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Installation du père Laurent Desaulniers
Le 13 août 2014, en présence de la communauté 
de la résidence Reine-des-Apôtres, le Provincial a 
installé  le  père  Laurent  Desaulniers  comme  le 
nouveau directeur. Il  assumera un mandat d’une 
année, compte tenu du fait qu’il  franchira le cap 
des  80  ans  au  cours  de  cette  année.  Le  père 
Benoît  Garceau  a  assuré  ce  ministère  durant 
plusieurs  années  avec  une  grande  attention  et 
fidélité aux personnes. À l’évidence, le pilier dans 
la continuité de la vie de cette maison est notre 
confrère Jean-Marc Gauvreau qui ne néglige rien 
pour le bien-être des confrères. La qualité de vie 
dans cette maison et l’environnement exceptionnel 
du  sanctuaire  et  des  pèlerins  font  en  sorte  que 
c’est un milieu très apprécié dans la province et 
secrètement  convoité  par  ceux  qui,  de  loin, 
songent à une retraite éventuelle.

Une  fête  pour  souligner  le  départ  de 
notre confrère Maurice Lesage
Le vendredi 8 août, le conseil local de la maison 
de  Richelieu  a  organisé  une  fête  de  recon-
naissance à l’occasion du départ du père Maurice 
Lesage. Les pères Lionel Goulet, Jean Laperrière, 
Denis  Grenier  ont  exprimé,  au  nom  de  tout  le 
groupe,  leur  gratitude  à  Maurice  pour  ses  dons 
personnels qu’il a généreusement mis au service 
de la mission de la communauté locale. Quant à 
Maurice  lui-même,  il  a  insisté  pour  dire  que  la 
santé  de  la  communauté  repose,  à  tous  les 
niveaux, sur la participation des confrères et leur 
engagement à s’accompagner les uns les autres. 
Dans un chant composé pour la circonstance par 
le père Henri Beaudoin, nous avons aussi chanté 
à Maurice que ce n’était peut-être qu’un au revoir,  
car Richelieu est une destination majeure pour les 
confrères de la province. Le père Gaston Morin a 
effectivement  rappelé  qu’environ  78%  des 
confrères  de  la  province  finissent  actuellement 
leurs jours à Richelieu. Le père Luc Tardif  en a 
également profité pour remercier Maurice au nom 
de nous tous et partager quelques nouvelles plus 

récentes  sur  la  mission  dans  les  différentes 
régions de notre province.

Nouveau supérieur à Richelieu
Pendant l’eucharistie du dimanche 17 août 2014 
le  père  Luc  Tardif,  provincial,  a  procédé  à 
l’installation  du  père  Jacques  Laliberté,  comme 
supérieur de la communauté de la maison Notre- 
Dame, à Richelieu. 
Dans  son  homélie,  le  Provincial  a  partagé 
quelques réflexions  sur l'affirmation de Paul  aux 
Romains :  « Les  dons  et  l'appel  de  Dieu  sont 
irrévocables. » Le supérieur est un don de Dieu à 
la communauté tout comme le pasteur l'est dans 
une  communauté  chrétienne.  Or,  leur  respon-
sabilité est de faire en sorte que chacun, chacune 
en  arrive  à  se  considérer  comme un  don  et  du 
coup, à se mettre au service des autres. La vitalité 
communautaire de la maison de Richelieu et son 
renouvellement se nourrissent largement de cette 
pratique du don en réponse aux nombreux appels 
qui émergent dans la vie quotidienne.
Le nouveau supérieur est assisté dans sa charge 
des pères Denis  Grenier et Henri Beaudoin ; des 
Frères  Fernando Thibodeau,  André  Dagenais  et 
Robert Desjardins, trésorier local.

Le 5e Festival de l’Assomption
« Le  Festival  de  l’Assomption,  toujours  aussi 
rassembleur »,  titrait  à  la  une  le  quotidien  Le  
Nouvelliste de Trois-Rivières dans son édition du 
18 août. « La foi sans le partage de la joie de vivre 
n’a  pas  de  valeur,  n’a  pas  de  sens »  disait  un 
haïtien  dans  le  reportage  télévisé  de  Radio-
Canada sur  la messe en créole  du 15 août.  Le 
moins qu’on puisse dire,  c’est  que le préfestival 
Père-Frédéric  et  le  Festival  de  l’Assomption  ont 
été largement couverts par les médias en 2014.
Avec le partenariat des Filles de la Sagesse, des 
Ursulines  et  des  Franciscains,  on  peut  affirmer 
que la 5 e  édi t ion du fest ival , organisé par les
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Missionnaires  Oblats,  fut  marquée  par  de 
nombreuses  collaborations  entre  congrégations 
religieuses,  mais  aussi  avec  les  ensembles 
vocaux comme Alegria, la Chorale gospel InterCD 
et surtout avec le  John Littleton Show. Joie et foi 
se  sont  côtoyées  de  nouveau  au  Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap  pour  le  grand  plaisir  des 
pèlerins et des visiteurs.

Le père Ramon Martinez
Il  a  été  nommé  secrétaire  de  la  faculté  des 
Sciences  humaines  à  l’Université  Saint-Paul. 
Après de longues années comme membre de la 
faculté  de  Théologie,  notre  confrère  enseigne 
maintenant dans cette faculté où il joue un rôle de 
premier  plan  dans  la  formation  au  counselling 
spirituel. Sa double formation et compétence, tant 
en  théologie  qu’en  psychologie,  font  de  lui  un 
professeur  et  un  auteur  très  appréciés.  Le 
dialogue entre foi et psychologie est certainement 
un secteur de pointe dans la mission actuelle de 
l’Église.  Cette  conversation  est  cruciale  pour 
s’ajuster  aux  quêtes  de  sens  contemporaines. 
Félicitations  donc  et  meilleurs  vœux  dans 
l'exercice de cette responsabilité.

Consultation à la maison Saint-Sauveur
Du 30 juillet au 1er août, le père Luc Tardif a visité 
les confrères de cette maison pour échanger sur 
la  situation  de  cette  communauté  locale  et  voir, 
ensemble, qui pourrait en assumer le leadership, 
compte  tenu  du  fait  que  le  père  Louis-Marie 
Verrette est sur le point de compléter son second 
mandat comme supérieur. Tous s’entendent pour 
reconnaître son immense générosité, sa présence 
attentive aux confrères de la maison comme aux 
visiteurs  et  son  accompagnement  soutenu  aux 
confrères qui nécessitent des soins. Depuis trois 
ans, plusieurs confrères de cette maison ont reçu 
leur obédience pour Richelieu.

Nouvelle équipe à la Revue N-D. du Cap
À compter de cet automne, M. Jérôme Martineau 
reprendra  la  coordination  de  la  rédaction  de  la 
Revue, et M. Gilles Leblanc sera responsable de 

la production. Tous deux sont bien connus dans le 
milieu  des  périodiques  catholiques  et  du 
Sanctuaire  Notre-Dame-du-Cap.  Ce changement 
fait suite à la décision de Mme Jacinthe Lafrance de 
retourner  au  bureau  des  communications  du 
diocèse de Nicolet. La Direction de la Revue tient 
à dire un fier merci à Jacinthe pour sa contribution 
hautement compétente tout au long de l’année, et 
se réjouit de pouvoir compter sur l’expérience de 
Jérôme et de Gilles pour continuer la mission de la 
Revue : nourrir  d’évangile la dévotion à Marie et 
offrir une réflexion sur les enjeux d’une foi adulte  
dans l’Église et la société d’aujourd’hui. 

Bernard Ménard, o.m.i., directeur

Obédiences
Le père Raynald Couture, relevant du Provincial : 
à la maison Notre-Dame, Richelieu.
Le  père  Maurice  Lesage,  maison  Notre-Dame, 
Richelieu : à la Fraternité Nazareth, Montréal.

Avec la dissolution canonique de la maison Saint-
Pierre-Apôtre,  les  pères  Jean-Claude  Gilbert et 
[Philippe Morinat] ; les Frères Étienne Aumond et 
Joseph-Élide  Francoeur qui  assurent  le  service 
pastoral  à  la  paroisse,  relèvent  maintenant  du 
Provincial pour une période indéterminée.

Rappel : retraites annuelles
À la résidence Reine-des-Apôtres, les 16, 17 et 18 
septembre 2014, le père Eugene King prêchera la 
retraite annuelle aux Oblats de Trois-Rivières.

La retraite suivante aura lieu à la maison Saint-
Sauveur, à Québec, les 7, 8 et 9 octobre, et sera 
animée par le même prédicateur.

Décès 
Le  Frère  Oscar  Audet,  91  ans  et  8  mois,  est 
décédé à Richelieu le samedi 16 août 2014.
La liturgie des funérailles,  présidées par le père 
Raymond Marquis,  vicaire provincial,  a eu lieu à 
Richelieu,  le vendredi  22 août ;  le  père Jacques 
Laliberté a donné l’homélie.
L’inhumation  des  cendres  se  fera  dans  le 
cimetière de la communauté, à Richelieu.


