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De nouvelles générations d’Oblats dans 
le monde pourront voir le jour grâce à 

votre legs testamentaire. 

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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« Les Oblats sont d’abord et avant tout des rassembleurs »

En mai dernier, Ariane Boyer Roy, 
directrice générale du CMO, a visité 
la Province d’Haïti pour assister aux 
célébrations pour les 75 ans de la 
fondation de la Province. Lors de son 
séjour, elle a rencontré des Oblats et 
a aussi pu visiter quelques œuvres 
oblates. Dans ce contexte, elle a 
réalisé une entrevue avec le P. Gasner 
Joint o.m.i., ancien Provincial de 2005 
à 2011, qui est aujourd’hui formateur 
au Centre Inter-Instituts de Formation 
Religieuse (CIFOR). 

C’est pendant son enfance, aux 
Côteaux, qu’il a connu les Oblats. 
Le prêtre de sa paroisse en était 
un. Il l’aimait beaucoup parce qu’il 
savait susciter l’engouement des 
membres de la communauté dans le 
but de réaliser des projets. « Il était 
rassembleur et je voulais devenir 
comme lui. C’était mon modèle », 
affirme le P. Joint. C’est ce qu’il a fait. 
Une fois admis chez les Oblats, il s’est 
rendu compte que tous partageaient 
cette caractéristique. Tous les Oblats 

étaient, à ses yeux, des rassembleurs. 
Armé de cette force, il a complété sa 
formation première oblate en Haïti et 
au Canada, et a poursuivi des études 
supérieures en missiologie en Italie.

Au fil des ans, l’enseignement s’est ainsi 
révélé sa plus grande passion. « J’ai 
été professeur au Petit Séminaire de 
Mazenod, et cela a été une excellente 
expérience parce qu’enseigner fait 
partie de ma vocation, souligne-t-il. 
Par la suite, j’ai appris que la fonction 
d’enseignement est aussi l’une des 
fonctions du sacerdoce. C’est une 
fonction de l’Église. » 

Le P. Joint a enseigné, mais il a 
aussi appris dans les endroits les 
plus reculés du pays, en partageant 
l’Évangile et en réalisant la mission. 
Ces expériences l’habilitent à 
nommer quatre caractéristiques que 
doit posséder tout missionnaire. Tout 
d’abord, il y a l’humilité. « Il faut être 
ouvert et savoir écouter », affirme-t-il 
avec conviction. 

Il est important de ne pas trop se 
prendre au sérieux pour reconnaître 
ses failles et les améliorer. « Ceci est 
très important puisque sans humilité, 
on ne peut pas apprendre. »

P. Gasner Joint o.m.i. 

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.

Messe célébrée par le P. Joint au Collège Saint-Eugène de Sibert

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!

En deuxième lieu, nous devons être 
créatifs. « Dans le cas de la formation, 
la créativité permet, dans les 
situations imprévues ou très difficiles, 
de proposer quelque chose de 
nouveau, quelque chose de lumineux 
qui va nous aider à grandir », soutient 
fermement le P. Joint. « Ainsi, on peut 
dire que le Christ est le missionnaire 
par excellence, car il a continué l’œuvre 
créatrice de son Père, en ressuscitant 
et en guérissant. Il récrée, d’une 
certaine manière, l’humanité déchue. 
Nous qui sommes à l’image du Père 
dans le Fils, nous devons être créatifs 
pour être missionnaires. Devant un 
problème, un missionnaire ne doit pas 
se plaindre, mais plutôt agir en vue de 
surmonter les obstacles. »

En troisième lieu, le P. Joint parle de 
l’altruisme, c’est-à-dire du respect 
envers les autres qui se retrouve à la 
base de toute relation de confiance.  
« Je dois respecter l’Autre dans toutes 
ses facettes et cet Autre doit aussi 
me respecter », affirme-t-il. « C’est 
ce qui vient souder l’esprit de la 
communauté. » 

Enfin, les missionnaires doivent avoir 
à cœur le sens de l’engagement.  
« Il est nécessaire, soutient le P. Joint, 
que le missionnaire soit prêt à se 
retrousser les manches pour réaliser 
les petites et les grandes tâches. Cela 
est très important, puisque de ce geste 
d’engagement se dégage une action 

généreuse qui est tout à fait pertinente 
pour le travail missionnaire. » 

Le P. Joint espère que ces qualités 
puissent contribuer à relever les défis 
qui sont nombreux en Haïti. À l’ère 
des nouvelles technologies, le monde 
semble, selon le P. Joint, à portée de 
main pour les jeunes. Cela amène son 
lot d’individualisme et l’impossibilité, 
par le fait même, de penser à un projet 
commun. Que faire? La créativité 
peut en effet s’avérer un levier 
important pour recréer des espaces 
communautaires. 

Au CMO, nous souhaitons à ces futurs 
Oblats de persévérer dans cette voie 
qui a été tracée par des missionnaires 
comme le P. Gasner Joint. 

Nous en profitons également pour 
vous souhaiter de joyeuses fêtes et 
une heureuse année 2019! 


