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Aide à la Promotion missionnaire
1215 rue de la Visitation

Montréal, QC  H2L 3B5
Tél. : (514) 351-9310 

Téléc. : (514) 351-1314
communications@cmoblat.ca

Quelques suggestions
- Perpétuer votre soutien par un legs testamentaire en    
faveur de l’APM; 
- Faire une offrande mensuelle par chèques postdatés;
- Donner en ligne sur CanaDon.org

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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La mission en trois actes
Dans son discours d’adieux, Saint 
Paul parle du sentiment du devoir 
accompli qui l’habite concernant sa 
mission : avoir témoigné de la bonne 
nouvelle de la grâce de Dieu. Monsei-
gneur Jean-Claude Bouchard o.m.i. 
s’en est inspiré et en a fait sa motiva-
tion. « Ma priorité, c’était la Parole de 
Dieu. Je trouve que la catéchèse nous 
prépare aux sacrements, mais elle 
reste superficielle. Alors, je me suis 
dit que si on veut vraiment faire des 
disciples de Jésus, il faut leur annon-
cer l’Évangile avec la Parole de Dieu. » 
Cette vision a guidé le parcours mis-
sionnaire de l’Oblat qui est né dans 
le village de Saint-Éloi au Québec et 
devenu évêque au Tchad en 1977. 

Son expérience missionnaire a en ef-
fet commencé quand il était au Sco-
lasticat de Rome. Le jeune scolastique 
tenait à faire un stage en Afrique. « Je 
voulais bien aller en Afrique faire un 
stage de deux ans. Alors, j’ai écrit une 
lettre au père général, P. Deschâte-
lets. Je proposais le Lesotho où il y 

avait des Oblats canadiens. Le P. Des-
châtelets, lui, avait reçu une demande 
du Tchad qui demandait quelqu’un 
pour diriger une école. Alors, il a mis 
les deux demandes ensemble et il a 
décidé de m’envoyer au Tchad. C’est 
comme ça qu’un jour le P. Taché, qui 
était supérieur du scolasticat, m’a 
convoqué pour me dire ‘‘prépare-
toi’’. J’ai fait ma profession de vœux 
perpétuels le 8 septembre 1963 et 15 
jours après je suis parti pour le Tchad 
où j’ai dirigé une école pendant deux 
ans. » 

Ses souvenirs sont exacts, tout 
comme sa pédagogie basée sur une 
combinaison d’action sur le terrain et 
de réflexion constante et soutenue 
sur les enjeux qui le préoccupent. On 
voit bien aussi son esprit entrepre-
nant. Le Mgr Bouchard aime relever 
des défis. Avant, il se prépare, conçoit 
une méthode de travail et passe à 
l’action. C’est là où son leitmotiv 
prend tout son sens. Il se décline en 
une stratégie à trois volets. 

Tout d’abord, il y a la parole de Dieu. 
Il s’agit de la saisir et de l’approfon-
dir. Ensuite, nous devons construire 
l’Église. « Le fruit de la parole de Dieu 
va normalement faire germer des 
communautés chrétiennes et c’est ça 
l’Église. Ces communautés doivent 
grandir, se ressembler et former vrai-
ment une Église. » Pour le Mgr Bou-
chard, l’Église doit être l’affaire des 
gens eux-mêmes. 

Mgr Jean-Claude Bouchard 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!

Ils doivent se prendre en main et bri-
ser de cette manière toute relation de 
dépendance. Enfin, parole de Dieu et 
autonomie de gens doivent conver-
ger vers l’engagement social de cette 
Église. Sur ce point, « les bureaux de 
recherches pour l’étude et le dévelop-
pement ont été créés. J’ai commencé 
aussi les coopératives d’épargne et de 
crédit qui continuent d’ailleurs d’exis-
ter. Et on peut dire que ce sont les 
seules coopératives qui fonctionnent 
vraiment dans le pays », relate-t-il 
avec une fierté certaine. 

Mais les défis se dressent les uns 
après les autres, et ce, sans compter 
les multiples obstacles contre lesquels 
on se bute dans une mission comme 
celle au Tchad. Les vocations se font 
justement rares au pays. Devant le 
poids de la tradition familiale où le 
célibat n’est pas très bien vu, il se fait 
demander des religieuses. Il les fait 
réfléchir sur le don de soi que néces-
site la vie chrétienne. « Si on devient 
chrétien, c’est pour se donner à l’imi-
tation du Christ. Ce n’est pas pour re-
cevoir des privilèges ni des bénéfices. 
D’entrée de jeu, il faut dire cela, car 
certains viennent à l’église avec des 
droits, mais pas des devoirs. » Malgré 
cet état de choses, il faut poursuivre le 
chemin. Pour ce faire, il faut posséder 
une « mentalité missionnaire. » 

Celle-ci renvoie à une conviction sou-
lignant que « lorsqu’on arrive ailleurs, 
il faut s’insérer, il faut s’introduire, il 
faut apprendre la langue, car il y a un 
danger qui guette tout missionnaire, 
celui d’arriver et vouloir tout faire à sa 
manière. » Nous revenons ainsi à l’en-
seignement de Saint Paul, celui qui lui 
a servi de Nord lors de son parcours 
missionnaire, c’est-à-dire vivre selon 
la Parole de Dieu. C’est ce qui ressort 
par ailleurs de tous les témoignages 
de futurs Oblats partagés dans ces 
pages.

Nous vous remercions de les soutenir 
et de les accompagner sur cette route. 

Bonne rentrée! 

Mgr Bouchard est accompagné de membres de la communauté lors 
d’une visite pastorale à Berem, au Tchad.  

Aide à la Promotion missionnaire


