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Quelques suggestions
– Faire une offrande mensuelle par

chèques postdatés;

– Donner en ligne sur CanaDon.org; 

– 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

Le P. Harry Manuel
Abishegam, originaire d’Inde, a
été ordonné en 2008 et pour-
suit actuellement des études
doctorales à l’Université pon-
tificale grégorienne à Rome,
en Italie. Depuis un an, le CMO
lui accorde une bourse d’é-
tudes pour l’appuyer dans sa
formation. Le CMO a profité
d’un récent passage à Rome
pour le rencontrer et discuter
de son expérience et de ses
aspirations.

________

Le P. Harry est né dans la ville
de Chennai, dans le sud du
pays. Dès l’âge de six ans,
alors qu’il était enfant de
chœur, il s’intéressait déjà au

rôle et au mode de vie du
prêtre. Une fois ses études
secondaires terminées, il a
donc tout naturellement dé-
cidé de rentrer chez les
Oblats, où il a entamé ses
études de philosophie, puis de
théologie. En 2008, immédia-
tement après son ordination, il
s’est vu confier un ministère
dans la mission rurale de Boda,
tout au nord du pays. Pendant
quatre ans, il y a occupé suc-
cessivement les fonctions
d’enseignant à l’école locale et
de curé.

Ces deux expériences sont
d’ailleurs un reflet de ses
champs d’intérêts. D’un côté,
le travail dans ces missions du
nord de l’Inde lui permet
d’être proche des gens et de
cheminer à leurs côtés. Dans
cette région rurale, le système
de castes est encore ancré
dans la population. Les Oblats
accompagnent donc les rési-
dents autochtones de toutes
les confessions religieuses et
les encouragent à porter un
regard différent sur eux-
mêmes, notamment par le
biais de l’éducation. Le P.
Harry reconnaît que c’est un

ministère exigeant et procu-
rant peu de confort, mais il a
été formé pour relever de tels
défis et se sent très à l’aise
dans cette mission.

D’un autre côté, l’enseigne-
ment représente l’un de ses
intérêts majeurs. Depuis son
ordination, il a enseigné dans
de nombreux établissements,
comme l’Institut de Philoso-
phie De Mazenod, dirigé par
les Oblats, et le séminaire na-
tional, où enseignent des re-
ligieux de congrégations
diverses. Il aime bien ce mi-
nistère auprès de ses étu-
diants, dont il se souvient de
tous les noms : « Il ne s’agit
pas seulement d’enseigner,
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Ariane Boyer Roy

Veuillez corriger 
mon adresse

TexTe: AriAne Boyer roy, AgenTe de projeTs Au CMo, à pArTir d’une enTrevue AveC le p.
HArry MAnuel ABisHegAM, oMi

P. Harry Manuel
Abshegam, OMI

Une bourse d’études pour contribuer à la formation de futurs
leaders religieux en Inde

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

éthique? Sa thèse, qu’il
compte compléter en septem-
bre 2015, traitera de cette
question en faisant une com-
paraison entre l’Occident et
l’Orient.

Pendant toute la durée de ses
études, il réside à la Maison
générale des Oblats, où il cô-
toie quotidiennement des con-
frères qui proviennent de tous
les continents. Vivre dans un
milieu où la diversité culturelle
est une réalité quotidienne est
un enrichissement à ses yeux.
Cette expérience lui rappelle
d’ailleurs ce qui l’a attiré vers
la communauté dès le début
de sa formation initiale chez
les Oblats : « Pendant toutes
ces années, ce que j’ai trouvé
chez les Oblats est l’esprit
missionnaire et le sentiment
d’appartenance à une fa-
mille. »

Une fois ses études ter-
minées, il retournera avec en-
thousiasme auprès des siens

en Inde pour contribuer à la
formation de futurs Oblats : 
« Peu importe où je suis, je
veux continuer à enseigner.
C’est un beau ministère. »

Grâce à votre soutien continu,
le CMO s’est engagé à verser
une bourse d’études de 
16 000 $ annuellement au 
P. Harry, pendant trois ans.
Cette aide permettra la forma-
tion à long terme de généra-
tions de futurs missionnaires
qui deviendront des leaders au
sein de l’Église indienne.

mais de contribuer à la for-
mation globale de leur per-
sonnalité. C’est seulement à
ce moment que nous pou-
vons vraiment accomplir
quelque chose. »

L’expérience et le dévoue-
ment du P. Harry pour l’en-
seignement en ont fait un
candidat de choix pour de-
venir formateur à l’Institut de
Philosophie De Mazenod,
fondé en 2010. Afin d’as-
surer la qualité de la forma-
tion donnée aux futurs
Oblats, la Province de l’Inde
considère le perfection-
nement des enseignants
comme étant l’une de ses
priorités. C’est ainsi que le P.
Harry a commencé, en octo-
bre dernier, un doctorat en
philosophie à l’Université
pontificale grégorienne à
Rome. Il s’intéresse à la di-
mension socioéthique de la
religion : comment la religion
peut-elle être à la fois un fac-
teur social et un facteur

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 : ____________________________________

P. Harry en compagnie d’enfants dans la mission de Boda

Le CMO vous offre main-
tenant la possibilité de faire

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


