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

Reçu annuel imprimé          Reçu annuel électronique          Aucun reçu

Aide à la Promotion missionnaire
1215 rue de la Visitation

Montréal, QC  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 : ____________$.

Un bilan des activités de l’APM en 2014
Fidèle à sa tradition, le programme 
d’Aide à la Promotion missionnaire 
(APM) a pu aider un nombre consi-
dérable de futurs Oblats en 2014. En 
effet, les Oblats de 20 pays ont pu 
profiter de l’appui de l’APM pour for-
mer au total 87 novices et 345 scolas-
tiques. Cela est sans compter l’appui 
que nous continuons de porter au P. 
Harry Manuel Abishegam, un Oblat 
indien qui poursuit des études docto-
rales à Rome en vue d’enseigner dans 
une université oblate en Inde. Ses 
études progressent bien et se termi-
neront d’ailleurs en juin 2015.

Ainsi, 16 000 $ ont été accordés en 
bourse d’études au P. Abishegam, 
tandis que 100 214 $ ont été répar-
tis à travers les différentes unités 
oblates pour l’appui à la formation 
première. Au total, 116 514 $ ont été 
distribués. Vous trouverez dans le 
tableau ci-contre le total des sommes 
qui ont été accordées à chaque pays. 
Il est à noter que deux unités, l’Argen-

tine-Chili et l’Indonésie, estimaient 
que leurs ressources financières per-
mettaient de combler leurs dépenses 
de formation. Elles ont fait preuve de 
solidarité en refusant en 2014 l’aide 
de l’APM, préférant que vos pré-
cieux dons servent à ceux qui en ont 
le plus besoin. Le CMO se réjouit de 
constater que les différentes missions 
oblates ont aussi à coeur l’utilisation 
optimale des dons que nous rece-
vons. Cela nous permet d’assurer la 
pérennité du programme d’aide que 
constitue l’APM.

Il convient aussi de souligner que les 
jeunes dont la formation oblate est 
appuyée par le CMO par le biais de 
son programme d’Aide à la Promotion 
missionnaire sont aussi reconnais-
sants envers vous. Plusieurs ont pris 
le temps de nous adresser des lettres 
de remerciements, dans lesquelles 
ils témoignent des expériences qu’ils 
vivent tout au long de leur chemi-
nement. L’un d’entre eux, Gracian 

Pays Don en 2014
Afrique du Sud 6 000 $
Bangladesh 1 550 $
Biélorussie 250 $
Bolivie 250 $
Cameroun 12 800 $
Corée du Sud 500 $
Guatemala 2 900 $
Haïti 9 650 $
Inde 22 400 $
Kenya 900 $
Lesotho 8 900 $
Madagascar 8 264 $
Paraguay 750 $
Pérou 1 050 $
Rép. dém. du Congo 10 350 $
Sénégal 3 200 $
Sri Lanka 14 700 $
Thaïlande 1 300 $
Ukraine 650 $
Vietnam 9 850 $
TOTAL 116 214 $

Texte écrit 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.

Le CMO vous offre la possibilité de 
faire des dons en ligne. Recherchez-

nous sur www.CanaDon.org.

Les novices du Cameroun en 2014 en compagnie de l’équipe de formateurs

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

Remoshan, est novice à Jaffna, au Sri 
Lanka. Il nous partage ses réflexions 
sur l’importance de l’encadrement 
dont il a bénéficié dans les premières 
étapes de sa formation : « Lorsque j’ai 
exprimé à mes parents mon désir de 
devenir prêtre, ils ont promis de me 
supporter dans la prière. Mes parents 
et mes formateurs, qui m’accom-
pagnent depuis le début de mon che-
minement, sont dévoués et mènent 
une vie exemplaire. Leur foi inébran-
lable en Dieu, leur amour, leur sim-
plicité, leur courage et leur sens de la 
communauté m’ont aidé à devenir la 
personne que je suis aujourd’hui. »

Le P. Abraham Naham, membre de 
l’équipe de formation au noviciat 
Bx Joseph Gérard, à Ngaoundéré au 
Cameroun, ressent aussi les impacts 
directs apportés par le programme 
de l’APM : « Nous voudrions par le 
biais de cette lettre exprimer notre 
reconnaissance envers le CMO et ses 
donateurs pour leur soutien spirituel, 
moral et matériel à l’égard de notre 
Province oblate du Cameroun. En 
effet, vos efforts dont nous sommes 
les bénéficiaires sont bien reçus par 
notre communauté du noviciat et 
nous vous en remercions. Consciente 
de la volonté qui motive cette aide, 
notre communauté la met à profit 

pour des besoins de formation oblate : 
études religieuse, académique, pas-
torale et humaine des novices oblats. 
Cette aide est utilisée pour réaliser 
les projets communautaires en vue 
de l’autosuffisance de ses membres. 
Heureux d’être les bénéficiaires d’une 
telle faveur grâce au lien qui nous unit 
dans le Christ, nous vous prions de 
continuer à penser à nous dans vos 
prières quotidiennes. Quant à vous, 
soyez assurés des nôtres. Unis dans 
la prière les uns pour les autres, par 
Marie notre Mère, nos salutations les 
plus cordiales à tous et à chacun des 
membres du réseau du CMO. »

Toute l’équipe du CMO se joint à lui 
pour vous remercier. Nous avons la 
ferme intention de poursuivre tout 
au long de 2015 notre engagement 
envers la formation des futurs Oblats. 
Votre appui continu est un gage de 
réussite pour nous et nous vous en 
remercions sincèrement. Joyeuses 
Pâques !

Aide à la Promotion missionnaire


