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De nouvelles générations d’Oblats dans 
le monde pourront voir le jour grâce à 
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L’amour et la miséricorde sont plus que nécessaires pour traverser les crises contemporaines 

Au moment d’écrire ces lignes, l’Inde 
vit une tragédie en temps réel. La 
pandémie de COVID-19 y connaît une 
expansion fulgurante produite par la 
mutation du virus qui se propage, étant 
donné la densité de la population, à 
une vitesse galopante. Les pertes de 
vies humaines se comptent par milliers. 
Les nouvelles d’hôpitaux débordés 
inondent nos sources d’information. 
Des Oblats qui y résident n’ont pas non 
plus été épargnés : « Plusieurs en sont 
touchés, quelques-uns s’en sont remis 
avec grande difficulté, et certains ont 
été mis en quarantaine à domicile, et 
sont traités avec des médicaments 
prescrits par les hôpitaux », relate le P. 
Varam Anthonyswamy o.m.i. 

L’accès aux soins de santé 
est conditionné par le niveau 
socioéconomique et par la caste à 
laquelle on appartient. Plus on est 
pauvre et atteint par la COVID-19, plus 
les chances de survivre diminuent. 
Définitivement, nous traversons tous 
la même tempête, mais nous ne 

sommes pas dans le même bateau. 
Cela est d’autant plus vrai dans un 
pays où 90% des travailleurs vivent 
au jour le jour du commerce de rue. 
L’économie informelle et le manque 
d’infrastructure médicale publique ont 
ouvert grand la porte au virus. 

« Un homme qui avait conduit son 
père à l’hôpital, est renvoyé chez lui, 
poursuit le P. Varam, sans obtenir 
de lit, alors cet homme a pleuré au 
moment du téléjournal, en disant : “Je 
donne à mon père des médicaments à 
la maison, mais je ne suis pas sûr qu’il 
survivra”. On nous laisse mourir dans 
la rue. Il a dit que plusieurs hôpitaux 
privés l’ont même escroqué, en lui 
prenant de l’argent pour les tests, 
et pour lui dire ensuite de reprendre 
son père, car il n’y avait pas de lits. “Je 
ne suis pas une personne riche. J’ai 
dépensé tout ce que j’avais pour payer 
le chauffeur et l’hôpital. Maintenant, 
je vais emprunter de l’argent pour une 
bouteille d’oxygène, à la maison.” De 
telles histoires sont devenues courantes 

à Delhi, la ville la plus touchée en Inde, 
et d’autres villes métropolitaines, mais 
des récits semblables nous viennent 
aussi maintenant de petites villes et 
localités de partout dans le pays », 
conclut le P. Varam. 

La réalité est très choquante si on 
compare cette situation à celle 
que nous vivons ici. Chez nous, la 
vaccination va bon train. On parle 
même d’assouplissement de mesures 
sanitaires avec la saison estivale qui 
s’annonce. Bien sûr, l’Inde est un géant 
dans notre planète. Elle représente 
à elle seule un continent où se 
côtoient diverses cultures, ethnies et 
religions. Mais nous espérons que la 
remarque que nous faisons serve au 
moins à prendre conscience de notre 
position privilégiée dans le monde et 
à déployer une vision d’ensemble de 
la crise sociosanitaire, économique et 
politique que nous traversons pour 
mieux diriger nos ressources afin de 
contribuer à sa résolution de manière 
adéquate. 

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 en Inde

Tant et aussi longtemps que le monde 
entier n’est pas vacciné et surtout ses 
populations les plus vulnérables, la 
pandémie de COVID-19 poursuivra 
son expansion à une vitesse galopante 
avec le développement de nouveaux 
variants. Au CMO, nous sommes 
solidaires; nos dirigeants devront 
eux aussi contribuer en s’armant 
d’empathie et de volonté politique 
pour freiner la pandémie. Il n’y a pas 
d’autre issue. Les solidarités, d’abord 
communautaires et ensuite mondiales, 
sont de mise. 

Cela, les Oblats en formation le savent, 
et ce, dès le début de leur parcours 
académique. « La communauté où je vis 
est bâtie sur l’amour et la miséricorde, 
nous nous aidons aussi les uns les 
autres dans nos besoins et nous nous 
encourageons mutuellement dans 
le but de nous soutenir », affirme le 
scolastique de l’Inde Maria Aron Dhas 
o.m.i. Ces sentiments de fraternité et 
de solidarité sont plus que nécessaires 
aujourd’hui. À leur cheminement 
pédagogique et spirituel se greffe 
l’urgence d’agir pour le bien-être des 
communautés qui sont aujourd’hui 
mises à rude épreuve par la pandémie. 

De cette manière, leur engagement 
envers leurs confrères Oblats est 
doublé de celui envers les personnes 
les plus affectées par ce virus qui fait 
des ravages qui marqueront la société 
indienne longtemps. Pendant ce temps, 

la vie poursuit sa marche. On s’adapte. 
On suit les cours en ligne. On continue 
à faire de la pastorale : « Tous les 
samedis, nous allons pour le ministère 
pastoral. Dans le ministère, tu prends 
le catéchisme pour les enfants et pour 
aider le curé selon leurs besoins et les 
besoins de la paroisse. Je visite aussi 
les maisons et prie pour les familles. 
Parfois, j’organise des rassemblements 
des jeunes. Cette riche expérience va 
certainement contribuer à mon futur 
ministère », relate le jeune oblat Maria 
Aron. 

C’est tout un projet de vie, celui de la 
mission auquel les novices de l’institut 
St-Joseph de l’Inde s’attellent aussi 
avec fierté et engagement. Ils sont 

très reconnaissants de votre soutien. 
Le CMO l’est également, car nous 
partageons avec ces futurs Oblats ce 
dévouement pour la dignité des gens 
et l’entraide. D’autres futurs Oblats en 
sont aussi convaincus et ils arriveront à 
bon port grâce à votre soutien.  Merci! 
Nous vous souhaitons de passer un 
bel été en continuant d’appliquer 
les mesures sanitaires pour éviter la 
propagation de la pandémie. De petits 
gestes remplis d’amour du prochain 
qui nous permettront de veiller au 
bien-être des communautés. 

Partagez ces bonnes nouvelles avec vos proches!


