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Votre legs testamentaire permettra de 
poursuivre la formation de nouvelles 
générations d’Oblats dans le monde. 

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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Au CMO, nous cheminons avec les futurs Oblats 

Dans le numéro précédent du bulle-
tin de l’APM, le P. Luc Tardif, en par-
lant du charisme oblat, nous disait 
que nous avons tous une responsabi-
lité dans la santé de notre monde et 
l’équipe du CMO n’était pas l’excep-
tion : « Au CMO, vous êtes des mis-
sionnaires, car vous assumez la mis-
sion et vous la portez selon vos dons, 
vos talents et vos sensibilités. » Nous 
en avons été flattés et nous avons 
voulu corroborer cette affirmation. 
J’ai donc posé une question à mes 
collègues : Qu’est-ce qui vous motive 
à travailler pour l’APM? Voici leur ré-
ponse. 

Diane Latour travaille au CMO depuis 
plus de trente ans. Elle occupe au-
jourd’hui le poste de commis adminis-
trative. Pour elle, son travail au sein 
de l’APM contribue à la revitalisation 
de l’Église catholique dans le monde : 
« Notre Église est en perte de vitesse 
sur les continents nord-américain et 
européen, et que dire de notre beau 
Québec! Par contre, sur les continents 

du Sud, elle est en pleine croissance. 
C’est donc un devoir urgent de coopé-
rer généreusement à cette croissance 
qui ne se réaliserait pas sans nous. 
Nous manquons de prêtres chez nous 
et nous en souffrons. Alors, épaulons 
ces jeunes Églises pour qu’elles ne 
passent pas par la même épreuve. » 

De plus, « les futurs Oblats, selon 
madame Latour, sont des gens cou-
rageux, optimistes et munis d’une 
foi inébranlable en Dieu, ce qui leur 
injecte simplicité, courage, sens de la 
communauté et leur permet de deve-
nir de meilleures personnes. » 

Même constat, pour moi. Depuis que 
je travaille à la rédaction du bulletin 
de l’APM, j’y ai lu des témoignages 
d’une jeunesse fortement engagée 
au sein de sa congrégation et de sa 
communauté. 

Cet engagement dans la foi et dans 
le monde puise sa force dans la com-
préhension première des conditions 

difficiles que partagent quotidien-
nement les gens de la communauté. 
C’est donc dans la rencontre entre ces 
gens et ces futurs Oblats où on fait 
l’expérience de la dignité humaine 
et du sens de la communauté. Tous 
deux essentiels à la formation oblate. 

Bureaux du CMO à Montréal 

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. 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.

Dans l’ordre habituel : Ariane Boyer Roy, Diane Latour, Joséphine Zoghaib et Eduardo Malpica

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!

Ces parcours, que je trouve promet-
teurs, traduisent à mon sens les va-
leurs de solidarité et de justice sociale 
qui m’animent dans mon travail. Avec 
la formation de futurs Oblats, nous ac-
compagnons aussi ces communautés 
et contribuons à leur bien-être. Nous 
en sommes très fiers. 

Et que dire des donateurs de l’APM qui 
nous soutiennent depuis de longues 
années? Joséphine Zoghaib travaille à 
la comptabilité. Elle connaît très bien 
nos donateurs. 

Pour elle, « les intentions de messes 
représentent une belle façon de 
contribuer à la mission de ces futurs 
Oblats. Ces derniers font preuve de 
courage dans leur travail avec les 
communautés, et, par le fait même, 
ils nous transmettent ce courage et 
cet optimisme pour persévérer dans 
notre travail et faire de notre mieux 
tous les jours. » 

Comme vous avez pu voir, le parcours 
de ces futurs Oblats est pour nous très 
inspirant. Ariane Boyer Roy, directrice 
générale du CMO, résume bien ce 
sentiment : « Travailler pour l’APM, 
c’est être des témoins directs de l’im-
pact des dons faits par nos donateurs. 
Nous recevons régulièrement des 
nouvelles de la part de jeunes en for-
mation et de leurs formateurs. Leurs 
mots de gratitude et leurs photos em-
preintes de bonheur et de fierté nous 

permettent de voir que, sans notre 
aide, il leur serait beaucoup plus diffi-
cile ou même impossible de continuer 
à cheminer pour se mettre au service 
des communautés dans le besoin. 
Grâce à notre travail, nous savons que 
nous permettons à ces communautés 
de compter sur de nouveaux mission-
naires qui auront reçu une formation 
de grande qualité. » 

Ces communautés sont soutenues, 
par l’intermédiaire de ces futurs 
Oblats, grâce au travail du CMO et 
aussi grâce à vos généreux dons. 

Ensemble, nous cheminons dans la 
revitalisation de notre Église et dans 
le bien-être des communautés où 
œuvrent ces futurs Oblats. 

Merci! 


