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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 : ____________$.
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Tout formateur est d’abord appelé à être Oblat 
Cela va de soi chez les Oblats, diriez-
vous. Mais quand on est responsable 
de la formation première au niveau 
de l’administration générale de la 
Congrégation, cela prend un tout 
autre sens. En effet, le P. Cornelius 
Ngoka o.m.i. est originaire du Nigé-
ria et premier assistant du Supérieur 
général à Rome. Il nous livre ici un 
témoignage pertinent sur sa fonction 
et l’impact qu’elle a chez les forma-
teurs Oblats de par le monde. « Tout 
formateur doit être formé », déclare 
d’emblée celui qui occupe le poste 
depuis 2010. 

« Pourquoi forme-t-on? Qui forme-
t-on? » Voilà des questions qu’il faut 
avoir à l’esprit dans la formation qui 
est, selon ses dires, « vitale à la vie 
de la congrégation. » Encourager, 
animer, visiter, accompagner, voici 
toute une série de verbes d’action 
qui ponctuent les phrases du P. Ngo-
ka. « On ne comprend pas les jeunes 
d’aujourd’hui sans comprendre les 
questions de société », affirme-t-il. En 

ce sens, les formateurs se doivent de 
s’instruire sur les questions touchant 
la culture, la famille, la pauvreté, la 
vie, la foi, le discernement et l’accom-
pagnement. C’est un énoncé qui a 
déjà été confirmé par moult témoi-
gnages effectués dans ces mêmes 
pages par de futurs Oblats. 

« Les jeunes sont à la recherche des 
témoignages de vie authentique », 
poursuit-il. C’est pourquoi il est im-
portant pour un formateur de mettre 
de l’avant l’être plutôt que le faire : 
« Le formateur n’est pas celui qui fait, 
il est d’abord un Oblat. Il doit être. 
Les formateurs doivent aujourd’hui 
former d’abord par leur être. D’abord 
être présent, c’est la présence à la 
vie et au cheminement de chaque 
candidat. Mais le formateur doit aussi 
être un témoin de Jésus-Christ et du 
charisme oblat, un témoin de cette 
joie pour les pauvres et du Royaume 
nouveau que Jésus est venu nous 
annoncer et inaugurer. » Être présent 
à la vie, selon le P. Ngoka, c’est être 

dans le chemin, c’est-à-dire « vivre le 
Christ et partager cette foi », car les 
défis sont grands. Le P. Ngoka nous en 
fait part de quatre. 

Le premier aborde, nous l’avons vu, 
l’accompagnement. La formation a 
dans ce contexte un double objec-
tif : la préparation et l’accompagne-
ment de futurs Oblats, et aussi le 
fait de développer cette capacité à 
déceler les vocations chez les jeunes.  

Le P. Cornelius Ngoka 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!

Le deuxième renvoie à la dimension 
communautaire de la vie oblate. C’est 
un aspect qui est actuellement sou-
ligné par la Congrégation. Le volet 
communautaire fait appel en même 
temps à la diversité et à l’unité qui 
convergent inévitablement vers l’in-
terculturel : « Avez-vous déjà vu une 
Province qui ne soit pas intercultu-
relle? Alors, comment faire en sorte 
que la formation puisse aider chaque 
Oblat à être conscient de cette réali-
té? Les futurs Oblats le voient. Savoir 
vivre avec les gens, partager, il faut 
voir ceci comme une richesse que 
nous possédons et il faut absolument 
que la formation prépare à cela. » 

Le troisième défi touche la rencontre 
avec Jésus-Christ. « Les gens ont be-
soin de nos jours de témoins et notre 
formation doit préparer les témoins, 
des gens qui vivent leur foi, des gens 
qui sont capables de partager comme 
nous le rappelle le pape François », 
souligne le P. Ngoka. Cette rencontre 
doit se faire dans la joie et l’allégresse 
et cette joie doit être témoignée dans 
les petits gestes quotidiens. « Nous 
devons en être l’exemple », dit-il. 

Le quatrième défi est celui des fi-
nances. Sur ce point, le P. Ngoka est 
très reconnaissant envers vous, chers 

donateurs. Il comprend que vos 
dons sont effectués avec beaucoup 
d’amour et de sacrifices. Il juge donc 
très pertinent d’enseigner aux futurs 
Oblats le sens d’une vie simple afin 
d’éviter le gaspillage et les dépenses 
inutiles. Vos dons sont ainsi reconnus 
à leur juste valeur et permettent de 
compter sur la possibilité de donner 
aux autres, ce qui est également une 
manière de « vivre le Christ. » 

Nous vous remercions ainsi de contri-
buer au chemin que se trace chaque 
futur Oblat. 

De cette façon, vous les accompagnez 
tout au long de cette route et créez du 
coup la possibilité de nouvelles voca-
tions. 

Bonne saison estivale! 

De futurs Oblats à Manille, capitale des Phillipines 
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