
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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« Ma mission est de transmettre le message de solidarité du Christ »

Les temps ont changé au Québec. 
Des religieux qui se consacrent à la 
vie d’Église très jeunes, on n’en voit 
presque plus. Pourtant, devenir Oblat 
à trente ans, c’est possible. Le parcours 
de Joey Methé, qui a prononcé ses 
premiers vœux en août dernier en vue 
de devenir frère oblat, en témoigne 
pleinement. En effet, après un passage 
au noviciat de Godfrey, en Illinois, aux 
États-Unis, il est maintenant basé à 
l’Université Saint-Paul, à Ottawa. J’ai 
pu converser avec lui en début d’année 
à propos de son parcours et de sa 
profession de foi. 

« Au secondaire, je ne pensais pas 
à la foi. C’est à l’université, où j’avais 
commencé à militer, que je ressentais 
que quelque chose travaillait en moi. Je 
ressentais le besoin de prier », raconte 
le jeune Oblat. C’est au syndicat 
étudiant de l’Université d’Ottawa 
qu’il avait commencé à se poser des 
questions. Fortement engagé dans 
l’action sociale, il a décidé en 2010 de 
visiter l’église St-Joseph, dirigée par 

les Oblats, à Ottawa : « C’est là où j’ai 
vu les Oblats en action, c’est-à-dire 
proches et solidaires des gens. » Alors 
directeur des communications de la 
Fédération étudiante de l’Université 
d’Ottawa et leader du mouvement 
étudiant, il comprenait au moyen de 
l’Évangile que l’action sociale consiste 
essentiellement à se montrer solidaire 
avec les gens. De cette solidarité 
sociale vécue à partir de l’Évangile à 
la vie religieuse, il n’y avait qu’un pas 
à franchir. Et il l’a fait. Il est devenu 
pré-novice et a ainsi œuvré auprès 
de prisonniers, de sans-abri et de 
personnes âgées. 

En 2015, Joey Methé est prêt pour le 
noviciat. Il se dirige vers les États-Unis. 
Le contexte politique est difficile au 
pays. Il y a beaucoup de préoccupation 
suite à l’élection de Donald Trump.  
« Sa proposition de construire un mur 
tout au long de la frontière entre le 
Mexique et les États-Unis a choqué la 
société », souligne-t-il. Et les Oblats 
n’étaient pas en reste. Ils ont pris 

position. « J’ai pu rencontrer des Oblats 
qui oeuvrent auprès des migrants à la 
frontière entre le Texas et le Mexique. 
Quelle situation tragique! » Ce fut 
un début assez mouvementé pour le 
futur Oblat. Au noviciat, la donne va 
changer. 

Joey Methé 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.

Lors de ses premiers voeux au noviciat de Godfrey, 
Joey Methé a été accompagné par les PP. Réjean Vigneault o.m.i et Luc Tardif o.m.i. 

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!

Accompagné de confrères de diverses 
origines, Joey Methé entreprend un 
retour aux sources comme il ne l’avait 
jamais vécu. « J’ai revisité mon histoire 
familiale et spirituelle, exercice pour 
lequel nous disposons de beaucoup de 
temps », affirme-t-il. « Les diversions 
sont nombreuses avec les réseaux 
sociaux, nos activités, etc., je pensais 
que je n’allais pas y arriver. Mais ce que 
j’ai appris, c’est qu’il fallait prendre le 
temps. Nous devions tous nous arrêter 
pour réfléchir. Les introspections 
peuvent et doivent prendre du temps, 
cela est très important », ajoute-t-il. 

En août dernier, il a fait ses premiers 
vœux et il s’engage actuellement au 
sein du Centre Oblat pour la Justice, 
où il travaille sur des questions 
environnementales et de justice 
sociale. Toutes les deux sont des 
préoccupations de notre époque. 

Par ailleurs, je le questionne à 
propos d’une autre réalité tout aussi 
contemporaine. Comment se sent-
il en tant qu’Oblat au sein d’une 
congrégation qui fait face à un déclin 
démographique important et au 
sein d’une société de plus en plus 
sécularisée, comme c’est le cas de la 
société québécoise? « C’est vrai qu’il 
y a beaucoup de départs, mais je fais 
partie d’une jeunesse en quête de 
sens. J’ai trouvé une réponse et je 
souhaite la partager avec les autres. Ma 
mission est de transmettre le message 

de solidarité du Christ. Quant aux 
institutions, l’Église est en constante 
métamorphose, il faut bien en prendre 
acte et agir en conséquence. Le 
Pape François l’a dit, ‘‘il faut sortir de 
l’Église et aller vers les gens pour être 
témoins du Christ dans le vrai monde 
d’aujourd’hui.’’ C’est ça, notre mission. 
L’Église doit marcher avec le peuple! », 
s’exclame le jeune frère Oblat. 

C’est tout un projet auquel Joey Methé 
s’attelle avec fierté et engagement. Les 
Oblats de la Province Notre-Dame-du-

Cap peuvent aussi en être très fiers. 
Le CMO l’est également, car nous 
partageons avec Joey ce dévouement 
pour la dignité des gens et la justice 
sociale. D’autres futurs Oblats en sont 
aussi convaincus et ils arriveront à 
bon port grâce à votre soutien. Nous 
vous en sommes très reconnaissants 
et nous vous souhaitons également de 
passer un bel été! 


