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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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« En moi, l’esprit missionnaire est brûlant! »

Le Québec a été mis sur pause. Le 
CMO n’en a pas fait exception. C’est 
pourquoi nous ne vous donnons des 
nouvelles que maintenant. Le confine-
ment fut un temps d’arrêt, mais aussi 
d’apprentissages. Des leçons? On va 
sûrement en tirer. Au début du confi-
nement, j’ai eu un échange avec le 
Provincial des Oblats de Notre-Dame-
du-Cap, le P. Luc Tardif o.m.i., à propos 
de la manière d’appréhender ce temps 
s’annonçant difficile. Il m’a répondu 
qu’il se devait de saisir l’enjeu en tant 
que disciple et missionnaire. « La sain-
teté est, m’a-t-il expliqué, un chemin 
de communion croissante et intégrale 
avec les autres et avec Dieu. Elle affecte 
aussi notre amour de la terre, victime 
de toutes sortes de pollutions comme 
nous le sommes des virus. » 

Dans ce contexte, « nous, disciples, 
sommes invités à apprendre à vivre la 
sainteté dans de nouvelles conditions. 
C’est un nouvel art de vivre qui res-
pecte l’espace pour qu’il demeure sain 
et viable. La sainteté implique aussi de 

résister à l’indifférence et aux abus. 
Ainsi, nous allons apprendre les petites 
vertus de la bonté, de la confiance et 
de la douceur. » Comme missionnaires, 
a-t-il poursuivi, « nous devons nous 
tourner vers les autres. Ils sont notre 
mission. Nous dépasserons nos inté-
rêts immédiats pour nous sensibiliser 
au sort des proches et des lointains. » 
C’est là aussi tout le sens de notre mis-
sion. L’équipe du CMO s’est très bien 
adaptée à ce nouvel art de vivre, mais 
elle n’a pas arrêté pour autant de prê-
ter main-forte aux Oblats et aux futurs 
Oblats pour leur formation continue. 
Nous nous assurons qu’elle se déroule 
dans les meilleures conditions. 

Pour l’instant, nous tenons à vous in-
former que, en 2019, le programme 
de l’APM a effectivement participé 
de manière active au soutien de cinq 
pays (Bangladesh, Inde, Madagascar, 
Ukraine et Vietnam) pour former au 
total 24 novices et 127 scolastiques. 
Comme notre soutien est concentré là 
où les besoins sont les plus importants, 

vous pouvez être assurés que vous as-
sistez chaque futur Oblat tout au long 
de son parcours académique et spiri-
tuel. Il est certain que les conditions 
actuelles posent des défis supplémen-
taires, mais sachez que la vie est déjà 
très pénible pour certaines personnes, 
et que celle-ci peut être le leitmotiv 
pour embrasser la vie missionnaire. 

« La réponse à ma vocation à la vie 
religieuse a été conditionnée chez moi 
par de nombreux éléments », affirme 
le scolastique Joseph Tinh o.m.i. du 
Vietnam. « Ma famille, qui appartient à 
la minorité ethnique hmong et vit dans 
la pauvreté, est victime d’exploitation 
et d’oppression », raconte-il. « Mes 
frères n’ont pas pu aller à l’école. Les 
difficultés économiques si grandes que 
nous vivions étaient interprétées par la 
parenté et le milieu social comme des 
superstitions et croyances aux mau-
vais esprits. Nous étions ainsi soumis 
socialement et culturellement à une 
vie d’esclavage et de dépendance. » 
Comment y trouver une motivation? 

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 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.

Un groupe de novices de Madagascar

« L’essentiel, pour un Oblat, c’est d’at-
teindre les plus pauvres et ceux qui 
sont le plus en difficulté. Et c’est bien 
là ce que je souhaite, et qui apporte à 
ma vocation une motivation », affirme-
t-il. « En moi, l’esprit missionnaire est 
brûlant! », s’exclame-t-il. « Je souhaite, 
après avoir vécu dans l’intimité avec 
Jésus dans la vie communautaire, être 
envoyé en mission pour m’y donner à 
fond – surtout vers ceux qui n’ont ja-
mais entendu parler de Dieu. » 

Pour ce faire, il faut bien que les liens 
de cette communauté soient soudés. 
Pour cela, il faut faire la rencontre avec 
Dieu, en solo, et rendre l’atmosphère 
des plus propices. Le novice Sviatoslav 
Czerneccki o.m.i. de l’Ukraine utilise la 
métaphore du désert pour en parler. 
« Pour moi, le temps du noviciat est 
aussi le temps du “désert”, se confie-t-
il. Le monastère où j’ai résidé est situé 
dans les montagnes Świętokrzyskie, 
au milieu de la forêt, où la vue de-
puis la fenêtre s’étend sur cinquante 
kilomètres. Les villages entourant la 
Sainte-Croix peuvent être vus comme 
s’ils étaient à portée de main, bien 
que vous deviez marcher jusqu’au 
village le plus proche pendant une 
heure le long du sentier. En été, il y a 
souvent des gens, mais pas en hiver, 
C’est pourquoi nous nous sentons ici 
comme dans le vrai désert, physique-
ment et spirituellement, car vous pou-
vez toujours trouver du temps pour la 
prière privée dans la chapelle ou pour 

une promenade dans la forêt, où vous 
pouvez rencontrer Dieu. » Quel est le 
sens de cette rencontre? « Dans un 
tel “désert”, poursuit-il, les forces et 
les faiblesses humaines apparaissent 
assez rapidement. Pour moi, c’était 
donc un moment pour me connaître 
et combattre mes faiblesses. Ainsi, 
cela a été une belle période de ma vie, 
quoiqu’ardue. » 

Dans nos sociétés, le temps c’est de 
l’argent, nous dit-on. On paye même 
en effet pour en avoir. Mais mainte-
nant, nous savons qu’il peut aussi être 
long, très long, et beau à condition de 
s’y adapter. Mais d’abord, il faut faire 
de l’introspection pour ensuite l’appré-

cier à sa juste valeur, avec soi et avec 
les autres, même s’ils sont loin. 

Nous vous souhaitons que l’inquiétude 
ressentie au début du confinement se 
dissipe doucement tel un fleuve tran-
quille pour que vous puissiez profiter 
en toute sécurité de l’été qui s’an-
nonce. Aussi, nous vous remercions au 
nom de ces futurs Oblats de toujours 
nous faire confiance. Comme vous 
l’avez vu, ils sont engagés et persévé-
rants, et sachez que cela nous motive 
fortement pour continuer à partager 
leur vie missionnaire avec vous. Merci! 

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!


