
Adresse électronique : ________________________________________________

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 première : un engagement primordial qui se renouvelle d’année en année 
La formation première et la forma-
tion continue des Oblats dans le 
monde sont au cœur du programme 
d’Aide à la Promotion missionnaire 
(APM). Année après année, l’engage-
ment se renouvelle grâce à vous. En 
2016, le programme a effectivement 
pu contribuer de manière décisive au 
soutien de 18 unités oblates, pour 
former au total 73 novices et 310 
scolastiques. 

Votre engagement, jumelé à un 
apprentissage quotidien de la vie 
communautaire par les jeunes eux-
mêmes, forge la force de caractère 
de ces futurs Oblats, et ce, malgré 
les écueils : « Durant mon parcours, 
je me suis souvent dit que je veux 
être parmi les Oblats pour toujours. 
Et telle est ma soif, tout le reste ne 
m’appartient point. De jour en jour, le 
Seigneur ravive en moi son appel. Car, 
malgré les soucis, je peux dire que je 
trouve de cette manière la joie en 
renforçant ma formation par la force 
de l’Esprit Saint et de Jésus-Christ 

ainsi que par la protection et la prière 
de Marie Immaculée avec Saint Eu-
gène de Mazenod notre Fondateur », 
de souligner Marc Cyrille Randriama-
nampisoa, scolastique oblat d’origine 
malgache. 

Ainsi fleurit la joie de la vie en com-
munauté. Les liens se soudent et les 
effets extraordinaires sur les plans 
spirituel et humain se répandent 
doucement telle une paisible rivière : 
« La vie spirituelle, communautaire 
et pastorale me touchent beaucoup 
dans ma vie Oblate. La congrégation 
a une vie spirituelle puissante, ac-
compagnée par diverses dévotions. 
Cela me permet d’avancer dans mon 
cheminement spirituel ainsi que de 
bâtir des relations interpersonnelles 
solides. Je suis convaincu maintenant 
que se donner à Jésus là où l’on va le 
faire connaître et aimer me dépasse. 
C’est sa grâce qui me permet de vivre 
cela ! »  s’exclame le scolastique Gil-
das Bearivozafy , d’origine malgache. 

Pays Dons en 2016
Afrique du Sud 5 500 $
Argentine 150 $
Bangladesh 2 550$
Biélorussie 250 $
Cameroun 12 950 $
Corée du Sud 650 $
Inde 8 900 $
Kenya  1 300 $
Lesotho 7 750 $
Madagascar 8 650 $
Pakistan 2 650 $
Pérou 1 050 $
Sénégal 4 350 $
Rép. dém. du Congo 10 950 $
Sri Lanka 7 050 $
Thailande 1 250 $
Ukraine 250 $
Vietnam 12 250$
TOTAL 88 450 $

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.

De nouveaux ordonnés diacres à Madagscar en mai 2016 

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

Les expériences vécues en commu-
nauté laissent en effet des traces per-
manentes et préparent le chemin à 
transiter parmi ceux et celles qui en 
ont le plus besoin. « J’ai bien aimé 
mon expérience pastorale, mais par-
fois je me sentais inutile. Pourquoi?, 
se demande le jeune novice Phelix Jo-
hya, provenant du Kenya. Je suis allé 
dans certaines maisons de prière et je 
ne pouvais pas communiquer avec les 
gens dans leur langue maternelle, le 
kimasai. Donc, après le service de la 
Bible, je suis rentré chez moi triste. Je 
me disais que j’ai planté des graines 
sur un rocher, mais après je me suis 
senti réconforté. En effet, la der-
nière fois que j’y suis allé, j’ai trouvé 
un mzee (un vieillard) qui a traduit 
mon message en kimasai. Cela a été 
très encourageant, car ce geste signi-
fiait que j’ai été reconnu comme un 
des leurs. » Le sens de communauté 
est appelé à grandir en force et en 
nombre. Les liens entre Oblats et les 
gens des communautés se resserrent. 

Selon le synode des évêques, la figure
de l’apôtre Jean contribue à la compré-
hension de l’expérience vocationnelle.
Elle est « un processus progressif de 
discernement intérieur et de matu-
ration de la foi, qui conduit à décou-
vrir la joie de l’amour et la vie en plé-
nitude dans le don de soi et dans la 

participation à l’annonce de la Bonne 
Nouvelle. » Le parcours de ces futurs 
Oblats incarne cette prémisse. 

Le quotidien de ces derniers évolue, 
et ce, de jour en jour. Ce qui  reste 
constant, par contre, c’est cette ami-
tié fidèle du Christ, amitié qui les ins-
pire et les émeut. Les apprentissages 
deviennent en effet des leçons de vie. 
Grâce à vos dons, vous les accompa-
gnez dans ce périple dont ils sont fiers 
et reconnaissants. C’est le sentiment 
qu’éprouve à la fin de son parcours au 
scolasticat de Rome le jeune malgache 
Jacquot Rafenomanantsoa : «  Je tiens 
vraiment à vous remercier pour votre 
appui. Que le Bon Dieu vous en donne 
en centuple. Je ne sais pas par quelle 
parole pourrais-je exprimer mes grati-
tudes pour votre soutien. Permettez-
moi de vous dire ceci en malgache : 
Tsy mahavaly fitia toa zaza izahay ka 
dia ny vavaka no atolotray anareo. 

Cela signifie : on ne sait pas comment 
vous remercier, mais on vous promet 
nos prières. Que Dieu vous comble 
toujours de ses bienfaits et de sa 
grâce. »

Nous vous remercions aussi pour 
l’œuvre que vous nous aidez à bâtir. 
La force et la motivation qui habitent 
ces jeunes futurs Oblats, nous les par-
tageons et elles reflètent notre enga-
gement en 2017 envers les nouvelles 
vocations. Nous vous en remercions 
de nouveau, espérons compter sur 
vos appuis cette année et vous sou-
haitons le meilleur en cette période 
de carême. Joyeuses Pâques! 
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