
Son Excellence Monseigneur Bonazzi, Nonce apostolique au 

Canada 

Son Excellence Monseigneur Prendergast, Archevêque 

d’Ottawa, 

Membres de l’épiscopat 

Confrères Oblats de Marie Immaculée, 

Membres de la communauté des Sœurs de la Charité, 

Madame la Rectrice, 

Membres de la communauté universitaire, 

Distingués invités 

C’est pour moi un grand honneur d’être ici à l’Université 

Saint Paul pour recevoir le doctorat honoris causa. Je voudrais 

exprimer ma plus sincère gratitude à l’Université pour avoir 

choisi de me conférer une distinction aussi vénérable. C’est en 

me présentant devant un corps de personnes hautement dé-

vouées à l’Université Saint Paul que je reçois ce doctorat hono-

ris causa conscient de sa grande portée. Je ressens profondé-

ment d’être personnellement indigne de me tenir debout de-

vant vous. Un Oblat m’a dit : « Louis, cet honneur n’est pas 

pour toi, il est pour la Congrégation ». Ces paroles m’ont fait 

sentir à mon aise ! 
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Je suis ici pour recevoir cette marque de distinction à 

l’occasion du 200ème anniversaire des Missionnaires Oblats de 

Marie Immaculée. Comme la plupart d’entre vous le savent, 

en la fête de la conversion de saint Paul, le 25 janvier 1816, les 

Oblats de Marie Immaculée furent fondés par saint Eugène de 

Mazenod. Nous célébrons donc une année jubilaire pour la 

Congrégation et pour cette raison vous avez invité le 12ème 

successeur de saint Eugène à être ici pour cette cérémonie. Le 

patron de l’Université, saint Paul, a écrit que lorsqu’un 

membre du corps est honoré tous les membres le sont aussi. 

C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui pour recevoir ce grade 

en reconnaissance de la relation entre l’Université et les Mis-

sionnaires Oblats de Marie Immaculée, en ce jubilé que nous 

célébrons. 

Indeed, I believe that this distinction is a wonderful 

recognition of this historic connection.  It was the Missionary 

Oblates of Mary Immaculate who founded Bytown College 

and they did so with the approval, encouragement and 

signature on the charter of foundation of Saint Eugene de 

Mazenod.   Ever since its beginnings, the Missionary Oblates 

of Mary Immaculate have dedicated countless priests and 

brothers to the service of the Bytown College, the University 
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of Ottawa and Saint Paul University.  This long association 

has been a mutually enriching relationship.  As I receive this 

doctorate honoris causa, I would like to remember all those 

Oblates, both those who have gone before us and those who 

are presently connected to the University.  I want to express 

the gratitude of the Congregation for their generous 

commitment to the ministry of education.  Actually, the field 

of missionary activity, flowing from the educational 

institutions founded by the Oblates here in Ottawa, has 

touched women and men, laity, religious and priests around 

the world.  What a great distinction for this University!  What 

a great service to the Church and to the human family around 

the globe! 

En recevant ce doctorat honoris causa je partage 

maintenant une distinction avec beaucoup de mes frères 

Oblats qui, au long des années, ont étudié et acquis des 

grades ici à saint Paul, aussi bien qu’avec les nombreuses 

femmes et hommes, prêtres, religieuses,  religieux et laïcs qui, 

au long de votre longue histoire, ont reçu avec fierté un 

diplôme de l’Université Saint Paul. En ce moment je voudrais 

rappeler mes estimés prédécesseurs comme Supérieurs 
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généraux qui ont également été honorés par l’Université Saint 

Paul, l’archevêque Monseigneur Marcello Zago, et l’évêque 

Monseigneur Wilhelm Steckling, qui ont tous les deux 

apporté une grande contribution à l’Église et à la 

Congrégation des Oblats. 

Just this past Sunday, I finished participating in a week-

long Oblate congress on “Mission with Youth” in Aix en 

Provence, involving 30 Oblates and young people from five 

continents.  What was surprising and very interesting in this 

week on Oblate Mission with Youth was the fact that, as each 

of the five continents gave reports on their ministry with 

young people, they all mentioned the so-called “methodology 

of Saint Eugene” over and over.  What is this “methodology”?  

In the manuscript of the 1825 Preface to the Oblate CC&RR, 

there is a phrase written by the young Father De Mazenod:  

“We must lead people to act like human beings, first of all, and then 

like Christians, and, finally, we must help them to become saints.”   

The participants of this seminar on Mission with Youth 

have discovered that this phrase of Saint Eugene’s serves as a 

guide for working with young people in a developmental and 

holistic way.  Oblates involved in youth ministry in the most 
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diverse realities are paying attention first of all to young 

people’s human needs: their nutrition; education; 

employment; housing; health needs; emotional growth and 

affectivity.  Oblate mission with youth then concerns itself 

with the understanding of the Christian faith and seeks to 

deepen that faith just as Eugene de Mazenod tried to do.  

Finally, the aspect of a life of virtue and holiness also enters 

into this work with youth to the extent that a person matures 

in his/her humanity and living of the Christian life. 

La fondation d’institutions académiques, à tous niveaux, 

fut un chemin naturel que les missionnaires Oblats utilisèrent 

pour aider à l’éducation des jeunes, spécialement des 

pauvres. Ils considéraient l’éducation comme un passage vers 

une vie qui aurait reflété plus pleinement la dignité de la per-

sonne humaine. Le Collège de Bytown a été un exemple de 

cette stratégie missionnaire des Oblats. Au long des cinq der-

nières années à la tête de la Congrégation, j’ai visité presque 

toutes nos missions et cela a été toujours frappant de consta-

ter le grand effort des Oblats dans le domaine de l’éducation. 

Nous avons la responsabilité de beaucoup d’écoles primaires 

et secondaires en Afrique et Madagascar, en Asie et Océanie, 



6 

en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Nous avons fondé 

des Institutions d’enseignement supérieur, et nous conti-

nuons à y être impliqués, comme à l’Université Saint Paul.  Il 

s’agit principalement d’étudiants laïcs et de séminaristes, de 

nos propres séminaristes mais aussi pour beaucoup d’autres. 

Ils étudient en Afrique, en Asie, au Canada et aux États-Unis. 

Le père Warren Brown, Conseiller général pour la Région 

oblate du Canada et des États-Unis, a apporté une aide pré-

cieuse à l’Association des Institutions oblates d’Enseignement 

supérieur pour promouvoir l’échange entre instituts et 

l’identité avec le charisme oblat. Je suis reconnaissant de ce 

que l’Université Saint Paul soit un membre actif de cette asso-

ciation et vous, Madame la Rectrice, docteur Chantal Beau-

vais, vous vous êtes engagée à prendre part à cette Associa-

tion, en partageant avec ce groupe la grande expérience et la 

sagesse de l’Université Saint Paul.  

In the “Mission, Vision & Values” document of Saint 

Paul University, I recognize values that Saint Eugene de 

Mazenod would be happy to know that you have embraced.   

First of all, you have expressed the commitment to social 

justice within a global vision of transformation.  This is a 

priority of our Congregation, stated in the Oblate 



7 

Constitutions and Rules.  The concern for social justice, the 

commitment to be constructors of peace and the awareness of 

our responsibility to care for the environment in its integrity 

are essential elements of our missionary vocation to 

evangelize.  Pope Francis has addressed these concerns in his 

encyclical, Laudato Sí.”  He has shown how the economy, the 

plight of the poor and the gift of God’s creation are all inter-

related realities to be faced together as we search for justice 

and peace.  

Le deuxième élément de la « mission » de l’Université 

Saint Paul, crucial aujourd’hui, est un engagement à l’égard 

d’un forum public pour engager un dialogue sur les religions 

du monde comme atouts pour la société. Certains secteurs de 

la société attribuent la responsabilité de la violence globale et 

du terrorisme aux religions. Si d’un côté nous sommes 

conscients que l’antagonisme et les préjugés entre groupes 

religieux peuvent provoquer la rivalité religieuse, la 

compétition pour le pouvoir et peuvent même engendrer la 

violence, de l’autre nous croyons que la véritable nature des 

religions est celle d’être un potentiel pour contribuer à 

l’harmonie dans la société. Des rencontres authentiques pour 

l’étude des religions, caractérisées par le respect, par un 
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partage honnête et par la quête d’une réelle compréhension 

sont nécessaires aujourd’hui plus que jamais. Des Oblats du 

monde entier sont engagés en ce dialogue à plusieurs 

niveaux, depuis le niveau de la vie quotidienne jusqu’à 

d’autres instances d’études plus académiques et jusqu’à un 

dialogue plus profond. J’encourage l’Université Saint Paul 

dans cet effort pour découvrir des éléments communs des 

religions qui peuvent contribuer à construire une société 

marquée par la paix et le respect pour la diversité. 

A third element of the Saint Paul University document 

on “Mission, Vision & Values” speaks to the reality of 

institutional and community leadership through Christian 

values and spirituality.  This is an area in which you can also 

make a very significant contribution.  I believe in our best 

experience as Church and in our tradition as a religious 

congregation, we have a very rich experience of models of 

leadership that reveal authority as genuine service to the 

common good and not as power over others.  We have much 

to contribute in regard to collaborative, consultative and co-

responsible leadership.  We also have decision-making 

processes that reflect these principles just mentioned, which 



9 

could enrich leadership and the exercise of authority.  It is 

true that in our weakness the Church and religious 

congregations have at times been characterized by 

authoritarianism and officious power, but we do have 

another tradition of leadership which is modeled on Jesus, the 

servant of mercy. 

En plus, l’Église et les congrégations religieuses ont un 

trésor de spiritualité et de mysticisme capable de nourrir la 

communauté et d’aider à surmonter les nombreuses divisions 

qui s’introduisent dans notre humanité commune. La tradi-

tion chrétienne de spiritualité est capable d’aider le lea-

dership à conduire les personnes à voir notre origine com-

mune comme frères et sœurs à un niveau plus profond, de 

manière que nous puissions atteindre un mode de vie  plus 

harmonieux et pacifique. Une telle spiritualité peut aider les 

institutions à aller au-delà de la tendance à être autoréféren-

tielles et repliées sur elles-mêmes, pour devenir capables 

d’engendrer, créatives et porteuses de vie pour tous. Voilà le 

potentiel de la tradition catholique. Nous devons reconnaître 

que souvent nous n’avons pas réussi à vivre ou à faire con-

naître cette merveilleuse richesse de sagesse et d’expérience 
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qui est la nôtre. Nous devons apprendre comment présenter 

cette sagesse à la société aujourd’hui. Est-ce que le pape Fran-

çois n’est pas en train de nous en montrer quelques chemins ? 

I return now to Saint Eugene’s simple methodology: 

help people become human; then Christians and then saints.  

I see something like this in the University’s statement, 

“Mission, Vision & Values” for the next five years: the human 

dimension in the search for social justice; the Christian 

dimension seeing the contribution of religion in society in the 

dialogue with other religions and in promoting Christian 

values; and the holiness of life reflected in the quest of a 

spirituality and a leadership which is at the service of 

community.  This is not a sequential progression: we first 

become human; then we move on to become Christian; then 

we move on to become saints.  Perhaps it is a spiral 

movement: as we become more deeply human we are 

becoming more Christ-like and holy.  I think in his 

incarnation Jesus shows us how divinity and holiness is 

revealed in what is deeply, authentically and genuinely 

human. 
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Il y a encore une autre manière de considérer la métho-

dologie simple de saint Eugène. Peut-être que nous avançons 

et qu’ensuite nous reculons : quelques pas en avant et puis un 

ou deux pas en arrière. Parfois, nous nous élevons à des pics 

d’héroïcité et à des éclats de sainteté… Et ensuite, nous glis-

sons dans des attitudes d’égoïsme… Par la grâce de Dieu il y 

a un mouvement qui nous aide à aller de l’avant, petit à petit, 

pendant toute notre vie, un mouvement qui nous introduit 

dans la sainteté. Cela fut l’histoire de saint Eugène. Il semblait 

si humain que des Oblats ont pensé : « Il ne deviendra jamais 

un saint ». Mais ce fut la grâce de Dieu, brillant dans 

l’humanité très ordinaire d’Eugène, qui l’a rendu saint, un 

saint si attractif et exceptionnel. Cela lui a pris toute sa vie et 

après 200 ans nous sommes encore fascinés par son énergie, 

sa passion, son humanité et sa sainteté. 

Je demande son intercession sur vous tous, ici à 

l’Université Saint Paul, de sorte que vous puissiez continuer à 

être une institution catholique exceptionnelle d’excellence 

« … consacrée à promouvoir la compréhension et 

l’intégration de foi et de la vie chrétiennes, à promouvoir les 

valeurs d’un humanisme chrétien ». 
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Que Dieu vous bénisse toutes et tous, et merci pour ce grand 

honneur ! 

 


