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Dans ce numéro, Denyse Mostert, une laïque associée aux Oblats de  
Marie Immaculée, et sa famille nous présentent leurs expériences et 

perspectives sur la question de l’intergénérationnel.
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Le CMO vous remercie de 
votre appui continu, qui 
lui permet de poursuivre 
sa mission. Grâce à vos 

dons, le CMO peut soutenir 
les missionnaires et leurs 

projets de développement à 
travers le monde.

Chers amis,

Il faut l’admettre, je suis globalisé. Avec le courriel et la 
messagerie instantanée, je parle à plus de gens, plus souvent, 
plus rapidement qu’autrefois, malgré les distances et les 
frontières. Sur Facebook, je n’ai pas encore trouvé la limite 
de personnes que je puis « aimer » dans une seule journée. 
Si j’ai une question, Google est plus rapide qu’une encyclopédie ou qu’une 
bibliothèque. Le monde est à mes doigts. Mais c’est mon monde, à moi et à 
mon ordinateur. Je suis globalisé, mais souvent je me sens seul.

C’est là le paradoxe. Avec la multiplication des communications, la vitesse 
et l’efficacité pour réaliser des projets, la relativisation des distances, les 
solitudes ne diminuent pas. Au contraire, en choisissant inconsciemment 
mon réseau d’interaction, j’en exclus tant d’autres.

Ce numéro d’En mission explore les solitudes entre les générations. C’est la 
mélodie de la chaleur humaine que nous entendrons, qui porte des accords 
de profondeur, d’engagement, de durée. Quels sont les espaces que nous 
nous donnons pour permettre à ces harmonies de nous animer, de nous 
stimuler, de nous combler? L’une des premières lectures du temps de carême 
nous incite à « choisir la vie! » Et la fête de Pâques nous rappelle que notre 
vocation est de vivre la vie en profondeur.

Joyeuses Pâques!

Raymond Marquis, o.m.i.

En mission

M o t  d u  d i r e c t e u r
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Sur le plan politique, on entend parfois l’expression « pacte des générations » 
pour nous convertir aux futures générations et développer une vision 
plus large que le court terme dans nos décisions et investissements. Dans 
ce contexte, il est souvent question de la dette que nous laisserons à nos 
enfants et à nos héritiers. Puis, il y a l’immense hypothèque d’une nature de 
plus en plus polluée. Quel monde, quel environnement préparons-nous pour 
nos descendants?

La question est légitime, mais reçoit une attention plutôt sporadique et est 
souvent récupérée pour des intérêts partisans. Or, l’enjeu est sans doute plus 
large et peut-être profond. Avec la marginalisation des personnes âgées, la 
multiplication des réseaux spécialisés et les nouvelles cultures des jeunes 
générations, on reconnaît que nous vivons une crise de la transmission, voire 
peut-être un affaiblissement majeur des fréquentations et du dialogue entre 
les générations. 

Ce phénomène est d’ailleurs plus frappant encore dans nos communautés 
chrétiennes, dans nos paroisses, dans les réseaux chrétiens. Ici, dans notre 
pays, l’Église n’est plus un lieu de rencontre intergénérationnelle. L’immense 
majorité des personnes qui participent activement à la vie et à la mission 
des communautés chrétiennes appartiennent aux générations des 60 ans 
et plus. C’est un appauvrissement dramatique et il est permis de douter 
que les efforts pour la nouvelle évangélisation apportent des changements 
substantiels à cette réalité.

Le défi sera peut-être de créer des espaces de conversation, de multiplier 
les occasions de rencontre et de devenir ingénieux pour favoriser les visites 
entre les membres des différentes générations. Ce faisant, nous pourrions 
ensemble nous libérer de la dictature du court terme pour mieux vivre 
comme citoyens, comme compagnons de route et comme des gens qui ont à 
la fois de la mémoire et des projets d’avenir. 

Dans la perspective du carême que nous vivons, nous développerions plus 
de sympathie pour nos racines, plus d’ouverture aux différences et peut-être 
un peu plus de modération dans la consommation pour la santé tant de nos 
enfants que de la création. 

Luc Tardif, o.m.i., Provincial de Notre-Dame-du-Cap

L e  p a c t e  d e s  g é n é r a t i o n s
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Intergénération… Un mot qui me 
ramène à mon enfance dans la maison 
où demeuraient mes grands-parents et 
mon arrière-grand-mère. La cohabitation, 
souhaitable ou même possible à notre 
époque? Honnêtement, j’hésiterais à 
dire oui. Est-ce que je serais capable de 
m’adapter au train de vie rapide de mes 
fils? Est-ce que je saurais retenir les commentaires qui pourraient devenir 
sujets à frictions? Pas de panique! La cohabitation n’est pas la condition sine 
qua non à une belle relation entre les générations.

Je serais évidemment très heureuse de voir plus souvent mes petits-enfants, 
mais la distance contraint. Je trouve par contre que la rareté des rencontres 
en renforce l’intensité. Il y a mes grands petits-fils à l’accolade franche, mes 
petites-filles aux bras grands ouverts… Retrouver mes grands petits-enfants, 
c’est un rendez-vous dans la bonne humeur. Tant de choses à partager, les 
joies, les projets, les amours, les études, les voyages, la technologie, les 
expériences sur le marché du travail et le souvenir d’un grand-papa Pierre 
toujours si présent parmi nous.

Il existe bien sûr des jours plus difficiles, où la discrétion est de mise. Sans 
oublier les éléments qui composent le fameux « fossé » entre les générations, 
spécialement la sexualité, la religion. « Impensable et pourtant vrai que Pierre 
et Denyse aient attendu le soir de leurs noces pour faire l’amour! Étonnant 
que grand-maman, si bien au courant de ce qui se passe sur la planète, 
continue à professer paisiblement sa foi Jésus-Christ! » En fait, aucun sujet 
n’est tabou. La seule chose exigée est le respect des opinions des autres.

Pour pallier les distances géographiques, il y a les nouvelles qui m’arrivent 
par les parents, parfois un arrêt surprise à Trois-Rivières où je demeure, les 
journées d’été au chalet et bien sûr l’incontournable Internet. Et il y a « la 
voix du sang », comme avait dit si joliment la jeune maman du bébé qui me 
tendait spontanément les bras à chaque retrouvaille. Le bébé est devenu un 
homme, mais « la voix du sang » est toujours ce lien magique qui efface le 
temps écoulé et sait rétablir entre nous un contact immédiat…

Denyse Mostert, laïque associée aux Oblats (1re génération)
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Denyse en compagnie de 
membres de sa famille

I n t e r g é n é r a t i o n
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Trois cents mots pour résumer une 
relation vieille de près de 50 ans 
m’apparaissaient comme un exercice 
périlleux. Mais à bien y réfléchir, si 
j’utilise les mots socles de mes relations 
familiales, cela vient facilement.

L’Amour, celui qui est inconditionnel, 
celui qui ne demande pas d’explication, 

qui rend tout possible, celui qui est présent depuis ma tendre enfance, qui 
donne confiance en soi. Eh bien, cet amour-là, il est bien présent, souvent imper- 
ceptible, même quand les relations sont plus tenues avec certains membres 
de la famille. Un mot que l’on dit, mais surtout que l’on vit par nos gestes.

La Présence, la vraie, qu’elle soit faite de courtes conversations téléphoniques 
ou de passages fréquents « à la maison ». Une présence qui ne se calcule ni 
en heures ni en jours, mais plutôt en intensité.

Le Partage de nos vécus respectifs, des histoires des aïeux, des sentiments 
qui nous habitent. Un partage simple, non superficiel, mais complet.

L’Écoute celle qui rend l’autre important, celle qui permet de comprendre les 
joies, les peines, les désirs. Celle qui permet d’avoir un vrai dialogue basé sur 
les valeurs des uns et des autres. 

L’Acceptation des capacités, des humeurs, des croyances religieuses ou 
politiques, des valeurs, des différences et des désirs. Celle qui vient enrichir 
les liens par la diversité des personnalités.

L’Entraide, au quotidien et au long cours, celle qui est gratuite et sans arrière-
pensée, celle qui apporte autant à la personne aidée qu’à soi-même.

Ces mots d’action, ils m’ont été donnés par mes parents. Ils ont jalonné ma 
vie et continuent à être au centre de mes relations familiales. Et j’entends 
bien les transmettre aux suivants…

Il reste 7 mots sur 300. À chacun de choisir ceux qui lui correspondent!

Dominique Mostert, fils de Denyse (2e génération)

Dominique et sa nièce Adeline
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J’ai une grande estime envers mes grands-
parents; je respecte leurs expériences 
et leurs points de vue, même si cela 
vient parfois bousculer ma vision des 
choses. Ils me rappellent que ni moi, ni 
ma génération ne sommes le nombril du 
monde. Je sortais de l’adolescence et je 
commençais tout juste ma vie d’adulte 
lorsque j’ai perdu mes grands-pères 
paternel et maternel. Les moments 
passés avec eux sont gravés dans ma mémoire, mais, malheureusement, 
dans une mémoire de petite fille. En tant qu’adulte, j’aurais tellement aimé 
entendre leur vision des choses, leurs histoires croustillantes et leurs conseils. 

J’ai tout de même la chance d’avoir deux grand-mamans en forme et très 
lucides. Ces deux femmes sont d’une importance immense et je n’ose imaginer 
le jour où elles ne seront plus là. Ce qui est triste, c’est que mon train de vie 
m’empêche d’en profiter autant que je le souhaiterais : « ... université-boulot- 
conjoint-dodo-université-boulot-conjoint... » Éloignées ou pas, les occasions 
se font trop rares, mais cela n’empêche pas que les moments passés 
ensemble soient de qualité. 

Étant de type intellectuel, pour elles, arrêter d’apprendre et de se cultiver 
n’est pas une option, et cela facilite grandement nos interactions. On peut 
parler de littérature, d’art, de popote et de tricot, sans exclure les sujets plus 
délicats comme la religion ou les différentes « philosophies de vie ». Pourtant, 
même si nos opinions diffèrent parfois, le respect et l’écoute sont toujours 
de mise. Il m’est important d’exprimer mon point de vue, c’est pourquoi je 
respecte les leurs. La relation que j’ai avec chacune d’elles est différente, 
mais pour les deux c’est une relation enrichissante. Frustration, lassitude ou 
incompréhension ne font pas partie de mon vocabulaire lorsque je pense à 
elles.

Pouvoir les avoir près de moi dans mon quotidien me remplirait de joie, mais 
du coup, je ne crois pas que cette « magie » entre nous serait la même.

Geneviève Naud-Mostert, petite-fille de Denyse (3e génération)
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Geneviève et sa grand-mère Denyse

M e s  g r a n d s - m è r e s  e t  m o i
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Une belle image me revient à l’esprit 
quand je pense à cette visite que 
j’ai faite avec Stéphane, un de nos 
candidats à la vie oblate, dans une 
de nos résidences. Comme nous 
sommes arrivés en fin de soirée, 
nous n’avons pas eu l’occasion de 
rencontrer beaucoup de confrères, 
mais à la prière du matin le 
responsable m’a donné l’occasion 
de présenter à la communauté 
notre nouveau « jeune ». Il fallait voir l’expression sur les visages qui en disait 
long sur la joie d’accueillir un nouveau venu dans la communauté.

C’est évident que la rencontre de ces deux générations est bénéfique pour 
tout le monde. On parle aujourd’hui beaucoup de l’intergénérationnel, 
mais il semble bien que les moyens pour permettre à tout ce monde de se 
rencontrer ne sont finalement pas si compliqués. Une simple visite peut faire 
du bien et il faut oser se créer des occasions pour que la vie circule dans la 
grande famille que nous, les Oblats, formons.

En ce qui concerne l’arrivée de Pascal et de Stéphane parmi nous, nous 
voulions vivre un temps d’apprivoisement de part et d’autre. L’équipe de 
formation, avec les nouveaux arrivants, avait justement prévu des visites 
dans les différentes maisons oblates de la province Notre-Dame-du-Cap. Des 
projets se forment actuellement pour réaliser cette intention.

Afin de favoriser le lien entre nos aînés et ceux qui émergent dans la 
communauté, ne serait-il pas intéressant par exemple que des confrères 
puissent soutenir les nouveaux candidats, soit par leurs prières ou par un 
petit mot d’encouragement? Ou encore, en partageant leurs expériences 
missionnaires avec ceux qui désirent prendre la relève? C’est aussi une façon 
de faire mission que de raconter et rappeler les expériences vécues et de se 
mettre à l’écoute.

Réjean Vigneault, o.m.i., coordonnateur de Mission vocation

Pascal et Stéphane sont accueillis par des 
résidents de Richelieu : Fr. André Dagenais, o.m.i., 
Fr. Alexandre Gagnon, o.m.i. et P. Denis Pion, s.j.
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U n e  v i s i t e  q u i  f a i t  p l a i s i r
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Le CMO, qui appuie des projets de développement dans une quarantaine 
de pays chaque année, reçoit régulièrement des nouvelles des missionnaires 
avec lesquels il collabore. L’un d’entre eux, le P. Alfred Charpentier, o.m.i., qui 
œuvre aux Cayes en Haïti, a récemment partagé avec nous une expérience 
qu’il a vécue à l’approche de Noël.

Un jour, il se trouvait au Foyer St-Étienne, qui accueille des aînés démunis, 
au moment où une charrette transportant un homme malade est arrivée. 
Le conducteur a expliqué que son passager a été victime d’un AVC, mais que 
l’hôpital lui a refusé l’accès à des soins. Comme l’homme était sans famille, 
il a pensé l’amener au Foyer. Le P. Charpentier, qui devait quitter les lieux, a 
alors demandé au personnel du Foyer de trouver une façon de faciliter son 
admission à l’hôpital.

Le lendemain, à son retour au Foyer, le père Charpentier constate avec surprise 
que l’homme n’y est pas. Les employés lui expliquent que le conducteur, 
n’ayant pas compris qu’ils cherchaient à l’aider, était reparti avec son 
passager. Le P. Charpentier a donc arpenté la ville à la recherche de l’homme, 
qu’il a trouvé sur le porche de la cathédrale. Le côté droit de son corps était 
paralysé. En discutant, il a appris qu’il était cireur de chaussures depuis 
quelques années, après avoir perdu son emploi de gardien d’immeuble.

Le P. Charpentier lui a alors assuré que 
les Sœurs de la Charité le soigneraient 
avant que le Foyer St-Étienne l’accueille 
parmi les siens. Alors qu’il le laissait 
pour contacter les Sœurs, les cloches de 
la cathédrale se sont mises à résonner, 
confirmant qu’il s’agissait d’une grande 
journée pour lui.

Ce témoignage reflète l’engagement de tous les missionnaires oblats sur le 
terrain. Grâce à votre aide, ils ont réalisé de nombreux projets, comme le 
Foyer St-Étienne, et plusieurs autres sont toujours en attente de financement. 
Vos dons nous permettront de continuer à soutenir les initiatives locales qui 
contribueront à tisser des liens entre les individus et entre les générations.

Ariane Boyer Roy, agente de projets du CMO
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Les résidents et le personnel du 
Foyer St-Étienne ont célébré Noël ensemble

N o u v e l l e s  d u  C M O
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« Priez le maître de la moisson » (Mt  9, 38)

Le 8 décembre 2013, le Supérieur général Louis Lougen, o.m.i., annonçait 
que la Congrégation des Oblats allait préparer le deuxième centenaire de 
l’Institut par un triennium de prières et de réflexions pour remercier le 
Seigneur des grâces reçues au cours de son existence. Ces grâces ont abondé, 
et je me propose d’en énumérer quelques-unes dans les prochains numéros 
du bulletin En mission. 

En fondant la Congrégation à Aix-en-Provence en France, le 25 janvier 
1816, Eugène de Mazenod, comme Jésus, choisit quelques disciples déjà 
prêtres, dont Henri Tempier, et surtout des jeunes qui furent les « pierres 
fondamentales » de la congrégation. Le recrutement fut lent, même après 
l’envoi des premiers missionnaires en Angleterre et au Canada en 1841. La 
Congrégation n’était pas connue hors de la Provence. Le Fondateur envoya 
alors,  en 1846-1847, le père Léonard faire une tournée de recrutement dans 
les séminaires d’Europe. Soixante-treize postulants se présentèrent en 1847. 
La Congrégation, qui avait 66 profès en 1843, en comptait 223 en 1850 et 414 
en 1861.

Cette progression continua à un rythme soutenu. La période la plus féconde 
fut entre 1933 et 1939,  au cours de laquelle le nombre d’Oblats augmenta 
de 1 238 sujets. D’après le guide recensant le personnel oblat à travers le 
monde, c’est en 1966-1967 que le nombre atteignit son apogée avec 7 540 
Oblats. Le nombre diminua régulièrement par la suite.

Cette année, les Oblats comptent moins de 4 000 membres. Cette réalité est 
à l’origine de la préoccupation du P. Lougen qui, le 8 décembre 2013, a écrit 
une lettre au sujet du recrutement qu’il appelle « ministère vital ». Il a vu, 
écrit-il, « qui nous sommes dans l’Église, et combien utile est notre présence 
pour les pauvres ». Il invite à prier et avoir une pastorale des vocations mieux 
organisée. En rendant grâce des nombreuses vocations du  passé, disons avec 
le saint homme Job : « Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris, que le 
nom du Seigneur soit loué » (Job 1,21).

Yvon Beaudoin, o.m.i., recherchiste et auteur

Tr i e n n i u m  :  b i c e n t e n a i r e 
d e s  O M I  (1 8 1 6-2 0 1 6)
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L’hiver canadien – Dans les derniers mois, l’hiver canadien a été sans conteste 
le sujet le plus abordé dans mon entourage. Tout le monde s’étonnait lorsque 
je mentionnais que j’appréciais cet hiver. L’une des raisons est que je n’avais 
pas à sortir souvent, sauf pour me rendre à mes cours à l’Université St-Paul 
ou à l’Université d’Ottawa. L’autre raison est que j’ai été plus exposé au froid 
au Pakistan que je ne le suis au Canada. Il est vrai que l’hiver pakistanais est 
très doux comparativement à celui du Canada, mais, en raison du manque 
de systèmes de chauffage, les Pakistanais sont beaucoup plus affectés par le 
froid. Je considère donc que j’ai échappé cette année à cette souffrance, tout 
en appréciant l’hiver canadien grâce au confort dont nous disposons ici.

Le mercredi des Cendres – Le mercredi des 
Cendres marque le début du carême. Je me 
plais à me rappeler mon expérience passée 
dans la paroisse de Loralai, au Baluchistan. 
J’étais le seul prêtre dans cette paroisse et 
je devais desservir un vaste territoire, qui 
comprenait dix stations éloignées de la 
paroisse principale. Comme le Pakistan est 
un pays majoritairement musulman, les chrétiens y font un jeûne durant 40 
jours pour le carême, d’une manière aussi stricte que celui des musulmans.

Dans cette paroisse, les célébrations pour le mercredi des Cendres 
commençaient le mardi et se terminaient le dimanche afin de couvrir les dix 
stations. Durant ces célébrations, j’appliquais des cendres sur le front de mes 
paroissiens. Sans ce geste, plusieurs enfants n’auraient pas connu la liturgie 
du mercredi des Cendres. Bien que je ne sois pas présent cette année auprès 
de mes paroissiens, je continue de penser à eux en cette période du carême.

Thyagan Fonseka, o.m.i., étudiant à l’Université St-Paul

Depuis 2013, le P. Thyagan Fonseka étudie à la maîtrise en counselling 
et spiritualité à l’Université St-Paul. Au terme de ses études, il retournera 

au Pakistan pour contribuer à la formation des futurs Oblats. Le CMO, 
qui soutient les missions dans leurs efforts de formation, finance en 

partie ses études. Lui et les siens comptent sur votre générosité pour lui 
permettre de mener à bien son projet.

Sur la place Kilasaifullah, après les 
célébrations du mercredi des Cendres
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« Ce drapeau de la fierté gaie est bien la désobéissance accrochée à l’église… 
Les prêtres qui donnent le corps et le sang du Christ à des personnes en état 
de péché mortel […] encouragent les vices. » – Anonyme

Je remercie le lecteur qui nous a envoyé cette réaction par rapport à la 
couverture du dernier En mission (vol. 3, no. 1). Elle reflète une grande 
sensibilité au rôle de boussole morale que l’Église catholique ose porter dans 
une société en perte de repères. Une église pentecôtiste voisine reflète le 
même souci : « Le salaire du péché est la mort » (Rom 6:23). Devant l’église 
St-Pierre Apôtre, une enseigne extérieure affiche : « En effet, tu aimes tout 
ce qui existe, tu ne détestes rien de ce que tu as fait. Si tu avais de la haine 
pour quelque chose, tu ne l’aurais pas créé (Sagesse 11:24) ». La paroisse a 
fait le choix pastoral de devenir la face du Jésus accueillant, miséricordieux et 
prêt à pardonner. Elle modèle les bras ouverts du père de l’enfant prodigue. 
Le drapeau arc-en-ciel est arboré à quelques occasions, mais les portes de 
l’église sont ouvertes chaque jour. Et les multiples grâces offertes au nom 
de Jésus compatissant suscitent une quantité de preneurs fervents. Avec le 
Bon Berger, la communauté paroissiale se réjouit du retour de chaque brebis 
perdue. Ce monde aimé de Dieu, parfois arrogant et agnostique, trop souvent 
blessé et souffrant, quelle face du Seigneur a-t-il le plus besoin de voir?

Raymond Marquis, o.m.i.,
directeur général du CMON o s  d é f u n t s

BOUCHERVILLE, QC
M. Lucien Simard

COWANSVILLE, QC
M. Joseph-Paul Arseneau

DOLBEAU-MISTASSINI, QC
Mme Yvette Bussières

ISSOUNDUN, QC
M. Dominique Talbot

MONTMAGNY, QC
Mme Thérèse Côté

MONTRÉAL, QC
Sr Rachel Lavoie, c.s.c.
M. Gérard Sauvé

OTTAWA, ON
Sr Yvonne Perras, f.d.l.s.

RICHELIEU, QC
P. Alexandre Lavoie, o.m.i.
Fr. André Locas, o.m.i.
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À  v o u s  l a  p a r o l e

Vous souhaitez réagir à nos 
articles? Vous voulez partager votre opinion 

sur un sujet d’actualité? Nous attendons vos 
commentaires qui seront publiés dans cette tribune.

Vous souhaitez soutenir nos projets et les efforts de 
nos partenaires? Le succès de notre mission dépend en 

grande partie de votre générosité. Nous serons très 
heureux d’attribuer vos dons à divers projets, pour 

aider les populations à prendre en charge leur 
propre développement.

« En janvier dernier, j’ai visité l’exposition Audace et persévérance à 
l’Écomusée du fier monde. À la fois simple et inspirante, elle nous montre 
combien les Oblats de Marie Immaculée ont fait preuve de créativité pour 
annoncer l’Évangile, et comment ils ont su chercher de nouveaux moyens 
d’évangéliser au fil des années. Comme curé d’une paroisse qui a été 
desservie pendant plus de 150 ans par les Oblats, j’étais vivement intéressé 
par l’exposition. Les articles du dernier En mission rendent bien compte du 
contenu et de l’objectif de l’exposition.

Comme le P. Tardif le souligne dans son texte sur le devoir de mémoire, 
la véritable mémoire est celle qui scrute les actions passées pour en 
tirer inspiration et énergie nouvelles pour aujourd’hui. Le travail avec les 
Premières Nations, la paroisse St-Pierre Apôtre et l’Université d’Ottawa 
subissent des transformations profondes, mais elles gardent leur pertinence 
pour témoigner de la Bonne Nouvelle aujourd’hui. J’espère que les articles 
d’En mission donneront à beaucoup le goût de visiter l’exposition et de se 
laisser inspirer par cette histoire d’audace et de persévérance. »

– Jean Picher, curé de la paroisse St-Sauveur de Québec
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