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mon adresse.
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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

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.

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

Le 3 mai dernier, le CMO a 
reçu une lettre de Gonzalo 
Zavala Revatta, un prénovice 
péruvien âgé de 23 ans. Alors 
qu’il terminait sa troisième 
année de philosophie ce 
printemps, il a vécu un stage 
missionnaire à Santa Clotilde, 
dans l’Amazonie péruvienne. 
Dans sa lettre, il a partagé ses 
réflexions alors que son stage 
tirait à sa fin.

Depuis juillet, il poursuit son 
cheminement au noviciat ré-
gional du Guatemala.

________

« S’il est vrai que les études 
académiques m’ont offert la 
possibilité d’approfondir mes 
connaissances, mon expé-
rience en mission m’a permis 
d’humaniser ce que j’ai acquis 
au cours de mes quatre pre-
mières années de formation. 
Porter aujourd’hui un regard 
sur les expériences vécues 
lors de mon passage au pré-
noviciat, ce moment de rap-
prochement avec ce Dieu qui 
m’invite à l’aimer à travers 
les plus pauvres, m’amène 
à confirmer ma décision de 
mener une vie consacrée à la 

cause des plus démunis.

Depuis mon arrivée à Santa 
Clotilde, j’ai été convaincu 
une fois de plus par les béné-
dictions constantes avec les-
quelles Dieu nous montre son 
amour. ll ne fait aucun doute 
que notre terre magnifique, 
sa beauté et sa richesse sont 
des témoins fidèles de l’inté-
rêt que porte le Seigneur en-
vers notre peuple.

Je suis reconnaissant d’avoir 
eu la chance de vivre l’expé-
rience de Recrearte, une école 
d’été pour les enfants de com-
munautés autochtones des-
servies par la mission. Cette 
rencontre avec une réalité 
très pauvre m’a amené à me 
questionner quant à mon en-
gagement à prendre soin de 
la création, en tenant compte 
des particularités et des prin-
cipes culturels propres à 
chaque région. Je comprends 
maintenant l’expression lue 
au courant de mes études : 
“Chaque culture a le droit 
d’exister selon les termes dans 
lesquels Dieu leur a permis 
d’exister.” L’expression de la 
culture locale à Santa Clotilde 

est toujours perceptible dans 
la vie quotidienne, bien qu’elle 
ait été affectée par des fac-
teurs externes. Cette culture 
se traduit par la confiance 
avec laquelle les visiteurs sont 
invités à pénétrer dans une 
maison, par le respect avec 
lequel sont traités les uns et 
les autres, mais surtout par la 
gentillesse et l’assurance avec 
lesquelles chacun coopère 
pour répondre aux besoins 
d’autrui. Ce sont des signes de 
l’existence de valeurs qui sont 
certes chrétiennes, mais qui 
reposent aussi sur de solides 
bases d’humanité. Ce constat 
est à l’origine de la suggestion 
faite par notre fondateur Saint 
Eugène de Mazenod d’accom-
pagner les communautés qui 
nous sont confiées : “rendre 

Une expérience missionnaire à Santa Clotilde, au Pérou

Gonzalo Zavala Revatta

Texte écrit par Gonzalo Zavala Revatta, novice chez les Oblats,
et traduit par Ariane Boyer Roy, agente de projets au CMO
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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
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 : ______________________________

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 ...........
Intentions : ______________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Votre don est précieux et le CMO tient à l’utiliser de façon optimale. Pour apporter une aide efficace, la
simplification de ses tâches est de mise. Désormais, le CMO émet seulement des reçus annuels. Ceci permet 

aux donateurs de recevoir un document unique pour le total de ses dons.

les hommes et les femmes 
raisonnables, puis chrétiens, 
enfin les aider à devenir des 
saints.”

Les enfants qui m’ont été 
confiés dans le cadre du pro-
jet Recrearte m’ont permis 
de m’ouvrir à leur univers et 
d’établir des liens facilement, 
avec une sincérité qui en-
traîne des questionnements 
chez tout citadin ayant un mi-
nimum de sens social.

J’ai pu constater avec fierté et 
admiration le travail réalisé 
par les Oblats responsables de 
cette mission, ce qui apparaît 
comme l’un des fondements 
de ma vocation et de mon 
sentiment d’appartenance 
à la grande famille oblate. 
Cette réalité me conforte 
grandement dans ma concep-
tion d’une vie juste et digne 
pour l’être humain. Ici, j’ai pu 
connaître non seulement les 
enjeux locaux, mais aussi la 
manière de répondre au désir 
de notre fondateur d’utili-
ser toutes les ressources dis-
ponibles pour donner à nos 

frères et soeurs une vie digne 
de leur condition de fils de 
Dieu.

L’ampleur de ce travail a éveil-
lé en moi, une fois de plus, 
un questionnement à savoir 
si je possède les qualités né-
cessaires pour travailler à ce 
niveau. La peur m’a envahi et, 
comme Samuel, j’ai demandé 
au Seigneur : “Que puis-je 
faire, moi qui ne suis qu’un 
enfant?” En réponse à cette 
situation, je cherche en moi 
et je fais mienne cette expres-
sion : “Seigneur, donne-moi 
la force de faire ce que tu de-
mandes, puis demande-moi 
tout ce que tu veux.”

Ces éléments parmi tant 
d’autres sont ceux qui se sont 
présentés d’une manière 
plus forte et qui ont fait des 
derniers mois un temps de 
réflexion. Maintenant, à un 
peu plus d’un mois de la fin 
de mon expérience mission-
naire, je peux confirmer la 
valeur exceptionnelle de ce 
que j’ai vécu tout au long de 
ces quatre mois.

Malgré toute la richesse de 
mon expérience de mission, je 
ne peux nier un certain senti-
ment de frustration à l’idée de 
ne pas avoir réussi à connaître 
autant de communautés que 
je l’aurais souhaité. J’aurais 
ainsi pu avoir une expérience 
plus complète de la réalité 
de la région. J’ai évidemment 
pu apprendre à mieux la 
connaître à travers des rap-
ports et des rencontres avec 
les autorités, dont la valeur 
est incontestable, mais ce 
n’était pas le moyen d’appren-
tissage que j’espérais.

Finalement, je ne peux 
qu’être convaincu des bien-
faits de cette expérience mis-
sionnaire et de son apport 
dans plusieurs aspects de 
ma démarche de formation. 
En effet, il ne s’agit pas seu-
lement d’un tremplin vers la 
prochaine étape qui m’attend, 
mais d’une expérience qui m’a 
permis de mieux me connaître 
en tant qu’individu.

J’envisage définitivement une 
bonne fin d’expérience mis-
sionnaire, alors que je tra-
vaille maintenant avec le 
groupe de pastorale juvénile, 
dont la réactivation m’a été 
confiée avec l’appui d’autres 
personnes. »

Le CMO vous offre la possibi-
lité de faire des dons en ligne. 

Recherchez-nous sur 
www.CanaDon.org.

Gonzalo Zavala Revatta à Santa Clotilde

Vous avez aimé la lecture de ce bulletin? N’hésitez pas à le partager avec vos proches!
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