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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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« Dieu m’a arraché d’où j’étais pour me replanter de nouveau »

La vocation religieuse est un mystère 
qui a sa propre racine en Dieu seul. Il 
m’a arraché d’où j’étais pour me re-
planter, pour le suivre et pour devenir 
un ouvrier de sa vigne. Je m’appelle 
Dieu Donné Volomaso. Originaire 
d’Antalaha, dans le nord-est de Mada-
gascar, je suis le troisième enfant de 
ma famille. J’ai 26 ans et j’ai professé 
la première oblation le 8 septembre 
2018 au noviciat d’Ambinanindrano. 
Dans ce texte, je vous ferai part de l’ex-
périence que j’ai vécue pendant mes 
deux premières années de formation.

J’ai eu une vocation tardive. C’était 
pendant mes études à l’Université de 
Barikadimy de Toamasina que j’ai su 
que Dieu m’appelait à me consacrer 
à Lui. J’ai connu la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée grâce à 
sœur Jeanne d’Arc du Cénacle qui tra-
vaillait avec l’aumônier de l’université 
où j’étudiais. Sœur Jeanne d’Arc m’a 
conduit au responsable de la vocation 
des Oblats, P. Alfred Rakotomalala. Ce 
dernier m’a aidé à trouver ma place 

dans la Congrégation afin que je puisse 
répondre à l’appel de Dieu. 

Lors de la formation au prénoviciat, 
j’ai appris en premier lieu qu’il faut 
être disponible pour rendre service 
aux autres. C’est ce qui nous distingue 
chez les Oblats et c’est ce qu’il faut 
mettre de l’avant, c’est-à-dire que nous 
sommes d’abord Oblats et ensuite 
prêtres. En second lieu, j’ai été initié à 
la vie communautaire et fraternelle, ce 
qui était pour moi une nouveauté. 

Quant à la formation au noviciat, elle 
a été un approfondissement et une 
immersion à la vie religieuse oblate en 
m’imprégnant du charisme du Fonda-
teur, de la culture oblate, des conseils 
évangéliques (les vœux de chasteté, 
de pauvreté et d’obéissance), et de 
celui cher aux Oblats, le vœu de per-
sévérance, parce qu’il en faut vrai-
ment pour réussir. Être religieux, c’est 
d’abord être pragmatique, c’est-à-
dire être capable de mettre en place 
la dimension missionnaire et l’esprit 

d’adaptation. Également, il est impor-
tant de prendre l’initiative, de déve-
lopper un sentiment d’appartenance 
et d’être dévoué à la mission. 

Dieu Donné Volomaso o.m.i. 

Par Dieu Donné Volomaso, scolastique de Madagascar 
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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.

Une promenade des scolastiques en bicyclette par une journée ensoleillée

Cela est très important puisqu’il s’agit 
de vivre et d’agir non pour soi-même 
mais en vue de contribuer au bien-être 
de l’Église, de la congrégation et sur-
tout de participer à la gloire de Dieu. 

À part à ma conviction personnelle, le 
charisme et le testament du Fondateur 
m’ont inspiré et m’ont poussé à choi-
sir librement de faire la profession des 
vœux qui est une adhésion à une so-
ciété de missionnaires qui se consacre 
à Dieu. Lors de mes premiers voeux, 
j’ai senti qu’une nouvelle vie s’empa-
rait de tout mon être. Le Seigneur a 
su me bénir de sa grâce et je l’ai reçu 
comme une nouvelle communauté 
de confrères qui viennent des quatre 
coins de mon pays.

Aujourd’hui, je suis au scolasticat de-
puis déjà un an. J’ai fait la première 
année de philosophie au Grand Sémi-
naire, et j’ai réussi. J’entame donc ma 
deuxième année de philosophie et j’ai 
été également nommé vice-doyen des 
scolastiques. 

Je suis ainsi devenu un membre à part 
entière de la congrégation. Et ça ne 
pouvait pas être autrement, car mes 
confrères scolastiques m’ont accueilli 
dès le début avec un air joyeux et fra-
ternel. Ce souvenir me rappelle au-
jourd’hui que je suis ici chez moi. 

C’est pourquoi je les remercie infini-
ment tout comme je vous remercie 
pour votre soutien continu. Que Dieu 
vous bénisse ! Merci. 

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!

L’équipe du CMO profite de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une heureuse 
année 2020! Que 2020 sache couronner de succès tous vos projets ainsi que ceux de vos êtres 
chers, et que la grâce et la paix de Dieu vous soient données et vous accompagnent tout au long 
de la nouvelle année. 
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