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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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Devenir missionnaire, c’est « sentir plus clairement que jamais l’amour du Seigneur présent en moi. »

L’année 2020 en a été une de défis 
et d’adaptations dus à la crise 
sociosanitaire que traverse le monde 
entier. Ainsi, l’équipe du CMO a 
retroussé ses manches pour bien 
organiser la suite des choses et pour 
exécuter des modifications à nos 
plans initiaux afin d’assurer le bon 
déroulement de nos activités pour 
continuer à cheminer avec vous, chers 
bienfaiteurs. Les Oblats sur le terrain 
ont fait de même pour le bien-être 
des communautés comme témoigne 
le message envoyé par le P. Joseph 
Ndong o.m.i, depuis le Sénégal à la fin 
de l’année dernière. 

« Le temps passe vite, deux ans se sont 
déjà écoulés depuis que j’ai quitté le 
Québec pour le Sénégal. Je viens de 
finir de dessoucher les 34 hectares, 
un travail qui me rappelle celui des 
pionniers au Québec tel que présenté 
dans le film Séraphin, un homme et son 
péché. En janvier, nous commencerons 
les installations des ouvrages de 
production, de forage, du système 

d’arrosage et de plantation. Chaque 
jour draine son lot de défis, mais la 
Providence a été magnifique jusqu’à 
présent. J’ai hâte de commencer la 
production. » Sachez que le même état 
d’esprit et la même volonté animent 
l’équipe du CMO en ce début d’année. 

En ce sens, nous tenons à vous 
informer que, en 2020, le programme 
de l’APM a effectivement participé 
de manière active au soutien de six 
pays (Madagascar, Pakistan, Sri Lanka, 
Thaïlande, Ukraine et Vietnam) pour 
former au total 12 novices et 148 
scolastiques. Comme notre soutien 
est concentré là où les besoins sont 
les plus importants, vous pouvez être 
assurés que vous assistez chaque futur 
Oblat tout au long de son parcours 
académique et spirituel. Il est vrai 
que les conditions actuelles posent 
des défis supplémentaires, mais 
sachez que ces futurs Oblats saisissent 
l’occasion pour persévérer dans leur 
engagement et dans leur rencontre 
avec Dieu. 

En effet, pour ces jeunes, la mission 
qu’ils entament est bâtie de plein de 
questionnements et d’obstacles de 
tout ordre. Ce sont des jeunes qui 
s’éveillent à la vie missionnaire et à la 
vie tout court. Stimulés de partout et 
bombardés de plein d’informations, 
ces jeunes Oblats en formation sont 
confrontés à une période forte en 
apprentissages. Les frontières qu’ils 
sont appelés à franchir sont culturelles, 
socioéconomiques et carrément 
géographiques devant lesquelles ils ne 
comptent que sur une seule arme, le 
sourire : « Et ce sourire dans ma valise, 
je le donne et je le reçois de toutes 
sortes de personnes. J’accepte tous 
les gens, et j’accepte les différences de 
chaque personne. Et, heureusement, 
je suis bien accueilli. C’était la première 
pierre que le Seigneur m’a aidée à 
poser afin que je puisse construire des 
programmes d’activités et collaborer 
avec des associations dans toutes les 
paroisses de la région », souligne le 
scolastique du Vietnam François Xavier 
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.

Oblats en formation première au Vietnam

Le chemin est long et périlleux, mais 
le Seigneur sait apporter son soutien 
par l’entremise de la famille : « Avec le 
sentiment d’un enfant qui veut aimer le 
Seigneur et le suivre, mais qui a encore 
trop de faiblesses et de limitations, 
je sais seulement demander qu’il 
me soutienne et me donne la force 
de vivre en confiance avec Lui, et de 
vivre en même temps dans la piété 
filiale envers la Congrégation – comme 
un enfant qui a besoin de soutien 
journalier de ses frères et de sa famille 
spirituelle », affirme le scolastique 
vietnamien Joseph o.m.i. 

Ainsi, le mot « mission » commence à 
s’enraciner par l’expérience pratique 
de l’engagement quotidien avec 
Dieu, et ce, malgré les multiples 
écueils que l’on rencontre : « Malgré 
le manque de temps et la longueur 
du chemin, poursuit le jeune 
scolastique vietnamien, loin de me 
décourager je m’y suis intéressé, 
sentant plus clairement que jamais 
l’amour du Seigneur présent en moi. Il 
m’accompagnait toujours et me gardait 
sur tous les chemins. » La mission pour 
ces jeunes prend petit à petit un sens. 

C’est ce parcours spirituel et 
académique que nous voyons évoluer, 
grâce à vous, tout au long de la 
formation. L’expérience pratique 
contribue en effet à apprendre des 
leçons et à consolider les acquis. La 
route est longue, disions-nous, c’est 

pourquoi leur persévérance jumelée 
à votre soutien fera en sorte que les 
communautés que nous soutenons 
soient assurées de compter des 
missionnaires bien formés et outillés. 
Surtout, à notre époque où le visage 
du monde est appelé à changer 
radicalement, vous pouvez être 
certains que les Oblats en formation le 
savent et sont prêts à relever ces défis. 

Nous espérons que la force et la 
patience vous accompagnent dans 
ce nouveau temps que petit à petit, 
nous commençons à apprivoiser. Il 
faut s’armer de courage et de patience 
pour continuer à être habités par 
cette Présence et cette lumière, car 
elles nous permettront de renouveler 

nos énergies et notre confiance en 
un avenir meilleur. Aussi, l’équipe du 
CMO vous remercie au nom de ces 
futurs Oblats de toujours nous faire 
confiance. Comme vous l’avez vu, ils 
sont très engagés et persévérants, et 
sachez que cela nous motive fortement 
pour continuer à partager leur éveil 
missionnaire avec vous. Merci! 

En cette période de carême, nous 
vous   invitons à vous recentrer sur ce 
qui est réellement essentiel pour vous 
afin d’accueillir Pâques dans la joie et 
l’allégresse.

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!


