
Adresse électronique : ________________________________________________
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 : ____________$.

La relève des Oblats et la formation continue des prêtres en 2015
Fidèle à son engagement premier, 
le programme d’Aide à la Promotion 
missionnaire (APM) contribue de ma-
nière importante à la formation pre-
mière et à la formation continue des 
Oblats dans le monde. Géré par le 
Centre Missionnaire Oblat (CMO), le 
programme APM a effectivement pu 
prêter aide aux Oblats de 16 pays en 
2015, pour former au total 79 novices 
et 304 scolastiques. 

« N’est-ce pas extraordinaire de voir 
l’amour grandir au coeur même de ce 
que nous enseignons et de ce dont 
nous sommes témoins? », a déjà 
écrit le P. Réjean Vigneault, o.m.i., 
afin de réfléchir sur le sens des voca-
tions dans le monde contemporain. 
Vos dons sont en effet précieux, car 
ils servent à la formation des futurs 
Oblats et encouragent certainement 
de nouvelles vocations. Donner 
de l’amour pour recevoir des témoi-
gnages empreints d’amour, de sin-
cérité et de reconnaissance. « [Les 

jours de retraite du début de noviciat 
ont été] l’occasion de me retrouver 
avec Dieu, et aussi de clarifier les 
aspects que je dois améliorer dans le 
but de grandir comme personne. Ce 
moment de réflexion m’a fait com-
prendre que le noviciat est un temps 
de grâce où j’établirai les bases de ma 
vocation religieuse oblate. Le fruit 
de cette retraite fut l’élaboration de 
mon projet de vie où je me propose 
de reconnaître et de me réconcilier 
avec les ombres et les blessures de 
mon histoire personnelle. Cette expé-
rience m’a rempli d’espérance pour 
débuter du bon pied mon noviciat. » 
(Gerson Javier Rios Salhuana, novice 
oblat d’origine péruvienne) 

Le sens de la vocation implique l’inté-
gration du sens de la communauté, ce 
qui peut être difficile. C’est pourquoi 
il faut se donner les moyens de sai-
sir son importance: « Nous sommes 
tous conscients que la vie commu-
nautaire n’est pas du tout facile. C’est 

ainsi que. pour mieux grandir dans 
cet esprit de communauté, nous 
avons chaque quatrième dimanche 
du mois une rencontre dite de ‘‘cor-

Pays Dons en 2015
Afrique du Sud 3 950 $
Biélorussie 250 $
Cameroun 10 950 $
Corée du Sud 500 $
Guatemala 3 000 $
Inde 16 550 $
Kenya  900 $
Lesotho 8 500 $
Madagascar 9 750 $
Pakistan 6 400 $
Pérou 1 050 $
Rép. dém. du Congo 10 200 $
Sri Lanka 13 950 $
Thailande 1 300 $
Ukraine 500 $
Vietnam 10 100$
TOTAL 97 850 $

Texte écrit par Eduardo Malpica, coordonnateur des communications et de la collecte de fonds  
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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 scolastiques de Madagascar en 2015 en compagnie de leur formateur

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

rection fraternelle’’. Elle consiste à 
s’aider les uns les autres à revoir nos 
lacunes pour bien avancer dans notre 
cheminement. Ensuite, on s’adonne 
à la pratique d’un sport.» (P. Vincent 
Ukoma, o.m.i., formateur au noviciat 
du Cameroun) 

Pour ce qui est de la formation conti-
nue, nous tenons à féliciter le P. 
Harry Manuel Abishegam, un Oblat 
d’origine indienne qui a terminé ses 
études doctorales en philosophie 
interculturelle et a défendu sa thèse 
en décembre dernier à Rome. Sans 
votre soutien, il n’aurait pas pu mener 
à terme ce projet. Mais laissons le P. 
Abishegam lui-même vous remercier : 
« Je considère mes études à Rome 
non seulement comme un cadeau, 
grâce au support et à la gentillesse du 
CMO et de ses donateurs, mais aus-
si comme un moyen de rester fidèle 
aux généreuses grâces que Dieu m’a 
accordées. Je reste donc loyal à la 
mission oblate, à Dieu et à son peuple 
que j’ai été appelé à servir. » Déjà de 
retour en Inde, il compte mettre à 
profit les connaissances acquises lors 
de son séjour à Rome et alimenter la 
réflexion au moyen de ses textes phi-
losophiques. 

Une bourse d’études de 8 000$ a été 

accordée en 2015 au P. Abishegam, 
tandis que 89 850$ ont été répartis à 
travers les différentes unités oblates 
pour l’appui à la formation première. 
Au total, 97 850$ ont été distribués. 
Le tableau précédent montre le total 
de sommes attribuées par pays. Les 
novices et les scolastiques qui en bé-
néficient sont très heureux, reconnais-
sants et fiers. « Après ces nombreuses 
formations que j’ai suivies, je suis fier 
de notre congrégation. Elle m’a donné 
une richesse spirituelle, intellectuelle 
et surtout des expériences diverses, 
telles que l’ambiance communautaire 
colorée par le sens du partage des 
biens et de l’aide mutuelle. En effet, 
je suis convaincu d’être un religieux 
Oblat prêt à continuer l’œuvre de 
notre fondateur Eugène de Mazenod 
et de ses disciples. » (Théophile Ran-
driamihaja, scolastique oblat d’origine 

malgache). Nous sommes aussi fiers 
d’eux et de vous. Nous tenons à vous 
remercier grandement pour l’œuvre 
que vous nous aidez à bâtir. La force 
et la motivation qui habitent ce jeune 
Oblat, nous les partageons et elles 
sont gage de notre engagement en 
2016 envers les nouvelles vocations et 
la formation des futurs Oblats. Nous 
vous en remercions à nouveau, espé-
rons compter sur votre appui tout au 
long de cette année et vous souhai-
tons le meilleur en ce début de prin-
temps. 

Aide à la Promotion missionnaire


