
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
communications@cmoblat.ca

- 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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« Toute rencontre devient importante » 
Pour partager la vie et le charisme 
oblats, il faut venir et voir. « Venez 
et voyez », c’est en effet le slogan de 
l’année 2018, l’année des vocations 
oblates. Et pour que cela devienne 
davantage mobilisateur et s’inscrive 
dans une démarche dynamique, 
les Oblats vont aussi aller vous voir 
et vous rencontrer. « Les chemins 
neufs », selon le Provincial des Oblats 
de Notre-Dame-du-Cap, le P. Luc Tar-
dif o.m.i., doivent être bâtis de ma-
nière conjointe entre les Oblats et les 
jeunes générations. J’ai pu converser 
à ce sujet avec le P. Tardif. 

D’entrée de jeu, un constat fort de 
sens est lancé : « le monde a telle-
ment changé », nous dit celui qui a 
été renouvelé en 2017 dans ses fonc-
tions de Provincial pour un troisième 
mandat. Un enjeu générationnel est 
ainsi soulevé. « Je pense qu’on fait 
l’expérience comme congrégation 
d’être à la fois dépassé par ce nou-
veau monde et impuissant. Mais il ne 
faut pas renoncer à habiter ce monde 

et à chercher à cheminer avec les 
jeunes générations », avance-t-il. 

Et comment fait-on pour se frayer 
un chemin dans ce monde? « C’est 
comme dans l’Évangile, soutient-
il, il faut y aller très modestement, 
dans le sens qu’il faut saisir toutes 
les occasions pour créer des es-
paces de dialogue et de conversa-
tion. Cela constitue déjà tout un 
défi puisqu’aujourd’hui, on vit tous 
dans des sortes de ghettos sociaux, 
religieux ou encore professionnels. 
Il s’agit alors de créer de petits ponts 
pour écouter les jeunes et d’entendre 
leurs soucis, leurs préoccupations, 
leurs ambitions, et de partager ainsi 
ce qui fait le sens de notre vie. Ce 
sont de modestes projets qui font en 
sorte que toute rencontre devient 
importante. » 

De cette manière, les rencontres de-
viennent les clés qui vont ouvrir des 
portes pour bâtir des collaborations 
et mener des projets à bon port. Dans 

ce créneau, plusieurs activités et pro-
jets sont prévus à l’agenda. La Pro-
vince soutiendra par exemple deux 
jeunes dans une expérience mis-
sionnaire, organisée par les Sœurs 
de Sainte Marie de Namur, en Répu-
blique dominicaine. 

P. Luc Tardif 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 : ___________________________________
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.

Illustration : OMI World

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!

Le soutien financier sera en effet 
accompagné de rencontres avant et 
après le voyage missionnaire afin de 
savoir si leurs objectifs ont été atteints 
et voir en quoi l’expérience a trans-
formé leur vision du monde. C’est là 
où prend un nouveau sens la nouvelle 
évangélisation, celle qui est ancrée 
dans la rencontre et où l’on fait l’expé-
rience de Dieu. 

Le but de l’exercice est « d’ouvrir à 
plus grand que nous », c’est-à-dire de 
faire « l’expérience, d’une part, de la 
dignité de la personne et, d’autre part, 
de sa possible contribution à la santé 
du monde, car nous avons tous une 
responsabilité », poursuit le P. Tardif.  

Au CMO, nous en avons aussi une, 
comme le souligne le P. Tardif : « Au 
CMO, vous êtes des missionnaires, 
car vous assumez la mission et vous la 
portez selon vos dons, vos talents et 
vos sensibilités. » 

Cela est vrai, mais il faut aussi men-
tionner que sans votre soutien indé-
fectible, nous ne pourrions pas mener 
à terme cette noble mission. Merci!

Nous souhaitons enfin que l’année 
2018 soit pour les Oblats riche en ren-
contres et en découvertes. 

Nous espérons que les textes du bulle-
tin de l’APM correspondent toujours à 
vos intérêts. Si vous avez des sugges-
tions, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi, Eduardo Malpica, coordon-
nateur des communications et de la 

collecte de fonds au CMO. 
 
Possédant une formation en socio-
logie et une vaste expérience dans le 
milieu de la recherche universitaire, 
j’occupe ce poste depuis janvier 2016. 

Alors, il me fera grandement plaisir 
d’entendre vos commentaires et de 
répondre à toutes vos questions afin 
de poursuivre cette route dans « ces 
chemins neufs. » 
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