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Quand le Père Lauzon fit paraître le premier numéro de ce qu’il intitula Bulletin 
missionnaire montfortain, en octobre 1960, il avait une double intention: offrir à ses  lecteurs 
des nouvelles et des descriptions venant de source afin de nous faire connaître par les gens sur 
place ce qu’était l’immense territoire de la Papouasie du sud-ouest, ce défi pour tout  groupe 
de missionnaires. Donc un but d’information, mais aussi un moyen de recueillir des fonds au 
Canada . La revue, très timide à sa naissance, connut vite un vif succès  et  
prit, en 1962,  un nom plus approprié: LES NÔTRES, un nom qu’elle a 
gardé depuis et qui lui convient bien. Il s’était vite créé un lien entre la 

Papouasie et nos quartiers généraux à Montréal,  tout un réseau de personnes d’un côté 
comme de l’autre, tous ensemble unis! Et c’est intéressant, des gens très différents, de 
différents milieux, parlant des langues différentes mais unis par l’amitié, les services rendus 
et donnés.  

Et cela dure toujours. La mission vient 
de fêter ses 50 ans en juin 2009, LES 
NÔTRES comptera aussi 50 ans de service 
en octobre de cette année 2010. La mission, 
devenue le diocèse de Daru-Kiunga, va bien, 
mais la revue est à un tournant. Après mure 
réflexion et une forte tentation de la supprimer, nous sommes 
arrivés à un compromis. Du point de vue de levée de fonds, nous 
ne sommes plus efficaces, et la crise mondiale est loin de nous 
aider. Mais comme œuvre littéraire, LES NÔTRES peut toujours 

être utile et intéressant. 
 Au fil des années, la revue a souvent changé de format et d’apparence, elle s’est adaptée aux progrès   de 

l’imprimerie. Mais  la montée des prix du papier et les frais d’impression en quatre couleurs  allaient toujours 
augmentant et la qualité de la présentation s’améliorant. Nous ne 
pouvons plus visiter les paroisses pour solliciter leur générosité, 
elles ont souvent  peine à suffire à leurs besoins... il leur arrive 
même de disparaître. 

La revue fit peau neuve. Au mois de décembre 1985,  
comme toutes les revues du genre, elle offrit un calendrier pour la 
nouvelle année.  Pour nous, notre calendrier de décembre 2009, a 
voulu être notre façon de souligner l’année du sacerdoce: un 
nombre de prêtres d’aujourd’hui, aussi zélés que leurs prédécesseurs  venant de plusieurs pays, et de diverses 
communautés; ce qui devrait aller de soi.

En cette année 2010, Nous faisons subir à LES NÔTRES une nouvelle transformation, essayant de diminuer 
les coûts de publication. La revue plus mince mais avec toujours le même but de vous renseigner sur la mission de 
Papouasie. Il faut avoir la capacité de s’adapter... c’est ce que font les missionnaires. Pourquoi ne serions pas 
capables de le faire nous aussi, vous et nous du «CLUB de LES NÔTRES»!

Odilon Demers
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décembre 1959...

Le «Bethléem» des
premiers missionnaires

LE
PREMIER

NOËL!

Dans ses voeux de Joyeux 
Noël et de Bonne Année, Mgr Côté 
rappelle que nous sommes toujours 
dans l’Année jubilaire et il se demande 
comment fut célébré le premier Noël 
en décembre 1959. Il se dit: «Cela a dû 
être quelque chose de vraiment 
extraordinaire!» Je fus intrigué: qui a 
entendu parler de ce premier Noël? 
J’ai finalement trouvé dans le journal 
du Père Lausier...

Début du mois de décembre, le 
Père constate que le garde-manger 
pour les deux Pères et les ouvriers est 
vide. Il n’y a qu’une façon de remédier 
à cette pauvreté, aller faire l’épicerie 
au magasin le plus proche, à 500 
milles. Le 7 décembre, il embarque donc avec son équipage et vogue le 
Myrenia vers Daru. Il racontera son voyage mouvementé à l’aller et au 
retour, je saute par-dessus. Le 20, il quitte Boset où il a fêté Noël avec les 
catholiques du village et il écrit dans son journal: «... et me voilà en route 
pour Kiunga où j’arriverai à temps pour célébrer Noël avec Père Cormier . 
En voilà un qui sera heureux de me voir arriver et que je serai content de 
revoir!» Ainsi finit l’histoire et le déroulement du premier Noël selon le 
Père Lausier. Le Père Cormier est ordinairement plus volubile, je retourne 

chercher, pas un seul mot sur le sujet. Il 
ne reste qu’à conjecturer; je conjecture.

Les Pères ne sont à Kiunga que 
depuis quelques mois, les habitants des 
lieux ne sont pas catholiques, et des 
groupes protestants sont déjà dans la 
région. Des gens du milieu sont quand 
même intéressés et viennent à la messe le 
dimanche. Ils aiment les chants en latin et 
les cérémonies, sans comprendre, mais 
de là à venir fêter Noël au milieu de la 
nuit!... La fête de Noël appartenait aux 
deux missionnaires. Un premier Noël 
aussi simple et dépouillé que celui de 
Jésus avec Marie et Joseph. Pas de 
déco ra t i on ,  une  pe t i t e  c r èche  
québécoise(?) dans la résidence style 
papou .  Les Pères fêtèrent en 
communauté de deux. Je suis sûr qu’ils 
pensaient à Bethléem. Donc pauvreté et 
dénuement. Pour eux c’était le premier 
Noël dans un monde étranger et étrange. P
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Mais il y eut aussi une fête très humaine. Le Père Lausier avait rapporté de Daru des lettres 
et des paquets venus du Canada et qui attendaient là. Alors ils réveillonnèrent avec un bon 
repas cuisiné par le Père Lausier et les commentaires du Père Cormier avec les effluves 
sorties des lettres et des paquets qui se mêlaient à celles du repas. Seuls avec l’Enfant et ses 
parents dans la case papoue, eux seuls, pauvres bergers sans brebis. Peut-être le plus 
austère de leurs Noël mais le plus heureux, le plus intime, le plus simple, le plus fervent...

Je cherchai de nouveau dans la correspondance qui dormait dans les archives et 
dans les numéros reliés du Bulletin missionnaire qui vit le jour en octobre 1960. Rien sur le 
premier Noël, mais en feuilletant les numéros du Bulletin, ce fut une révélation que de voir 
défiler l’histoire de la mission, au jour le jour, années après années. L’histoire de la 
mission se déroulait devant mes yeux. 
Les missionnaires surchargés de travail, de planifications, de préoccupations avaient 
trouvé le temps de se faire écrivains. Tous et toutes 
d é c o u v r i r o n t  e t  révéleront leurs talents de 
c o n t e u r s  e t  d e  narrateurs. L’Histoire se remit à 
vivre devant mes yeux. Les premières années, la vie se 
déroulait en noir et 
blanc, mais le Bulletin, 
puis Les Nôtres se 
mirent à prendre de la 
couleur, de la santé.

Je voyais la 
mission se transformer. 
Des pistes d’atterrissage faisaient reculer la 
forêt. Des bâtiments en matériaux durables 
s’élevaient dans les villages: des chapelles, 
des écoles, des dispensaires, des maisons, etc. 
Les chapelles se transforment en églises, des 
écoles primaires passent au secondaire, des 
dispensaires se muent en hôpitaux. Des 
villages se font villes. Tout cela au fil des 
pages. Les êtres humains changent aussi. Des 
missionnaires partent, d’autres arrivent pour 
les remplacer ... 50 ans depuis l’arrivée. Le 
monde a changé partout. Les Nôtres n’est plus 
une source de revenus importante, mais il peut 
aider à vivre autrement pourvu que les nouveaux venus découvrent, à leur tour, leurs 
talents d’écrivains et gardent leur courage missionnaire comme il semble que c’est le cas.

 En terminant, me revient à la mémoire un texte du Père Cormier du temps avant 
Les Nôtres. C’était un dimanche, le 20 septembre 1959. Comme on a déjà dit , les gens de 
Kiunga, même s’ils n’étaient pas catholiques venaient à la messe le dimanche. Ce 
dimanche-là, l’assistance était composé d’un seul enfant.. Vous voyez la scène : 
l’imposant Père Cormier et un tout petit garçon. Comment se déroula la cérémonie? Le 
curé ne l’a pas dit, mais chose certaine, il fit vite son enquête. Il semble que quelques 
membres d’une dénomination déjà sur place avait semé la peur dans la population. Tout 
revint vite à l’ordre. Début d’une mission: l’église vide, le garde-manger vide. Façon 
encourageante d’entrer dans une autre année. Mais l’église et le garde-manger se sont vite 
remplis. Probablement sous le regard amusé du Seigneur qui aime bien ce qui est beau, 
comme il est dit dans la Genèse.

Odilon Demers, Montfortain.

P. Edmond Lausier
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Noningire, j’ai été accueilli par Il pleuvait à seaux. J’étais 
quelques enfants et des adultes. Ils fatigué après la 
étaient remplis de compassion, célébration de 
v o y a n t  q u e  j ’ é t a i s  s e u l ,  

Noël à i m m é d i a t e m e n t  i l s  m e  
Matkomnai et conduisirent à la maison du 
dans quelques catéchiste. Des personnes âgées 

sont accourues pour me souhaiter villages 
Bon Noël et offrir leurs services. À environnants.
plusieurs reprises, ils me disait: Je suis pourtant parti 
«Ware werin, Father». J’ai pris un visiter les annexes de 
peu de repos, dégustant deux Noningire et de Waiginai pour célébrer Noël 
bananes cuites par l’épouse de avec les gens de ces villages. Les Sœurs m’ont 
Steven, le catéchiste du village, emmené en voiture jusqu’à Rumgine. À notre 
puis je suis parti à pieds, une heure arrivée à ce village, il pleuvait toujours autant. 
de marche jusqu’au village de Le pilote du bateau hors-bord m’a aidé à 
Waiginai, accompagné par Pablo et transporter nos bagages et le carburant dans 
deux jeunes enfant. Il ne pleuvait l’embarcation qui nous attendait, amarrée dans 
plus, néanmoins quand je suis la rivière.
arrivé au village et que j’ai ouvert 
mon sac à dos et mon matelas, tout J’étais le seul passager. Nous sommes 
était trempé. J’ai aussitôt tout mis à partis pour Noningire. Pendant les trois heures 
sécher et je me suis allongé sans de navigation, la pluie n’a pas cessé. Mon 
quitter mes habits trempés. chargement, la nourriture et moi-même, nous 
Quelques personnes âgées sont étions trempés. J’ai bien essayé de protéger 
venues se mettre à mon service, mon équipement sous une toile de plastique et 
disant: « Father, ware werin!» Les moi-même sous un parapluie mais sans grand 
mêmes mots que j’avais souvent succès. J’étais frigorifié. À mon arrivée à 

Ces mots d’accueil 
très simples «ware 
werin» signifient: 
«Soyez sans 
crainte!». Ils me 
rappelaient l’histoire 
des bergers de 
Bethléem: c’est ce 
que leur a dit l’ange 
venu leur annoncer 
la joyeuse nouvelle 
de la naissance de 
Jésus: «Soyez sans 
crainte, car je viens 
vous annoncer une 
bonne nouvelle qui 
sera une grande joie 
pour tout le peuple!»
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entendus. Mais ces mots prirent pour 
moi une signification très profonde 
lorsque j’ai célébré Noël avec eux les 28 
et 29 décembre. Quoique fatigué, 
éreinté, gelé, du fait de la pluie, j’avais 
le cœur plein de joie.

Ces mots d’accueil très simples 
«ware werin» signifient: «Soyez sans 
crainte!». Ils me rappelaient l’histoire 
des bergers de Bethléem: c’est ce que 
leur a dit l’ange venu leur annoncer la 
joyeuse nouvelle de la naissance de 
Jésus: «Soyez sans crainte, car je viens 
vous annoncer une bonne nouvelle qui 
sera une grande joie pour tout le 
peuple!» Les bergers étaient des 
marginaux au ban de la société. Toute 
leur science se limitait à l’art de 
s’occuper de leurs troupeaux. Mais ce 
sont eux qui furent les premiers à  Après la célébration de l’Eucharistie j’ai quitté 
entendre la joyeuse nouvelle de la naissance de Jésus. ces deux villages pour rentrer à Matkomnai. À mon 
Ayant reçu cette nouvelle, ils allèrent en hâte à Bethléem départ, les personnes âgées et les enfants m’ont 
et virent l’Enfant couché dans une mangeoire. Ensuite, accompagné jusqu’à la rivière. J’entends encore leurs 
ils s’en retournèrent remplis de joie. mots d’adieu, Ils agitaient les mains en disant «Ware 

Werin, Father». Peut-être voulaient-ils m’enseigner que 
L’expérience des bergers ressemble à la mienne la joyeuse nouvelle de Noël est aussi pour moi. Même si 

durant la célébration de Noël à Waiginai et à Noningire. je reviens seul, l’écho du «Ware Werin» (soyez sans 
Durant la célébration eucharistique, les gens crainte) résonne encore dans mon cœur. Parfois la vie ici 
exprimèrent leur joie. Parfois ils chantaient en battant est si difficile que, devant tous les défis à affronter, se 
des mais. Ils ressemblaient aux bergers recevant la faufile la peur. La célébration de Noël à Noningire et à 

Waiginai m’a révélé un sens nouveau, m’a 
permis d’expérimenter le courage, m’a 
enseigné à ne pas craindre parce 
qu’aujourd’hui est né le Sauveur. Entendons 
ici que Jésus est né dans notre cœur, notre 
foyer, notre communauté. Lorsque le moteur 
du hors-bord s’est mis en route, je me suis 
souvenu de cette prière toute simple: 
«Seigneur, donne-moi la grâce d’accepter les 
choses que je ne peux changer, le courage de 
changer celles que je peux changer et la 
sagesse de savoir faire la différence entre les 
deux». Cette prière résonne en moi et me 
donne le courage de recevoir le Seigneur 
avec joie dans mon cœur, à ne pas avoir peur , 
parce qu’il est l’Emmanuel, Dieu avec nous. 
C’est vrai que pour cela, il faut avoir foi dans 
le Seigneur, mais cette foi transforme tout.joyeuse nouvelle de la naissance de Jésus dans leurs 

cœurs, leurs foyers, leur communauté. Ces gens vivent 
Yohannes Werang, CMdans la brousse, de façon très simple. Mais l’écho de 

Noël , la naissance du Sauveur, leur a touché le cœur.
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En 1990, Mgr Deschamps avait réclamé mes 
services pour deux semaines ou un mois, le temps de 
trouver un nouvel administrateur. La fin de ces 
quelques semaines vient d’arriver au mois d’août de 
l’année 2009; c’est que les semaines et les mois n’ont 
pas la même durée chez nous, en Papouasie, que chez 
vous, au Canada. En1995 arriva bien le Père José Jacob, 
un Montfortain indien, c’était mon remplaçant, mais je 
demeurai comme son assistante. Au cours de l’année 
2005, Mgr Côté m’a demandé de prendre la 
responsabilité de Montfort Press tout en demeurant à 
l’administration. On m’a traitée de folle d’avoir 
accepté ce boulot supplémentaire. Mais comment 
refuser? C’est un des grands besoins du jour. J’admets 
cependant que je n’étais pas très fière de mon 
rendement.

À la fin du mois d’août donc, Mgr Côté m’a 
libérée de mon emploi à l’administration pour travailler 
à plein temps à l’imprimerie. En quoi cela consiste? 
C’est un service d’imprimerie dont les locaux sont 
situés à l’étage de l’ancienne cathédrale. Jusqu’ici nous 
avons imprimé au-delà de 4,000 copies d’un livre de 
300 pages d’hymnes et de chants pour nos célébrations 
liturgiques. Nous rédigeons et publions chaque année 
un humble calendrier pour le diocèse y insérant les 
références aux textes bibliques pour chaque jour. Nous 
imprimons toutes sortes de documents: les lettres 
pastorales de notre évêque, les bulletins de nouvelles de 

chaque service (une dizaine de services) du diocèse 
ainsi que les bulletins des treize paroisses. Pour tous ces 
services, il s’agit souvent de 10,000 copies pour chaque 
bulletin de nouvelles.

Pour un diocèse comme le nôtre, où les 
distances sont considérables et les moyens de 
communication bien limités, la communication par 
écrit devient très importante. C’est pour cela que 

Montfort Press est devenu un élément stratégique dans 
notre travail d’évangélisation et de développement 
humain.

Les écoles viennent faire imprimer leurs 
bulletins scolaires et leurs formulaires. Les gens de la 
région viennent y faire photocopier leurs lettres 
importantes, comme certificats et autres documents. Ils 
aiment aussi faire laminer leurs certificats, ce qui est 
bien légitime s’ils veulent les garder propres. Ils 
peuvent trouver ces services dans certains magasins, 
mais c’est reconnu qu’à la mission le service est 
meilleur et un peu moins dispendieux. La promotion de 
ce service se fait de bouche à oreilles en peu de temps. 
Jusqu’à maintenant nous ne pouvions imprimer qu’en 
noir sur papiers de différentes couleurs, dans quelques 
semaines, nous pourrons imprimer en couleurs sur 
papier standard seulement. Nous aurions aimé pouvoir 
imprimer des bannières, des posters, etc... mais les 
machines sont trop dispendieuses pour nos moyens.

Sœur Victoria, une religieuse de la 
communauté des Sœurs du Rosaire de Wewak, est 
d’une aide précieuse. Grâce à elle, je peux m’absenter 
pour  rendre  cer ta ins  services  au  bureau 
d’administration ou même ailleurs.

Je suis heureuse de participer à l’oeuvre 
d’évangélisation du diocèse à travers ce service 
d’imprimerie.

Rhéa Giroux, Fille de la Sagesse 
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PRESS


