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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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« La grâce du Seigneur est plus forte que toutes nos fragilités »

Originaire de la République Démo-
cratique du Congo, le P. Gabriel Kinze 
o.m.i. a fait la rencontre des Oblats 
quand il était très jeune. Il a été attiré 
par leur travail et leur dévouement 
envers les communautés marginali-
sées. Le Centre Missionnaire Oblat a 
rencontré le P. Kinze l’automne dernier 
à la maison de formation Yves-Plumey, 
à Yaoundé, au Cameroun. Nous avons 
échangé sur son parcours, son appren-
tissage en tant que formateur de fu-
turs Oblats et sur l’avenir de la mission. 

Jeune, le P. Kinze s’est senti interpellé 
par le ministère et l’engagement mis-
sionnaire des Oblats. Petit à petit, le 
désir de servir le Seigneur comme 
missionnaire s’est dessiné dans son 
horizon. « J’ai décidé que je dédierais 
ma vie au service de l’Église comme 
missionnaire et prêtre », affirme-t-il. 
Très fier, il fête cette année vingt ans 
de consécration religieuse. Ordonné 
prêtre en 2008, il est devenu curé 
d’une paroisse dans une communauté 
en brousse. En 2012, il part vers Rome 

pour faire des études en théologie à 
l’Université pontificale grégorienne. À 
la fin de ses études, il revient au Came-
roun où il réside depuis l’année 2015. 

C’est à la maison de formation Yves-
Plumey qu’il va former à son tour de 
futurs Oblats. « Ce n’est pas un privi-
lège, mais plutôt une grâce d’y travail-
ler. Nous avons des jeunes provenant 
de différents horizons et de différentes 
cultures. Ainsi, le scolasticat interna-
tional devient un laboratoire de l’in-
terculturalité », soutient-il. En effet, 
la dimension internationale y est très 
présente. Il faut savoir composer avec 
cette riche réalité pour tirer des leçons 
au bénéfice de tous. « Nous donnons 
tous le meilleur de nous-mêmes », 
c’est la certitude que possède le P. 
Kinze pour le service de la mission.  

Au fil de l’entrevue, on réalise effecti-
vement que le suivi et l’encadrement 
de futurs Oblats sont le fruit d’un tra-
vail ardu et constant. Cela prend une 
énorme organisation et une logistique 

définie auxquelles les jeunes en forma-
tion eux-mêmes sont appelés à bâtir. 
Avec 61 futurs Oblats, l’accompagne-
ment en « équipe de vie » est de mise. 

P. Gabriel Kinze 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 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.

Les Oblats en formation première à la Maison Yves-Plumey
« Une relation de confiance solide, dès 
le départ, est nécessaire entre les étu-
diants et les formateurs », soutient le 
P. Kinze. C’est ce qui permet à l’équipe 
de se constituer, et ainsi partager les 
tâches et les responsabilités équita-
blement afin de couvrir les domaines 
intellectuels, spirituels et pastoraux. 

Cette organisation tissée serrée faci-
lite une étroite collaboration et un 
dialogue fluide afin de parfaire la for-
mation. Par exemple, comment abor-
der avec la relève les scandales qui 
ont éclaté au sein de l’Église? : « Face 
à ceux-ci, nous ne pouvons pas rester 
en marge », affirme le P. Kinze. « Nous 
sommes membres effectifs de l’Église. 
C’est pourquoi, poursuit-il, nous nous 

devons de sensibiliser les jeunes. À 
cet égard, nous avons développé une 
stratégie intégrale qui nous a permis 
de mobiliser des experts, d’entendre 
des témoignages et d’étudier les docu-
ments issus de l’Église concernant ces 
enjeux. Ainsi, les jeunes sont suffisam-
ment sensibilisés. »

Et sur l’avenir de la mission? « Le défi le 
plus grand est de continuer sur les pas 
de saint Eugène de Mazenod », dit-il. 
« Les Oblats sont des missionnaires et 
nous nous devons d’être proches des 
gens exclus et marginalisés, aller vers 
eux, les accompagner dans leurs soucis 
quotidiens à la lumière de l’Évangile. » 
« Et sur le plan matériel, enchaîne-t-il, 
il s’agit de rendre la maison de forma-

tion plus autonome sur le plan finan-
cier. Il faut être proactif. Par ailleurs, je 
suis convaincu d’une chose, affirme-t-
il, le Seigneur est avec nous et sa grâce 
est plus forte que toutes nos limites et 
toutes nos fragilités. »

Bien évidemment, il s’agit d’un travail 
qui doit se poursuivre et sans votre 
soutien, on n’y arriverait pas. Sachez 
que des dizaines de futurs Oblats dans 
le monde en sont très reconnaissants 
et vous remercient infiniment. Le CMO 
fait de même et souhaite compter sur 
votre appui indéfectible. Merci! 

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!


