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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

Originaire de Québec, le P.
Jean-René Pelletier a célébré
cette année ses cinquante ans
de sacerdoce. Il a passé la
quasi-totalité de cette période
en Bolivie, où il s’est principale-
ment impliqué dans l’enseigne-
ment et la formation de futurs
Oblats.

Dès ses études secondaires, à
Québec, il était interpellé par la
vie religieuse. La communauté
des Oblats répondait à ses
deux motivations principales :
se dévouer à la Vierge Marie et
travailler auprès des ouvriers. À
la fin de son passage au sco-
lasticat de Lebret, en
Saskatchewan, où il a notam-
ment animé la catéchèse
auprès des autochtones, il a
reçu sa première obédience

pour la Bolivie.

Il a appris l’espagnol en côtoy-
ant les résidents du village de
Lluallamarca, où il a enseigné la
religion dans un collège. Par la
suite, il a été envoyé à Corque,
où il a aussi séjourné quelques
mois seulement avant de se
rendre à Toledo. C’est dans ce
village qu’il est demeuré pen-
dant six ans, c’est-à-dire
jusqu’en 1972.

Toledo est l’un des villages les
plus anciens de la Bolivie. À
l’époque de l’Empire inca, sa
position centralisée en a fait un
poste d’observation et de sur-
veillance sur tous les villages
de la région. Aujourd’hui,
Toledo est reconnu comme
étant l’un des premiers villages
où une école a été construite.
Ainsi, près de 500 jeunes
fréquentaient cette école
lorsque le P. Pelletier y en-
seignait la religion et la pas-
torale en avant-midi. Ses
après-midis étaient consacrés
à l’enseignement dans un col-
lège.

En 1972, il a éprouvé des
problèmes de santé causés par
l’altitude et a dû quitter Toledo

pour aller à Santa Cruz, plus
près du niveau de la mer. Il y
est resté jusqu’en 1986 et
s’est impliqué au sein du
comité Églises unies, qui aidait
des familles à se regrouper en
petites communautés en con-
struisant des maisons et en ac-
quérant des connaissances en
agriculture et en alimentation.

En 1986, il a été appelé à se
joindre à l’équipe du prénovi-
ciat, qui avait récemment ou-
vert ses portes à Cochabamba.
Depuis, il a toujours œuvré
dans le domaine de la forma-
tion première des futurs
Oblats.

Au prénoviciat, il était respon-
sable d’animer deux rencontres
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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.
jeAn-rené pelleTier, oMi

P. Jean-René Pelletier, OMI

Un dévouement de longue date pour la formation des jeunes
et des futurs Oblats

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

Ces jeunes rencontrent aussi
d’autres défis durant leur for-
mation à Cochabamba. D’une
part, le P. Jean-René Pelletier a
remarqué que plusieurs trou-
vent difficile le passage de la
vie en famille à la vie en com-
munauté. Les jeunes doivent
alors apprendre à créer de nou-
velles habitudes avec leurs
confrères malgré les change-
ments importants entraînés
par l’éloignement de leur
famille.

D’autre part, les accompagna-
teurs et les enseignants du
prénoviciat portent une atten-
tion particulière au développe-
ment de la pensée chez les
jeunes. Bien qu’ils s’expriment
tous très bien en espagnol,
plusieurs doivent apprendre à
développer un mode de pensée
logique en vue de la poursuite
d’études supérieures en
philosophie ou en théologie. Le
P. Pelletier et son équipe les
accompagnent donc aussi à ce
niveau.

Une fois leurs deux années de
prénoviciat terminées, les 
jeunes poursuivent leur forma-
tion au noviciat du Paraguay,
puisque le Bolivie est dépourvue
d’un tel établissement. Ils re-
tourneront par la suite à
Cochabamba pour étudier au
scolasticat, dernière étape
avant l’ordination.

Entre 1986 et 2006, le P. Pel-
letier a appuyé la mission de
formation tant au prénoviciat
qu’au noviciat. Depuis 2006, il
s’est joint à l’équipe du scolas-
ticat, où ses compétences en
éducation sont mises à contri-
bution pour former la relève de
demain chez les missionnaires
de Bolivie.

Grâce à vos dons, la Bolivie a pu
poursuivre cette année encore
sa mission de formation auprès
des jeunes de la Bolivie. Au
total, l’APM a pu accorder un
don de 2 400 $. Merci pour
votre générosité!

L’Aide à la Promotion mis-
sionnaire vous souhaite un
très joyeux Noël. Que la
nouvelle année vous ap-
porte le bonheur et la

santé!

par semaine avec les jeunes
dans le but de discuter de dif-
férents sujets qui leur per-
mettaient d’approfondir leur
formation, comme la spiritua-
lité. Un autre thème que le P.
Pelletier avait à cœur est celui
de l’estime personnelle.

En effet, l’histoire de la Bolivie
a été marquée par des rap-
ports inégaux entre les
classes : les élites ont
longtemps dominé la vie so-
ciale et économique du pays,
au détriment des classes
moins fortunées et des au-
tochtones. En 2006, l’élection
du président Evo Morales, lui-
même autochtone et d’origine
paysanne, a contribué à reva-
loriser tout un pan de la so-
ciété, mais les mentalités
changent très lentement.
C’est la raison pour laquelle le
P. Pelletier poursuit son en-
gagement pour une meilleure
estime personnelle des jeunes
en formation, qui sont sou-
vent issus de milieux plus
modestes.

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 : ____________________________________

Quelques lieux où a travaillé le P. Pelletier en Bolivie

Le CMO vous offre main-
tenant la possibilité de faire

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

Toledo

Cochabamba

Santa Cruz


