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LES TEXTES, QUE VOUS PRENDREZ 
PLAISIR À DÉCOUVRIR DANS LES PA-
GES SUIVANTES, REPRÉSENTENT UN 
EFFORT COLLECTIF, OÙ DES PERSON-
NES DE TOUT ÂGE ÉVOLUANT DANS 
DES CONTEXTES TRÈS DIFFÉRENTS SE 
SONT UNIES POUR GRANDIR ET CÉLÉ-
BRER ENSEMBLE LES 200 ANS D’UNE 
MISSION EN CONSTANTE ÉVOLUTION.

Lorsque nous soulignons cette exception-
nelle longévité, le Père Luc Tardif évoque 
spontanément la collaboration. Père oblat 
depuis 40 ans, il est optimiste, mais aussi 
très lucide par rapport à la condition reli-
gieuse des années  2000. À l’image d’un 
Oblat qui s’aventure dans les coins reculés 

de notre humanité, il n’a pas peur d’affron-
ter la rude réalité pour ce qu’elle est et cela 
ne l’empêche pas d’entrevoir l’avenir avec 
un espoir nourri de prévoyance.

Passionné et animé d’une 
foi profonde envers Dieu 
et ses pairs, le Père Tardif 
considère que l’échange et 
la collaboration continue-
ront de faire battre le cœur 
des Missionnaires Oblats 
dans les années à venir.

« Nous espérons que ce cahier soit un geste 
de reconnaissance envers tous nos parte-
naires, amis et collaborateurs, car notre 
longévité s’affirme à travers eux. Nous 
devons notre longue histoire à la qualité de 
nos coopérations, mais aussi à notre proxi-
mité avec le monde réel. Nos échanges, no-
tre ouverture et notre partage avec autrui 
nous mènent inévitablement à répondre à 
des besoins concrets qui font toute la diffé-
rence auprès des communautés. »

À l’occasion du 200e, les Missionnaires 
Oblats en profitent pour faire le point et 
réfléchir sur leur passé, présent et futur. 
Qui sont-ils, d’où viennent-ils et où vont-ils : 
vous découvrirez qu’ils s’adaptent à tous les 
contextes de la condition humaine, ce qui 
en fait des partenaires idéals pour conti-
nuer d’affronter encore longtemps les injus-
tices de ce monde.

CES LIGNES ONT ÉTÉ CONSTRUITES À TRAVERS L’ÉCOUTE 
ET LE DIALOGUE. CE CAHIER EST LE FRUIT D’UNE 
COLLABORATION ENTRE DEUX INSTITUTIONS DONT 

L’UNE EST NÉE DE L’INITIATIVE DE L’AUTRE. 

200 ans de collaboration
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Le seuil critique des 200 ans

LES MISSIONNAIRES OBLATS ONT-ILS DE 
L’AVENIR ? LA RÉPONSE EST « OUI », SELON 
LE PÈRE EUGÈNE KING, EX-VICAIRE GÉNÉRAL 
DES OBLATS À ROME. PLUSIEURS MISSIONS 
PROMETTEUSES DE LA CONGRÉGATION EN 
TÉMOIGNENT. 

«  Si vous voulez voir la semence originelle de la 
Congrégation à l’oeuvre, allez en Angola. Ce pays a 
été détruit par 30 ans de guerre civile. L’Église a été 

dévastée. Pourtant, neuf Oblats congolais s’y sont rendus pour soutenir une nou-
velle saison de renaissance. »

Les champs les plus florissants des Oblats se trouvent non seulement en Afri-
que, mais aussi en Asie : « Regardez l’énergie débordante des Oblats de l’Inde qui 
forment la plus jeune province de la Congrégation! Écoutez le sang des martyrs 
modernes du sud des Philippines! »

Eugène King a vu la Congrégation changer. À son apogée, en 1966, elle comptait 
7600 Oblats. Aujourd’hui, ce nombre a diminué de moitié. On dit d’ailleurs dans 
l’Église qu’une congrégation doit passer l’âge critique des 200 ans pour voir si elle 
survivra ou pas. Eugène King, lui, croit au futur des Oblats, pourvu qu’ils soient 
fidèles à leur charisme en répondant aux besoins des pauvres d’aujourd’hui. 

« Les Missionnaires Oblats ont de l’avenir s’ils refont alliance avec les autochto-
nes, en tenant pleinement compte des leçons de l’histoire. Après 200 ans d’expé-
rience, les Oblats savent qui ils sont, ce qu’ils savent bien faire, ce qu’ils ont raté. » 

Le charisme des Oblats les rend proches des pauvres aux multiples visages, 
comme ceux d’Amérique latine : « Là-bas, les Oblats forment un “laboratoire de 
mission” à partir d’une théologie de la libération. C’est là que la solidarité avec les 
pauvres est bien en évidence. Les Oblats se voient évangélisés par les pauvres. » 

Même si plusieurs Oblats en Europe et en Amérique du Nord connaissent une 
saison hivernale, des signes de printemps sont aussi au rendez-vous parmi les 
jeunes, les immigrants et les plus abandonnés. 

PÈRE EUGÈNE KING

PÈRE LUC TARDIF

25 ans au service des
communautés religieuses

www.acdf.ca

5605, avenue de Gaspé, bur. 304,
Montréal(QC) H2T 2A4
CANADA

1690, rue Girouard Ouest,
Saint-Hyacinthe(QC) J2S 2Z7
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 « NOUS CHOISISSONS DE PARTI-
CIPER À LA MISSION DE L’ÉGLISE 
COMME COMMUNAUTÉ.  AVEC TOUS 
ET EN TOUTE CIRCONSTANCE. NOUS 
CHERCHONS À VIVRE L’ÉVANGILE. 
NOUS METTONS TOUT EN COMMUN 
ET ACCEPTONS DE PARTICIPER À 
UN GRAND PROJET COLLECTIF. 
UN OBLAT, C’EST UN HOMME PAS-
SIONNÉ QUI SOUHAITE CHANGER LE 
MONDE POUR QU’IL DEVIENNE PLUS 
FRATERNEL, JUSTE ET BEAU. »

À LA SOURCE, UN HOMME DE 
PASSION, EUGÈNE DE MAZENOD

Tout a commencé il y a 200 ans avec un 
homme, Eugène de Mazenod qui naquit à 
Aix-en-Provence en 1782: fils de la noblesse 
provençale, la Révolution française ruine 
la famille et le contraint à l’exil. Autrefois 
passionné pour les honneurs et la richesse, 
il vit une conversion profonde au Christ en 
croix dont il reconnaît la présence dans les 
pauvres. 

Assez tôt après son ordination comme prê-
tre, il invite des confrères à se joindre à 
lui devant l’ampleur des défis : l’Église est 
dans un état lamentable. Leur projet : ravi-
ver la foi, redonner la dignité aux pauvres 
et œuvrer à une société plus fraternelle. Le 
chemin pour le réaliser  : vivre ensemble 
comme des frères l’Évangile dans toute sa 
radicalité. 

Le 25 janvier 1816, ils commencent la vie 
commune et soumettent les statuts de leur 
groupe aux autorités ecclésiales. À l’inté-
rieur, ils seront fervents dans la prière et 
fraternels entre eux; au-dehors, ils seront 
remplis de zèle pour annoncer l’Évangile 
surtout dans les campagnes et parmi les 
jeunes.

Vite, les compagnons se présentent. Les ap-
pels se font entendre en France et ailleurs. 
Dès 1841, quelques Oblats arrivent au Ca-
nada. Puis ce sera une constante expansion 
en Amérique, en Afrique, en Asie, en Amé-
rique latine. Eugène de Mazenod deviendra 
aussi évêque de Marseille tout en étant 
supérieur général des Oblats. Il meurt en 
mai 1861. Reconnu comme un passionné de 
Jésus-Christ Sauveur et un inconditionnel 
de l’Église, il sera canonisé en 1995 par le 
Pape Jean-Paul II.

LA MISSION AUJOURD’HUI

« Je dirais que notre mission aujourd’hui 
retrouve la simplicité de l’Évangile : mar-
cher avec les gens, être proche, se faire 
solidaire de leur histoire et de, leurs aspi-
rations. L’attention et l’intérêt qu’on porte 
aux personnes veut refléter et témoigner 
d’un Dieu qui, en Jésus, aime les humains 
et désire leur bonheur », poursuit le Père 
Luc Tardif.

« Notre présence rend possible le dialo-
gue, une attitude fondamentale remise 

en valeur aujourd’hui dans la mission. 
L’écoute, l’échange, le partage, la mise en 
commun deviennent des pratiques créatri-
ces de complicités et participent au déve-
loppement du lien social si malmené de nos 
jours. 

La promotion du communautaire sous tou-
tes ses formes est une visée missionnaire 

prioritaire  : elle rend possible la recon-
naissance de la dignité des personnes et 
le développement de la coresponsabilité, 
que ce soit en Église ou dans nos milieux 
de vie. La mission vise à devenir ensemble 
des acteurs, des artisans d’un monde plus 
juste, que Jésus de Nazareth appelait le 
Royaume.

Ce monde dans lequel nous vivons, qui met 
en scène des violences et des atrocités qui 
revendiquent un caractère religieux, nous 
oblige à traiter des questions de l’intelli-
gence de la foi avec vigueur et lucidité. Pour 
nous, les Oblats, cette recherche croyante, le 
dialogue entre foi et raison, entre l’Évangile 
et les cultures, est un chemin essentiel. »

 LA MISSION DEMAIN

«  Un grand défi aujourd’hui demeure la 
communication entre les générations et 
la transmission de traditions et d’une mé-
moire qui, loin d’être du folklore ou de sim-
ples archives, peut constituer un trésor de 
sagesse et une source d’énergies toujours 
disponibles.

C’est pourquoi, comme Missionnaires 
Oblats, nous cherchons à demeurer pré-
sents, en dialogue, et en partenariat avec 
les jeunes adultes pour vivre le rêve et 
l’aventure d’un monde meilleur en com-
munion avec un Dieu que nous célébrons 
comme Créateur et Libérateur », conclut le 
Père Tardif.

CONNAISSONS-NOUS VRAIMENT LES MISSIONNAIRES OBLATS? « UN OBLAT, C’EST D’ABORD UN HOMME 
QUI A RENCONTRÉ DIEU ET QUI, À TRAVERS LES PAUVRES, RECONNAÎT LE CHRIST QUI L’APPELLE À LE SERVIR », 
RÉVÈLE LE PÈRE LUC TARDIF.

Qu’est-ce qu’un Oblat?

Saint Eugène de Mazenod

Hommages et plus sincères félicitations
aux Missionnaires Oblats de

Marie Immaculée
pour le Bicentenaire de leur

Mission auprès des démunis !

Soeurs de la Providence - Province Émilie-Gamelin
12227, rue Grenet, Montréal (Québec) H4J 0A2

Site Web : www.sprovidencegamelin.com
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Le journal Le Droit est fondé le 27 
mars 1913, dans le sillage de l’adop-
tion du Règlement  17 qui interdit 
formellement l’usage du français 
comme langue d’enseignement et de 
communication dans toutes les éco-
les de l’Ontario. Un véritable affront 
aux yeux de toutes les communautés 
francophones.

C’est l’abbé Pierre Charlebois, de la 
Congrégation religieuse des Pères 
Oblats de Marie Immaculée, qui 
prend l’initiative de représenter cette 
minorité francophone en proposant de 
fonder « un journal de combat, catholi-
que, indépendant, un journal de lutte 
de quartier et d’actualité. » Il devien-
dra, par ailleurs, le premier directeur 
de la publication.

Prêtre oblat et chef nationaliste cana-
dien-français, il prend une part active 
dans la lutte pour les droits scolaires 

des Franco-Ontariens et devient 
également porte-parole des ouvriers 
au sein de l’Association canadienne-
française d’éducation de l’Ontario 
(ACFEO).

Baptisé Le Droit par Arthur Joyal des 
Oblats d’Ottawa, le journal conserve 
sa vocation dont la devise ne dissi-
mule en rien ses origines : l’avenir est 
à ceux qui luttent. Grands défenseurs 
des opprimés, marginaux, démunis et 
défavorisés, les Missionnaires Oblats 
ont largement contribué à la prise de 
parole des francophones au sein d’une 
province majoritairement anglophone 
en promouvant l’action sociale et le 
droit des minorités.

Les Oblats resteront actionnaires 
principaux du journal jusqu’en 1983, 
mais leurs valeurs laisseront une 
marque indélébile sur l’identité mili-
tante du journal.

« UN PRINCIPE FONDATEUR DE LA 
PENSÉE OBLATE, C’EST DE PRENDRE 
LA COULEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
DANS LAQUELLE NOUS ÉVOLUONS, 
DE SE FAIRE PROCHE DES GENS POUR 
MIEUX CONNAÎTRE LEURS VALEURS, 
VIBRER À LEURS ASPIRATIONS ET 
COMMUNIER À LEURS SOUFFRAN-
CES, D’APPRENDRE LEUR LANGUE 
ET DE S’INTÉGRER DANS LEUR QUO-
TIDIENNETÉ, VIVRE COMME EUX, DE-
VENIR L’UN DES LEURS », RACONTE 
SOLENNELLEMENT LE PÈRE PIERRE 
HURTUBISE.

À 83 ans, il a été témoin de l’évolution de 
la région d’Ottawa et du rôle des Oblats 
dans son développement. Véritable ar-
chive vivante, ses cheveux gris trahissent 
son expérience, et son sourire et sa fou-
gue montrent qu’il est toujours aussi pas-
sionné de partager un petit morceau de la 
grande histoire des premiers Oblats qui 
débarquèrent à Ottawa.

« En 1844, soit à peine trois ans après leur 
arrivée au Canada, les Oblats, à la sug-
gestion de Mgr Bourget, évêque de Mon-
tréal, appuyé par l’évêque de Kingston, 
se voyaient confier la paroisse de Bytown, 
ville de quelque 7 000 habitants vouée sur-
tout à l’exploitation du bois et, de ce fait, ne 
jouissait pas à l’époque d’une bonne répu-
tation. Mais le fondateur tenait beaucoup 
à cette fondation, car il voyait Bytown 
comme « une ville toute d’avenir » où les 
Oblats pourraient exercer des ministè-
res correspondant parfaitement à leur 
vocation missionnaire, mais surtout d’où, 

grâce au nombreux 
cours d’eau des-
servant la ville, ils 
seraient à même 
de rayonner vers 
l’Ouest et le Nord 
où les attendait 
un défi de taille, 
soit l’évangélisa-
tion des nombreu-
ses communautés 
autochtones habi-

tant les immenses territoires s’étendant 
jusqu’au Pacifique et à l’Arctique. »

Une vision « prophétique » tant a été déter-
minant le rôle joué par Bytown devenu Ot-
tawa en 1859, puis la capitale canadienne 
en 1867, au cœur de l’histoire écrite par les 
Oblats.

« Arrivé à Bytown en 1844, le Père Adrien 
Telmon qui était du premier contingent 
oblat venu de France, sera rejoint par le Père 
Damase Dandurand, premier Oblat cana-
dien. L’année suivante, le Père Michael 
Molloy, originaire d’Irlande, viendra com-
pléter l’équipe en se consacrant surtout au 
ministère après des paroissiens anglopho-
nes qui représentaient à ce moment la moi-
tié de la population catholique de la ville. »

Deux francophones, un anglophone : un 
Français, un Canadien, un Irlandais, 
le profil de ce que deviendra la présence 
oblate à Ottawa au cours du siècle et 
demi qui va suivre est déjà là, repré-
sentée par ces trois pères remarquables 
dont l’héritage est toujours bien vivant 
aujourd’hui.

DE 1844 À AUJOURD’HUI, LA PRÉSENCE DES OBLATS 
À OTTAWA AURA LAISSÉ DE NOMBREUSES TRACES 
MATÉRIELLES ET SYMBOLIQUES PARTOUT OÙ ILS SE SONT 
IMPLIQUÉS DANS LA VIE DES COMMUNAUTÉS DE LA RÉGION.
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Présence oblate à Ottawa, d’hier à aujourd’hui

Fondation du journal LeDroit

L’ABBÉ PIERRE 
CHARLEBOIS

NOUS SOMMES EN 1910. DEPUIS 
PLUSIEURS ANNÉES, UNE PARTIE 
DU CLERGÉ IRLANDAIS LIVRE UNE 
GUERRE À L’INFLUENCE CANA-
DIENNE-FRANÇAISE À L’INTÉ-
RIEUR DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
ONTARIENNE ET EXIGE OUVERTE-
MENT L’ABOLITION DU FRANÇAIS 
DANS LES ÉCOLES SÉPARÉES DE 
LA PROVINCE DE QUÉBEC.

Fondation du journal LeDroit

L’ABBÉ PIERRE 
CHARLEBOIS

. DEPUIS 
PLUSIEURS ANNÉES, UNE PARTIE 
DU CLERGÉ IRLANDAIS LIVRE UNE 
GUERRE À L’INFLUENCE CANA-
DIENNE-FRANÇAISE À L’INTÉ-
RIEUR DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
ONTARIENNE ET EXIGE OUVERTE-
MENT L’ABOLITION DU FRANÇAIS 
DANS LES ÉCOLES SÉPARÉES DE 
LA PROVINCE DE QUÉBEC.

PÈRE ADRIEN 
TELMON
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Mgr Paul-André
Durocher

Mgr Terrence
Prendergast

« Vous tous, bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur. […]
Que le Seigneur vous bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre !»

(Psaume 133)

Les archidiocèses d’Ottawa et de
Gatineau se réjouissent ensemble de
cet anniversaire. Les Oblats ont écrit de
nombreuses pages dans l’histoire des
deux rives de la vallée de l’Outaouais.
Nos communautés paroissiales et
civiles leur doivent une dette de
gratitude pour leur engagement en
faveur des hommes et des femmes de

notre région, surtout des plus pauvres.
Simultanément, à titre d’éducateurs,
ils ont formé des générations de
leaders qui, aujourd’hui, prennent leur
relève dans le développement et la
promotion d’une société plus humaine
et évangélique.

l’année 2016 est marquée
d’une pierre blanche.
En effet, l’œuvre de Saint Eugène de Mazenod
rayonne maintenant depuis 200 ans.

Au SEin DE lA congrégATion DES
MiSSionnAirES oblATS DE MAriE iMMAculéE,

Hommage à vous,
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée,
Témoins fidèles de la compassion
et de la joie de l’Évangile !
Admiration et reconnaissance
pour votre présence en sol canadien
depuis 200 ans!

Longue vie à vous et à votre noble mission !

Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
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EN 1933, LE COLLÈGE D’OTTAWA A 
OFFICIELLEMENT PRIS LE NOM D’UNI-
VERSITÉ D’OTTAWA À LA SUITE D’UNE 
REFONTE DE SES CHARTES CIVILE ET 
PONTIFICALE. EN 1965, À LA SUITE 
D’ÂPRES NÉGOCIATIONS AVEC LES DI-
RIGEANTS DE L’UNIVERSITÉ, LE GOU-
VERNEMENT ONTARIEN A ADOPTÉ 
UNE LOI MODIFIANT LE NOM DE L’ÉTA-
BLISSEMENT POUR CELUI D’UNI-
VERSITÉ SAINT-PAUL ET, EN MÊME 
TEMPS, EN A CRÉÉ UN NOUVEAU QUI 
PORTERAIT LE NOM D’UNIVERSITÉ 
D’OTTAWA. 

En vertu de cette loi, l’Université Saint-
Paul devait constituer, avec l’Université 
d’Ottawa, un ensemble fédératif qui, par 
entente mutuelle, devait en outre se parta-
ger des facultés. 

INSPIRATION

Si les Missionnaires Oblats sont beaucoup 
moins nombreux à arpenter les couloirs de 
l’Université Saint-Paul de nos jours, leur 
empreinte demeure néanmoins bien pré-
sente et leur collaboration  concrète bien 
réelle.

À preuve, le plan stratégique  2014-2019 
adopté par l’université, qui ne vise rien de 
moins qu’à changer la face du monde, s’est 
largement inspiré de la mission des Oblats 
de Marie Immaculée, cette dernière ayant 
toujours travaillé à la promotion de la di-
gnité humaine  et de la justice sociale qui 

en est une condition essentielle, mais aussi 
à l’accompagnement de la maturité spiri-
tuelle et religieuse des personnes et des 
communautés croyantes.  

Articulé autour d’axes 
comme la justice sociale, 
le dialogue entre l’espace 
public et l’espace religieux, 
de même que le leadership 
et la spiritualité, ce plan 
cherche à participer à 
l’émergence d’un monde 
plus juste rendu possible et 
non pas freiné par le plura-
lisme culturel et religieux 
contemporain.

«  Avec nos programmes, notre corps pro-
fessoral et notre expertise, nous avons tous 
les outils nécessaires pour jouer un rôle 
accru dans la transformation du monde et 
devenir une plaque tournante de brassage 
d’idées à cette fin. Pour élaborer notre plan 
stratégique, nous ne cachons pas que nous 
avons revisité les motivations premières de 
nos fondateurs et que nous nous en sommes 
fortement inspirés  », d’expliquer Chantal 
Beauvais, la rectrice de l’université.

 «  Notre enseignement et nos recher-
ches mettent aussi l’accent sur certaines 

DEUX DES PLUS GRANDES RÉALISATIONS DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION, 
L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL ET L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA, SONT NON SEULEMENT ENCORE BIEN PRÉSENTES DANS LE 
PAYSAGE DE LA VILLE, MAIS CONTRIBUENT PLUS QUE JAMAIS À SON RAYONNEMENT INTERNATIONAL.

L’influence des Oblats toujours bien présente
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL & UNIVERSITÉ D’OTTAWA

thématiques chères à nos fondateurs 
comme la justice sociale et l’inclusion des 
pauvres. C’est important pour nous », de 
préciser Mme Beauvais. 

Si les dirigeants de l’Université Saint-
Paul ont la ferme intention de participer 
à l’émergence d’un monde plus juste, ce 

qui appelle la contribution de la sagesse 
des grandes religions, à commencer par le 
christianisme, ils entendent aussi préser-
ver l’échelle humaine de leur institution et 
un engagement pour une éducation inté-
grale, qui inclut la dimension religieuse et 
spirituelle. Des valeurs  héritées de leurs 
fondateurs, est-il besoin de préciser.
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Université d’Ottawa | University of Ottawa

www.uOttawa.ca

Les pères Oblats au cœur de l’histoire de
l’Université d’Ottawa
L’Université d’Ottawa et les Oblats partagent une riche histoire commune. Notre fondateur, Mgr Guigues,
rêvait de faire coexister les cultures dans un milieu bilingue; ses successeurs, du père Tabaret au père Guindon,
ont consolidé son œuvre et jeté les bases d’un établissement d’éducation supérieure dont la réputation
dépasse désormais nos frontières. Nos étudiants et nos diplômés rendent hommage à leurs réalisations.

L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de
l’Université d’Ottawa, avec laquelle elle a conservé un lien de
fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle offre
des programmes en communications sociales, counselling et
psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de
conflits, philosophie, relations humaines et théologie.

223, rue Main, Ottawa ON | 613-236-1393 | 1-800-637-6859

ustpaul.ca

CHANGEZLAFACEDUMONDE.
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LIÉS PAR UN ENGAGEMENT À SECOU-
RIR LES PLUS PAUVRES ET À PRO-
MOUVOIR LA DIGNITÉ DE TOUTE 
PERSONNE ET DE TOUS LES GROU-
PES,  ILS ONT ACCOMPLI D’INNOM-
BRABLES ACTIONS SOCIALES À 
ÉCHELLE HUMAINE ET DONT L’ÉCHO 
RÉSONNE ENCORE AUJOURD’HUI.

Ensemble, les Missionnaires Oblats et les 
Sœurs de la Charité continuent d’offrir 
un support éducatif, des services carita-
tifs et une présence auprès des malades 
et des plus démunis.

Lorraine Desjardins, religieuse, ensei-
gnante, formatrice, conseillère, mission-
naire et animatrice générale (Supérieure) 
de la Congrégation des Sœurs de la Cha-
rité d’Ottawa, revient sur l’origine de cette 
alliance naturelle.

« Tout a débuté en 1845 lorsque l’évêque 
de Kingston donne sa bénédiction à un 
Missionnaire Oblat, le Père Adrien Tel-
mon, pour aller chercher les fondatrices 
des Sœurs de la Charité de Montréal, les 
« Sœurs Grises », et les amener à Ottawa. 
Elles sont principalement sollicitées pour 
enseigner le français aux jeunes filles 
canadiennes-française qui n’avaient pas 
d’école. »

À une époque où la formation des jeunes 
filles était considérée comme étant inu-
tile, elles ont entendu l’appel des Mis-
sionnaires Oblats et elles sont venues, 
entre autres, encourager les femmes à 
poursuivre leur éducation et à prendre 
leur place dans la société. Six mois plus 

tard, à Bytown, Mère Élizabeth Bruyère 
et ses trois compagnes avaient fondé une 
école, un hôpital, un orphelinat et mis sur 
pieds des services de soutien à domicile 
et des cours du soir pour les femmes. À 
son décès, Mère Bruyère aura participé 
à l’édification de 23 maisons actives, 22 
écoles paroissiales, 10 pensionnats, 2 
hôpitaux (dont l’un deviendra l’Hôpital 
Élizabeth Bruyère), 3 foyers d’enfants, 3 
foyers de personnes âgées et 2 missions 
apostoliques.

Aujourd’hui, les Soeurs de la Charité 
d’Ottawa demeurent présentes et très 
engagées auprès des malades et des plus 
démunis, mais aussi dans la promotion 
de la langue française. 

ILS PARTAGENT UNE MISSION COMMUNE, UNE ASPIRATION PROFONDE DE COMPASSION, 
UN ÉLAN DE FOI ET DE GÉNÉROSITÉ QUI LES POUSSE DANS LA MÊME DIRECTION : CELLE D’AIDER.

1816-2016200 ANS200 ANS200 ANS200 ANS200 ANS200 ANS Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

MISSIONNAIRES OBLATS ET SŒURS DE LA CHARITÉ

Elles ont pris des rides, 
mais leur histoire témoi-
gne de l’importance de 
transmettre des valeurs 
de compassion, d’amour 
et d’éducation auprès des 
communautés.

Une alliance naturelle
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Les soeurs de La Charité d’ottawa

1845
Première congrégation
religieuse féminine
à Bytown (aujourd’hui Ottawa)

en votre 200e anniversaire de fondation,
chaleureuses félicitations à vous,

Missionnaires oblats de Marie immaculée
Pour votre présence qui a marqué

le milieu de l’Église, de l’éducation et de la société, soyez remerciés.

Que votre mission apostolique continue à porter des fruits.

sincère gratitude
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CURÉ DE LA PAROISSE SACRÉ-CŒUR 
D’OTTAWA DEPUIS JANVIER DERNIER, 
RÉMI LEPAGE INCARNE À LA FOIS TRA-
DITION, JEUNESSE ET MODERNITÉ 
CHEZ LES MISSIONNAIRES OBLATS DE 
MARIE IMMACULÉE.

Il vient tout juste de compléter des études 
doctorales en théologie et croit profondé-
ment en l’éducation, l’accueil, la participa-
tion et la volonté d’apprendre. Providence, 
la paroisse qu’il dirige, se trouve en plein 
cœur du campus de l’Université d’Ottawa, 
une bénédiction pour celui qui voit sa com-
munauté s’épanouir au milieu de cette dy-
namique effervescence culturelle.

«  Ce qui est marquant ici, à la Paroisse 
Sacré-Cœur, c’est l’accueil des étudiants. 
Grâce à des initiatives comme le centre Le 
Portik, nous créons des lieux de rencontre, 
d’échange, d’étude et de relaxation, où les 
étudiants ont également accès à une com-
munauté lorsqu’ils s’interrogent sur leur 
foi. 

Il s’y forme naturellement des groupes de 
cheminement où les gens viennent régu-
lièrement pour partager. Nous côtoyons 
des étudiants aux origines diverses qui 
nous exposent à une réalité multicultu-
relle tout à fait pertinente par rapport à 
notre eucharistie. »

DÉMARCHE DE DISCERNEMENT

Tourné vers l’avenir, Rémi Lepage fonde 
beaucoup d’espoir sur la participation com-
munautaire de sa paroisse et souhaite ren-
dre les célébrations à sa communauté.

« On remarque qu’il existe une certaine ten-
dance à considérer la spiritualité comme 
étant quelque chose de très personnel, qui 
n’a pas lieu d’être partagé et que l’on garde 
pour soi. Or, la spiritualité est une notion 

qui s’échange et s’acquiert par le dialogue, 
par une vie en communauté. Nous créons ici 
des lieux inclusifs où les étudiants peuvent 
collaborer à différents projets et différentes 
missions. Cette année, nous sommes enga-
gés dans une démarche de discernement 
qui vise à ce que, en tant que communauté, 
nous puissions décider ensemble de la direc-
tion que prendra notre paroisse dans les 
prochaines années. Il s’agit d’une démarche 
peu commune à l’Église et nous espérons 
que le projet propose une alternative à cet 

enjeu paroissial. La célébration de la foi ne 
se vit pas nécessairement dans la passivité 
et il y a toujours moyen, même par des ges-
tes simples et spontanés, de participer à 
actualiser nos manières de célébrer. »

DES PLANS POUR L’AVENIR

Au cours des prochaines années, Rémi 
Lepage compte développer sa paroisse et 
accompagner sa communauté dans un 
avenir à l’image du monde.

« La paroisse Sacré-Cœur est une commu-
nauté multiethnique et pluriculturelle. 
Des gens d’ici, mais aussi de diverses com-
munautés africaines, asiatiques, latines et 
européennes. C’est autant de manières de 
pratiquer sa foi et sa spiritualité qui se ras-
semblent et qui gagnent à être développées. 
Nos démarches visent essentiellement à 
l’autonomisation de la communauté chré-
tienne et le discernement communautaire. 
Nous souhaitons avoir plus de contacts avec 
les étudiants du campus, développer cette 
interculturalité et explorer divers chemins de 
spiritualité, de célébrations liturgiques par-
ticipatives, d’engagement social, voire même 
d’un volet interreligieux. La paroisse Sacré-
Cœur deviendra un phare de la spiritualité, 
une référence spirituelle où tout un chacun 
peut participer activement à ses missions, 
ses pratiques, ses célébrations et son avenir. »

ENGAGÉ PAR SA FOI ET MOTIVÉ PAR L’ENSEIGNEMENT PASTORAL, IL FAIT PARTIE DE LA RELÈVE ET 
DÉTONNE AVEC L’IMAGE VIEILLISSANTE QUE L’ON SE FAIT DE LA RELIGION. D’UN TON CHALEUREUX ET RASSURANT, 
IL EST RASSEMBLEUR ET SAIT TROUVER LES MOTS LE DIRE; C’EST QU’IL VEUT NOUS PARLER D’AVENIR.

Regard sur l’avenir de la 
spiritualité en milieu étudiant

PAROISSE SACRÉ-CŒUR 

 « Le milieu étudiant
 nous permet d’offrir 
ou d’approfondir une 
communication spirituelle 
et religieuse à des gens de 
partout qui, pour toutes 
sortes de raisons, n’ont 
peut-être jamais eu accès à 
ce type d’enseignement. 
Il s’agit d’un terreau fertile 
pour explorer l’avenir du 
monde et le développe-
ment de la paroisse et sa 
communauté. »

Le Père Rémi Lepage présidant l’eucharistie
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Les Frères des Écoles
chrétiennes du Canada félicitent
les Oblats pour leurs 200 ans
d’engagement évangélique

sincère et dévoué un peu partout
au Canada, souvent dans des
conditions très difficiles, sinon
même héroïques. Puissent leurs

œuvres et leur influence continuer à
se développer au service de ceux et
celles qui en ont le plus besoin!

Hommage
aux Oblats
de Marie
Immaculée,
nos précieux
collaborateurs
dans la mission

auprès des plus démunis,
à l’occasion de leur

200e anniversaire de fondation.
Fraternellement
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QUAND IL EST QUESTION DE RÉSU-
MER LE TRAVAIL ACCOMPLI PAR LE 
CENTRE MISSIONNAIRE OBLAT (CMO), 
ARIANE BOYER ROY, SA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE, SAIT TRÈS BIEN DE CE 
DONT ELLE PARLE. QUOTIDIENNE-
MENT, ELLE REÇOIT DES DEMANDES 

D’AIDE DE PARTOUT DE PAR LE MONDE 
ET DOIT LES ÉVALUER. 

« Chaque projet soumis relate la réalité 
quotidienne d’un peuple ou d’une com-
munauté qui est loin de nous, qui ne nous 
ressemble pas, mais qui a une valeur 

« LES OBLATS JOUENT UN RÔLE IMPORTANT, PEU IMPORTE LES PAYS DANS LESQUELS ILS SE TROUVENT. ILS METTENT DES GENS 
EN CONTACT POUR FAVORISER DES ÉCHANGES ET POUR TROUVER LES MOYENS NÉCESSAIRES DE CONCRÉTISER DES PROJETS 
QUI CHANGENT PARFOIS TOTALEMENT LA VIE DES MEMBRES DE LEUR COMMUNAUTÉ. J’EN SUIS TÉMOIN TOUS LES JOURS. »

1816-2016200 ANS200 ANS200 ANS200 ANS200 ANS200 ANS Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

Le CMO : la solidarité a bien meilleur goût

énorme », souligne Mme Boyer Roy.

Il faut savoir que, depuis plus de 60 ans 
maintenant, le CMO et ses nombreux 
partenaires contribuent à bâtir un monde 
meilleur en soutenant des projets touchant 
le quotidien de personnes vivant tant au 

pays qu’à l’étranger. On parle ici d’éduca-
tion, de santé, de gouvernance, de droits 
fondamentaux, de développement socioéco-
nomique, de nutrition et d’environnement. 
D’autres projets touchent plus particulière-
ment l’assistance humanitaire.

AU CŒUR DES MISSIONS

Alors que les projets abondent, le CMO 
est plus que jamais présent dans le mi-
lieu de l’aide internationale, soit dans 
plus d’une trentaine de pays et sur tous 
les continents. Selon Mme Boyer, l’une 
des principales forces du Centre est son 
réseau de collaborateurs Oblats oeuvrant 
directement sur le terrain.

« Chaque jour, je prends conscience de la 
chance que j’ai de travailler avec des mis-
sionnaires aussi dévoués partout sur la 
planète », souligne Mme Boyer. 

Un des objectifs que cette dernière s’est 
aussi fixée est de faire connaître le CMO 
auprès des jeunes et de les intéresser da-
vantage à ses actions. 

« Les jeunes sont de plus en plus rensei-
gnés sur ce qui se passe dans le monde. 
Mon grand souhait, c’est qu’ils soient 
informés de ce que le CMO fait et réalise 
à l’échelle internationale. Mon travail 
au CMO ne consiste pas uniquement à 
répondre aux demandes de financement 
pour des projets; je suis aussi sensible 
au partage de mon expérience auprès 
des gens de ma génération  », affirme 
Mme Boyer Roy.

Le Centre St-Pierre :
ensemble au service d’un 
monde plus juste
DEPUIS SA CRÉATION PAR LES MIS-
SIONNAIRES OBLATS EN 1973, LE 
CENTRE ST-PIERRE EST UN HAUT 
LIEU DE BOUILLONNEMENT D’IDÉES, 
DE PROJETS, DE CONCERTATIONS 
ET DE COMBATS. BON AN MAL AN, 
PAS MOINS DE 150  000 PERSONNES 
LE FRÉQUENTENT POUR VIVRE TAN-
TÔT LEUR ENGAGEMENT CITOYEN, 
TANTÔT DÉBATTRE DE LEURS IDÉES 
POUR EN ARRIVER À UNE SOCIÉTÉ 
PLUS JUSTE, PLUS DÉMOCRATIQUE 
ET PLUS SENSIBLE AU BIEN-ÊTRE  
DES GENS.

La directrice actuelle, Madame Lise Roy, 
en parle avec passion et aime faire des liens 
entre le projet initial et les transformations 
actuelles. « Nous  perpétuons la motivation 
première des fondateurs : changer le monde 
pour un autre plus juste, plus fraternel et 
plus spirituel et dans lequel la dignité hu-
maine serait reconnue et promue. » 

Lieu de débat public et d’éducation popu-
laire depuis toujours, on y vient de partout 
pour discuter de sujets tels la dignité de la 

personne, l’égalité des sexes, l’ouverture 
aux différences culturelles, tant religieu-
ses que d’orientations sexuelles, la justice 
sociale, la solidarité, la démocratie et le res-
pect de l’environnement.

Toujours selon la directrice, « la créativité, 
l’audace et la pertinence sociale font par-
tie de l’ADN du Centre qui offre des ser-
vices de formation, d’accompagnement et 
d’intervention sociale aussi bien aux grou-
pes qu’aux individus. Ses formateurs sont 
spécialisés en communication, en dévelop-
pement organisationnel, en intervention 
psychosociale, en organisation commu-
nautaire, en spiritualité. On y retrouve 
également un Service de psychothérapie 
dont l’accessibilité tient compte des moyens 
financiers de la personne. » 

Carrefour multiressources, il est aussi 
une agora du mouvement social au Qué-
bec, un centre populaire des congrès où se 
rassemblent des organisations syndicales, 
des ordres professionnels, des organismes 
publics et parapublics, des associations et 
des organismes communautaires.

Des Pères Oblats en mission au Lesotho.
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Félicitations pour votre
œuvre toujours actuelle !
Merci d’avoir contribué à faire du CSP
ce qu’il est aujourd’hui.
Nous sommes fiers de nos racines !

1212, rue Panet, Montréal 514 524-3561
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Raymond Carrière : 
de Frères et de Pères
MÊME SI LEUR RÔLE SE RESSEMBLE, 
FRÈRES ET PÈRES ONT DES VOCA-
TIONS DIFFÉRENTES. ILS PARTAGENT 
UNE MISSION COMMUNE, MAIS LE 
TRAVAIL DU FRÈRE EST PLUS LARGE.

« On pourrait dire que les Frères font un 
peu de tout!  », rapporte Raymond Car-
rière. Frère oblat depuis 1967, il se trouve 
actuellement dans la ville de Trois-Riviè-
res où, depuis cinq ans, il a notamment 
agi comme supérieur de la communauté 
et vice-recteur à l’administration du sanc-
tuaire de Notre-Dame-du-Cap.

«  Les Frères ont joué un rôle excessive-
ment important, mais peut-être moins 
connu que celui des prêtres, auprès de la 
Congrégation et des communautés dans 
le monde. Pourtant, à une époque pas si 
lointaine, même à Rome, une douzaine de 
Frères canadiens occupaient tous les ser-
vices de la comptabilité, secrétariat, ré-
ception et ainsi de suite, leur apport a donc 
toujours été important. Ils ont fondé des 
écoles, construit des églises et participé à 
l’administration de nombreuses œuvres. »
Au-delà de la différence du sacrement, le 
Frère s’intéresse plus spécialement à la 
jeunesse.

« La vocation de Frère est une réponse à 
la suite de Jésus, qui s’est d’abord fait 
“Frère”, Frère de l’humanité, des petits, 

des jeunes, des enfants et des malades. Le 
Frère a une tâche propre à remplir dans 
l’évangélisation. Par le témoignage de sa 
vie, son travail, sa parole et sa vie frater-
nelle, il évangélise à sa manière et ainsi 
prépare, accompagne et travaille en colla-
boration avec ses confrères prêtres dans le 
but de rassembler les gens vers un monde 
meilleur. »

Pour le Frère Raymond Carrière, la pro-
blématique dépasse la seule condition 
des Frères et touche l’ensemble des ins-
titutions qui doivent s’unir et s’engager 
activement à leur renouvellement dans un 
monde en grand bouleversement.

FRÈRE RAYMOND CARRIÈRE
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CE SANCTUAIRE N’EST PAS QU’UN 
HAUT LIEU PATRIMONIAL. IL EST 
AUSSI ET SURTOUT UN LIEU OÙ 
SE RENCONTRENT DES GENS DE 
PLUSIEURS GÉNÉRATIONS. « UN 
JEUNE QUI VIENT S’ASSEOIR AUX 
CÔTÉS D’UN VIEILLARD EN PÈLE-
RINAGE POUR DÉCOUVRIR CE QUI 
SE PASSE AUTOUR DE LUI : C’EST 
UN PEU ÇA LE SANCTUAIRE NOTRE-
DAME-DU-CAP », RACONTE PIERRE-
OLIVIER TREMBLAY, RECTEUR DU 
SANCTUAIRE.

À 45 ans, il a déjà une feuille de route bien 
remplie. Ordonné prêtre en 1999, il évolue 
dans un monde bien différent de celui de 
ses confrères plus âgés.

« Autant les jeunes ont leurs connaissances 
à partager avec les aînés, autant les aînés 
ont un devoir de mémoire. Les aînés ap-
portent le temps, les jeunes l’espace. Pour 
faciliter ces échanges, nous misons sur dif-
férents projets virtuels pour créer des pas-
serelles entre les générations et faciliter la 
transmission de notre mission auprès des 
jeunes. »

Pour se rassembler et refaire le plein à 
l’intérieur, le sanctuaire compte plusieurs 
atouts. Le groupe Cap-Jeunesse assure de 
l’animation pour jeunes depuis plus de 30 
ans. Le festival de l’Assomption offre à cha-
que fois que revient le mois d’août un espace 
de ressourcement et de rencontres familia-
les et interculturelles. Dans les jardins, on 

peut se recueillir en pleine nature, même 
l’hiver lorsqu’ils s’illuminent à l’approche 
de Noël. Qu’on aime prier dans un petit ou 
un grand lieu de culte, on a le choix entre le 
petit sanctuaire et la basilique. 

Conscient de son histoire, bien ancré dans 
le présent, le sanctuaire demeure tout 
autant tourné vers l’avenir.

EN PLEIN CENTRE DU QUÉBEC, SI L’ON VEUT SE RETROUVER DANS UN HAVRE DE PAIX ET DE SPIRITUALITÉ 
CHRÉTIENNE, ON PENSE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP DE TROIS-RIVIÈRES. PREMIÈRE ATTRACTION 
TOURISTIQUE DE LA MAURICIE, LE SANCTUAIRE EST UN LIEU DE CHOIX POUR VIVRE UN TEMPS D’INTÉRIORITÉ, 
POUR CÉLÉBRER SA FOI ET VIVRE SA DÉVOTION À MARIE.  

Un lieu de rassemblement
SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP

« Nous avons le droit et la responsabilité de 
rêver. On croit qu’avec l’Église tout est déjà 
décidé d’avance, statique, qu’on ne peut rien 
changer et que l’on a qu’à attendre passi-
vement de recevoir. Le respect des coutu-
mes et de la tradition est certes important, 
mais la foi peut se vivre activement. Nous 
avons le pouvoir d’être acteurs, créateurs 
et contributeurs de nos croyances et pra-
tiques, bref, nous avons le droit de rêver 
d’une Église où les gens participent, d’un 

espace accueillant, de proximité et d’ouver-
ture pour tous un chacun, peu importe ses 
convictions. »

Parce que le monde change rapidement, 
Pierre-Olivier désire innover avant tout. 
Sans renier le passé, il veut bâtir du « neuf » 
et c’est ainsi que le sanctuaire Notre-Dame-
du-Cap restera le lieu de rassemblement 
qu’il a toujours été.

PHOTOS : COURTOISIE SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP

Le Père Pierre-Olivier Tremblay, recteur du 
sanctuaire, bénit un pèlerin lors de la fête de 

l’Assomption le 15 août dernier.

FS
auxMissionnaires Oblats de Marie Immaculée.

Après 200 ans de fondation, vous demeurez toujours
aussi actifs et dévoués dans les secteurs de l’éducation,

de la transmission de la foi et d’accompagnement des démunis.

Nous vous souhaitons d’heureuses célébrations et encore de
nombreuses années d’un fructueux ministère dans l’Église et le monde.

Nous prions la Vierge Immaculée de bénir votre
congrégation et d’attirer sur vous l’Esprit de feu et de force.

Sr Clémence Moreau, Supérieure provinciale
et les Sœurs de la Présentation deMarie

Sincères Félicitations
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ILS SONT DANS LA JEUNE TRENTAINE, 
LEUR BONNE HUMEUR EST CONTA-
GIEUSE, ILS SONT PORTÉS VERS 
L’AVENIR ET ILS POSENT UN REGARD 
RAFRAÎCHISSANT SUR LE RÔLE DE 
L’ÉGLISE, LA SPIRITUALITÉ ET LA 
MISSION OBLATE. ILS SONT D’AVIS 
QUE LA FOI PEUT ÊTRE VÉCUE DANS 
LA SIMPLICITÉ, LA CRÉATIVITÉ ET 
L’AUTHENTICITÉ.

Marqués par la sensibilité et le charisme 
des Oblats, ces jeunes chrétiens de la région 
de Québec entendent prendre part à l’évolu-
tion des pratiques religieuses et spirituelles 
de leurs communautés.

 FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES

« Au Tisonnier de Québec, nous croyons qu’il 
est possible de trouver des temps d’accueil 
et de partage, non pas nécessairement dans 
des lieux traditionnels comme à la paroisse 
ou à l’église, mais aussi dans les maisons », 
relève Patrice Bergeron.  À 34 ans, père de 
deux enfants, le coordonnateur du Tison-
nier est activement impliqué dans la région 
de Québec. « Au début, c’était nouveau pour 
les gens. Le fait que la maison soit un lieu 
d’échange ouvert à tous est une manière de 
faire assez nouvelle dans l’Église d’ici, et ça 
permet de prendre des moments ponctuels 
pour se recueillir, faire le point sur sa situa-
tion, partager ses échecs et ses réussites ou 
échanger sur un texte de l’évangile. »

LA RELATION AU CENTRE DE LA FOI

C’est à l’école secondaire que Patrice a fait 
connaissance avec les Oblats. Comme jeune 
catholique, il a été séduit par leur eucharis-
tie. « C’est leur sensibilité qui m’a interpellé. 
Les Oblats sont des gens de relation. Ils pla-
cent la relation avec autrui au centre de leur 
foi et de leurs préoccupations. Ce sont des 

gens de formation, des gens réfléchis, qui 
n’ont pas peur de se mouiller et qui entre-
tiennent un regard critique sur le monde et 
nos rapports sociaux. Ils transmettent la foi 
d’une manière très inclusive. Ce sont des 
défricheurs qui savent s’adapter aux diffé-
rents contextes et leur exemple nous ouvre 
sur l’avenir. »

DEUX NAISSANCES, UN LIVRE

Pour Valérie Roberge-Dion, 32 ans, mère 
de deux enfants, bénévole au Tisonnier 
et consultante en communication, c’est le 
besoin de partager la beauté et la richesse 
de l’évangile qui l’a poussée naturellement 
vers les communautés chrétiennes de la 
région de Québec. La jeune maman vient 
d’ailleurs de publier un livre dans lequel elle 
explore, à travers des situations de la vie 
quotidienne à la fois humoristiques et pro-
fondes, les liens entre la vie de famille et la 
spiritualité.

«  La naissance de mes enfants a été un 
moment extraordinairement boulever-
sant pour moi. Ça m’a fait grandir, autant 
comme humaine que comme croyante. Je 
me suis intéressée à l’éveil de la spiritualité 
en famille, c’est-à-dire comment les enfants 
nous font grandir comme adulte, mais aussi 
comment nous contribuons au développe-
ment de leur quête de sens. » Ce qui rejoint 
Valérie dans le charisme oblat, c’est que la 
spiritualité est une manière de vivre.

« Mon pari, et mon expérience comme catho-
lique, c’est que la foi se mélange au quoti-
dien. Comme je l’explique dans mon livre, 
c’est de cette façon que l’on peut éveiller les 
enfants. On s’inspire de leur quotidien, on 
part de leurs repères, de leur réalité, pour 
les éveiller à une dimension de la spiritua-
lité à laquelle ils seront inévitablement 
confrontés durant leur vie. »

Une relève dynamique dans la région de Québec
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LE TISONNIER

FIERS
PARTENAIRES
desmissionnaires oblats

demarie immaculée

✢ ✢

diocèse de baie-comeau
639, rue de Bretagne ❘ Baie-Comeau, Québec

✢

missionnaires de
l’immaculée conception
121, av Maplewood ❘Outremont, Québec

✢

congrégation des sœurs de
notre-dame-auxiliatrice

895, rue Perreault Est ❘ Rouyn-Noranda, Québec

✢

petites Franciscaines
de marie

10, rue Ambroise-Fafard ❘ Baie-Saint-Paul, Québec

✢

congrégation des
petites Filles de saint-Joseph

5655, rue de Salaberry ❘ Montréal, Québec

✢

servantes du
saint cœur de marie

2029, rue Holy Cross ❘ Montréal, Québec

✢

missionnaires de
notre-dame des anges
323, rue Queen ❘ Sherbrooke, Québec

✢

sœurs de l’assomption
de la sainte vierge

251, rue Saint-Jean-Batiste ❘ Nicolet, Québec

✢

diocèse de rouyn-noranda
515, avenue Cuddihy ❘ Rouyn-Noranda, Québec

✢

diocèse saint-Jean-longueuil
740, boulevard Ste-Foy ❘ Longueuil, Québec

✢

Pour leur esprit missionnaire,
pour leurs engagements sociaux,
pour leur contribution à l’Église d’ici,
pour leur service généreux des plus pauvres.

La Compagnie de Jésus
25, rue Jarry Ouest, Montréal (Québec) – jesuites.org

Les jésuites
du Canada français et d’Haïti
rendent grâce avec les Oblats à l’occasion
du 200e anniversaire de leur fondation.

255, boul Crémazie Est bureau 1000
Montréal (Québec)

Heureux de souligner les 200 ans
d’accomplissement des Missionnaires

Oblats de Marie Immaculée.

514 342-4740
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«  NOTRE ENGAGEMENT COMMUNAU-
TAIRE AU SERVICE DE L’ÉGLISE DE 
QUÉBEC S’ÉTEND DEPUIS PLUS DE 150 
ANS DANS TROIS SECTEURS DE NOTRE 
MISSION : LE MINISTÈRE PAROISSIAL, 
LE MINISTÈRE DE LA PRÉDICATION PO-
PULAIRE ET DES RETRAITES FERMÉES 
ET L’ÉDUCATION DE LA JEUNESSE  », 
DE PRÉCISER LE PÈRE DENIS PAQUIN, 
UN MEMBRE DE LONGUE DATE DE LA 
CONGRÉGATION.    

La paroisse St-Sauveur, dont la direction 
a été confiée aux Missionnaires Oblats en 
1867, est un bel exemple de cet engagement. 

« Grâce à son équipe presbytérale qui a déjà 
compté plus de 10 vicaires, à ses mouve-
ments d’action catholique et à la construc-
tion du Centre Durocher, cette paroisse est 
vite devenue un point de repère », rappelle 
le Père Paquin. 

Le rôle joué par les Missionnaires Oblats 
au sein du ministère de la prédication po-
pulaire et des retraites fermées ne saurait 
non plus passer inaperçu, tout comme celui 
dans le domaine de l’éducation où on leur 
doit la fondation du Collège St-Vallier, en 
1959.  

Si le Père Paquin ne cache pas que bien des 
choses ont changé au Québec, au sein de 
l’Église et chez les Oblats au fil du temps, 
il n’en demeure pas moins convaincu que 

l’œuvre des Missionnaires Oblats de Qué-
bec perdurera.  

«  L’œuvre missionnaire oblate dans la 
région de Québec s’inscrit en plein dans la 
foulée de la foi et de l’espérance chrétien-
nes reçues en héritage. Elle demeurera à 
jamais inscrite dans notre histoire commu-
nautaire et dans notre quête identitaire », 
assure-t-il. 

CERTAINS ÉCHECS MÈNENT AU SUCCÈS… C’EST EN EFFET « L’ÉCHEC » DE L’IMPLANTATION DE LA PREMIÈRE 
COLONIE OBLATE AU GRAND BRÛLÉ DE LATERRIÈRE, SAGUENAY, AU MILIEU DES ANNÉES 1800, QUI A CONTRIBUÉ 
À LA VENUE DE LA CONGRÉGATION À QUÉBEC ET À LA RÉUSSITE DE SES NOMBREUSES ACTIONS MISSIONNAIRES. 

Une présence marquante à Québec 

Le père Victor Lelièvre, une figure de proue
DÉCÉDÉ IL Y AURA BIENTÔT 60 ANS, 
LE NOM DU PÈRE VICTOR LELIÈVRE 
EST TOUJOURS AUSSI PRÉSENT 
DANS L’ESPRIT DE BON NOMBRE 
DE RÉSIDENTS DE QUÉBEC. RE-
CONNU POUR AVOIR ÉTÉ PRÈS DES 
GENS, PRINCIPALEMENT CEUX DE LA 
CLASSE OUVRIÈRE, IL AURA LAISSÉ 
UNE MARQUE INDÉLÉBILE AUPRÈS DE 
PLUSIEURS.

D’origine française, c’est en 1903 que ce 
dernier est débarqué au presbytère de la 
paroisse Saint-Sauveur de Québec. Fai-
sant tout autant preuve d’ardeur, de zèle 
et d’audace, le jeune vicaire oblat gagna 
rapidement l’estime de la jeunesse et des 
ouvriers du quartier.   

« Dès son arrivée, le Père Lelièvre a très 
bien saisi la pastorale du catholicisme 

québécois, une
pastorale d’en-
semble centrée
sur les sacre-
ments, la litur-
gie et les dévo-
tions de l’heure. 
Il a trouvé un 
endroit favora-
ble pour vivre à 
plein le modèle 
sacerdotal tra-
ditionnel qu’on 
lui avait incul-

qué  », évoque le Père Denis Paquin, un 
membre de la congrégation des Mission-
naires Oblats de Québec, tout en rappe-
lant que c’est le Père Lelièvre qui avait 
réussi à relancer la pratique de l’heure 
sainte du premier vendredi du mois et 
les processions de la fête du Sacré-Cœur 
dans la ville de Québec.  

En compagnie de son ami, Louis Émond, 
le Père Lelièvre a fondé le Comité du Sa-
cré-Cœur en 1919 et en 1923, la Maison 
Jésus-Ouvrier, d’où il rayonna de prédica-
tion en prédication à travers la province 
jusqu’à son décès, le 26 novembre 1956, à 
l’âge de 80 ans.   

« L’ensemble de son œuvre nous a révélé 
un authentique Oblat, un prédicateur 
hors pair, un saint homme de Dieu et un 
fidèle témoin de son époque. Il a été un 
homme, un prêtre, un Oblat de son temps. 
Un géant incomparable de l’apostolat et 
de la prédication populaire, préoccupé 
uniquement de la “Bonne Nouvelle” de 
Jésus de Nazareth  », affirme le Père 
Paquin.  

 « Depuis sa mort, la société québécoise est 
entrée dans une ère nouvelle et est deve-
nue une société sécularisée, pluraliste et 

“éclatée”. À plus d’un titre, elle peine à se 
reconnaître autrement que par l’écono-
mie, les valeurs identitaires demeurant en 
veilleuse », constate le Père Paquin. 

« Pour cette raison, nous sommes invités 
à un regard “autre”. Non pas à regarder 
en arrière, non pas à nous obstiner sur le 
statu quo et à déplorer nos églises vides 
et l’état lamentable des effectifs du clergé 
comme des communautés religieuses, 
mais plutôt à centrer notre regard de foi et 
d’espérance sur les “signes des temps” en-
tièrement nouveaux et inédits qui s’offrent 
à nous et en dégager l’espérance et les défis 
évangéliques qui s’y cachent », poursuit-il, 
tout en espérant que son invitation sera 
entendue.

PÈRE VICTOR LELIÈVRE
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Amis
des missionnaires oblats de marie immaculée

✢ ✢

servantes de
notre-dame reine

du clergé
13 rue du Foyer ,CP 310
Lac-au-saumon, Québec

✢

les recluses
missionnaires

12050, boulevard Gouin Est
Montréal, Québec

✢

compagnie
des prêtres de
saint-sulpice
6 rue du Regard

75006 Paris

✢

les soeurs de la
congrégation de

notre-dame
www.cnd-m.org

✢
VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES JOHANNESBURG

Rendons hommage
à ceux qui font
une différence
À l’occasion de leur 200e anniversaire,
Fasken Martineau remercie les Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée pour leur implication
au sein de nos communautés.

fasken.com
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NIGÉRIAN D’ORIGINE, IL APPARTIENT 
À LA PROVINCE OBLATE DU CAME-
ROUN DONT IL EST L’UN DES REPRÉ-
SENTANTS EN MISSION. QUELQUES 
MOIS APRÈS SON ORDINATION EN 
2014, IL EST APPELÉ AU CANADA 
POUR VENIR DONNER UN COUP DE 
MAIN AUX COMMUNAUTÉS AUTOCH-
TONES DE LA CÔTE-NORD, CHEZ LES 
INNUS.

Après une année d’immersion et d’adap-
tation à Sept-Îles dans la communauté 
de Uashat-Mak-Mani-utenam, Ali Nnae-
meka s’est initié à leur langue et à leur 
culture. Il y a découvert des peuples riches 
d’histoire et de spiritualité, mais égale-
ment des communautés frappées par de 

grandes tragédies humaines, matérielles 
et symboliques.

« Au cours de ma première année, j’ai pu 
m’imprégner de la réalité autochtone et du 
travail accompli ici par les Oblats. Je me 
suis retrouvé auprès d’un peuple qui aime 
Dieu, qui aime l’humanité et qui aime 
la vie, mais aussi des peuples qui sont à 
reconstruire leur identité. À l’image de 
toutes les communautés autochtones au 
Canada, celles de la région sont de jeunes 
communautés. Les jeunes sont nombreux, 
les familles sont grandes et les besoins 
sont ainsi plus nombreux, mais ce qui me 
frappe, c’est de voir qu’au-delà de la pau-
vreté, il est possible d’être heureux, d’être 
simple et d’être fier de qui ils sont. »

UN CURÉ QUI JOUE AU BASKETBALL : L’IMAGE ÉTONNE, MAIS LES PRÊTRES NE SONT PAS TOUS VIEUX ET CONFINÉS AUX MURS 
D’UN ÉTABLISSEMENT. DEMANDEZ-LE À UN OBLAT QUI A QUITTÉ L’AFRIQUE POUR LE NORD DU QUÉBEC IL Y A DEUX ANS. 
DANS SA VOITURE, IL TRAÎNE TOUJOURS DU MATÉRIEL SPORTIF LORSQU’IL EST EN MISSION AUPRÈS DES JEUNES.
SON RÉCIT EMPREINT D’HUMANITÉ TÉMOIGNE D’UNE RENCONTRE ENTRE DIEU, LES HOMMES ET LA NATURE.

Un 200e anniversaire à l’image du

1816-2016200 ANS200 ANS200 ANS200 ANS200 ANS200 ANS Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

ALI CORNÉLIUS NNAEMEKA CHEZ LES INNUS 

Père Ali Cornélius Nnaemeka accompagné d’une Innue, lors du Rassemblement 
des Aînés Innus à Nutashquan en juin 2016.

Le Père Ali (gauche) et le Père Gérard Tsatselam (droite) avec une famille Innue de la communauté 
de Ekuanitshit lors d’une dernière rencontre de préparation à la première communion.
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Félicitations aux Oblats de Marie Immaculée,
bâtisseurs de l’Église d’hier et d’aujourd’hui,

à la suite de Saint Eugène de Mazenod!
Le 200e anniversaire de la fondation

met en évidence
votre rayonnement de l’amour de Dieu

dans le monde entier au service des pauvres,
dans l’épanouissement de l’éducation supérieure

et dans la collaboration avec les hommes
et les femmes de toute croyance.

Longue vie aux Oblats!
Les filles de la sagesse du Canada

Amis
des missionnaires oblats de marie immaculée

✢ ✢

congrégation
des sœurs

de sainte-croix
905 rue Basile-Moreau
Saint-Laurent, Québec

✢

www.snjm.qc.ca

✢

sœur de
la charité de

saint-hyacinthe
16470, ave Bourdages S
Saint-Hyacinthe, Québec

✢

11800 Bois-de-Boulogne
Montréal, Québec

✢
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DEPUIS QUELQUES DÉCENNIES, NOUS 
SOMMES LES TÉMOINS DU DÉCLIN DE 
L’ÉGLISE D’ICI. LES SIGNES SE MULTI-
PLIENT. POURTANT, NOUS NE SOMMES 
PAS EN TRAIN DE VIVRE LES DERNIERS 
JOURS DE L’ÉGLISE. IL FAUT PLUTÔT 
FAIRE LE DEUIL D’UNE CERTAINE MA-
NIÈRE DE VIVRE EN ÉGLISE.

Les Missionnaires Oblats forment un insti-
tut religieux, présent dans plus de 65 pays, 
consacré à l’évangélisation. En Afrique et 
en Asie, ils sont jeunes et de plus en plus 
nombreux. 

LES OBLATS ONT-ILS UN AVENIR?

Ici, au Canada, les Oblats ont été nombreux 
et novateurs dans plusieurs institutions ec-
clésiales et sociales, aussi bien au pays qu’à 
l’étranger. Leur charisme, inspiré de saint 
Eugène de Mazenod, est d’actualité plus 
que jamais : faire connaître et aimer Jésus 
Christ et son Évangile aux démunis. 

Avec la collaboration de jeunes confrères 
venus d’ailleurs, ils tiennent à s’engager 
dans des projets missionnaires avec une 
approche nouvelle, mieux adaptée à la so-
ciété moderne. 

Dans notre province, les Oblats, quoique 
moins nombreux, tiennent à y promouvoir 
les valeurs oblates et assurer une présence 
dans l’enseignement et les services spiri-
tuels et pastoraux, comme à l’Université 
St-Paul d’Ottawa.

À la paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa, en 
plein milieu universitaire, ils continue-
ront à bâtir une communauté chrétienne 
accueillante, rayonnante de l’Évangile et 
attentive à l’interculturalité. 

À Cap-de-la-Madeleine, ils sont appelés à 
faire de ce centre de pèlerinage un lieu de 
passage, une sorte de puits de Jacob, où les 
gens seront accueillis dans leurs souffran-
ces et leurs recherches de spiritualité. 

Depuis leur arrivée au Canada, les Oblats 
ont toujours été très engagés auprès des 
communautés amérindiennes. Ils y sont 
encore présents, notamment chez les Innus 
de la Côte-Nord du Saint-Laurent et les 
Cris de la Baie James, avec le souci de sus-
citer des communautés chrétiennes plus 
inculturées et qui se prendront en main.

L’heure est venue de s’engager dans de nou-
veaux sentiers  en vivant la mission avec la 
joie de l’Évangile.

« En réalité, l’avenir de l’Église reposera 
sur sa capacité à devenir toute entière 
missionnaire. L’Esprit de la Pentecôte, à 
la source de l’Église, cherche toujours des 
disciples fervents et audacieux. Avis aux 
intéressés », de conclure le Père Provencher.

NORMAND PROVENCHER, O.M.I.
Auteur des livres Trop tard ? 
L’avenir de l’Église d’ici, 
2002, Éditions Novalis et 
Il n’est pas trop tard ! Présent 
et avenir de l’Église d’ici, 2015, 
Éditions Novalis

Une mission aux 
multiples visages

NORMAND PROVENCHER, O.M.I.

fondateur
En 2015, on lui confiait les communau-
tés de Ekuantshit (Mingan) et Mati-
mekosh (Schefferville) où il est toujours 
présent aujourd’hui. Il n’ose pas parler de 
paroisses, mais plutôt de communautés, 
puisqu’il considère que le sens de la mis-
sion a changé et que son œuvre s’appa-
rente davantage à celui d’un missionnaire 
qu’à celui d’un curé.

« Je ne suis pas ici pour les évangéliser, 
car ils connaissent déjà bien Dieu. Je suis 
ici pour assurer une présence mission-
naire. Notre mission actuelle auprès des 
peuples innus est de cheminer avec eux, 
de vivre comme eux et avec eux. Je suis 
à l’écoute de ces gens pour comprendre ce 
qui les anime, comprendre leurs besoins 
et comprendre comment ils peuvent être 
si proches de la présence de Dieu et de la 
nature. » 

Pour Ali Nnaemeka, c’est la providence 
qui l’a conduit jusqu’aux Innus en cette 
période historique.

« En ce 200e anniversaire, je suis profon-
dément heureux et je me considère chan-
ceux de me retrouver dans un milieu qui 

correspond au souhait du fondateur de la 
Congrégation, celui d’aller en périphérie, 
vers ceux qui n’ont pas beaucoup de possi-
bilités. Et je suis en périphérie dans tous 
les sens du terme, autant sur les plans 
géographiques et climatiques que cultu-
rels. Je me retrouve ainsi auprès d’un peu-
ple chez qui je dois apprendre beaucoup de 
choses, comme le respect et la valeur de 
la famille, mais aussi le respect de la na-
ture. En cette année de célébration, j’aime 
à croire que c’est l’Esprit qui m’a conduit 
jusqu’ici.  En cette époque de grands bou-
leversements exacerbés par la course au 
capitalisme et au sensationnalisme mé-
diatique, je suis privilégié d’être auprès de 
gens qui éprouvent encore du respect pour 
la nature et la création. »

Le Missionnaire Oblat observe que « l’avenir 
de la mission consiste à considérer l’être hu-
main dans son intégralité et non pas seule-
ment sur les plans théologiques ou religieux 
ou spirituels, mais aussi dans ses dimen-
sions culturelles, et donc l’anthropologie,  la 
sociologie sont importantes et utiles dans nos 
quêtes. Nous devons considérer l’humain 
dans son ensemble pour créer un lendemain 
qui corresponde à la société d’aujourd’hui. »

FIERS
PARTENAIRES
desmissionnaires oblats

demarie immaculée

✢ ✢

ursuline de l’union canadienne
1358, rue Barrin ❘Québec, Québec G1S 2G8

✢

Filles de saint-Paul,
librairies Paulines

Et Maison d’édition Paulines Montréal et Trois-Rivières

✢

servante de Jésus-marie
210, av Laurier ❘ Gatineau, Québec J8X 3W1

✢

la tour deloitte
11190, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 500

Montréal, Québec H3B 0M7

✢

oblates de béthanie
981, avenue Murray ❘Québec, Québec G1S 3B4

✢

religieuse hosPitalières
de st-JosePh

245, avenue des Pins O ❘Montréal, Québec H2W 1R5

✢

sœurs grises de montréal
138, rue St-Pierre ❘Montréal, Québec H2Y 2L7

✢

notre dame du bon conseil
2450 Côte Sainte-Catherine ❘Montréal, Québec H3T 1B1

✢

banque
nationale

Fière partenaire
des Missionnaires
Oblats de Marie

Immaculée

✢

notre-dame
du saint-
rosaire

✢

l’ordre
des

dominicains

2715 chemin
de la Côte

Sainte-Catherine
Montréal Québec

H3T 1B6

✢

300, allée du Rosaire
Rimouski,
Québec
G5L 3E3
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 ✢ 1816 ✢ 
Fondation de l’Ordre des Oblats de Marie 
Immaculée, en France, à Aix-en-Provence, 
par saint Eugène de Mazenod, prêtre fran-
çais du diocèse de Marseille. 

✢ 1826 ✢ 
Reconnaissance de l’institut, qui s’appelait 
alors la Société des missionnaires de Pro-
vence, par le pape Léon XII.

✢ 1831 ✢ 
Les membres du Chapitre général deman-
dent unanimement à leur Supérieur géné-
ral, Eugène de Mazenod, d’envoyer des 
Oblats dans les missions étrangères.

✢  1841 ✢ 
Arrivée des premiers missionnaires au 
Canada. Ils sont six à débarquer : les pères 
Jean-Baptiste Honorat, Adrien Telmon, 
Jean Baudrad, Lucien Lagier, les frères 
Basile Fastray et Louis Rioux.

✢ 1845 ✢ 
Établissement de l’Ordre dans la vallée 
de l’Outaouais et dans le Nord-Ouest. Les 
Oblats iront chercher les Sœurs Grises de 
Montréal (Sœurs de la Charité) pour leur 
donner un coup de main à Bytown (Ot-
tawa). Durant la même période, les Oblats 
sont progressivement envoyés en mission 
auprès des premières nations de la Côte-
Nord, du Saguenay, du Saint-Maurice, du 
Témiscamingue, de l’Abitibi et de l’Ouest 
canadien.

✢ 1848 ✢ 
Mgr Bruno Guigues inaugure le Collège 
Bytown, une école catholique bilingue qui 
deviendra l’Université d’Ottawa et, en 
1965, l’Université Saint-Paul.

✢ 1861 ✢ 
Décès du fondateur Eugène de Mazenod. 
Ses dernières paroles  : «  Pratiquez bien 
parmi vous la charité, la charité, la cha-
rité et, au-dehors, le zèle pour le salut des 
âmes. »

✢ 1885 ✢ 
Le scolasticat d’Ottawa aménage à Arche-
ville, alors banlieue d’Ottawa, dans un 
nouvel établissement qui deviendra l’édi-
fice Deschâtelets.

✢ 1895 ✢ 
Ouverture d’une première communauté 
en Allemagne, à Hünfeld, qui formera les 
missionnaires de l’Afrique occidentale alle-
mande (future Namibie).

✢ 1902 ✢  
Arrivée des Oblats à Dinant, en Belgique, 
où ils s’établiront pendant 50 ans dans un 
ancien établissement thermal, les Thermes 
Dinantais.

✢ 1903 ✢ 
Comme toutes les autres Congrégations re-
ligieuses, les Oblats des Marie Immaculée 
sont expulsés de France après l’adoption de 
la Loi sur les Associations. Ils reviendront 
au pays de leur fondation après la Première 
Guerre mondiale.

✢ 1913 ✢ 
Fondation du journal LeDroit. C’est dans 
la foulée de l’adoption du Règlement  17 
interdisant l’enseignement français en 
Ontario que les Oblats fondent le jour-
nal dans l’espoir de donner une voix aux 
francophones de la province. Ils reste-
ront actionnaires majoritaires du journal 
jusqu’en 1983.

✢ 1914-1918 ✢ 
Environ  200 Oblats français  participè-
rent aux combats durant la Première 
Guerre Mondiale, et 21 le payèrent de 
leur vie.

✢ 1931 ✢  
Arrivée des premiers Missionnaires Oblats 
au Congo belge.

✢ 1935 ✢  
Les missionnaires s’installent au Laos. 

✢ 1938 ✢ 
Les Oblats sont surnommés les « spécialis-
tes des missions difficiles » par le pape Pie 
XI.

✢ 1942-1944 ✢ 
Durant la Seconde Guerre mondiale, un 
certain nombre de missionnaires Oblats 
se sont engagés activement dans la 
résistance.

✢ 1947 ✢  
Le père Léo Deschâtelets est le premier 
Oblat canadien à être élu Supérieur géné-
ral de la Congrégation.

✢ 1965 ✢ 
L’ancienne Université d’Ottawa conserve 
ses facultés ecclésiastiques connues sous le 
nom « d’Université Saint-Paul » et est fédé-
rée à la nouvelle Université d’Ottawa, une 
institution publique.

✢ 1974 ✢  
Le père Fernand Jetté devient le deuxième 
Oblat canadien à être élu Supérieur géné-
ral. Pour renouveler la vie et la mission 
oblates, il promeut un retour au charisme 
qui a donné naissance à la Congrégation.

✢ 1976 ✢ 
Arrivée des premiers Oblats au Sénégal.

✢ 1980 ✢ 
Des structures se développent dans quel-
ques provinces de la Congrégation pour 
partager le charisme et la mission des 
Oblats avec les Laïcs Associés.

✢ 1988 ✢ 
Le pape Jean-Paul béatifie au Lesotho le 
Père Joseph Gérard, un Oblat français né 
en 1831. Le Père Joseph Gérard a passé 
plus de 50 ans au Lesotho et est considéré 
comme le « Père de l’Église de ce pays. »

✢ 1995 ✢ 
Le Père fondateur, Eugène de Mazenod, est 
canonisé par le pape Jean-Paul II.

✢ 2013 ✢ 
Béatification des Oblats martyrs en Espa-
gne par le pape François 1er le 13 octobre 
2013. L’Église reconnaît 977 matyrs pen-
dant cette guerre. 

✢ 2016 ✢
Les Oblats, Laïcs Associés, collaborateurs 
de la Congrégation et amis célèbrent le 
200e anniversaire de la fondation.

IL SERAIT IMPOSSIBLE DE RÉSUMER ICI L’ENSEMBLE DE L’ŒUVRE QUE LES MISSIONNAIRES OBLATS ONT ACCOMPLIE EN 
DEUX SIÈCLES. NOUS NOUS CONTENTERONS DONC DE SOULIGNER QUELQUES MOMENTS HISTORIQUES QUI ONT MARQUÉ 
L’INSTITUTION AU FIL DU TEMPS, ICI ET AILLEURS.

200 ans d’histoire en bref
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Un oblat qui aura laissé sa marque
PLUSIEURS MISSIONNAIRES OBLATS ONT LAISSÉ LEUR MARQUE À TRAVERS LES 200 
ANS D’HISTOIRE. PARMI EUX,  FIGURE CERTES LE PÈRE JEAN MONBOURQUETTE. 

Prêtre, psychologue, auteur et conférencier de renommée internationale, il  s’est fait  connaître 
entre autres par ses écrits en matière de développement personnel,  d’accompagnement dans le 
deuil et de mission, ayant rédigé 14 ouvrages et en ayant coécrit 9 autres qui ont connu un vif 
succès tant au Canada qu’à l’étranger.

Grandir, aimer, perdre et grandir, son livre le plus connu,  paru au début des années 1990, a été 
diffusé à plus d’un million d’exemplaires et a été traduit dans plus de 20 langues.

Décédé le 28 août 2011 à l’âge de 77 ans, le Père Monbourquette a largement contribué à l’évo-
lution des mentalités à l’égard de la spiritualité et de la mission. Ses travaux ont porté sur les 
rapports entre la psychologie et la spiritualité, notamment en ce qui concerne la dynamique du 
deuil et l’accompagnement des mourants.  

Ayant enseigné à l’Institut de pastorale de l’Université Saint-Paul d’Ottawa pendant plus de 35 ans, il a accompagné un 
grand nombre de personnes affligées par diverses pertes afin de leur redonner goût à la vie. 

MAISON MONBOURQUETTE

L’héritage du Père Monbourquette va bien au-delà de ses écrits : une maison et une fondation portent son nom. La Maison 
Monbourquette a en effet été fondée en 2004 par Lisette Jean : on y offre des services d’accompagnement individuel et de 
groupes de même que de publications et de vidéos. 

JEAN MONBOURQUETTE

PÈRE JEAN 
MONBOURQUETTE

LES OBLATS DANS LE MONDE

STATISTIQUES JANVIER 2016

ADMIN. GÉNÉRALE :  41

AFRIQUE-MADAGASCAR :  833

AMÉRIQUE LATINE :  450

ASIE-OCÉANIE :  450

CANADA-ÉTATS-UNIS :  691

EUROPE :  960

TOTAL :  3776

MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE

STATISTIQUES JANVIER 2016 

CARDINAUX :  1

ARCHEVÊQUES :  8

ÉVÊQUES :  37

PRÉFET APOSTOLIQUE :  1

PRÊTRES :  2841

PRÊTRES À VŒUX TEMPORAIRES :  2

FRÈRES À VŒUX PERPÉTUELS :  296

FRÈRES DIACRES PERMANENTS :  8

FRÈRES À VŒUX TEMPORAIRES :  12

SCOLASTIQUES À VŒUX 

PERPÉTUELS :  97

SCOLASTIQUES À VŒUX 

TEMPORAIRES :  473

TOTAL DES OBLATS :  3776

SOURCE : WWW.OMIWORLD.ORG
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Nous connaissons le pouvoir
d’un processus rigoureux.

Notre démarche toujours ciblée nous
confère une clairvoyance supérieure.

Nous souscrivons à une culture axée
sur la responsabilisation.

Notre mission consiste à obtenir
des résultats exceptionnels.

Nous sommes fiers de souligner les

200 ans d’implication
des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée

PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC. • MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC.
1501 McGill College, bureau 1200, Montréal (QC) H3A 3M8

Tél. : 514-282-2960
www.montruscobolton.com
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Join the
celebrations !

Missionary
Oblates of Mary

Immaculate

Les Missionnaires
Oblats de

Marie Immaculée

Prenez part aux
célébrations !

200
Ans/YeArs

1816-2016

Nous exprimons toute notre reconnaissance
à nos partenaires, collaborateurs, et amis ayant
rendu possible ce cahier qui nous permet de

partager notre mission.

La mission continue :
de nouveaux besoins, de nouveaux visages, de nouvelles collaborations

pour un monde nouveau.

Nous sommes tous appelés à participer.
Avec vous, avec les plus jeunes, nous continuerons de servir les

pauvres et les communautés ici et ailleurs.

«La moisson est abondante : les ouvriers sont peu nombreux.
Prions le Maître de la Moisson d’envoyer de nombreux ouvriers

à sa moisson.» Mt 9, 37-38

PAPIER / INTERNET / TABLETTE / MOBILEPAPIER / INTERNET / TABLETTE / MOBILE

auprès des démunis et à la défense des droits
des francophones.

 Félicitations pour 200 ans de dévouement 
auprès des démunis et à la défense des droits 

leDroit remercie ses
fondateurs les Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée




