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Quelques suggestions
– Faire une offrande mensuelle par

chèques postdatés ou par prélève-
ments sur une carte de crédit;

– Perpétuer votre soutien par un legs
testamentaire en faveur de l’APM.

Aide à la Promotion missionnaire
1215, rue de la Visitation

Montréal, (Québec) H2L 3B5
Tél. : (514) 351-9310 

Téléc. : (514) 351-1314
apm@cmoblat.ca

Partout dans le monde oblat, la
porte est ouverte aux person-
nes qui veulent servir Dieu et
l’Église, soit comme mission-
naire, soit comme associé. Une
visite prolongée dans une mai-
son oblate ou un programme de
prénoviciat permet à des jeunes
d’explorer l’appel qu’ils enten-
dent. Devenir oblat est possible
même pour des jeunes de notre
région dite sécularisée qui
cherchent le Seigneur. Accom-
pagnons-les de nos prières.
Visitons avec le P. Réjean Vi-
gneault, OMI, les prénoviciats
de l’Amérique du Nord.

R. Marquis, OMI

-----------

Pour nous rappeler ce qu’est le
prénoviciat, il est bon de le
situer dans le parcours de la
formation première. On se rap-

pellera que, lorsqu’une per-
sonne désire s’engager et
répondre à l’appel d’un projet
vocationnel chez les Oblats,
comme d’ailleurs chez la plu-
part des communautés re-
ligieuses, il y a des étapes à
suivre. Une préparation est im-
portante pour vérifier et expéri-
menter le projet dans lequel
nous voulons consacrer notre
vie. On peut avoir entendu par-
ler d’une Congrégation; on a
peut-être été attiré par l’atti-
tude et la façon de vivre d’un
témoin faisant partie d’une
communauté ou on peut avoir
découvert sur Internet un sujet
concernant une communauté. Il
existe une multitude de façons
qui nous mènent à une dé-
marche pour en savoir plus sur

une famille religieuse. Si on veut
passer à une étape expérien-
tielle, il y a donc une première
démarche qu’on appelle le pos-
tulat. Habituellement, le lieu où
se vit cette étape est le
prénoviciat. Durant cette pé-
riode, le jeune peut travailler ou
étudier tout en vivant à l’in-
térieur de la communauté et en
participant aux différentes ac-
tivités de la maison. Pour la
Province Notre-Dame-du-Cap,
le prénoviciat se situe à Mon-
tréal et c’est la Fraternité
Nazareth qui en est le lieu d’ac-
cueil. Récemment, plusieurs
jeunes ont vécu pendant un
certain temps dans cette rési-
dence, sans toutefois s’engager
plus loin.
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P. Réjean Vigneault, OMI

Veuillez corriger 
mon adresse

TexTe: P. Réjean VigneaulT, omi, CooRdonnaTeuR de mission VoCaTion

La Fraternité Nazareth, à Montréal

Venez et voyez: le prénoviciat

Adresse électronique (facultative): ________________________________________

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

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



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 : _________________________________________

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

Aide à la Promotion missionnaire

autres Provinces religieuses de
la Congrégation. Nous devons
donc penser sérieusement à
centraliser nos forces et nos
ressources d’une façon ré-
gionale, ce qui veut dire, pour
les Oblats, à penser le
développement et la relève
pour un territoire qui regroupe
le Canada et les États-Unis.
D’ailleurs, une rencontre des
responsables de prénoviciat a
eu lieu récemment à Buffalo.
Elle regroupait les trois
provinces religieuses du Canada
(Notre-Dame-du-Cap, l’As-
somption et Lacombe) et celle
des États-Unis. Durant cette
rencontre au prénoviciat des
États-Unis, nous y avons ren-
contré ses sept candidats, qui
sont majoritairement d’origine
latino-américaine.

« La Moisson est abondante et
les ouvriers peu nombreux,
priez donc le Maître de la Mois-
son d’envoyer des ouvriers à la
Moisson » (Matthieu 9, 37-38).
Il ne nous reste donc qu’à être
attentifs à ce qui se passe au-
tour de nous et à nous faire té-
moins pour ceux et celles qui
nous regardent. Peut-être per-
mettrons-nous à quelqu’un
d’oser répondre. Sans être pes-
simiste, il est déjà loin le temps
où nous avions de nombreux
candidats dans nos commu-
nautés. Il y a encore de belles

pousses d’espérance autour de
nous : saurons-nous les recon-
naître? Je crois qu’il nous faut
développer un peu plus une cul-
ture de l’Appel, où chaque per-
sonne peut être l’élément
déclencheur à un projet de vie
religieuse ou sacerdotale. Ne
serait-ce pas là notre mission
baptismale?

En 2012, l’APM a soutenu la for-
mation première de 587 futurs
Oblats à travers le monde. Au
total, 124 novices et 463 sco-
lastiques ont bénéficié de votre
aide généreuse. Merci pour votre
appui en faveur des Oblats!

Dans le dernier bulletin de l’APM,
vous auriez dû lire P. Rodrigue
Marcoux plutôt que Fr. Rodrigue
Marcoux : ordonné en 1962, il
vient de célébrer ses cinquante
ans de prêtrise. Il convient aussi
de préciser qu’il est originaire de
Beauport, dans la région de
Québec, plutôt que de la ville
même de Québec. Le CMO
présente ses excuses pour ces
erreurs.

Que les efforts d’élargir notre
cœur pendant ce temps de
Carême nous aident à goûter
pleinement la joie et la paix de

Jésus ressuscité.
Bon Carême 2013. 

Le prénoviciat fait donc partie
de la première étape. Il n’y a
pas de durée prédéfinie: c’est
avec le cheminement du can-
didat que nous la déterminons.

En concertation avec l’équipe
de formation, nous décidons
d’un moment pour franchir l’é-
tape du noviciat, qui dure un
an. C’est une étape d’appro-
fondissement et de connais-
sance du charisme oblat. C’est
pourquoi, durant cette pé-
riode, il n’y a pas de travail ex-
térieur, manuel ou acadé-
mique; ce temps est consacré
à l’engagement et à la spiritu-
alité du candidat. Au bout d’un
an, le candidat décide de s’en-
gager ou de se retirer. S’il
poursuit son projet, il arrive à
l’étape du scolasticat. Son en-
gagement sera signifié par des
vœux temporaires, c’est-à-dire
renouvelables chaque année
jusqu’à l’engagement per-
pétuel. Pour les Oblats, nous
parlons des vœux de pauvreté,
de chasteté, d’obéissance
(vœux de religion) et de per-
sévérance dans l’Institut.

Actuellement, dans la Province
Notre-Dame-du-Cap, nous
n’avons pas de candidat à la
formation première. Le con-
texte dans lequel nous vivons
nous invite à travailler davan-
tage en collaboration avec les

L’affiliation permet d’avoir part aux fruits des prières, 
bonnes œuvres et travaux apostoliques des Oblats à tra-
vers le monde. Une messe est célébrée, chaque jour, aux

intentions des affiliés et des bienfaiteurs de l’APM.

AFFILIATION
POUR UN VIVANT POUR UN DÉFUNT
annuelle : 5$ annuelle : 5$
familiale : 25$ perpétuelle : 20$
perpétuelle : 100$

Personne inscrite : ________________________________

À la demande de : ________________________________

À envoyer à : ____________________________________

Les prénovices de Buffalo et leurs formateurs

Le CMO vous offre main-
tenant la possibilité de faire

des dons en ligne.
Recherchez-nous sur
www.CanaDon.org.

ERRATA


