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Quelques suggestions
– faire une offrande mensuelle par

chèques postdatés;

– perpétuer votre soutien par un legs
testamentaire en faveur de l’APM 
(Aide à la Promotion missionnaire).

Aide à la Promotion missionnaire
1215, rue de la Visitation

Montréal, (Québec) H2L 3B5

Tél. : (514) 351-9310 

Fax. : (514) 351-1314

MON OFFRANDE

Oui, je désire participer à la formation des futurs prêtres et religieux
oblats, en vous faisant parvenir mon offrande de:

Nous émettons des reçus d’impôts pour tout don de 15 $ et plus. 

Je préfère un seul reçu pour mes dons de l’année.

$

Le 17 février dernier, dans la
ville des Cayes, trois jeunes
Oblats haïtiens, Velly Jaboin,
Hary Stanis et Élie Pierre, ont
été reçus diacres. La
prochaine étape avant leur
ordination comme prêtres
est un stage pastoral. Ces
stages veulent donner un
sens pratique aux études in-
tenses de théologie que les
jeunes viennent d’absorber.
Mais aussi, c’est un moment
propice pour une expérience
dans un contexte tout neuf
ou dans un pays étranger.

Un diacre oblat de Colombie,
Germán Rojas, s’est joint au
groupe pour ce stage super-
visé. Il devient un élément
qui fait éviter toute tentation
de routine. En paroisse, dans

une école ou dans un centre
de catéchèse, les nouveaux
diacres porteront un regard
neuf en cherchant des mots
pour raconter et expliquer les
us et coutumes. Le diacre
Germán, pour sa part, doit
apprendre le créole et se
baigner dans la musique haï-
tienne. Les tortillas de Bo-
gotá resteront temporaire-
ment un heureux souvenir.
La fraîcheur des forêts et
des montagnes de Colombie
cédera au soleil tropical
d’Haïti. Par leurs réactions et
par leur accueil, les popula-
tions sont appelées à devenir
l’équipe de formation d’un
jeune agent de pastoral. Par
son écoute et sa délicatesse,
le jeune apprend à servir.

L’expérience d’entrer dans

une autre culture, ou de s’a-
juster aux autres personnes,
fait partie de la vie d’un mis-
sionnaire, tout comme dans
la vie de l’Église à notre
époque. Nos paroisses
doivent déjà s’ouvrir à toutes
les générations. Chaque
quartier a ses fidèles, ses in-
différents et ses antis. Et la
fierté québécoise d’accueillir
des immigrants de toute ap-
partenance a son impact sur
notre Église. Nos paroisses
sont appelées à intégrer des
membres, et parfois des
prêtres, d’autres cultures.

Une des missions de l’Église
est de reconnaître la valeur
de chacun, de chaque cul-
ture, et de célébrer ensem-
ble les différences qui
enjolivent notre société.
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Veuillez corriger 
mon adresse
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Le diacre Germán Rojas

Partage des cultures, des chances et des défis



annuelle : 5$

perpétuelle : 100$

Un honoraire de messe est un don qui soutient le prêtre
dans son ministère ordinaire. Il porte vos intentions dans

sa messe et dans son ministère de la journée.

HONORAIRE DE MESSE
Messe privée : 5 $ x .......
Messe communautaire : 10 $ x .......
Messe en pays de mission : 15 $ x .......

Intention :

Nom : 

Rue :

Ville :

POUR UN VIVANT POUR UN DÉFUNT

Personne inscrite :

À la demande de :

À envoyer à :
Nous émettons des reçus d’impôts pour tout don de 15$ et plus.
Je préfère un seul reçu pour mes dons de l’année.

annuelle : 5$
familiale : 25$ perpétuelle : 20$

Aide à la Promo�on missionnaire

de cultures et de nations dif-
férentes s’inspirent des
valeurs de l’Évangile, elles
peuvent vivre en communion
et en solidarité, en paix et en
harmonie. »

Les Missionnaires Oblats
trouvent que leur « interna-
tionalité » est une grande
richesse. En Haïti, comme
ailleurs, il y a une insistance
d’intégrer des expériences
d’interculturalité dans la for-
mation des jeunes et aussi
dans les différentes formes
de ministères qu’ils exercent.

Merci d’appuyer le pro-
gramme de formation qui
prépare des jeunes de 67
pays pour l’Église d’au-
jourd’hui.

En 2011, l’APM a envoyé 
14 000,00 $ en appui régulier
aux programmes de formation
des 7 novices et des 42 sco-
lastiques d’Haïti et de sa mis-
sion en Colombie. Ceux qui
visitent le Sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap le 15 août de
chaque année découvrent la
vitalité des célébrations haï-
tiennes animées par le père
Joseph Charles, OMI, originaire
de la Province Oblate d’Haïti.

Que les efforts
d’élargir notre coeur
pendant ce temps du
Carême nous aident à
goûter pleinement la

paix de Jésus
ressucité.

Bon Carême 2012.

Toute personne est créée
et aimée par le Père
Céleste. La table de
l’Eucharistie est notre
table commune. L’Église
n’exclut personne. Dans
notre communauté, nous
représentons l’accueil et le
respect du Seigneur.

Un Missionnaire du Verbe
Divin s’exprimait ainsi : « Il
y a une nécessité parti-
culière aujourd’hui de té-
moigner que le Royaume de
Dieu est un Royaume
d’amour qui inclut absolu-
ment tout le monde et qui
est en même temps ouvert
à la particularité de chaque
personne et de chaque 
peuple. En même temps,
l’internationalité offre aussi
un témoignage puissant du
fait que, si des personnes

L’affiliation permet d’avoir part aux fruits des prières, 
bonnes œuvres et travaux apostoliques des Oblats à

travers le monde. Une messe est célébrée, chaque jour,
aux intentions des affiliés et des bienfaiteurs de l’APM.

AFFILIATION

Les diacres Velly Jaboin, Hary Stanis et Élie Pierre


