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

votre legs testamentaire. 
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Oui, je désire participer à la formation des futurs prêtres et religieux 
oblats, en vous faisant parvenir mon offrande de : ____________$.
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Une Semaine Sainte mémorable au milieu des réfugié.e.s au Sri Lanka 

Pour la Semaine Sainte, le Supérieur du 
Scolasticat m’a envoyé dans le diocèse 
de Galle, dans le sud du Sri Lanka. J’ai 
pris l’autobus depuis Jaffna, pour y 
arriver 12 heures plus tard. 

Avant de partir, certains de mes 
confrères oblats m’avaient dit : « Tu 
vas faire du “tourisme” à Galle, car la 
paroisse où tu vas n’est pas très grande, 
et il y a là deux prêtres oblats, un diacre 
et quatre religieuses franciscaines. Et 
comme tu ne connais pas la langue, tu 
ferais aussi bien de rester ici. » J’ai ri et 
répondu en leur disant que la présence 
est déjà un témoignage fort précieux. 

Me voici donc assis dans un autobus 
tellement bondé que je ne pouvais 
pas bouger du tout. Le voyage a été 
tellement inconfortable que je n’ai pas 
fermé l’œil de toute la nuit. J’ai donc 
ouvert mon cœur pour me confier au 
Seigneur, lui demandant de ne pas me 
laisser tomber au moment où j’allais 
enfin faire de l’apostolat. Je sais qu’il 
m’a entendu. 

À l’arrivée, mes confrères m’ont 
accueilli avec joie et enthousiasme, 
mais ils ont répété ce qu’on m’avait dit 
au moment de mon départ : « Comme 
tu ne sais pas la langue, tu n’auras qu’à 
suivre l’un des nôtres dans le ministère 
et regarder ce qui se passe. Pour toi, 
ce sera du tourisme apostolique. » Ils 
m’ont présenté leur mission : à l’appel 
de l’évêque de Galle, les Oblats sont 
venus de Jaffna pour servir ici un petit 
groupe de réfugiés tamouls, isolés au 
milieu de la population cinghalaise. Il 
y a dix ans, au plus fort de la guerre 
civile, ces gens ont tout perdu et se 
sont réfugiés à Galle. 

Alors, mon travail consistait à 
accompagner l’un des prêtres oblats 
lorsqu’il allait faire du ministère. Il 
m’a demandé de former une petite 
chorale de 7 à 9 enfants, et de trouver 
des lecteurs pour les cérémonies 
de la Semaine Sainte. Les enfants 
se sont très vite sentis à l’aise. Faire 
connaissance avec moi, « l’étranger », 
fut pour eux une aventure inédite. Et à 

cause de mon jeune âge, j’étais moins 
impressionnant que les prêtres. De 
mon côté, j’étais tout heureux d’avoir 
un vrai travail à faire et d’avoir des 
Oblats aguerris pour me guider. 

Joseph Phuong o.m.i. 

par Joseph Phuong, o.m.i., scolastique vietnamien en formation au Sri Lanka  
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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 ANNUELLE

      Pour un vivant : 5$ x _____                       
      Pour une famille : 25$ x _____                                
      Pour un défunt : 5$ x _____
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.

Des enfants réfugiés d’origine tamoule au Sri Lanka

C’est vrai que je ne connais guère la 
langue, mais Dieu a sa propre manière 
de communiquer à travers moi. Par 
exemple, les sœurs voulaient que 
les enfants restent sagement assis 
en attendant de passer l’examen du 
catéchisme. J’ai tout de suite vu dans 
les yeux des enfants l’ennui se poser. 
Je suis donc allé vers eux pour chanter 
avec des danses rythmiques comme 
on le fait au Viêt Nam, et aussi pour 
inventer des jeux. Comme je ne parle 
pas couramment leur langue, j’utilisais 
des symboles, ou j’imitais une vache, 
les aboiements d’un chien ou encore 
les miaulements d’un chat. Nous avons 
beaucoup rigolé et étions tous très 
joyeux en apprenant de cette manière. 
Comme quoi la joie et le partage 
peuvent être considérés comme 
des langues universelles ! Merci aux 
donateurs du CMO de me soutenir 
dans mon parcours.

Nous profitons de l’occasion pour vous aviser que, en raison des changements démographiques dans la Province Notre-
Dame-du-Cap, il sera maintenant impossible pour le CMO d’honorer ses engagements par rapport à de nouvelles 
affiliations perpétuelles. 

Ainsi, nous conservons uniquement les affiliations annuelles pour vivants, pour familles et pour défunts. Vous êtes toujours 
libres d’affilier une même personne ou famille pour plusieurs années consécutives au moment de votre paiement. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et nous vous assurons de nos prières.

L’équipe du CMO 

*******************************************************************************************************************

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!


