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

Vivre sa foi en contexte minoritaire : les défis des jeunes Oblats en Inde
Les premiers Oblats arrivés en Inde 
en 1967 étaient originaires du Sri 
Lanka. Leur mission était de rejoin-
dre les catholiques dans des régions 
où l’Église n’était pas présente. Au 
fil du temps, cette mission a pris de 
l’expansion dans le pays. En 2011, 
elle a acquis son autonomie et est 
devenue une Province oblate. Le 8 
mai dernier, le CMO a eu le plaisir 
de s’entretenir avec l’actuel Provin-
cial de l’Inde, le P. Francis Nallappan, 
o.m.i.

__________

Le P. Nallappan a été ordonné prêtre 
en 1991. Il a immédiatement été 
envoyé en mission dans l’État de 
l’Andhra Pradesh, dans l’est du pays. 
Il a consacré ses premiers mois à 
l’apprentissage de la langue locale, 
le télougou. Son séjour dans cette 
mission a duré environ quatre ans, 
jusqu’à ce qu’il soit nommé forma-
teur auprès des jeunes du juniorat. 

Il s’agit de la première étape dans 
la formation des futurs Oblats, qui 
s’échelonne au total sur une pé-
riode de près de dix ans. L’étape du 
juniorat est déterminante pour les 
jeunes, alors âgés de 17 ou 18 ans. 
Ils quittent en effet le domicile fami- 
lial pour résider chez les Oblats, où ils 
chemineront en vue de développer 
leur culture religieuse et d’apprendre 
un anglais de niveau conversation-
nel. En effet, l’Inde est caractéri-
sée par une pluralité de langues et 
de cultures; l’anglais devient alors 
la langue commune et une nou-
velle culture plus institutionnelle se 
développe. Cette période est difficile 
pour plusieurs jeunes en raison de 
l’éloignement du noyau familial. Le 
P. Nallappan le confirme d’ailleurs : 
« Cette période de la formation est 
très difficile, parce que nous ne pou-
vons pas remplacer l’amour d’une 
mère et les soins qu’elle apporte à 
ses enfants. »

Après six ans passés au juniorat, le 
P. Nallappan a ensuite joué un rôle 
de formateur au scolasticat, cette 
fois auprès des jeunes qui sont sur 
le point d’être ordonnés. Parallèle-
ment à ces responsabilités, il est de-
meuré au sein du conseil provincial à 
titre de conseiller pour la formation. 
Ainsi, depuis 1993, sa vision de la 
formation a contribué à l’éclosion de 
toute une génération de nouvelles 
vocations. Chaque année, près de 
25 jeunes entrent au juniorat. De ce 

Le P. Francis Nallappan, o.m.i.

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.

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

nombre, 8 ou 9 deviendront prêtres 
à la fin du cheminement menant à 
l’entrée dans la vie religieuse.

En 2007, le P. Nallappan a été élu 
supérieur de la mission de l’Inde, 
qui est devenue en 2011 une Pro- 
vince. Depuis son entrée en fonction, 
68 jeunes Oblats ont été ordonnés. 
L’Inde est ainsi une très jeune Pro-
vince : la moyenne d’âge des Oblats y 
est de 36 ans.

Or, malgré un nombre croissant 
d’Oblats en Inde, les chrétiens 
y sont toujours minoritaires : ils 
ne comptent que pour 2 % de la 
population du pays. Les musulmans 
y sont aussi fortement minoritaires, 
tandis que les hindous forment la 
majorité religieuse du pays. Cette 
situation n’est pas sans poser des 
défis importants pour les jeunes qui 
commencent leur vie religieuse.

Il existe en effet en Inde des groupes 
fondamentalistes hindous, qui 
invitent les croyants des autres 
religions à « revenir aux sources », 
c’est-à-dire à revenir à l’hindouisme, 
qui demeure la religion la plus 
ancienne en Inde. Ce mouvement est 
en cours, même si les conversions vers 

l’hindouisme ne sont pas massives. 
Dans les grandes villes, les chrétiens 
qui demeurent fidèles à leur foi ne 
subissent pas de représailles de la part 
des hindous. Toutefois, la situation 
est plus difficile dans le nord du pays, 
là où les chrétiens sont en nombre 
encore plus restreint. C’est d’ailleurs 
dans le nord que les Oblats créent 
depuis plusieurs années de nouvelles 
missions pour être plus proches des 
groupes marginaux, en dépit du très 
faible nombre de chrétiens qui s’y 
trouvent.

Ainsi, une grande partie des Oblats 
nouvellement ordonnés exercent leur 
ministère dans ces missions éloignées. 
Pendant les cinq premières années, 
ils se concentrent sur l’apprentissage 
de la langue et de la culture locales, 
tout en tissant des liens avec la 
population. Le travail des Oblats 
repose sur une relation de confiance 
qui se développe au fil du temps. 
Lorsque la population est prête à 
accueillir les missionnaires, ceux-ci 
s’établissent dans un village, où ils 
travaillent pour le développement 
intégral des communautés. Les 
services d’éducation et de santé y 
sont souvent absents et les Oblats 
cherchent à s’impliquer dans ces 

domaines. Avec des communautés 
religieuses féminines, ils parviennent 
aussi à rejoindre plus facilement les 
femmes et les enfants.

Afin de bien préparer les futurs 
Oblats à exercer un tel ministère, le P. 
Nallappan s’assure que leur formation 
initiale les sensibilise aux différentes 
réalités sociales et religieuses du pays. 
Il cherche aussi à amener les jeunes 
à voir la présence de Dieu à travers 
toutes les religions. Il résume ainsi sa 
vision : « Aujourd’hui, que vous soyez 
de telle ou de telle autre religion, 
ou encore que vous soyez athées, 
vous vivez votre vie dans l’amour, 
le dévouement et l’entraide, et ceci 
est plus important que la religion à 
laquelle vous pouvez appartenir. »

__________

En 2014, le CMO a accordé 6 400 $ 
pour la formation de 30 futurs Oblats 
en Inde. Merci pour votre généreux 

appui!

Aide à la Promotion missionnaire


