
Mardi 7 novembre 2017 

 Accueil et chant d'entrée å l'Esprit Saint.  

 Accueil de trois Oblats: Pères Lebrun, Desaulniers et Filion. Un court parcours des deux derniers.  

Annonce du nouveau répondant par Denise, il s'agit du Père Wedner Bérard.  

Au tour des deux animatrices du jour:  

Suzanne et Vonette sur le thème de notre mission sur place. Rejoindre ceux qui se sentent éloignés de Dieu et présence 

chaleureuse auprès d'eux. 

Petit jeu participatif.  

Vonette nous rejoint aussi par un chant et ses pensées sur notre mission ainsi qu'une prière bien sentie. 

PROCHAINE RÉUNION: 19 décembre  1:30 présentation de notre nouveau Répondant le père Wedner Bérard ensuite 

célébration eucharistique. 

Belle rencontre très appréciée… 

Solange Coulombe  

 

Réunion du 19 décembre avec notre nouveau Répondant 

Une simple rencontre d’amitié pour se présenter à Wedner et aussi écouter son partage 

de vie tout en dégustant café, biscuits. La rencontre se termina par l’Eucharistie en ac-

tion de grâces. 

Réunion du 16 janvier 2018 

Petite résumé du partage de la rencontre du 16 janvier 2018 sur l’Énoncé de mission en 

préparation à nos renouvellements de nos engagements. 

Nous avons terminé la rencontre avec l’Eucharistie  

Réfléchir… 

Faire face à de nouveaux défis 

L’Église va durer 

Le monde aimé par Dieu 

Nouveaux visages : pauvres, migrants, réfugiés 

Regarder le monde avec les yeux de Jésus… avec amour et espérance 

Être appelé à la conversion 

Dialogue entre femmes et hommes d’aujourd’hui 

Le chemin pour suivre Jésus… 

Être ses témoins, etc. 

À suivre pour la réflexion sur l’Énoncé de mission. 



RÉSUMÉ DE LA RÉUNION DES ASSOCIÉS AUX OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

QUI AVAIT LIEU LE 27 JANVIER 2018, À 10h 

 

À la Maison Saint-Sauveur, 215 av des Oblats, Québec (QC) G1K 1R9 où reste le père Louis-Marie 
Verrette. 

Étaient présents : 

Louise Côté, Jeannine Duchesne, Ann Fragasso, Jean-Claude Saint-Gelais, Jocelyne Langlois (resp.), 
Père Louis-Marie Verrette, o.m.i. accompagnateur 

 

Jean-Claude nous a fait prier dans un recueillement profond comme lui seul peut le faire. 

Jocelyne nous donne les informations.  Entre autres, bien entendu, le père Louis-Marie qui est parmi 
nous c’est fait opérer et les membres sympathisent et prient pour lui. 

La responsable nous a proclamé un récitatif biblique de l’évangile de Luc, 12, 22-32, sur S’abandon-
ner à la Providence au lieu de s’inquiéter.  Fidèle à son habitude, elle nous a fait réfléchir avec l’aide 
de questions que nous recevons sur une feuille.  Elle nous donne quelques minutes pour écrire et en-
suite nous partageons au groupe. 

En revenant de la pause-café, Ann a fait une causerie sur le roman du père Fabio Ciardi, publié en 
2016 et traduit de l’italien de Racconto di una vocazione, de 1802 à 1807, sur le fondateur.  Elle se 
propose d’en parler encore pour les années 1808 à 1816 à une prochaine réunion. 

En revenant de cet excellent dîner, le père Louis-Marie s’est retiré.  Nous avons dit un Notre Père 
tous ensemble pour lui. 

Jocelyne nous a lu des extraits du Répertoire des Associations Oblates de laïcs qui a été révisé en mai 
2016, notamment le point 3 qui est "Document final du congrès d’Aix-en-Provence".  Nous en avons 
discuté.  Puis, elle nous a partagé des extraits de Quelle est notre raison d’être ici aujourd’hui de Vo-
nette Bélizaire.  Nous sommes repartis tous transformés dans nos cœurs à 14h40. 

 

Ann Fragasso 

Le 28 janvier 2018 

(Prochaine rencontre : 03-03-18) 



Résumé de la rencontre du Groupe de Montréal  

le 17 février 2018, de 13h à 18h  

au domicile de Monique Dumais à Sainte-Julienne 

Étaient présents: Claude Berthaud, Francine Desloges, responsables, Le Père Yoland Ouellet, OMI, répondant, Monique 

Dumais, Denise Héon, Viviane Lavergne, Sirena avec bébé Sébastien et son frère Charles, la grand-maman italienne Ma-

rie-Antoinette, Wilkerna Dragon haïtienne  et ses enfants, Philomena Fernandes de Goa. Arrivé plus tard du travail : 

Jocelyn, fils de Monique. Patrice Dumais, époux de Viviane n’a pas pu assister à la rencontre à cause de son travail.  

Ordre du jour de la rencontre 

 Accueil, salutations, échanges, retrouvailles. 

 Prière : Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. 

 Chant : Trouver dans ma vie ta Présence 

 Eucharistie par le Père Yoland et renouvellement de nos engagements de Laïques Oblats Associés. 

 Tour de table pour partager nos occasions de servir auprès de nos frères dans nos paroisses et nos communautés. 

 Approfondissement : des laïques Oblats en mission. Comment lire aujourd’hui les règles émises par Saint-Eugène de Mazenod. 

 Le vécu du Père Yoland dans le cadre de sa nouvelle ‘Mission’ comme Directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires 
       - Secteur français au Canada. 

 Partage gastronomique : faire venir 3 pizzas pour festoyer en fin d’après-midi avec Monique. 

La rencontre a été fructueuse avec la participation de la famille, des enfants et petits-enfants de Monique. Le Père Yo-
land a célébré l’Eucharistie avec sa belle croix oblate et l’icone de la Vierge Marie. À nos prières et aux lectures, nous 
avons ensemble chanté Trouver dans ma vie ta Présence (mon chant de catéchèse de Confirmation en Paroisse). Nous 
avons partagé  nos activités et nos implications et avons réfléchi sur notre mission et nos expériences de bénévolat et 
d’entraide.   Les échanges ont été nombreux et la fraternité nous a réunis et rapprochés  après une longue absence. 
Avec notre Père Missionnaire, nous avons formé une famille et toutes origines : 
Française, Québécoise, Italienne, et Portugaise de Goa. Denise, notre grande  
Denise est venue de Trois-Rivières pour nous encourager et nous soutenir avec  
son grand cœur et son expérience. 
Claude Berthaud, Francine Desloges, le 25 février 2018 



RÉSUMÉ DE LA RÉUNION DES ASSOCIÉS AUX OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 
QUI AVAIT LIEU LE 3 MARS 2018, À 10h 

 

À la Maison Saint-Sauveur, 215 av des Oblats, Québec (QC) G1K 1R9 où reste le père Louis-Marie 
Verrette. 

Étaient présents : 

Louise Côté, Jeannine Duchesne, Ann Fragasso, Jean-Claude Saint-Gelais, Jocelyne Langlois (resp.), Père Louis
-Marie Verrette, o.m.i. accompagnateur 

Invité spécial : 

Père Rénald Doyon, o.m.i., Supérieur de la Maison Saint-Sauveur 
 

Jean-Claude nous a entraîné en prière dans une des plus belles pensées oblates empreinte de sagesse.  

Jocelyne nous accueille et donne la parole à Jeannine qui nous a présenté le père Rénald Doyon.  Il nous a 
prononcé une conférence, toute remplie de sérénité qui laissait transparaître l'Esprit-Saint, au long de son 
cheminement comme frère et père o.m.i.  

Jocelyne nous a proclamé un récitatif biblique sur Le bon larron, qui se trouve dans l'évangile de Luc 23, 39-
43.  Après, nous nous sommes questionnés sur ce passage chargé de sens, comme dans tout le Nouveau-
Testament d'ailleurs.   

Dans nos échanges sur le carême, nous avons dit nos engagements pour le carême, que ce soit de l'ordre spi-
rituel ou de nous sacrifier des choses qui rendent la vie présumément "belle" ou de faire des ajouts.  Nous 
avons fini en nous sustentant de ces délectables mets avec les missionnaires Oblats que nous supportons fiè-
rement. 

De retour de notre dîner, la responsable nous donne trois dates, après nous avoir consulté précédemment 
pour la date de notre renouvellement d’engagement:  Rencontre des laïcs associés, du 24 au 26 août, à La 
Madone; la Retraite des Oblats du 22 au 26 octobre à La Madone et enfin notre dernière réunion avec nos 
renouvellements d’engagements à suivre le chemin de notre Fondateur.  Voilà les informations. 

Le dernier Énoncé de mission est gratifiant à suivre.  Nous avons échangé sur le contenu en prévision de 
notre renouvellement d’engagement. 

La réunion se termine à 14 h 45 sur une pensée de saint-Eugène: "Que chacun tire parti de la dose de talents 
que le Seigneur lui a départis." 

 

Ann Fragasso 
Le 4 mars 2018 
(Prochaine rencontre : 21-04-18) 



LE CHARISME DES MISSIONNAIRES  
DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

La mort dans l'âme, à la fin du l'an 1999, je me promenais en auto.  Je ne pleurais pas.  
À quoi bon... Mais j'avais horriblement mal à l'âme et aussi tout simplement faim.  Tiens... La 
Maison Jésus-Ouvrier.  J'entre... Dans le hall je vois le portrait du père Lelièvre et de son aide 
laïc, monsieur Louis Émond. La Maison respire la sérénité. Des œuvres de bas-relief de Sé-
guin, dans les tons de beige brun tapissent les murs sauf pour ceux de la cafétéria, dans une 
fusion de couleurs, c’est la Dernière Cène. C'est là que je m'achemine sur les instructions de la 
réceptionniste. 

Comme tous le fidèles, je constate un changement dans ma manière d'agir, quand j'y re-
tourne, jour après jour, session après session. Non seulement j'y trouve de quoi me sustenter, 
mais je respire, je goûte la Parole de Dieu qui culmine dans l'apothéose de son Fils Jésus don-
né, qui plus est, sacrifié pour les gens de bonne volonté.   

Tout ça à cause d'un certain Eugène de Mazenod (1782-1861) qui ne l'a pas eu facile, 
loin de là! À la Révolution Française, il est parti, comme migrant, avec son père divorcé et son 
oncle. Les pérégrinations en Italie de 8 ans à 20 ans ont été, ma foi, fort productives. Son père, 
un saint qui ne figure pas au martyrologue, sa rencontre décisive avec un jésuite, Don Bartolo 
Zinelli et le fruit de la réflexion de Saint Eugène ont eu un effet décisif. Enfin revenu chez lui, 
à l'église La Madeleine à Aix-en-Provence, en ce Vendredi-Saint de 1807, il pleure comme une 
Madeleine de voir que le Sauveur l'a  sauvé lui-même. C'est un choc, une révélation comme 
beaucoup d'autres fidèles l'ont constaté, dans une moindre mesure, dans un autre domaine de 
la vie spirituelle, à la Maison Jésus-Ouvrier. 

Il est devenu prêtre, évêque, fondateur des Missionnaires Oblats, saint qui en a entraîné 
légion dans son sillage, dont le père Lelièvre, pour ne nommer que lui. Il prêchait dans les pri-
sons, aux jeunes, aux plus pauvres parmi les pauvres, en langue provençale pour se faire com-
prendre d'eux. À la veille de sa mort, le fondateur a dit, dans le Souffle de l'Esprit-Saint : 
"Pratiquez bien parmi vous la charité, la charité, la charité et, au dehors, le zèle pour le salut 
des âmes." Il me semble que cela constitue l'amorce du charisme des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée.   

Malheureusement, au Québec - où l'on prend une pause -, au Canada et dans les  pays 
industrialisés, le "veau d'or" à pris la relève pour le moment. Moi, je ne veux pas vous faire 
peur avec des bonhommes sept-heure!  Regardez autour de vous... Mais, ne vous en faites pas!  
Jésus a  dit: "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde." (Matthieu, 28, 
20) 

Ann Fragasso, Associée aux Oblats de Marie Immaculée 
 

Références: 
Web - Eugène de Mazenod, Wikipédia 
Web - Testament spirituel d'Eugène de Mazenod - OMI World 
Racconto di una vocazione - Eugenio de Mazenod, gli anni giovanili,  
Città Nuova, Fabio Ciardi, 2016. 


