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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.

$

Les Missionnaires Oblats de
Marie-Immaculée sont arrivés
au Guatemala, en Amérique
centrale, en 1998. Au nombre
de cinq à cette époque, ils
sont aujourd’hui 14 prêtres
chargés de l’animation mis-
sionnaire dans trois paroisses.
L’un d’entre eux est le P. Ro-
drigue Marcoux, originaire de
Beaumont, au Québec. D’a-
bord missionnaire au Chili et
en Bolivie, il a été appelé à se
joindre à l’équipe du
Guatemala, où il a fondé il y a
une quinzaine d’années une
maison de formation pour les
nouvelles vocations, appelée
Casa vocacional. Un laïc
québécois, M. Jean Venne, l’a
rejoint et assure la coordina-
tion de l’établissement.

Située à Playa Grande, cette

maison vocationnelle s’adres-
se aux jeunes qui aspirent à la
vie religieuse, missionnaire et
sacerdotale. Tout au long de
l’année, les responsables de la
maison organisent une dizaine
de retraites d’un jour, aux-
quelles sont conviés les jeunes
des 125 villages autochtones
environnants. Durant ces re-
traites, ils ont l’occasion de
rencontrer d’autres jeunes et
de partager leurs expériences
et leur vision de l’avenir. À tra-
vers ce cheminement, ils ont
l’occasion de réfléchir à leur
vocation et de poser leurs
questions aux Oblats pré-
sents. Une dizaine de partici-
pants sont sélectionnés à la
fin de chaque année pour
poursuivre leurs études pré-
universitaires, d’une durée de
deux ans, à Playa Grande, tout
en étant hébergés à la Casa
vocacional.

La première année en est une
d’adaptation. En effet, plu-
sieurs jeunes étant issus de
villages autochtones, ils
doivent apprendre à bien
maîtriser l’espagnol, qui est à
la fois la langue d’enseigne-
ment et la langue commune à
la maison vocationnelle. La
maîtrise de cette langue est

indispensable puisque leurs fu-
tures activités de missionnaire
les amèneront à se déplacer à
travers le pays, et peut-être
même à l’international.

Durant les vacances scolaires,
ils effectuent des stages pas-
toraux dans des villages de la
région. Ils sont alors aussi en-
couragés à apprendre la
langue autochtone qui y est
parlée, et qui souvent n’est
pas celle qu’ils parlaient dans
leur foyer.

Au-delà de la maîtrise de nou-
velles langues, l’apprentissage
de la vie en communauté
constitue l’un des plus grands
défis auquel font face les
jeunes. Habitués à ce que
leurs parents prennent soin
d’eux et s’occupent de la de-
meure familiale, ils doivent dé-
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Ariane Boyer Roy, agente de
projets au CMO

Veuillez corriger 
mon adresse

TexTe: AriAne Boyer roy, d’Après une enTrevue Avec p. rodrigue MArcoux, oMi

P. Rodrigue Marcoux, OMI

Un missionnaire québécois dévoué à l’encadrement des
nouvelles vocations au Guatemala

Adresse électronique (facultative): ________________________________________
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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
tion chez ceux qui doivent
récupérer leurs effets person-
nels à la poubelle. Il s’agit
toutefois d’un apprentissage
nécessaire : lorsque les jeunes
passeront à un niveau de for-
mation supérieure, ils devront
avoir déjà acquis un sens aigu
des responsabilités.

Finalement, les Oblats aident
les jeunes à développer le
goût du travail régulier et bien
accompli. Tous participent
quotidiennement aux tâches
d’entretien et de réparation
de la maison vocationnelle.
Cet aspect de leur formation
est d’ailleurs fondamental
pour l’entretien du terrain et
pour les activités d’agricul-
ture, assurant la pérennité de
cette œuvre dirigée conjointe-
ment par le P. Rodrigue Mar-
coux et M. Jean Venne.

Leur dévouement et leur per-
sévérance ont permis l’essor

de la Casa vocacional au cours
des quinze dernières années et
ont pu en faire une
institution unique au pays. Au-
jourd’hui, elle permet à de 
jeunes Guatémaltèques de
s’ouvrir à de nouvelles dimen-
sions et d’acquérir une matu-
rité qui les accompagnera tout
au long de leur cheminement
religieux. Ainsi, au-delà de la
formation initiale des jeunes,
c’est la préparation de toute
une nouvelle génération
d’Oblats qui repose entre les
mains des responsables de
cette maison.

En 2012, les généreux dons
reçus par l’APM ont permis de
contribuer aux activités de for-
mation de la Mission du
Guatemala pour un total de
4 400 $. Votre appui continu
permet ainsi à plus de 500
jeunes missionnaires partout à
travers de monde de recevoir
une formation de qualité. En
leur nom, merci infiniment!

L’Aide à la Promotion
Missionnaire profite de
l’occasion pour vous

souhaiter un très joyeux
Noël. Que cette période
de réjouissances vous

apporte paix, bonheur et
santé!

sormais apprendre à être au-
tonomes et responsables.
La vie en communauté im-
plique de s’adapter à ses
compagnons de vie au quo-
tidien et de modifier cer-
taines habitudes.

Dans le but de les aider à
cheminer dans cette voie,
un système de partage des
tâches a été établi. Chaque
jeune porte certaines
responsabilités pendant
deux semaines, et une rota-
tion permet à chacun de
s’acquitter de tâches de na-
tures différentes. Par exem-
ple, à tour de rôle, chaque
jeune est responsable de
s’assurer que les lieux de-
meurent propres et ordon-
nés. Si ses compagnons ne
rangent pas leurs effets per-
sonnels, il a la permission de
les mettre aux ordures. Dans
les premiers temps, cette
règle entraîne de la frustra-

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 jeunes qui ont vécu à la Casa vocacional en 2011 sont ici accompagnés du P. Rodrigue
Marcoux (rangée du haut, à gauche), de M. Jean Venne (rangée du bas, à gauche) et du P.

José Manuel Santiago, Supérieur de la Mission du Guatemala (à l’extrémité droite).
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