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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.

$

En ligne directe, 8 450 kilo-
mètres séparent Maroua, au
Cameroun, de Mani Utenam, le
« Village de Marie », une réserve
innue à l’est de Sept-Îles, au
Québec. Un jeune Oblat s’est
donné le défi d’en faire le pè-
lerinage de sa vie. Voici le récit
de son parcours.

Le pèlerinage de Gérard Tsatse-
lam à Mani Utenam, le « Village
de Marie », se préparait depuis
ses années de lycée à Maroua,
au Cameroun. Le jeune Gérard
était actif dans le MEJ, le Mou-
vement Eucharistique des 
Jeunes, dans une paroisse con-
fiée aux Missionnaires Oblats.
L’intérêt et l’encouragement
d’un Oblat de la paroisse ou-
vrent son coeur à l’appel du
Christ. « Ce prêtre étranger est
venu vivre avec nous, et il nous
a aimé. J’aimerais, moi aussi, en
faire autant. » Le Seigneur of-
frait à Gérard un bâton de pè-

lerin et il l’a saisi.

Gérard, troisième d’une famille
de 18 enfants d’un père mili-
taire, a grandi dans le village de
Makabaye situé près de Maroua,
à l’extrême nord du Cameroun.
C’est un quartier regroupant
des gens de nombreuses eth-
nies, chacune fière de sa
langues et ses coutumes. L’en-
seignement de l’école primaire
jusqu’au lycée se déroulait en
français. Les activités scolaires
pour les jeunes de la paroisse
se voulaient inclusives, fa-
vorisant le respect entre les
ethnies. Dans le mouvement
MEJ, Gérard a pris goût à l’ani-
mation de groupe. Là aussi a
muri sa décision d’explorer l’ap-
pel à la vie missionnaire.

La première halte de son pèleri-
nage fut au prénoviciat des
Oblats à Mokolo, où il s’entraî-
nait à la vie communautaire

avec une équipe de 18 jeunes
originaires de Nigeria, du Tchad,
du Cameroun et du Congo-
Brazzaville. Cette expérience de
huit mois a développé sa ca-
pacité de s’éloigner de son mi-
lieu familial tant aimé. Dans
cette équipe, il raffinait ses
connaissances de l’anglais et du
français, et il s’ouvrait peu à
peu à l’histoire des Oblats.

De ce groupe, lui et quatre con-
frères se sont joints à huit 
jeunes Congolais au noviciat
d’Ifwandozo, en République dé-
mocratique du Congo. Au sein
de la communauté, le français
facilitait les études. À l’ex-
térieur, la langue populaire était
le kikongo. Déjà, une autre
langue à apprendre, un autre
peuple à apprécier.

Gérard continue sa route vers
Yaoundé, au sud du Cameroun,
pour trois années d’études de
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L’église de Mani Utenam

Du Cameroun au Québec: Pèlerinage au « Village de Marie »



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 Promotion missionnaire

Par la suite, les études
théologiques ont rassemblé les
autres membres de sa classe en
République démocratique du
Congo et en Afrique du Sud.
Quant à Gérard, la Province du
Cameroun l’invite à faire ses
études théologiques à Rome,
en Italie. Voilà qu’il quittera sa
famille et le continent africain
pour poursuivre son pèlerinage.
Il vivra dans une communauté
internationale de jeunes Oblats.
Encore une fois, il vivra loin de
son pays, côtoyant des person-
nes venant de différents hori-
zons. Son cœur de missionnaire
s’ouvrira aux dimensions du
monde.

Il fera ses trois années de
théologie sur le site de la Mai-
son Générale, appréciant la
richesse des valeurs oblates. Il
aura l’occasion d’y rencontrer le
Supérieur de la Province Notre-
Dame-du-Cap, qui lui propose
de venir exercer son ministère
chez le peuple innu de la Basse-
Côte-Nord, au Québec. Cette
invitation lui sourit, et il en dis-
cute avec le Provincial du
Cameroun, qui l’encourage dans
ce projet. Entre temps, ayant
terminé ses études
théologiques avec succès, il fut
ordonné diacre à Rome à la fin
de 2011. Il rentre au Cameroun

pour prendre un poste tempo-
raire de missionnaire dans la
paroisse de Doukoula, à l’ex-
trême nord du pays, pour pré-
parer son ordination en janvier
2012. Dès lors, il commence les
démarches pour obtenir un visa
canadien.

Au mois de septembre, Gérard
est arrivé à Montréal avec son
bâton de pèlerin. Il doit remplir
tous les documents requis pour
travailler au Canada, s’équiper
pour les rudes hivers de la
Basse-Côte-Nord et se mettre à
l’étude de la langue et de la cul-
ture innues. Il vient avec ent-
housiasme, énergie et plein de
bonne volonté pour faire une
halte prolongée au « Village de
Marie », Mani Utenam. Là, avec
la grâce de Dieu, il s’établira
chez le peuple innu, et il
épanouira son cœur de pasteur.

Nous lui souhaitons tous la
meilleure des bienvenues. Que le
Seigneur lui accorde la santé et
l’enthousiasme pour poursuivre
sa vocation et pour demeurer-
longtemps parmi nous.

Voilà l’histoire vivante d’un
jeune, parmi tant d’autres, que
le Seigneur dote d’une vision et
d’un idéal, et qui choisit de vivre
leur vocation dans la commu-
nauté des Missionnaires Oblats.
L’année passée, grâce à votre
générosité, l’APM a pu soutenir
la Province du Cameroun avec
un don de 19 500 $ pour son
programme de formation de
leurs missionnaires. Nous ap-
puyons des programmes simi-
laires dans plus de vingt-cinq
pays, appuyant plus de 500 
jeunes. Merci encore de votre
immense générosité.

philosophie. Cette commu-
nauté de formation était
composée d’une quarantaine
de jeunes oblats d’origine
camerounaise, nigériane,
tchadienne et congolaise.
Plusieurs communautés re-
ligieuses collaboraient pour
offrir aux jeunes des études
philosophiques solides. Un fil
directeur de sa vie se clari-
fiait : une ouverture toujours
plus grande à d’autres eth-
nies, pour développer une ca-
pacité de vivre heureux avec
eux et de les apprécier.

Après cette halte de trois
ans, il se dirige vers le Tchad.
Dans la formation oblate,
pour chacun des
jeunes religieux, le pro-
gramme prévoit un temps
d’activité pastorale  entre les
études intenses de philoso-
phie et de théologie. Une ex-
périence de terrain lui permit
de clarifier et de solidifier son
engagement pour la vie re-
ligieuse et missionnaire.
Gérard a été invité à vivre ce
stage à Léré, dans une
paroisse du diocèse de Pala.
Mgr Jean-Claude Bouchard,
omi, originaire de Trois-Pis-
toles, y est évêque. C’est une
immense paroisse qui re-
groupe sept secteurs
éloignés, reliés par des routes
non carrossables. Avec
l’équipe de la paroisse et un
autre stagiaire, il visitait
chaque secteur l’un après
l’autre pour travailler avec les
jeunes et les chorales, et pour
la catéchèse. Là encore, une
autre langue, un autre peuple.
Son cœur s’élargit. Sa voca-
tion se clarifie.

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

P. Gérard Tsetsalam, omi


