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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 Oblat, c’est un choix de vie !

« Être Oblat, c’est un choix de vie », 
affirme le jeune scolastique Fidèle 
Gami. Comment prend-on une telle 
décision si jeune ? Le parcours du 
jeune religieux d’origine camerounaise 
nous l’apprend. La route qu’il s’est 
tracée en est une parsemée de 
plusieurs obstacles. C’est ce qu’il 
nous a relaté lors de notre passage au 
pays, à l’automne 2019. En entrevue, 
il aborde l’ambiance de son foyer 
familial pendant son enfance, son 
parcours académique et sa vie en 
communauté oblate. 

Issu d’une famille nombreuse, le 
jeune Fidèle fait l’expérience du 
fait interreligieux très tôt dans son 
enfance. De mère protestante et 
de père animiste, le jeune Fidèle 
a participé aux activités de l’église 
catholique de son quartier pour une 
question de proximité. « Nous sommes 
déménagés en périphérie de Yaoundé 
et j’ai assisté à l’école du dimanche 
de la paroisse oblate pour les enfants 
et, même si ma mère n’y allait pas, 

elle m’encourageait à y participer », 
raconte le scolastique. « Mes frères et 
sœurs, qui n’étaient pas catholiques, y 
allaient aussi par curiosité, parce qu’il 
y avait d’autres enfants avec qui faire 
des activités », affirme-t-il. Au début, 
ce fut l’étonnement pour lui de vivre 
une célébration religieuse de manière 
si différente. Ainsi, il a poursuivi ses 
apprentissages. 

Fidèle était doué pour les études. 
L’enseignement devenait un choix 
naturel pour lui, mais sa curiosité 
l’a mené vers d’autres horizons à 
l’adolescence. « Au secondaire, j’ai été 
attiré par le journalisme. J’ai aimé la 
rédaction, faire des entrevues, etc. », 
raconte-t-il avec enthousiasme.

Mais la sociologie s’est taillée une 
place dans sa vie juste avant de 
s’engager dans la mission. Comment 
la sociologie l’a-t-elle aidé dans sa 
vie missionnaire ? « La sociologie 
m’a beaucoup aidé pour comprendre 
les modes de vie et les interactions 

qui sont très importantes dans la vie 
missionnaire », confie-t-il. « D’autant 
plus que je n’étais jamais sorti de 
mon milieu de vie. Alors, la discipline 

Fidèle Gami 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.

sociologique m’a procuré, poursuit-
il, les connaissances théoriques que 
j’ai ensuite appliquées en bonne et 
due forme sur le terrain en tant que 
missionnaire. Voilà la preuve que l’on 
peut être prêtre et sociologue ! », 
s’exclame-t-il sourire en coin. Armé 
de ce bagage théorique et de cette 
curiosité innée, le jeune Fidèle se 
préparait pour la vie religieuse.

Des différends au sein de la famille ont 
toutefois surgi à cause de sa vocation 
religieuse. « Mon père n’était pas du 
tout d’accord avec mon choix, ce qui 
amena des questionnements », pour-
suit le jeune Oblat. D’une fratrie de 
dix, il est effectivement le seul qui a 
embrassé la vie religieuse. D’abord, 
ce fut l’incompréhension et, parfois, 
le rejet. Mais Fidèle a persisté dans 
son idée et, petit à petit, il a su dialo-
guer avec sa famille et les rallier à sa 
vocation et à sa mission. « J’ai conti-
nué à fréquenter l’église et là, j’ai senti 
un besoin. Je me suis donc décidé et 
aujourd’hui je chemine », affirme-t-il 
avec conviction. 

L’apostolat avec les enfants était une 
avenue qui l’interpellait beaucoup :  
« J’ai donc travaillé avec eux et j’ai 
aussi l’opportunité de causer avec 
leurs parents. L’appel était donc de 
plus en plus fort », raconte-t-il. Les 
études se sont ensuite fixées : de la 
philosophie à la théologie, en passant 
par les stages, l’engagement du jeune 
Oblat s’est consolidé.

Pour ce faire, à la maison de 
formation, il y a les équipes de vie 
où l’on partage entre étudiants les 
expériences vécues, les leçons tirées 
et les émotions qui s’y rattachent. 
« Ces groupes de partage nous sont 
d’une grande utilité, souligne-t-il, 
parce que cela représente la mise en 
commun de nos expériences de vie 
en communauté et, du même coup, 
nous permet de nous connaître entre 
confrères et soi-même. » 

Cet outil de connaissance de l’autre 
et de soi servait aussi aux formateurs 
dans le but de l’évaluation. « Ils 
peuvent répondre à toutes nos 

questions et dissiper nos doutes quant 
à nos vocations et nos préoccupations 
en tant que futurs missionnaires », 
dit-il d’un air serein et convaincu. 

La formation de futurs Oblats est 
exigeante et demande beaucoup 
de travail, mais cela porte fruits. 
En effet, un travail de collaboration 
constant et soutenu, entre étudiants 
et formateurs, est requis, et ce, sur  les 
plans académique et spirituel. 

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

En ces temps des Fêtes, l’équipe du Centre Missionnaire Oblat vous 
souhaite des moments heureux en famille et vous fait parvenir ses 

meilleurs vœux de fraternité et de solidarité pour la nouvelle année. 
Joyeux Noël et bonne année 2022 !
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