
Adresse électronique (facultative) : _________________________________________
Veuillez corriger 
mon adresse.

Reçu annuel imprimé                            Aucun reçu
Reçu annuel électronique

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 : ____________$.

L’entrevue à l’origine de cet 
article a été réalisée en mai 
2013 à Rome avec le P. Mario 
Brandi, OMI, formateur au 
scolasticat international des 
Oblats. Impliqué dans le do-
maine de la formation depuis 
1993, il a été missionnaire au 
Cameroun de 1975 à 2009.

________

Les Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée forment 
une congrégation religieuse 
internationale, présente dans 
67 pays à travers le monde. 
La dimension internationale 
est au cœur de l’identité de 
la communauté. En effet, les 
missionnaires peuvent être 
appelés à œuvrer ailleurs que 
dans leur pays d’origine et la 
première obédience est tou-
jours donnée depuis Rome 
par le Supérieur général. Les 
différentes Provinces sou-
haitent donc offrir à leurs 
candidats une formation non 
seulement locale, mais aussi 
internationale afin qu’elle 
puisse s’ancrer dans les réali-
tés de la congrégation.

Ainsi, durant leur formation, 
les futurs Oblats peuvent étu-

dier dans des pays voisins du 
leur, où se trouvent des mai-
sons de formation régionales. 
D’autres, en nombre plus 
limité, étudient au scolasticat 
international des Oblats, situé 
à Rome, en Italie, et fondé en 
1881.

En cette année académique 
2014-2015, la communauté 
du scolasticat internationale 
est composée de 21 membres. 
Elle compte trois formateurs, 
originaires d’Espagne, du Sri 
Lanka et d’Italie, et accueille 
un frère ayant prononcé des 
vœux perpétuels de même 
que 17 scolastiques. Ceux-ci 
proviennent d’une multitude 
de pays représentant tous les 
continents : l’Afrique (Came-
roun, Madagascar, Namibie, 
Zambie, Zimbabwe), l’Asie 
(Corée du Sud, Sri Lanka), 
l’Amérique et les Caraïbes 
(Guatemala, Haïti, Paraguay), 
et l’Europe (Allemagne, Répu-
blique tchèque).

Pendant la poursuite de leurs 
études universitaires à Rome, 
les scolastiques ont l’opportu-
nité de profiter d’un encadre-
ment continu par une équipe 

de formateurs Oblats. Ces 
derniers ont la mission d’élar-
gir la formation des futurs 
Oblats et de l’ouvrir sur le 
monde, ainsi que sur l’Église 
catholique. Ils veillent à ce 
que les scolastiques s’ouvrent 
à d’autres cultures sans pour 
autant perdre leur identité. 
Les jeunes sont ainsi appelés 
à vivre au quotidien la dimen-
sion missionnaire : en sortant 
de chez eux, ils ont l’occasion 
d’observer ce qui se passe 
en eux lorsqu’ils entrent en 
contact avec l’Autre. Ils seront 
ensuite appelés à devenir des 
leaders pour servir la mission 
des Oblats, alors qu’ils servi-
ront au nom de Jésus là où les 
besoins des pauvres sont les 
plus grands.

Le scolasticat international des Oblats à Rome

P. Mario Brandi, OMI

Texte écrit par Ariane Boyer Roy, agente de projets au CMO, à partir d’une 
entrevue avec le P. Mario Brandi, OMI

Décembre 2014Volume 77 - Numéro 3

Bulletin

1215, rue de la Visitation – Montréal, Québec  H2L 3B5
Tél. : (514) 351-9310     Téléc. : (514) 351-1314

www.cmoblat.ca      apm@cmoblat.ca .

Aide à la Promotion missionnaire
Un programme géré par le Centre Missionnaire Oblat (CMO)



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 trois années d’études 
univesitaires des scolas-
tiques sont accompagnées 
d’un programme de foma-
tion missionnaire donné par 
le scolasticat international. À 
la fin de la première année, 
consacrée à la familiarisation 
avec les thèmes généraux du 
programme de formation, les 
scolastiques sont appelés à 
apprendre l’une des trois lan-
gues officielles de la congré-
gation (français, anglais et 
espagnol) et à vivre une brève 
expérience missionnaire dans 
un autre pays d’Europe. Après 
la deuxième année de for-
mation dédiée au charisme 
oblat, ils participent à une 
retraite spirituelle à Aix-en-
Provence, lieu de la fondation 
de la congrégation, et vivent 
des expériences pastorales en 
vue de leurs vœux perpétuels. 
Finalement, leur dernière an-
née met l’accent sur la prépa-
ration personnelle aux vœux 
perpétuels, qui closent le che-

minement des scolastiques.

Tout au long de leur parcours 
au scolasticat international, 
les jeunes bénéficient d’un ac-
compagnement personnalisé 
grâce à l’équipe de formateurs. 
Leur rôle est de les écouter 
et de les guider par rapport 
à leurs problèmes, leurs 
questionnements et leurs  
valeurs. De petits groupes 
de vie sont aussi formés à 
l’intérieur de la communauté, 
en fonction de l’année à la-
quelle chacun est rendu dans 
sa scolarité. À la fin de chaque 
année, une évaluation de 
chaque scolastique est faite à 
la fois par lui-même, par ses 
pairs, ainsi que par les forma-
teurs et le Supérieur général. 
La dimension humaine est 
ainsi bien présente, afin que 
chacun apprenne à mieux se 
connaître.

Finalement, la dimension 
communautaire occupe aussi 

une place importante dans la 
formation des scolastiques. 
Ils participent à une œuvre 
qui n’est pas la leur et ap-
prennent à être unis grâce à 
leurs différences. En effet, les 
Oblats sont formés et existent 
pour la congrégation. Ce n’est 
d’ailleurs pas pour rien que la 
devise du scolasticat interna-
tional est Tutti uno in Noi, c’est- 
à-dire « Tous un en nous »!

Le CMO vous remercie pour 
vos dons généreux suite à 
l’envoi de son calendrier 

annuel. Toute l’équipe vous 
souhaite un très joyeux Noël 

et une année 2015 remplie de 
joie.

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

Recherchez-nous sur 
www.CanaDon.org.

La communauté du scolasticat interntional en 2014

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

Aide à la Promotion missionnaire


