
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

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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Votre engagement avec la relève oblate dans le monde porte fruit
« La formation que nous recevons 
au scolasticat Saint Eugène de 
Mazenod, à Kinshasa, est humaine, 
intellectuelle, spirituelle et pastorale. 
Elle me prépare solidement à la 
mission et me permet de répondre 
convenablement aux défis actuels 
et urgents de notre époque », 
affirme Hervé Ngoyi Kisanya o.m.i., 
scolastique de la République 
démocratique du Congo. Voici 
l’objectif premier du programme que 
vous soutenez année après année. 

En 2018, le CMO a décidé de 
concentrer son aide là où elle 
représente une part très significative 
du budget total de formation de 
chaque unité. De cette manière, 
notre soutien envers ces unités est 
assuré pendant de nombreuses 
années. Ainsi, le programme APM a 
effectivement participé de manière 
décisive au soutien de 8 pays, pour 
former au total 20 novices et 166 
scolastiques. 

Comme notre soutien est concentré 
là où les besoins sont les plus grands, 
vous pouvez être assurés que vous 
assistez chaque futur Oblat tout au 
long de sa formation. Et la route, 
comme vous le savez, est longue 
et parfois difficile. Elle est ardue 
parce qu’il s’agit d’une période 
intense d’apprentissage. Aux études 
en philosophie et en théologie 
s’ajoutent la vie en communauté 
et l’expérience pastorale dans des 
villages éloignés. Les scolastiques 
sont-ils à bout de souffle? Pas du 
tout. Ils savent que leur avenir se 
bâtit autour de ces expériences.  
« J’ai eu une merveilleuse expérience 
avec les gens du village et avec les 
gens qui font des œuvres reliées aux 
sacrements, comme l’enseignement 
du catéchisme et le programme de la 
petite enfance et de la jeunesse. J’ai 
même eu le privilège d’enseigner à 
l’école. Alors, je sais pertinemment 
que toutes ces expériences me seront 
bénéfiques à l’avenir! », s’exclame le 

scolastique Monijoy Joseph Tripura 
o.m.i. du Bangladesh. 

Cette vie communautaire en ébullition 
est le reflet d’une congrégation 
en constante croissance. Le P. 
Mariusz Kasperski o.m.i., supérieur 
de la Délégation provinciale de 
Madagascar, en témoigne : « Le travail 
dans nos missions en brousse et dans 
nos paroisses en ville augmente de 
manière considérable, d’où le besoin 
d’avoir de nouveaux prêtres et frères 

Pays Dons en 2018
Bangladesh 2 250 $
Inde 8 750 $
Madagascar 8 550 $
Pakistan 1 750 $
Sri Lanka 7 050 $
Thaïlande 1 250 $
Ukraine 400 $
Vietnam 14 500 $
TOTAL 44 500 $

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 d’expédition : _________________________________
___________________________________________________

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.

Les futurs Oblats de l’Inde visitent des villages réculés 

oblats à Madagascar. C’est pourquoi 
je vous remercie pour vos dons qui 
nous aident à continuer la formation 
et l’éducation de nos candidats pour 
la congrégation. »

Dans ce contexte, chaque instant 
fait partie d’un programme cohérent 
et riche en leçons de vie dans le but 
de consolider la communauté. « On 
nous offre de bons repas pour être 
en bonne santé. Nous prenons soin 
les uns des autres. Nous partageons 
donc la nourriture en communauté 
et faisons en sorte que tous soient 
heureux et en santé », souligne le 
scolastique Maria Aron Dhas o.m.i. de 
l’Inde. 

Pour forger une communauté soudée, 
le rôle des formateurs est essentiel dès 
le début du discernement. Le novice 
Sergij Kolesnik o.m.i. de l’Ukraine 
raconte son expérience : « En 2014, lors 
d’un pèlerinage à Letychiv, j’ai ressenti 
le désir de servir Dieu et la Vierge 
Marie. J’ai pris contact avec le prêtre 
pour lui parler de mes sentiments et 
de mes désirs, en lui disant que je 
voulais quitter l’école technique et 
entrer dans un séminaire. Le prêtre 
m’a dit :  “Attends, reste encore un an, 
termine tes études et obtiens ensuite 
un diplôme. Là, ce sera plus clair.” J’ai 
accepté cela avec obéissance. Et à  
l’automne, lorsque l’année scolaire a 
commencé, une autre vie a commencé 
pour moi, loin des exigences de la 

vocation. Après un an de doutes quant 
à celle-ci, je me suis tout de même 
reconnu dans la vie oblate. » L’attente 
a porté fruit tant pour ce futur Oblat 
que pour la communauté elle-même. 

Nous vous remercions pour tous ces 
fruits que les Oblats récoltent grâce à 
vous. La persévérance et la motivation 
de ces futurs Oblats nous encouragent 
à poursuivre notre engagement 
en 2019 avec notre communauté 
missionnaire dans le monde. 

Nous sommes très reconnaissants de 
votre soutien indéfectible et espérons 

compter sur vous pour continuer à 
partager la vie missionnaire de ces 
futurs Oblats. 

En cette période de carême, nous 
vous invitons à vous recentrer sur 
ce qui est  réellement essentiel pour 
vous afin d’accueillir Pâques dans la 
joie et l’allégresse. 

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!


