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- Votre précieux soutien peut se perpétuer par un legs 
testamentaire. 
- Il est aussi possible de faire des dons récurrents par 
chèques postdatés. 
- Vous pouvez encore 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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Notre engagement est de soutenir notre communauté missionnaire dans le monde
Année après année, ce sont plus de 
trois cents jeunes que vous soutenez 
avec le programme d’Aide à la Pro-
motion missionnaire (APM). En effet, 
vous participez, comme le souligne le 
novice Mahimai Antony Thurchus de 
l’Inde, à « la croissance intégrale » 
des novices et des scolastiques oblats 
dans le monde. Cette croissance, 
poursuit le frère Antony, se traduit 
par « une importance accrue accor-
dée à la spiritualité de Saint Eugène 
et par plus de temps consacré au tra-
vail manuel qui vient rappeler la lutte 
du peuple indien ordinaire. » Vos 
dons alimentent ainsi les dimensions 
spirituelle et matérielle de ces futurs 
Oblats. 

L’année 2017 a été excellente pour 
notre communauté missionnaire. 
Le programme APM a effectivement 
pu participer de manière décisive 
au soutien des Oblats dans 17 pays, 
pour former au total 50 novices et 
311 scolastiques. 

La formation de nouveaux mission-
naires exige des efforts quotidiens 
et met durement à l’épreuve leur 
humanité. « Parfois, je visitais à pied 
les écoles de la Jeunesse Étudiante 
Chrétienne », affirme un pré-novice 
du Kenya, Sylvester Ojiambo. « J’ai 
trouvé très difficile, poursuit-il, de 
m’adapter à la petite communauté 
chrétienne pour les prières, mais 
après quelque temps je m’y suis ha-
bitué. Je me souviens d’un jour de 
marche sur une distance de 6 km qui 
m’a pris plusieurs heures. Quand je 
suis arrivé à la paroisse, j’étais inca-
pable de manger parce que j’étais fa-
tigué. Malgré ma fatigue, j’ai pris l’ini-
tiative d’accomplir ma promesse aux 
chrétiens de prier pour eux avant de 
dormir, mais au milieu de ma prière 
je me suis endormi jusqu’au matin en 
tenant un chapelet à la main. Je suis 
tombé malade et il a fallu que j’aille 
voir un médecin. Malgré cela, cette 
expérience a été très importante 
dans ma vie. » Leurs efforts sont fina-

lement récompensés et ils sont gage 
d’une solide formation. 

Pays Dons en 2017
Afrique du Sud 6 400 $
Argentine 400 $
Bangladesh 2 300 $
Biélorussie 250 $
Cameroun 10 750 $
Corée du Sud 500 $
Inde 10 400 $
Kenya  1 500 $
Lesotho 6 750 $
Madagascar 9 500 $
Pakistan 1 500 $
Philippines 3 400 $
Rép. dém. du Congo 9 600 $
Sri Lanka 6 950 $
Thaïlande 1 250 $
Ukraine 550 $
Vietnam 13 250 $
TOTAL 85 250 $

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 : ___________________________________
Adresse de la personne inscrite : ________________________
___________________________________________________

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 : _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Afin d’utiliser vos dons de manière optimale, le CMO délivre seulement des reçus annuels. 
Ces reçus sont uniquement produits au nom de la personne qui signe le chèque.

Le CMO vous offre la possibilité de faire des 
dons en ligne. Recherchez-nous sur www.

CanaDon.org.

Un scolastique du Kenya en stage pastoral au Mexique  

N’hésitez pas à partager ce bulletin avec vos proches!

Effectivement, les défis posés par la 
formation première sont, selon le pré-
novice Ojiambo, de « beaux cadeaux 
» qu’il faut saisir au vol. Et le chemin 
missionnaire est parsemé de ces ca-
deaux pour celui qui persévère. 

Le sens de la communauté est aussi 
privilégié dans la formation, selon les 
enseignements de Saint Eugène vi-
sant « la charité entre nous ». Celle-ci 
se tisse autour du respect que chacun 
doit porter à l’autre, aux confrères, 
aux gens des communautés et aux 
personnes appartenant à d’autres 
confessions. 

En effet, selon le scolastique Willain 
Michael de l’Inde, « dans les maisons 
de formation, nous apprenons à res-
pecter les autres religions. Notre for-
mation intègre la culture indienne en 
liturgie en adoptant de riches aspects 
culturels de la grande terre des Rishis 
et des Sadhus. Cette formation in-
culque le respect mutuel envers nos 
frères hindous et musulmans. Nous 
avons aussi l’opportunité de visiter 
des temples hindous et des mosquées 
musulmanes. Le CMO nous soutient 
toujours dans cette grande entreprise 
et nous vous en remercions. » De 
cette manière, la formation est un tra-
vail de collaboration. Votre soutien et 
leur engagement ne font qu’un. 

D’autre part, la formation première 
donne l’opportunité aux futurs Oblats 
de réaliser des stages pastoraux à 
l’étranger et de cotôyer ainsi de nou-
velles cultures. La formation ne peut 
qu’être enrichie de cette manière. 

Nous vous remercions donc pour 
l’œuvre que vous bâtissez avec nous 
et avec ces futurs Oblats. Leur force et 
leur motivation sont notre leitmotiv 
pour poursuivre notre engagement 
en 2018 avec notre communauté 
missionnaire dans le monde. 

Par le fait même, nous vous sommes 
très reconnaissants pour votre pré-
cieux soutien et espérons compter sur 
vous pour continuer à partager la vie 
missionnaire de ces futurs Oblats. En 
cette période de carême, nous vous 
souhaitons de Joyeuses Pâques! 
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