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KUUJJUAQ 

Par Monseigneur Albert Fréchette 

 
Les prêtres de l’Archidiocèse de Saint-Boniface ont vécu leur retraite annuelle 

allant  du 28 avril au 2 mai 2014 au Centre Wilderness Edge, Pinawa. Elle fut animée 

par Robert Larouche qui proposait comme thème: Comment vivre avec les pauvres 

selon l’esprit du pape François, de saint François d’Assise et de Jean Vanier. 

 En janvier 2013, Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos, demandait à Robert et à son 

épouse, Judith, de monter vivre au sein de la petite communauté catholique de la 

Mission Notre-Dame-de-Fatima, à Kuujjuaq, Nunavik, située dans le grand nord 

québécois, tout près de la Baie de l’Ungava (au plus une vingtaine de personnes dans 

un grand village [± 2400 personnes] composé majoritairement d’Inuit, environ 80% de 

la population globale), et appelés à être ensemble, au milieu d’eux, une communauté 

de partage de la Parole, une communauté de guérison (par rapport aux blessures de 

l’histoire) et une communauté de solidarité et de compassion . Lui et Judith apprennent  

l’Inuktitut, langue difficile. 

 Robert subvient à une partie de leurs besoins de couple en étant travailleur à 

l’hôpital, gardien de prison, ainsi que professeur substitut à l’école secondaire.  Son  

travail consiste à aider des jeunes qui ont souvent de grandes difficultés. Ce travail lui 

assure un  lien privilégié avec les professeurs et les préposés à l’ordre publique.  

 Robert affirme que seul Dieu peut montrer comment leur présence peut servir de 

pont entre deux peuples, deux cultures, deux Églises (les Inuits de Kuujjuaq sont 

Anglicans). Je veux, dit Robert, que les Inuit sachent que l’Église est proche d’eux. 

Personnellement nous restons rattachés à  l’Arche d’Amos et continuons d’y  nourrir 

l’amitié. 

 Mgr Lemay les encourage: Soyez présents, sans chercher les résultats. Allez 

rejoindre les gens où ils sont. Leur ministère prend l’aspect d’une semence. 

 La mission catholique assure une présence pastorale en français et en anglais 

pour tous ceux qui désirent venir prier, quel que soit leur religion. Chaque mois, dans la 

mesure du possible, un Père Oblat voyage de Kangirsujuaq à Kuujjuaq afin d’y assurer 

un ministère sacramentel.  

 Robert affirme que les Inuit sont un peuple d’une grande foi, qui aiment se 

rassembler dans leur église anglicane. Ils portent aussi une grande souffrance dont 

l’alcoolisme, le suicide et la violence sont les symptômes.  

 



 Lors de la retraite des prêtres, nous avons vécu des moments mémorables. Les 

célébrations quotidiennes de l’Eucharistie, alternées en français et en anglais,  étaient 

présidées par Mgr l’Archevêque et la prédication assurée par un membre ou l’autre du 

Collège des Consulteurs.  

 Lors de la Prière universelle au sein de l’Eucharistie ou de la Prière des heures, 

les prêtres ont porté dans leur prière les besoins de leurs paroissien(ne)s, les jeunes, 

les familles, les malades, les mourants, etc. 

 Comme les messes quotidiennes, le sacrement de la réconciliation [confession], 

animé par Robert Larouche, eut lieu, en l’église paroissiale locale, Saint Francis of 

Assisi, au sein de la bénédiction et l’adoration du Saint-Sacrement.  

 Trois après-midi de suite,  sous la direction de Robert, des membres de l’Arche 

Winnipeg vinrent témoigner de la place privilégiée qu’occupe la personne handicapée 

dans l’Église.  

 Le premier soir, Mgr l’Archevêque s’est rendu disponible pour répondre à toutes 

les questions concernant tel ou tel besoin ressenti dans les paroisses.  Celle de la 

réunification des deux archidiocèses de St-Boniface et de Winnipeg fut posée. Mgr 

l’Archevêque la releva: il en fit l’histoire point par point pour aboutir au dialogue récent 

entretenu par les deux Églises sur la pertinence actuelle de cette réunification, qui 

présentement,  doit demeurer sans suite. Il conclut en précisant que la question ne sera 

plus relevée durant les 15 années qui lui restent à servir comme Archevêque de Saint-

Boniface.  

 Le dernier soir lors d’un «Gaudeamus», les prêtres ont célébré leurs jubilaires 

(entre autres trois 50e et deux 25e). 

 La retraite s’est terminée sur une note dramatique. Les prêtres se sont lavé les 

pieds les uns aux autres en y apportant un soin particulier, suite à la réflexion marquée 

de Robert (Jn 13, 1-15) : les pieds, ça ne sent pas bon... lavez-les bien, les deux...entre 

les orteils... comme Jésus.... comme le Pape François. 

 Le clergé de Saint-Boniface a bien changé. De Canadien-français qu’il était il y a 

de cela quelques années, maintenant 32 sur 113 proviennent de pays à l’extérieur du 

Canada (e.g. Afrique: 12 // Pologne: 7 // Amérique latine: 4 // Indes: 3 // Vietnam: 4 // 

Philippines: 1 // Corée: 1).  

 

 

 

 

 



 

 L’Archidiocèse accueillait récemment un séminariste du Vietnam, un prêtre de la 

République démocratique du Congo et un prêtre du Kerala, Indes. L’Archidiocèse de 

Saint-Boniface récolte ainsi les fruits de voyages répétés, entrepris par Mgr 

l’Archevêque dans certains pays lointains afin de traiter d’évêque à évêque de la 

possibilité de partage d’effectifs sacerdotaux. 

 À tous ceux et celles parmi vous qui priez pour vos prêtres, les prêtres vous 

répondent avec reconnaissance: EUCHARISTIE (= MERCI!). 

 

Vous pouvez aussi lire la Chronique religieuse de la semaine, ainsi que les chroniques antérieures au 
site Web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface : http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=217 
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