
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 : ____________$.

Quelques enjeux de la formation première au Kenya
En mai dernier, le CMO a rencontré 
le P. Mario Azrak, o.m.i., supérieur de 
la mission oblate au Kenya. Au cours 
d’une entrevue, il nous a présenté 
les réalités de sa mission et les défis 
auxquels elle fait face en matière de 
formation.

__________

Originaire de Sydney, en Australie, le 
P. Azrak a été ordonné prêtre en 1999. 
Il a d’abord œuvré dans une paroisse 
en Australie pendant deux ans avant 
de partir pour le Kenya. Il a poursuivi 
son travail dans une paroisse où se 
déroulaient des projets d’envergure 
comme la construction d’une école 
et la mise en place d’une boulangerie 
avec un groupement de femmes. 
En plus de ses responsabilités, il 
encadrait les groupes de jeunes et 
les mouvements sociaux présents 
dans sa paroisse. Après quelques 
années, il est devenu trésorier de la 
mission et agent de développement 
afin de veiller à la bonne réalisation 

des projets, notamment pour 
l’approvisionnement en eau potable 
et la mise en fonction d’une clinique 
pour les personnes atteintes du 
sida. Ses expériences ont amené ses 
confrères à l’élire supérieur de la 
mission en janvier dernier.

La mission du Kenya, fondée en 1996, 
compte actuellement 13 Oblats : neuf 
prêtres, un frère et trois scolastiques. 
Parmi eux, près de 30 % sont natifs 
du Kenya, alors que les autres 
proviennent de différents pays : 
le Canada, l’Australie, l’Indonésie 
et la République démocratique 
du Congo. Toutefois, les Oblats 
notent depuis quelques années une 
forte augmentation des vocations 
locales. Chaque année, entre 20 et 
30 jeunes souhaitent être admis 
chez les Oblats, mais la mission 
n’en accepte qu’un maximum de 
dix. La sélection se fait notamment 
sur la base des résultats scolaires : 
les futurs Oblats doivent en effet 

présenter une moyenne générale qui 
leur permettra de s’inscrire dans les 
universités kényanes, où se déroule 
une partie de la formation. Les Oblats 
font néanmoins de leur mieux pour 
orienter les jeunes refusés : « Certains 
postulants sont de très bonnes 
personnes, ils sont authentiques et 
ont une forte vocation, mais nous 
ne pouvons pas les accepter. Nous 
devons alors prendre contact avec 
d’autres congrégations pour voir si 
elles peuvent faire quelque chose. »

Le P. Mario Azrak, 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 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!

Quant à ceux qui sont admis, ils 
plongent alors dans un parcours de 
formation qui s’étalera sur dix ans 
et demi. À travers leur formation de 
philosophie et de théologie, ils auront 
l’occasion de vivre deux expériences 
pastorales en paroisse. Cette longue 
période de formation n’est toutefois 
pas sans entraîner son lot de défis. 
D’une part, les jeunes doivent 
apprendre à connaître la culture 
occidentale en vue de réussir leurs 
études universitaires en Afrique et de 
pouvoir être missionnaire n’importe 
où dans le monde. Par exemple, 
plusieurs sont originaires de milieux 
ruraux où l’usage de la coutellerie 
à table n’est pas de mise, mais ils 
apprendront à s’y habituer chez les 
Oblats. D’autre part, on attend des 
futurs Oblats qu’ils suivent la discipline 
inhérente à la formation, puisque la 
journée est séparée en périodes bien 
définies pour les moments d’études, 
de repos et de prière. Finalement, les 
formateurs mettent aussi l’emphase 
sur la ponctualité, considérant 
les attentes occidentales à arriver 
légèrement à l’avance à un rendez-
vous.

Ces apprentissages aideront les jeunes 
à bien accomplir leur mission lorsqu’ils 
exerceront leur ministère. Ils pourront 
être appelés à œuvrer dans des 

paroisses, mais aussi dans la défense 
des droits humains et de la justice 
sociale. Les Oblats du Kenya sont 
déjà présents dans les aumôneries 
de prisons et collaborent avec les 
Jésuites sur les enjeux de justice et 
de paix, notamment en matière de 
résolution de conflits. Au quotidien, ils 
prennent aussi la défense des femmes 
victimes de violence conjugale et se 
positionnent contre l’excision.

Cet engagement social est reconnu 
par la population, comme le confirme 
le P. Azrak : « Les Oblats sont très 
appréciés et les gens nous protègent. 
Je peux me déplacer sans problème 
et, comme je le disais récemment 
lors d’un séjour aux États-Unis, je me 
sens chez moi et en sécurité au Kenya, 
même davantage qu’en Australie. » 

Les Oblats sont en effet reconnus pour 
leur présence continue aux côtés des 
plus pauvres. Grâce à vos dons, nous 
sommes en mesure de soutenir leurs 
efforts : en 2015, un don de 900 $ a été 
envoyé au Kenya pour la formation des 
futurs Oblats. En leur nom, nous vous 
remercions pour votre générosité.

En cette fin d’année, le CMO tient à 
vous transmettre ses plus sincères 

vœux de bonheur, de santé et de paix. 
Joyeux Noël et bonne année 2016!

Les Oblats du Kenya sont maintenant présents auprès du peuple massaï

Aide à la Promotion missionnaire


