
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 : ____________$.

La formation en milieu interculturel, un dialogue profond
En tant que formateur, comment 
composer avec le poids de l’histoire, 
une histoire de colonisation? Com-
ment agir en milieu interculturel? 
Quelles leçons peut-on en tirer? Le 
P. Adriano Titone, o.m.i., originaire 
de Sicile, ayant œuvré comme forma-
teur au Sénégal et au Cameroun, et 
actuellement directeur de la Procure 
des missions étrangères en Italie, a 
réfléchi à ces questions. 

Ayant grandi dans une famille reli-
gieuse, il a connu les Oblats à 16 ans. 
Il a été frappé par l’esprit de commu-
nauté qui animait la congrégation. 
L’idée de devenir missionnaire reli-
gieux commençait alors à se dessiner 
dans son esprit. Après son premier 
ministère en Italie, il est rapidement 
devenu formateur, même s’il cares-
sait depuis longtemps l’idée de par-
tir en mission à l’étranger. Il s’est par 
conséquent armé de patience. 

Il est parti en mission en 1991, tou-
jours en tant que formateur dans la 

banlieue de Dakar, capitale du Séné-
gal : « Il y avait un groupe de trois à 
quatre jeunes qui demandait à dis-
cerner leur vocation. Les Oblats leur 
avaient donné une petite maison là 
où je vivais. Il y avait un Oblat qui 
allait de temps à autre faire un mo-
ment de formation. Moi, j’ai dû le 
remplacer en arrivant, pendant que 
j’apprenais la langue locale, le wolof. 
J’étais le premier qui ai dit : ‘‘Je vais 
vivre avec les jeunes. Je veux man-
ger à la manière sénégalaise.’’ Donc, 
je l’ai fait. Parce que je n’arrivais pas 
à penser pouvoir faire la formation 
seulement au niveau théorique dans 
une salle de cours. Pour moi, la for-
mation était de vivre avec eux. » 

Une sensibilité nouvelle se mettait 
en place pour penser les séances de 
formation. Celle-ci était accompa-
gnée d’une volonté d’innover afin 
de répondre aux demandes impli-
cites des jeunes. Ceux-ci appréciaient 
beaucoup les gestes posés : « Tout 
d’abord, ils ont beaucoup apprécié 

le fait que j’habite avec eux. Ils sont 
très sensibles à cet aspect de la proxi-
mité. Aussi, on parle des jeunes en 
période de discernement, qui termi-
naient l’école supérieure. Dans les 
premières années, j’ai commencé 
seul ce service. Après quatre ans, un 
frère d’Italie est arrivé et nous avons 
ouvert une autre maison ailleurs en 
ajoutant la deuxième étape. Il y avait 
l’étape du discernement au foyer des 
jeunes. Et nous avons ouvert explici-
tement le pré-noviciat avec l’étude 

Le P. Adriano Titone, o.m.i.

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 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!

de la philosophie et la préparation au 
noviciat. Donc, ils ont reçu cela positi-
vement, mais pour arriver à avoir un 
dialogue profond avec eux sur l’exis-
tence et la vie, pas seulement théo-
rique, ça m’a pris du temps. »

Un temps qui est venu avec son lot de 
difficultés. Mais le P. Titone a saisi ces 
enjeux en tant que défis. Les relations 
interpersonnelles n’échappent pas au 
poids de l’histoire et la vie dans une 
congrégation n’est pas l’exception. Ce 
poids fait référence à une histoire de 
colonisation qui teinte inévitablement 
les relations interpersonnelles. Au 
quotidien, cela se traduit par des pré-
jugés qu’il faut neutraliser : « Quand 
j’écoutais mes confrères commenter 
le journal, je sentais que ça aurait 
dérangé les jeunes. Cela m’a permis 
d’être critique avec ma manière de 
dire les choses. J’ai dit : ‘‘non, ça n’a 
pas de sens que je partes d’Italie pour 
critiquer ces gens, si c’est le cas, alors 
je retourne chez moi.’’» Chose qui 
aurait pu arriver, mais pas pour le P. 
Titone, pour qui les difficultés sont 
« le signe qu’à chaque fois il faut re-
commencer. » 

Il faut connaître la culture du pays 
et respecter ses valeurs, mais aussi 
réévaluer certaines pratiques qui 
peuvent être nuisibles. Par exemple, 

« au Sénégal, une chose intéressante 
et belle de la culture, c’est le grand 
respect de l’autorité et de l’aîné. Donc, 
si mon frère aîné dit quelque chose, 
même s’il se trompe, c’est mon frère 
aîné qui a raison. La vérité est mise de 
côté. Et ça, ça doit être réévalué. Pour 
ce faire, il faut aider les jeunes à com-
prendre que si je dis que je ne suis pas 
d’accord avec leurs idées, ce n’est pas 
que je ne suis pas d’accord avec eux 
en tant que personnes. » 

Il faut voir là, selon le P. Titone, une 
contribution importante de l’Évan-
gile à l’humanité. Il faut laisser les 
jeunes s’épanouir en toute liberté. 
Néanmoins, « ce n’est pas évident en 
Afrique, il faut permettre que la liberté 
de la personne s’épanouisse. Il ne faut 
pas annuler la dimension communau-
taire, et celle-ci ne doit pas annuler 

l’individu. » En somme, il s’agit d’un 
échange constant et profond, tout 
comme votre engagement envers ces 
jeunes Oblats. En 2016, le Sénégal a 
quinze scolastiques qui comptent tou-
jours sur vous. 

C’est pourquoi, nous vous en remer-
cions, comptons toujours sur votre 
soutien et vous souhaitons de belles 
vacances. 

Des moments de joie et de partage à Djappaï, Cameroun 

Aide à la Promotion missionnaire


