
HORIZONS       
POUR LE BIEN-ÊTRE DES COMMUNAUTÉS! 



Les photos des pages 1, 2 et 3 sont une gracieuseté des Oblats d’Haïti

Il y a cinq ans, nous écrivions, à propos d’Haïti, que « les situations de crise sont aussi des opportunités de 
changement. » C’était à la suite du passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016. En août dernier, un désastre 
naturel a encore frappé l’île des Antilles. Aujourd’hui, on ne va pas énumérer les nombreuses catastrophes naturelles 
qui ont bouleversé la vie des Haïtiens seulement en cette dernière décennie. Nous ne ferons pas non plus le bilan 
sociopolitique qui s’impose. Nous profiterons plutôt de l’occasion pour défaire certaines idées reçues sur Haïti et 
pour mettre de l’avant une solidarité radicale, pour paraphraser les propos de Maïka Sondarjee, professeure au 
département de développement international de l’Université d’Ottawa. 

Première idée reçue : « Haïti est le pays le plus pauvre 
des Amériques. » En réalité, on devrait dire : Haïti est 
le pays des Amériques qu’on a le plus appauvri, et ce, 
depuis sa naissance comme république en 1804. En 
effet, le pays devenu libre a dû payer une « compen-
sation » faramineuse en guise de dédommagement 
à la France coloniale. Cet état de choses a marqué 
le destin d’Haïti et empêché son développement 
pour le bien-être de ses habitants. Ensuite,  
« les Haïtiens ne sont pas capables de prendre leur 
destin en main. » Vraiment? Cela n’est pas exact. Nous 
le savons, car nous travaillons avec les communautés 
concernées puis elles savent très bien ce dont elles 
ont besoin et n’attendent qu’un coup de main. 

Pour ce faire, une solidarité qui s’attaque aux racines 
du problème est nécessaire. Selon les mots de 
madame Sondarjee, elle consiste en une position 
éthique et politique permettant d’être plus solidaire 
avec les Nations du Sud. Le premier pas vers cette 
solidarité est une conscientisation sur les enjeux de 
développement et un deuxième pas implique que 
cette solidarité s’active au moyen d’une main tendue 
en situation d’urgence. 
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Mon cadeau solidaire de Noël pour Haïti

 Cahiers scolaires : 15$ x ______ = _______                                                                                           
 Boîte de fourniture scolaire : 20$ x ______ = _______          
Cantine scolaire (mensuelle) 10$ x ______ = _______          

Cantine scolaire (trimestrielle) 30$ x ______ = _______                                                           
Grand total = _______

Pour obtenir votre reçu pour l’année 2021, votre chèque doit être libellé à l’ordre du 
Centre Missionnaire Oblat (CMO) et posté avant le 31 décembre. 

CE NOËL, VENEZ EN AIDE AUX ÉCOLIERS ET ÉCOLIÈRES DE MARCELINE, EN HAÏTI

Vous pouvez aussi soutenir notre campagne en ligne sur CanaDon : https://bit.ly/3pkVPRg



Votre contribution permet à un Oblat d’être au service de sa communauté 
dans son travail quotidien. 

Messe privée :                           5 $ x _________
Messe communautaire :        10 $ x _________
Messe en pays de mission :   15 $ x _________

Intentions : ________________________________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________ 

                     ________________________________________________________________________________ 
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communications@cmoblat.ca  |  Tél. : 514-351-9310  |  Téléc. : 514-351-1314

Le CMO possède cette expertise et compte la mettre à profit pour soutenir, à Noël, la communauté de Marceline, 
située au sud du pays. Selon les Oblats, elle se trouve parmi les communautés les plus frappées par cette catastrophe. 
En effet, l’église paroissiale est entièrement détruite et l’école aussi. De plus, le presbytère s’étant effondré a failli 
faire des victimes parmi les Oblats, dont le P. Edy Desravines. 

La communauté rurale de Marceline compte 40 000 habitants répartis en plusieurs localités. Ses habitants vivent 
modestement. Pour subsister, ils pratiquent l’agriculture et l’élevage. Avant le séisme, il y avait une école primaire qui 
desservait 350 enfants. Lors du séisme, elle s’est effondrée et le P. Desravines, en collaboration avec la communauté, 
a bâti un abri rudimentaire et provisoire. Dans ce contexte, le P. Desravines nous demande en ce Temps des Fêtes 
d’être empathiques avec ses élèves en difficulté au moyen de cadeaux solidaires. 

Tous les fonds amassés serviront à l’achat de cahiers, de fournitures et de repas chauds à la cantine scolaire, pour 
leur donner un peu de réconfort, à la veille de Noël, dans ces pénibles circonstances. Noël demeure ainsi une 
occasion de choyer nos enfants tout en continuant à bâtir des ponts de solidarité et d’entraide pour le bien-être des 
communautés. Merci de votre soutien !

EN CE TEMPS DES FÊTES, L’ÉQUIPE DU CMO VOUS SOUHAITE DES 
MOMENTS HEUREUX EN FAMILLE ET VOUS FAIT PARVENIR SES MEILLEURS 

VŒUX DE FRATERNITÉ ET DE SOLIDARITÉ POUR LA NOUVELLE ANNÉE. 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2022 !

 Horizons no. 5
     Décembre 2021



Dans le bulletin précédent, nous avons remis en question les idées qui sous-tendent la crise environnementale : 
d’abord, la croissance illimitée et, ensuite, la surconsommation. Comment devons-nous nous y prendre pour nous 
défaire de ces idées et mauvaises habitudes afin de sauvegarder notre planète, la seule que nous avons? 

Pour ce faire, nous faisons appel aux acteurs sociaux qui sont déjà engagés dans la lutte contre la crise 
environnementale. Dans ce contexte, le mouvement Via Campesina (Voie paysanne) revendique différentes actions 
pour protéger la planète et pour contrer les changements climatiques, par exemple, la mise en place d’une politique 
de souveraineté alimentaire basée sur l’agriculture écologique pour diminuer les gaz à effet de serre et obtenir 
une plus grande justice sociale. Aussi, il faut considérer les ressources naturelles comme des biens communs, et 
ne plus les envisager comme source des profits financiers, mais plutôt axés autour des droits humains. Enfin, il 
est important de s’informer sur les solutions promouvant le maintien du profit des multinationales comme les 
compensations carbone qui représentent un crédit pour les entreprises qui les vendent. À la place, nous pouvons 
individuellement faire une différence. Par exemple, nous pouvons marcher pour nous rendre à un endroit plutôt 
que de prendre la voiture ou de s’y faire conduire. 

En ce qui a trait à la surconsommation, l’enjeu passe par s’informer et revoir notre mode de surconsommation et 
notre mode de production. En effet, la chercheuse en économie écologique, Alejandra Zaga, aborde le concept 
de décroissance. Cette notion met l’accent sur le fait de limiter la croissance économique, c’est-à-dire qu’on doit 
être conscient que toutes nos ressources naturelles ne sont pas renouvelables et que l’on doit passer de la sphère 
individuelle aux solutions collectives, ce qui nous oblige à repenser l’économie et la politique. C’est là où une 
transition écologique et économique s’impose et que madame Zaga qualifie d’indispensable pour combler nos 
besoins et surtout ceux des générations futures. Entendons-nous, consommer n’est pas un problème. Le problème 
réside dans le fait de faire de la consommation une culture et un mode de vie. Ainsi, il ne s’agit plus de consommer 
pour vivre, mais de vivre pour consommer. La fin et les moyens se sont inversés et notre vie et celle des générations 
futures sont hypothéquées. 

Le slogan « Nous n’avons qu’une seule planète » relève d’une évidence qu’il faut pourtant répéter et rappeler. 
Pourquoi ? Parce que notre planète ne possède pas des ressources à l’infini. Oui, l’avenir de la planète se conjugue 
au nous et au collectif. C’est la seule voie possible et envisageable. En ce Temps des Fêtes, il est important d’y 
penser afin de ne pas sombrer dans la frénésie de cadeaux éphémères; faisons plutôt le pari d’un cadeau solidaire 
et durable pour nous et nos êtres chers afin de remettre au cœur de nos priorités le bien-être des communautés ! 

NOUS N’AVONS QU’UNE SEULE PLANÈTE

    Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du 
Centre Missionnaire Oblat (CMO).

Voici mon don de :              100 $              50 $              20 $              Autre : ____________

Je désire que mon don soit utilisé pour : 
     Projets internationaux                Soutien général                Autre : ______________________ 

 Adresse électronique : _________________________________________________________

 Numéro de téléphone : ________________________________________________________

     Aucun reçu                        Reçu annuel imprimé
                                            

No. d’organisme enregistré : 11884 7888 RR0001
Afin d’utiliser vos dons de manière optimale, le CMO délivre seulement des reçus annuels. 

Ces reçus sont uniquement produits au nom de la personne qui signe le chèque.

Po u r  l e  b i e n - ê t r e  d e s  c o m m u n a u t é s !
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