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

Reçu annuel imprimé          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 : ____________$.

Des nouvelles du P. Gilbert Rasamimanana, ancien boursier de l’APM
En 2011, nous vous avions présenté 
une entrevue réalisée avec le P. 
Gilbert Rasamimanana, un Oblat 
originaire de Madagascar qui venait 
d’obtenir un doctorat en droit 
canonique de l’Université Saint-Paul, 
à Ottawa. Voici des nouvelles de lui, 
quatre ans après la fin de ses études.

__________

APM : Quelles sont vos respon-
sabilités depuis votre retour à 
Madagascar?

Gilbert Rasamimanana (G. R.) : Dès 
mon retour à Madagascar, en juin 
2011, j’ai été nommé supérieur du 
Scolasticat Saint Eugène de Mazenod, 
où je travaille avec un autre prêtre 
auprès des scolastiques. En 2011, 
il y en avait 14, mais le nombre de 
scolastiques n’a cessé d’augmenter : 
actuellement, nous en avons une 
trentaine, dont certains poursuivent 
leurs études à l’extérieur de 
Madagascar. Tous les autres étudient 

au Grand Séminaire Interdiocésain 
de Vohitsoa Fianarantsoa, où ils 
partagent leurs cours avec des 
membres d’autres congrégations.

Je donne aussi quelques cours au 
Grand Séminaire Interdiocésain de 
Vohitsoa Fianarantsoa : droit canon, 
histoire de l’Église, eschatologie, 
sacrements, patrologie. Certaines 
congrégations me demandent 
parfois de donner des sessions de 
droit canonique pour les jeunes 
en formation, pour les religieux et 
religieuses ou encore pour les prêtres 
de moins de cinq ans d’ordination.

Je suis également membre du 
tribunal ecclésiastique régional de 
Fianarantsoa, regroupant tous les 
diocèses du sud de Madagascar, où 
nous traitons des causes de nullité 
de mariage. Enfin, il y a quelques 
mois, j’ai été nommé comme premier 
conseiller de notre supérieur de la 
délégation de Madagascar.

APM : Quel est votre rôle auprès des 
jeunes au scolasticat?

G. R. : Ma première responsabilité 
est d’aider les jeunes en formation 
à discerner leur appel et à répondre 
à la volonté de Dieu. Il est important 
d’accompagner personnellement 
chacun des jeunes, ainsi que le 
groupe dans son ensemble. Pour 
ce faire, il faut être avec les jeunes 
et vivre au quotidien avec eux. 
Dans la maison de formation, la 
présence est importante pendant 

Le P. Gilbert Rasamimanana, o.m.i.

Propos recueillis 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 leurs dons.

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

nous sur www.CanaDon.org.
Vous avez aimé ce bulletin? N’hésitez pas à le partager avec vos proches!

les prières, les repas, les récréations, 
les sports et les autres activités. 
La formation au scolasticat ne se 
limite pas à la formation spirituelle. 
Il s’agit de la formation de l’homme 
dans son ensemble : formation 
humaine, spirituelle, intellectuelle, 
missionnaire, etc. En tant que 
formateurs, nous essayons de former 
des jeunes à devenir de bons Oblats. 
La formation est une activité très 
importante, mais aussi très difficile. 
Tout l’avenir de la congrégation et de 
l’Église est en jeu lorsqu’il est question 
de formation.

APM : Quelles sont les défis actuels 
pour la formation à Madagascar?

G. R. : En premier lieu, nous pouvons 
souligner le manque de moyens 
financiers. Présentement, faute de 
budget consacré à la formation des 
jeunes au prénoviciat, la délégation 
de Madagascar doit limiter le nombre 
de jeunes admis. Nous acceptons sept 
prénovices par année, même si la 
demande est largement supérieure.

Deuxièmement, nous remarquons 
des problèmes quant au niveau 
intellectuel des jeunes qui entrent 
dans notre congrégation, puisqu’une 
grande majorité de ces jeunes 
viennent d’endroits reculés où 

le système d’enseignement ne 
fonctionne pas bien. La congrégation 
fait tout pour rehausser leur niveau 
intellectuel afin de leur permettre de 
suivre la formation religieuse oblate 
et sacerdotale au grand séminaire.

APM : De quelle manière votre 
formation au Canada vous a-t-elle 
aidé dans vos nouvelles fonctions?

G. R. : Comme je me suis spécialisé 
en droit canonique, je peux dire 
sans hésitation et avec beaucoup 
de fierté que ma formation est très 
utile dans mes nouvelles fonctions. 
Je peux mettre mes apprentissages 
en pratique dans différents domaines 
comme la formation, l’enseignement, 
la pastorale et dans la vie de la 
congrégation de manière générale. Je 
suis convaincu que le droit canonique 
entre dans tous les domaines de la 
vie de l’Église et de ses fidèles. Ma 
connaissance du droit canonique m’a 
beaucoup aidé dans mon ministère en 
tant que prêtre, mais aussi dans ma 
vie en tant que religieux oblat.

APM : Est-ce que le fait d’avoir habité 
au Canada a modifié votre façon 
d’être en tant que prêtre?

G. R. : Certainement! Avant de parler 
de ma façon d’être en tant que 

prêtre, il faut d’abord parler de ma 
façon d’être en tant qu’être humain. 
J’admire beaucoup les Canadiens 
pour leur respect de l’environnement. 
Pour moi, c’est un exemple à suivre 
parce que Madagascar est riche en 
biodiversité : plusieurs plantes et 
espèces animales ne peuvent être 
trouvées que sur notre île. Il faut donc 
tout faire pour respecter la nature qui 
est menacée de dégradation à cause 
de l’activité humaine. De plus, en tant 
que prêtre, il faut éduquer les gens à 
respecter la création de Dieu.

Finalement, je prends cette occasion 
pour remercier toutes les personnes 
au Canada qui ont soutenu ma 
formation à Ottawa et la formation 
des jeunes Oblats de Madagascar, 
que ce soit par leurs prières ou par 
leur soutien financier. Que Dieu leur 
donne sa grâce. Nous vous assurons 
de nos humbles prières.

Depuis le début de l’année, le CMO a 
envoyé 9 750 $ pour la formation 

première à Madagascar.

Aide à la Promotion missionnaire


