
Jacques Giroux, msc, œuvre au 
Nicaragua depuis plus de 25 ans. 
Avec la collaboration de Gérard 
Hamel, msc, il nous présente ici  
le Centre Communautaire Oscar 
Arnulfo Romero (CCOAR), qu’il 
a fondé en 1989 à Nandaime.

On me demande parfois si c’est bien 
moi qui ai fondé le Centre Romero. Je 
réponds que ce Centre est plutôt une 
semence qui a poussé toute seule. Cette 
semence, c’est la Parole de Dieu. Je 
pense en particulier à l’invitation de 
Jésus adressée à quelques jeunes 
pêcheurs de Galilée : « Venez à ma 
suite. » Il a fait d’eux, pauvres et 
craintifs, des personnes créatives, des 
agents de transformation sociale. Quand 
ils disent à Jésus : « Ces gens-là ont 
faim », il leur répond : « Donnez-leur 
vous-mêmes à manger. » Je crois qu’on 
peut faire quelque chose de semblable 
avec tous les jeunes du monde. J’essaie 
de le faire à Nandaime, une petite ville 
de 38 000 habitants, à 67 kilomètres de 
Managua, la capitale du Nicaragua. 

Le CCOAR.   Le Centre Communau- 
taire Oscar Arnulfo Romero a 23 ans. 
Il a été nommé ainsi à la mémoire 
de Mgr Oscar Romero, archevêque 
de San Salvador. Défenseur des droits de 
l’homme et particulièrement des  
paysans de son diocèse, Mgr Romero a 
été assassiné le 24 mars 1980, durant 
la célébration de la sainte Eucharistie. 
Le Centre Romero a commencé en 
1989, pendant la guerre des Contras, 
guerre civile financée par la CIA pour 
faire tomber le gouvernement sandiniste. 
Il visait à donner aux jeunes de la  
ville un espace où ils pourraient se  
retrouver eux-mêmes et entrer en 
contact avec des adultes signifiants 
dans le but de découvrir les valeurs 
essentielles de la vie. 

Les jeunes trouvent au Centre communautaire 
un espace qui les aide à cheminer dans leur quête de sens

L’évolution du Centre. Au fil du temps, 
le Centre a connu des transformations. 
Ainsi, en 2000, des jeunes qui le fré-
quentaient en ont pris la direction. Ils 
avaient assez de maturité pour le faire. 
Plusieurs avaient fait des études univer- 
sitaires. Ces jeunes ont donné au Centre 
un caractère plus professionnel. Mais les 
objectifs de départ sont toujours  
demeurés les mêmes. Le Centre assure 
d’abord aux jeunes un milieu de vie 
chaleureux, où ils peuvent développer 
leurs talents. Sur ce plan, les activités 
qu’il offre sont très variées : danses 
folkloriques, musique, théâtre, radio, 
etc. Les jeunes peuvent y acquérir fierté et 
estime de soi. 

Le Centre entend aussi jouer un rôle 
culturel et politique en travaillant à plus 
de justice sociale et à plus de justice 
écologique. Pour cela, il a créé une radio 
communautaire qui diffuse dans toutes 
les villes environnantes, et qui rejoint 
quelque 100 000 habitants. 

Le Centre Romero a enfin une 
dimension internationale. Son antenne, 
ici au Québec, est le Groupe d’entraide in- 

ternationale Spirale. Chaque année, plus 
de 250 jeunes du Québec viennent à 
Nandaime comme stagiaires. Et nous 
sommes en mesure de les accueillir et 
de les accompagner dans leur quête de 
sens. Actuellement, il y a aussi deux 
jeunes du Centre qui sont aux études à 
l’Université Laval. Leur recherche porte 
sur le Développement du Pouvoir 
d’Agir (DPA). Au Centre Romero, nous 
travaillons à appliquer les principes du 
DPA à la catéchèse et à l’évangélisation.

L’appui des MSC.   En terminant, je 
voudrais rappeler que la Province 
canadienne des MSC a dès le début 
appuyé le Centre et le Groupe Spirale. 
Le groupe des laïcs MSC nous a aussi 
été d’un grand encouragement.

Je crois d’ailleurs que notre travail est 
bien dans la ligne du charisme MSC, 
qui est de répondre aux besoins de notre 
temps. C’est ainsi que progresse le 
Royaume de Dieu, dont parle si souvent 
l’évangile. C’est aussi l’horizon que 
nous proposons à nos jeunes. Pour leur 
donner le désir d’avancer, d’explorer, de 
conquérir. 



Un nouveau curé MSC dans Charlevoix-Est 
À l’été 2011, trois MSC dominicains, Juan Tomás García Pichardo, 

Emerson de Leon Gervacio et Joël Depré sont arrivés à Québec pour 
prendre charge des dix paroisses de l’unité pastorale de Charlevoix-Est. 
Six mois plus tard, le 22 janvier dernier, le Père Emerson était intronisé 
curé lors d’une célébration eucharistique présidée en l’église de La 
Malbaie par l’archevêque de Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix. 

Une chaleureuse accolade
entre Mgr Gérald C. Lacroix

et le Père Emerson, msc 

Du Sud au Nord. Mais qu’est-ce qui 
a bien pu motiver ces trois MSC à 
venir au Québec? L’idée avait été 
lancée par le Père Marc-André Gin-
gras, supérieur provincial, en 2003 : 
les prêtres se faisant de plus en plus 
rares ici au Québec, n’était-il pas 
temps pour les Provinces du Sud, 
plus riches en personnel, de venir à 
leur tour évangéliser le Nord? Tran-
quillement, cette idée a fait son  
chemin dans le cœur des MSC de la 
République Dominicaine, qui y ont 
vu une façon d’exprimer leur recon-
naissance à la Province canadienne. 
Celle-ci n’avait-elle pas envoyé à 
partir de 1936 un grand nombre de 
missionnaires en terre dominicaine?

Peu à peu, le projet s’est précisé. Des 
discussions se sont amorcées entre les 
MSC de Saint-Domingue et l’Église 
de Québec. Si bien qu’en janvier 
2011, le diocèse décidait de confier 
aux MSC dominicains le vaste  
territoire de Charlevoix-est, qui re-
quiert des attitudes missionnaires.

Les premiers mois de mission. Les 
Pères Juan Tomás, Emerson et Joël 
sont installés au presbytère de La 
Malbaie depuis le début d’août, après  
avoir passé quelques semaines à la 
communauté de Québec, pour 
s’apprivoiser à la vie québécoise. 
L’adaptation n’est évidemment pas 
facile, en raison notamment de la 
langue, de la culture, du climat. Mais, 
tout l’automne, les trois MSC ont eu  
la chance d’être accompagnés par le  
curé Denis Grondin, qui est resté 
avec eux jusqu’à l’installation du 
Père Emerson. L’abbé Grondin ayant 

toutefois été nommé évêque auxi-
liaire en décembre, les MSC devront 
maintenant assumer seuls leurs  
responsabilités pastorales.
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LES NEUVAINES
 MENSUELLES

 À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR

- 2012 -
Mai du 23 au 31
Neuvaine préparatoire à la fête de 

Notre-Dame du Sacré-Cœur. 
Célébration eucharistique 

chaque soir à 19 h 30 au Sanctuaire 
71, rue Sainte-Ursule 

(Vieux-Québec) 
Pour les personnes en mal de vivre 

qui cherchent désespérément 
un sens à leur vie

Juin du 16 au 24
Pour les jeunes garçons et filles  

qui sont en quête 
de modèles inspirants 

Juillet du 21 au 29
Pour les vacanciers 

qui ont soif d’un véritable 
ressourcement spirituel

Août du 18 au 26
Pour les couples 

qui ont toujours à coeur 
de faire grandir leur amour

Septembre du 22 au 30
Pour les éducateurs et éducatrices 
qui s’efforcent jour après jour 

de donner le meilleur d’eux-mêmes

Octobre du 20 au 28
Pour les missionnaires 

qui annoncent avec audace 
les valeurs de l’Évangile

Novembre du 17 au 25
Pour les personnes souffrantes 
qui ont besoin de réconfort 

et de compréhension

Décembre du 22 au 30

Pour l’enfant en nous 
qui sait accueillir avec joie 

Dieu qui se fait proche

***

Les défis à relever. Avec la charge 
de dix paroisses, d’un centre hospi-
talier et de trois résidences pour 
personnes âgées, on se doute bien 
que les défis ne manquent pas. 
L’équipe pastorale MSC doit, entre 
autres, assurer l’initiation aux sacre-
ments, répondre aux besoins de for- 
mation des laïcs, trouver des façons 
de rejoindre les jeunes, etc., tout cela, 
dans un contexte de nouvelle évan-
gélisation. Mais avec le temps, avec 
l’aide de Dieu et de Notre-Dame 
du Sacré-Cœur en qui les MSC ont  
pleine confiance, on a toutes les  
raisons de croire que leur mission 
sera une réussite. 


