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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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Cultiver l’amour du prochain pour faire face aux problèmes sociaux du Madagascar

En septembre 2019, nous avons 
accueilli au CMO, les Pères Mariusz 
Kasperski et Adam Szul o.m.i., 
Supérieur et trésorier de la délégation 
de Madagascar respectivement. Nous 
avons longuement échangé avec eux 
à propos des difficultés et des défis 
de la mission ainsi que de la situation 
sociale du pays. 

Les Oblats sont des missionnaires et 
aussi des visionnaires. Pour ce faire, 
ils se doivent d’arpenter le territoire 
pour connaître sa réalité et sa diversité 
culturelle et sociale. S’enraciner dans 
les communautés devient le mot 
d’ordre pour saisir leurs besoins, mais 
aussi leurs rêves. 

La délégation de Madagascar est 
sous la responsabilité des Oblats de 
la Pologne. Aujourd’hui, changement 
démographique oblige, le nombre 
des Oblats polonais diminue tandis 
que celui des Oblats malgaches 
augmente. Dans cette perspective, 
la responsabilité de la formation 

est immense parce qu’à l’instar 
du Madagascar, le Québec vit 
sensiblement la même réalité, avec la 
différence que les nouvelles vocations 
sont peu nombreuses, « dans ce cas, il 
faut partager l’expertise humaine sur 
laquelle nous comptons », affirme le P. 
Adam. En effet, cette mise en commun 
d’expertise et de connaissances se 
réalise déjà sur la Côte-Nord du 
Québec. Les Pères Alfred et Krzysztof, 
Oblats de Madagascar, y travaillent 
de près avec les communautés 
autochtones. Ainsi, la mission des 
Oblats s’enrichit pleinement. « Notre 
soutien est petit, mais il est là, c’est 
ce qui compte le plus », d’ajouter le P. 
Mariusz, qui avance que sa délégation 
compte 32 Oblats en formation 
première et 9 novices. 

« L’encadrement devient dans ces 
circonstances très important. Les 
jeunes Oblats en ont grandement 
besoin. Nous devons faire un suivi 
serré et constant afin de répondre 
à toutes leurs questions et faire en 

sorte que leurs vocations arrivent à un 
point de maturité. » Celle-ci, explique-
t-il, va contribuer au bien-être des 
communautés marginalisées. Nous y 
croyons et vous aussi. C’est pourquoi 
nous nous réjouissons de votre appui.

Les Oblats de Madagascar travaillent  
donc dans cette direction, et ce, malgré 
la réalité politique et sociale adverse du 
pays : « Le Madagascar est une belle île 
et jouit d’une effervescence culturelle 
extraordinaire que lui apporte le fait 
d’être à la croisée des chemins entre 
l’Afrique et l’Asie. Les Malgaches, eux, 
sont admirables par leur courage face 
aux problèmes sociaux et politiques du 
pays », soutient le P. Mariusz. Le pays 
a vécu en effet une décennie difficile 
sur le plan politique. La donne change, 
mais on ne sait jamais comment cela 
pourrait évoluer sur les plans social et 
économique : « Le marché de l’emploi 
pose beaucoup de difficultés aux 
Malgaches, ce qui a comme effet de 
creuser davantage le fossé entre riches 
et pauvres », souligne le P. Adam. 

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.

Pères Adam Szul et Mariusz Kasperski o.m.i.  

Effectivement, les inégalités sociales y 
sont très présentes et assez répandues. 
Les futurs Oblats sont formés pour y 
faire face. Les projets de puits d’eau, 
d’installation de l’électricité au moyen 
de panneaux solaires, d’agriculture 
locale et d’éducation de jeunes se 
multiplient. Les Oblats du pays doivent 
faire en effet preuve d’imagination 
pour développer plein d’expertises 
dans des domaines si variés. « Nous n’y 
arriverons jamais sans la collaboration 
des Malgaches », soutient le P. Adam. 
« Ils sont toujours présents pour nous 
et nous de même pour eux », affirme-
t-il. La communauté est leur force. 

Les futurs Oblats comprennent 
rapidement cela. « Le dialogue et 
la collaboration sont de mise. Leur 
leitmotiv : l’amour du prochain. On 
travaille souvent dans le présent pour 
construire un futur, même si ce dernier 
est incertain », avance le P. Adam. On 
dit souvent que les Oblats sont des 
experts des missions difficiles, et cela 
est vrai. Les futurs Oblats l’apprennent 
très tôt dans la formation. C’est 

pourquoi  l’accompagnement assidu 
des formateurs auprès d’eux devient 
une composante essentielle de 
l’enseignement. 

Cette formation est possible grâce à 
votre soutien et nous tenons à vous 
en remercier infiniment. Sachez aussi 
que ces futurs Oblats malgaches vous 

sont aussi très reconnaissants. C’est 
sur eux que nous nous appuyons 
pour travailler pour le bien-être des 
communautés. Merci! 

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!

L’équipe du Centre Missionnaire Oblat partage avec vous le même rêve de pouvoir 
nous rétablir et redécouvrir les liens de fraternité et de solidarité qui nous unissent 

en tant qu’êtres humains. Dans le contexte particulier que nous vivons, nous 
espérons que la mémoire de la venue d’un Sauveur pour notre humanité nous 

apporte force et réconfort en ce temps des Fêtes. Joyeux Noël et bonne année 2021!
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