation et 
ont annoncé sa survie. Le 15 août 1822, le P. de Mazenod a eu le pressentiment 
que la Congrégation « pourrait opérer un bien infini » et que les Oblats 
trouveraient « dans son sein des moyens de salut assurés ». Le cardinal H. 
Guibert, un des premiers collaborateurs du Fondateur, a prédit que « la 
Congrégation des Oblats vivra et prospèrera aussi longtemps qu’elle plongera 
ses racines dans ce centre fécond de vie surnaturelle qu’est la chaire de Saint-
Pierre ». Au dernier jour du Chapitre général de 1972, le P. Deschâtelets, avec 
grand enthousiasme, affirma que « le Saint-Esprit accomplirait des merveilles 
par la Congrégation dans les années à venir ». Il n’y a pas de raison que cela 
ne soit pas vrai, commentent les membres du Conseil général en octobre 
1972. Nous possédons un magnifique héritage. Avec les exemples de nos 
prédécesseurs, courageux et pleins de force, avec nos cœurs ouverts à ce 
que le Saint-Esprit désire accomplir par nous, unis dans la prière avec Marie, 
la mère des Apôtres, par nos communautés, nous pouvons accomplir notre 
part pour apporter le Royaume de Dieu à ses pauvres.

À l’occasion de la préparation de la célébration du deuxième centenaire 
de la Congrégation, le père Louis Lougen, Supérieur général, a écrit deux 
importantes lettres à ses confrères, le 8 décembre 2013 et le 1er novembre 
2014, pour les inviter à réagir contre l’évolution négative de la Congrégation. 
Dans la première, il écrit : « Comme  nous l’ont expliqué, dans les années 1980, 
les Pères Elizondo et Sullivan, à ce moment de l’histoire de notre Congrégation, 
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nous avons devant nous un triple choix : 
mourir, faire du sur-place, ou renaître. Le 
Chapitre général de 2010, en confirmant 
l’appel à la conversion, a pris l’option de 
la renaissance de la Congrégation. Nous 
sommes appelés à dire non à la mort et 
au relâchement, et, par l’Esprit qui fait 
toutes choses nouvelles, nous devons être 
revitalisés dans le charisme oblat, prêts et 
disponibles pour des missions difficiles 
et, dans le contexte d’aujourd’hui, 
dangereuses, parmi les pauvres et les plus 
abandonnés. »

Il se peut que des calamités générales s’abattent sur la Congrégation et y 
mettent fin. On acceptera alors la volonté de Dieu. Les congrégations sont 
des instruments et aucun instrument n’est indispensable. Mais s’il ne tient 
qu’à nous, nous refusons de mourir parce que le but de la Congrégation est 
toujours d’évangéliser les pauvres et les pauvres sont toujours là parmi nous et 
ont besoin d’entendre l’Évangile. Nous refusons le sur-place et le relâchement 
parce que nous sommes fils de Saint Eugène de Mazenod, passionné d’amour 
pour Jésus-Christ, l’Église et les pauvres. « Il y a une troisième option, poursuit 
le père Lougen : renaître dans le charisme oblat de saint Eugène. L’Esprit nous 
conduit; comme une femme en couches, il souffre en nous les douleurs d’une 
nouvelle naissance. Cet appel transforme les Oblats et les unités oblates qui 
se laissent mener par Dieu vers une vie missionnaire consacrée et fidèle au 
charisme, vers un témoignage prophétique de nos quatre vœux, une vie 
significative, une communion fraternelle, et une vie authentique de prière 
personnelle et communautaire. » 

Yvon Beaudoin, o.m.i., recherchiste et auteur
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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 communautés à prendre en charge leur 
propre développement.

En 2010, la Conférence mondiale des peuples sur les changements climatiques 
en Bolivie établissait clairement que la cause du réchauffement planétaire 
est le capitalisme. Peut-on garantir que les lois soient respectées? Les 
consultations entre entreprises minières et peuples autochtones semblent 
intéressantes. Bien qu’il soit impératif que la voix des communautés 
affectées soit entendue, nous voyons que cela ne mène nulle part. Rien ne se 
compare en effet à l’obtention d’un consentement préalable, libre et éclairé. 
C’est pourquoi l’espoir repose sur le pouvoir des mouvements sociaux de 
changer notre système à partir de la base et au niveau spirituel. Bien qu’elle 
reconnaisse l’importance d’une dimension communautaire, la philosophie 
catholique place l’être humain au-dessus de toutes les autres formes de 
vie. Elle aurait beaucoup à apprendre des cosmovisions autochtones qui se 
basent sur le principe du « bien vivre », soit l’harmonie et l’égalité entre êtres 
humains et entre l’être humain et la nature. L’encyclique du pape François 
sur l’environnement est un pas vers cette direction. Il importe toutefois de 
reconnaître les préjudices, tant dans la nature que chez les autochtones, 
qu’ont entraîné certaines actions passées de l’Église, mais également 
de passer à l’action en « insistant sur le fait que tout est lié », comme le 
reconnaît Laudato Si’. 

Laura Handal Caravantes, M. Sc. sciences de l’environnement, UQÀM
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