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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 Centre Missionnaire Oblat
(CMO) est un organisme de
bienfaisance administré par les
Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée. Il agit dans le do-
maine de l’aide internationale
en appuyant des projets de
pastorale et de développement
élaborés par des missionnaires
dans une quarantaine de pays
chaque année.

En plus de financer ses propres
activités, c’est le CMO qui gère
depuis plusieurs années le pro-
gramme d’Aide à la Promotion
missionnaire (APM). Grâce à
vos dons, il intervient donc di-
rectement dans la formation
première des futurs Oblats,
ainsi que dans la formation
continue des prêtres qui pour-
suivent des études universi-
taires en vue d’enseigner dans
des maisons de formation

oblates. Finalement, les hono-
raires de messe destinés aux
pays de mission (30 695 $ en
2013) sont acheminées aux
paroisses où les besoins sont
les plus urgents.

Ainsi, ce sont des dons annuels
de plus de 150 000 $ que le
programme de l’APM permet
de distribuer aux Oblats en vue
d’appuyer les efforts locaux de
formation. En 2013, la relève
oblate a pu compter sur un
appui total de 175 040 $.

D’une part, la formation initiale
des futurs Oblats a reçu en
2013 des sommes totalisant
154 900 $. Vos dons ont donc
permis aux unités oblates d’al-
léger leurs dépenses pour
l’hébergement, l’alimentation
et la formation académique de
89 novices et de 457 scolas-
tiques.

Les administrateurs des
Provinces oblates et les res-
ponsables de la formation sont
unanimes : ces dons apportent
une vraie bouffée d’air frais
dans leurs activités de forma-
tion. Le P. Zénon Berikani, tré-
sorier de la Province du
Paraguay, le confirme : 
« Nous vous remercions pour
votre appui financier annuel à

la formation première du
Paraguay. C’est un vrai
soulagement pour notre
Province, qui est confrontée à
des défis économiques impor-
tants. Votre soutien nous per-
mettra de payer certaines
dépenses liées à la poursuite
des études de nos jeunes en
formation. »

D’autre part, 19 440 $ ont été
accordés en bourses pour les
études doctorales de deux
Oblats. Le P. Harry Manuel
Abishegam, originaire d’Inde, a
commencé en octobre 2012
un doctorat en philosophie à
l’Université pontificale grégo-
rienne, tandis que le P. Thomas
Mbaye, relevant du Cameroun,
termine en ce moment son
doctorat en sociologie à l’Uni-
versité du Québec à Montréal.

Finalement, une somme de
700 $ a permis de renouveler
l’abonnement à des revues re-
ligieuses pour le noviciat des
Cayes, en Haïti. Les jeunes en
formation peuvent donc appro-
fondir leur réflexion et acquérir
de nouvelles connaissances
grâce à des publications
comme Famille chrétienne, La
vie religieuse, Le monde de la
Bible et Le Pèlerin.

Aide à la Promotion missionnaire
1215, rue de la Visitation – Montréal (Québec) H2L 3B5

Tél. : (514) 351-9310      Fax. : (514) 351-1314
www.cmoblat.ca       apm@cmoblat.ca  

Volume 77 – Numéro 1 Avril 2014

Ariane Boyer Roy

Veuillez corriger 
mon adresse

TexTe: AriAne Boyer roy, AgenTe de projeTs Au CMo

L’engagement de l’APM pour la formation des Oblats en 2013

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 : ______________$.

Reçu annuel                                          Aucun reçu 



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 : _________________________________________

Votre don est pre ́cieux et le CMO tient a ̀ l’utiliser de fac ̧on optimale. Pour apporter une aide efficace, la simplification de ses
tâches est de mise. De ́sormais, le CMO e ́met seulement des rec ̧us annuels. Ceci permet aux donateurs de recevoir un docu-

ment unique pour le total de leurs dons.

Aide à la Promotion missionnaire
L’aide accordée par l’APM est ainsi
répartie dans 26 pays, comme le
détaille le tableau ci-contre.

Au fil des années, les responsables
de la formation première dans ces
pays nous font part des besoins
grandissants de leur communauté
respective. En effet, on assiste
dans plusieurs pays à l’émergence
de nombreuses vocations. L’aug-
mentation du coût de la vie et la
situation économique mondiale
amplifient les difficultés que ren-
contrent les Provinces oblates
quant à leurs programmes de for-
mation. Tout don destiné à l’appui
à la formation des futurs Oblats et
au perfectionnement des prêtres
est donc d’un soutien inestimable
pour tous ceux qui en bénéficient
à travers le monde.

Au nom de nos partenaires, le
CMO tient donc à vous remercier
sincèrement pour les dons que
vous avez faits au courant de
2013 et dans les années précé-
dentes. Ils vous en sont très re-
connaissants et vous portent dans
leurs prières.

________

Par sa condamnation et sa mort
sur la croix, Jésus s’est identifié
aux pauvres et aux exclus. Dans
la résurrection, le Père de toute
tendresse proclame sa volonté
d’accueillir tous les enfants des
hommes. Joyeuses Pâques!

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 novices de Bandarawela, au Sri Lanka,
en train de travailler

Le CMO vous offre la possibilité
de faire des dons en ligne.
Recherchez-nous sur
www.CanaDon.org.

Pays Dons accordés en 2013
Afrique du Sud 7 000 $
Argentine-Chili 600 $
Bangladesh 1 700 $
Biélorussie 300 $
Bolivie 2400 $

Cameroun 19 040 $
Chine 900 $

Colombie 300 $
Guatemala 4 300 $
Haïti 19 800 $
Inde 26 800 $

Indonésie 2 400 $
Japon-Corée 900 $
Kenya 1 100 $
Lesotho 11 300 $

Madagascar 10 100 $
Mexique 3 300 $
Pakistan 5 000 $
Paraguay 1 500 $
Pérou 1 200 $

Rép. démocr. du Congo 18 200 $
Sénégal 5 600 $
Sri Lanka 18 100 $
Thaïlande 600 $
Ukraine 900 $
Vietnam 11 700 $
TOTAL 175 040 $


