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E

n ces temps de distanciation sociale et de confinement
généralisé, l’Institut de pastorale vous offre une série de

chroniques à caractère spirituel et biblique qui feront voyager,
histoire de s’évader un peu. Nous suivrons le parcours d’un personnage
inspirant originaire du Québec, qui a consacré sa vie à l’évangélisation.
Notre choix s’est arrêté sur Ovide Charlebois, un Missionnaire Oblat de
Marie-Immaculée qui œuvra dans le nord-ouest canadien. Il fut déclaré
vénérable par le pape François il y a quelques mois à peine, le 28
novembre 2019.
Le choix de ce missionnaire s’explique en premier lieu par son nom, qui a
une consonance avec celui du redoutable virus : Ovide C. né au XIXe

siècle. Il passa les 16 premières années de son ministère dans un
isolement qui dépasse tout ce que l’on peut expérimenter ces temps-ci.

Ces chroniques, qui mêlent fiction et
réalité,
seront publiées sous le
pseudonyme de saint Ovide. Elles
vous feront redécouvrir l’univers
biblique sous un angle différent, au
gré des discussions entre le
missionnaire et son interlocuteur
autochtone du nom de Nitewake
(personnage fictif).

Ovide Charlebois a laissé plusieurs
écrits, mais les paroles attribuées à
saint Ovide dans ces chroniques ne
sont nullement les siennes. Le récit
inventé de cette première annonce se
veut cependant une occasion de
réfléchir sur la manière d’entrer en
relation et de présenter l’histoire
sainte.

Comme le contexte général est bien
réel, des compléments d’histoire
seront aussi au rendez-vous.

Voici d’abord une brève présentation
du personnage. Bonne lecture !
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Les carnets de saint Ovide
Qui était Ovide Charlebois ?
Ovide Charlebois naît à Oka le 17 février 1862. Alors qu’il n’a que 2 ans, sa famille déménage
dans les Pays-d’en-Haut, dans ce qui deviendra plus tard Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,
à l’est de Sainte-Adèle. L’école de Saint-Marguerite porte maintenant son nom.
Les qualités d’Ovide sont vite
remarquées, si bien qu’il lui sera
donné la chance d’étudier au Collège
de l’Assomption, ses études étant
défrayées par une bienfaitrice. Ce
collège avait déjà compté des
étudiants qui s’étaient joints ensuite
aux Oblats de Marie-Immaculée. Les
récits de leurs aventures avaient
trouvé écho auprès du jeune Ovide.
On pense notamment au père Albert
Lacombe, cette figure marquante de
l’Ouest canadien, qui avait fait ses
débuts comme missionnaire en 1849.
Ovide a 20 ans lorsqu’il entre à son
tour au noviciat des Missionnaires
Oblats de Marie-Immaculée à Ottawa.
Il est ordonné prêtre cinq ans plus
tard par Mgr Vital Grandin qui était
sur place pour assister au chapitre
général. Mgr Grandin était évêque de
Saint-Albert (qui deviendra l’Archidiocèse d’Edmonton en 1912), mais
aussi vicaire des missions chez les
Oblats, en quête de nouveaux
missionnaires pour l’Ouest canadien.
C’est ainsi qu’après son ordination,
Ovide Charlebois fut assigné à
Cumberland House, aux abords de la
rivière Saskatchewan.

Source : www.keewatinwebs.ca/dioces/diocesehistory.htm

Pour en connaître davantage sur Mgrs Charlebois et Grandin, voir ces deux textes signés
Alphonse Nadeau, o.m.i. :
www.diocese-edmundston.ca/fr/docs/saint_ovide_charlebois.pdf
www.diocese-edmundston.ca/fr/docs/saint_vital_grandin.pdf
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