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Projets 2009

Canada $208,831.16 Bolivie   $44,295.00

Brésil  $5,000.00 Guatemala  $27,841.85

Pérou $379,735.92 Porto Rico  $11,020.00

Kenya  $217,471.97 Madagascar  $5,397.78

Inde  $10,494.35 Pakistan  $4,800.00

Sri Lanka  $3,128.74 Various  $7,120.00



Pour toutes vos bonnes prières et pour votre généreux soutien 
financier, les Missionnaires Oblats sont extrêmement reconnais-
sants. En 2009, pour soutenir les différentes œuvres et missions des 
Oblats du Canada et de partout dans le monde, la famille fidèle et 
les amis des Oblats ont recueilli $1,707,425.66.

Par le biais de leurs prières et de leurs contributions financières, 
plus de 3,000 Missionnaires Associés Oblats ont répondu généreuse-
ment aux besoins de leurs frères dans le besoin. Dans différents pays 
du monde, grâce à votre implication – pour un total de $925,136.77 
- vos dons ont pu subventionner plus de 100 projets.

Au cours de l’année 2009, incluant le Canada, les fonds ont été 
distribués dans 11 pays différents. Une partie de l’argent recueilli 
en 2009 sert à subventionner des projets présentement en cours.

Les frais administratifs de ces projets ne dépassent pas les 
20%. Ils incluent la publication et la distribution de L’Esprit Oblat et 
autres frais reliés à la location de bureaux, au paiement de salaires 
et à l’achat de matériel administratif.

Cette année, en provenance de plusieurs pays additionnels, les 
demandes de soutien financier ont augmenté. En 2010, à cause de 
tous les désastres naturels survenus en Haïti, au Chili et en Turquie, 
nous sommes en train de créer un fond d’urgence. En permettant 
aux Oblats de répondre plus vite aux besoins plus pressants, ce 
fond aidera les pays dévastés et autres pays dans le besoin.

Des $1.7 million recueillis en 2009, $290,772.43 provenaient de 
10 généreux membres qui sont décédés pendant l’année et qui ont 
choisi AMMI Lacombe Canada MAMI comme bénéficiaires de leurs 
dernières volontés et testament. Pendant plusieurs années à venir, 
le souvenir de la générosité de leurs grands cœurs sera gravée dans 
nos mémoires. 

Sur vous et sur tous ceux qui vous sont chers, puisse le Seigneur 
continuer de déverser ses bénédictions !
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Objectifs pour 2010
Kenya ....................................... $300,000.00
Pérou........................................ $374,000.00
Bolivie ........................................ $98,000.00
Porto Rico .................................. $15,000.00
Brésil .......................................... $15,000.00
Guatemala ................................. $20,000.00
Inde ............................................ $30,000.00
Sri Lanka ................................... $30,000.00
Pakistan ..................................... $35,000.00
Désastres Naturels .................... $50,000.00
Canada .................................... $250,000.00

Rayons d’Espérance
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Pour la Province OMI Lacombe Canada, la mission du 
Kenya continue d’être un engagement prioritaire. Lors de leur 
treize années de présence au Kenya, les missionnaires ont fait 
partie prenante de la naissance de l’énorme projet d’eau pota-
ble. De plus, nos missionnaires sont profondément impliqués 
dans la vie paroissiale des gens, l’éducation des enfants, la vis-
ite des pauvres, la pastorale jeunesse, la formation des voca-
tions religieuses et les services de santé.

Kenya



FOnds reçus 
POur les 
PrOjets 2009 : 
$217,471.97

En 2009, sous 
direction d’Alfred 
Groleau, OMI, les 
projets missionnaires 
du Kenya incluaient 
l’éducation et le soin 
des orphelins; les frais scolaires et l’équipement; l’achat d’un 
frigidaire fonctionnant à l’énergie solaire; les matériaux pour le 
projet d’eau; le coût des ordinateurs portables pour les scolas-
tiques; l’assistance au couvent des Sœurs de Nazareth, etc. 

En novembre dernier, lors de la messe d’inauguration 
du Synode d’Afrique, le Pape Benoît XVI a déclaré : « Pour 
l’humanité qui traverse une crise de foi et d’espérance, 
l’Afrique représente un énorme ‘poumon’ spirituel. » Au cœur 
même du message du Synode émergeait l’affirmation sui-
vante : « L’Afrique n’est pas impuissante. Notre destin repose entre 
nos mains. Tout ce que l’Afrique demande est l’espace nécessaire 
pour respirer et s’épanouir. Déjà, l’Afrique est en mouvement. En lui 
offrant la Lumière de l’Évangile, l’Église chemine avec elle. »
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ObjectiF POur 2010 : $300,000.00
• Formation
• Assistance Sociale (veuves et orphelins)
• Projets d’eau
• Éducation de la Jeunesse 
• Soins de la Santé (Centre HIV)
• Présence Oblate
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On peut appeler ce qui suit une 
expérience missionnaire de base. Dans 
le quotidien des pauvres du Pérou, 
tant au point de vue humain que spi-
rituel, à partir de la fabrication du mur 
d’adobe - et des briques de béton - à 
la construction de maisons, du soin 
des malades à l’opération de la trans-
mission par radio, les Oblats ont réel-
lement contribué à élever la qualité de 
vie des gens.

Pérou
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FOnds reçus POur les PrOjets 2009 : 
$379,735.92

Tout en étant le supérieur délégué du Pérou, Maurice Schroeder, 
OMI, a continué de travailler comme médecin traitant. Il n’a rien 
épargné pour étendre les soins de santé et prendre soin de tous ceux 
qui souffrent.

De son côté, Blaise MacQuarrie, OMI, a poursuivi son travail 
de « bâtisseur ». En moyenne, dépendamment des fonds reçus, son 
équipe de 26 jeunes ouvriers et lui-même arrivent à construire 10 
maisons par mois. Il évangélise à travers son implication sociale. 
Donc, ce valeureux missionnaire se trouve au cœur même de deux 
grands engagement de base – le premier est très concret et le deux-
ième est plus spirituel.

Quant à Joe Devlin, OMI, - qui s’efforce de trouver des logements 
pour les gens et qui leur distribuent nourriture et médicaments - il se 
trouve aussi au cœur même d’un autre engagement fondamental.



ObjectiF POur 2010 : $374,000
• Écographie – ultrason pour l’Hôpital Santa Clotilde 
• Refaire le filage électrique de tout le complexe hospitalier
•  Dans la région de la Rivière Napo, transmission de services 

de radio 
• Construction de Maisons
• Réparation du couvent de la maison Oblate
•  Extension du toit du garage (pour protéger, le nouveau 

camion, la vieille Jeep et la motocyclette) 
• À Aucayacu, réparation du toit de l’église
• Agrandissement du Centre de Retraite
• Assistance Sociale
• Formation
• Soutien aux Parents Adoptifs
• À Buffalo, Projet d’Eau 
• Programme pour enrayer la Tuberculose

« À toutes ces âmes charitables qui nous aident et au nom 
de tous ces gens que nous avons l’honneur de servir, nous 
vous remercions du fond du cœur. Sans l’aide reçue, nous 
pourrions faire très peu. »

 – Blaise MacQuarrie, OMI
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FOnds reçus POur les PrOjets 2009 : $11,020
Neil Macaulay, OMI, pour les répara-

tions du toit de la résidence paroissiale et 
pour les toilettes

ObjectiF POur 2010 : $15,000
• Aide aux pauvres
• Oeuvre des Vocations

FOnds reçus POur les PrOjets 2009 : $27,841.85
Les Oblats du Guatemala ont reçu des fonds 

pour la formation et l’attribution de bourses 
d’études. À la Paroisse Playa Grande, ils ont reçu 
de l’aide et ont contribué à réparer le Couvent des 
Sœurs de St-Joseph.

ObjectiF POur 2010 : $20,000
• Formation
• Aide aux pauvres

Porto Rico

Guatemala
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FOnds reçus POur les PrOjets 2009 : $5,000
Afin de fournir de l’eau potable aux familles rurales, Paulo Ehle, 

OMI, continue de travailler sur son projet de construction de citernes 
qui recueilleraient l’eau de pluie 

ObjectiF POur 2010 : $15,000
•  Dans les régions semi-arides du Nord-Est, augmenter la 

réserve d’eau pour les produits de jardin et les animaux pour 
l’École Familiale d’Agriculture 

•  Bâtir des petits barrages, des tranchées-abris et un mini sys-
tème de canalisation

•  Équipement, main-d’œuvre et matériaux de construction 
incluant le tracteur pour enlever la terre

1�

Brésil
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Louis et Armelle Molin ainsi que Cristina Rodriquez continu-
ent de répondre aux besoins des familles à faibles revenus de nos 
paroisses rurales et des régions éloignées. À Cochabamba, le soutien 
aux familles isolées des régions rurales et l’aide aux enfants et aux 
jeunes de la rue est l’un des secteurs privilégiés. Les projets d’eau 
sont le point de mire de la CCCIEM~Jaraña.

PrOjets subventiOnnés en 2009 : $44,295.00
Les projets incluent les soins de santé et l’aide alimentaire; les 

projets d’eau pour l’école rurale; la distribution de paniers de Noël; 
le soutien aux familles; l’éducation; la formation; la mise sur pied de 
centres pour missionnaires laïcs; le fonctionnement d’une clinique 
de santé et des points de distribution de soupes populaires.

ObjectiF POur 2010 : $98,000.00
• Assistance aux jeunes de la rue
• Formation de catéchistes
• Éducation en Santé et en Nutrition
• Soupes Populaires
• Soutien au petit hôpital de Punata
• Service pastoral
•  Afin de faire la promotion des mesures d’hygiène et de santé 

populaire et afin d’apporter des soins médicaux, frais de 
déplacements dans les régions rurales

• Sécurité alimentaire dans la municipalité de Toledo 
• Construction de tentes solaires et de projets d’eau 

« À chaque minute de notre vie - 
parce que nous sommes les instru-
ments qu’Il a daigné choisir - Dieu 
est avec nous pour construire un 
monde où règnent l’amour, la paix 
et l’égalité. »

– Cristina Rodriguez

Bolivie
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En 1987, les Oblats de la Province de Jaffna ont construit 
l’Orphelinat d’Anpaham. Le pays a été ravagé par la guerre et, à 
plusieurs reprises, les enfants ont dû être déplacés. Maintenant que 
la guerre est terminée, l’Orphelinat d’Anpaham est en train d’être 
reconstruit. Lors de leurs déplacements, des fonds ont été utilisés 
pour nourrir et loger les enfants.

« À tous ceux qui nous ont prêté main forte lors de nos efforts 
humanitaires d’aide aux enfants, un merci du fond du cœur. Nos 
remerciements s’adressent aussi à la Province Canadienne de 
MAMI. »

– M.Paul Nadchethiram, OMI

PrOjet subventiOnné  
en 2009 : $3,128.74

L’Orphelinat Anpaham 

ObjectiF POur 2010 : $30,000
• L’Orphelinat Anpaham

Sri Lanka

Inde
Des fonds sont requis pour le matériel éducatif, la nourriture et 

la formation des leaders qui verront à la formation des futurs mis-
sionnaires Oblats du monde entier. 

PrOjet subventiOnné en 2009 : $10,494.35
Formation au Juniorat Oblat 

ObjectiF POur 2010 :  $30,000
• Formation
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  PrOjets subventiOnnés en 2009 : 
$4,800.00

Les Oblats desservent six paroisses et plusieurs familles appau-
vries qui sont incapables de payer pour l’éducation de leurs enfants. 
Autant dans leurs villages que dans les villages environnants, 
l’éducation de ces enfants offre la chance de créer des emplois. Ainsi, 
le fardeau familial s’en trouvera allégé.

ObjectiF POur 2010 : $35,000
• Véhicules pour les maisons de formation

Missions dans le Monde
– Désastres Naturels

ObjectiF POur 2010 : $50,000
Ces derniers mois, de façon littérale et figurée, face aux tremble-

ments de terre qui ont secoué Haïti, le Chili et la Turquie, le monde 
entier s’est retrouvé en état de choc. Pour aider les gens qui ont dû 
être déplacés dans les régions dévastées, plusieurs bons Samaritains 
ont surgi. Les besoins sont encore urgents. En conséquence, nous 
aimerions disposer de fonds qui permettraient aux Oblats de pouvoir 
combler - de façon plus expéditive - les besoins désespérés.

Pakistan
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Au Canada et dans les missions étrangères de l’Amérique 
du Sud, de l’Afrique et de l’Asie, la Province OMI Lacombe 
Canada compte plus de 250 Missionnaires Oblats qui œuvrent 
dans toute une gamme de ministères. 

Canada
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PrOjets sub-
ventiOnnés 
en 2009 : 
$208,831.16

Parmi les pro-
jets subventionnés, 
on retrouve : un 
livre de chant en 
Inuktitut (Évêque 
Reynald Rouleau, 
OMI); des missions 
en paroisses (Louis 
Andreas, OMI, et Al 
Hubenig, OMI); la 
formation des laïcs 
(Pastorale Biblique 
et Programme 
en Théologie); la 
Maison de Prière 
Qu’Appelle (Gleen Zimmer, OMI); la pastorale jeunesse/la 
formation en leadership (Mike Dechant, OMI et Dan Dionne, 
OMI).
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ObjectiF POur 2010 : 
$250,000.00

•  L’Équipe 
Missionnaire 
Paroissiale 

•  La Pastorale 
Jeunesse 

• Le Soin des Aînés 
•  La Formation des 

Laïcs
• Les Missions du 

Nord du Canada
• Les Centres de Prière 

et de Retraite

1�
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dans vos  
propres mots
Par david Walsh

WINNIPEG – Cette histoire concerne ma 
mère. Lorsque son père a décidé d’émigrer 
au Canada, ma mère était une jeune fille 
d’Alberville (Savoie) en France. Au début 
des années 1900, mon père s’était joint à un 
groupe de Français catholiques qui craignaient d’être persécutés à 
cause de leur foi. Il faut dire qu’à cette époque le gouvernement fran-
çais était dominé par des factions anti-cléricales qui avaient com-
mencé une campagne acharnée de sécularisation en France.

Mon grand-père qui faisait partie de la petite noblesse à la court 
des Ducs de Savoie - qui sont devenus Rois d’Italie (la Maison de 
Savoie) - était un Catholique ultramontain (il aurait été plutôt con-
fortable avec le Catholicisme de De Mazenod). Un jour, en revenant 
de l’école, ma mère a informé mon père que des agents gouverne-
mentaux étaient venus à l’école pour décrocher les crucifix. Ce jour 
même, mon père a finalisé sa décision de quitter la France pour le 
Canada. 

Après avoir mis la main à la charrue en Alberta, il dut abandon-
ner la ferme car il avait été escroqué par des vendeurs fins rusés qui 
lui avaient refilé toutes sortes d’équipements inutiles. À la fin, grâce à 
une générosité Oblate, papa s’est retrouvé gardien du Collège Saint-
Jean d’Edmonton. Mes parents s’établirent à Calgary. À ce moment-
là, la ville était un territoire Oblat et était surtout une ville de ‘cow-
boys’ . Je me délecte encore des histoires savoureuses que mon père 
racontait. Oh, mes parents se rencontrèrent pour la première fois 
alors que maman était étudiante-infirmière à l’Hôpital Saint-Paul.

Ma mère se plaisait à nous parler de sa riche expérience de pren-
dre soin du Père Lacombe alors qu’il était sur son lit de mort. En tant 
que secrétaire du président du Canadien Pacifique, mon père aussi 
était devenu l’ami du Père Lacombe. Tout comme le faisait maman, 
papa nous parlait du Père Lacombe. Entre autre, il nous racontait 
comment le bon Père obtenait des matériaux de la compagnie pour 
bâtir sa résidence pour personnes âgées à Midnapore. Un jour que 
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la Compagnie l’avait nommé président de la compagnie pour une 
journée, il avait décrété que le clergé voyagerait à moitié prix. Plus 
tard, il se louangeait d’avoir adopté cette politique qui était encore 
en vigueur quand j’étais jeune Oblat. En se claquant les bretelles, 
à un pauvre conducteur à qui il demandait d’arrêter le train pour 
laisser sortir un ministre protestant à qui il voulait éviter de marcher 
plusieurs milles pour se rendre à sa mission, mon père se vantait 
ainsi : « Moi, Grosse Légume au Canadien Pacifique ! » Et, à en croire les 
histoires de papa, « la Grosse Légume » a eu bien des récidives. 

Pas besoin de vous dire que ces histoires Oblates faisaient partie 
de ma mythologie familiale. Depuis toujours, « JE » voulais devenir 
Oblat. En grandissant, des anecdotes comme celles de « Nanook du 
Grand Nord » m’intriguaient. Le soir, il m’arrivait d’essayer de dormir 
sans couvertures pour m’entraîner à dormir dans un igloo. J’avais 
fait cela même si je n’avais jamais vu un Oblat jusqu’à ce que Barney 
Quinn, OMI, ait entendu parler de moi et qu’il m’ait amené aux 
Glissades de Glace (Ice Capades) de Montréal.

J’ai mis le « JE » entre guillemets parce que, plus tard, j’ai décou-
vert – en partie à cause de l’excellente direction spirituelle d’un Jésuite 
de Berkeley – que ce n’était pas ma vocation que je désirais réaliser 
mais plutôt celle de ma mère. Étant donné qu’elle était une femme, 
elle ne pourrait jamais devenir prêtre ou un Oblat. En me serrant les 
mains, les derniers mots qu’elle m’a dit avant de mourir – c’était la 
nuit avant mon ordination à Rome – sont les suivants : « Les mains 
d’un prêtre, je n’en suis pas digne ! »

J’étais le cadet d’une famille de douze enfants. Dans les familles 
françaises nobles de l’Ancien Régime, c’était la pratique que le fils 
aîné hérite du titre de noblesse de la famille, que le second joigne 
l’armée et que le plus jeune devienne prêtre. Ma mère m’a toujours 
appelé « mon Benjamin ».

L’un des plus grands cadeaux que les Oblats m’ont offerts – je 
leur en serai toujours reconnaissant - a été de m’envoyer à Rome 
en 1959 pour compléter mon Scolasticat Romain. Alors qu’un vent 
de renouveau soufflait partout, j’ai eu le privilège d’être là pendant 
presque toute la première session de Vatican II. Grâce à la force 
extraordinaire et au charisme unique de Jean XXIII, avant de se faire 
infliger une gifle par le néo-conservatisme qui a essayé de freiner les 
élans du Concile le, leadership des évêques s’est enflammé et ren-
forci. Hélas, l’Église est traversée par des bourrasques de ‘retours en 



�1

arrière’. Je dois confesser que je me suis permis d’être découragé par 
ces vents de conservatisme, et que, en 1981 - en grande partie - c’est 
ce qui m’a poussé à laisser la prêtrise et les Oblats.

Chronologiquement, j’étais toujours un religieux et un Oblat 
avant d’être prêtre. Ceci était encore plus vrai spirituellement. Dans 
les affres de mon discernement, j’ai même considéré devenir un frère 
laïc. Dans le temps, ceci était impensable. L’une des choses que l’on 
répétait souvent aux Frères était ceci : « Pourquoi ne te rends-tu pas 
jusqu’au bout et ne deviens-tu pas un prêtre? » À ceci, on répondait : 
« Et vous, pourquoi ne VOUS rendez-vous pas jusqu’au bout en devenant 
un Frère? »

En tant qu’Oblat, je désirais toujours « enseigner dans le scolas-
ticat ». À ce moment-là, je percevais que c’était la seule façon pour 
moi de m’impliquer dans le ministère de la direction spirituelle. 
Présentement, de façon indépendante, je suis directeur spirituel et 
cela depuis 25 ans. De plus, au Monastère Bénédictin de Winnipeg, 
je suis le directeur adjoint du  programme de formation de directeurs 
spirituels ayant pour titre « Skekinah ».

Je vous l’affirme, j’ai trouvé MA vocation.
Dans ma ‘vieille’ âme toujours jeune, j’ai enfin trouvé une nou-

velle espérance dans l’Église. Cette espérance s’est vue vitaliser par 
la visite de dix jours de Doug Crosby cet automne. Cet Oblat est un 
prêtre réellement inspiré par l’Esprit et un évêque qui a une colonne 
vertébrale. C’est précisément ceci qui m’avait tant inspiré dans les 
années 60. 

Avis de recherche: VOS HISTOIRES!
Les organismes de charité et les bonnes causes qui sollicitent votre 
appui abondent. Pourtant vous avez choisi d’offrir aux Oblats vos 
prières, votre amitié et votre aide. 

Nous sommes curieux:	

Pourquoi	nous	avez-vous	choisis?

		 Comment	avez-vous	entendu	parlet	du	travail	missionnaire	des	Oblats?

	 		 	 Comment	les	Oblats	vous	ont-ils	soutenus,	inspirés	et	encouragés?

	 		 	 	 	Quels	sont	quelques-uns	de	vos	meilleurs	souvenirs	des	
Oblats	et	de	leur	travail	missionnaire?

Envoyez vos histoires (et photos) à:  
lacombemami@sasktel.net
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Concernant le voyage de Mission Oblate au Pérou, qui est pro-
jeté pour cet été, il y a encore quelques places de disponibles. Les 
Oblats canadiens Moe Schroeder, OMI, Joe Devlin, OMI, et Blaise 
MacQuarrie, OMI, ont très hâte d’accueillir le groupe de voyageurs 
et de partager avec eux leurs ministères.

Après avoir visité les paroisses achalandées de la bruyante ville 
de Lima, le groupe de Mission Oblate longera la Côte de Chincha 
Alta, région qui a été lourdement frappée par le tremblement de 
terre de 2007. Lors du processus de reconstruction, c’est précisément 
là-bas que Blaise a travaillé. Les Oblats sont probablement la seule 
Communauté religieuse dans le monde à posséder et à opérer une 
carrière de sable !

Dans les hautes régions des Andes, nous nous rendrons jusqu’aux 
missions d’Orcotuna et d’Aucayacu. Finalement, nous prendrons le 
bateau jusqu’à Sta. Clotilde qui se trouve dans la jungle longeant 
la Rivière Napo. Il y a de cela 30 ans, c’est là-bas que le Père Moe a 
ouvert son hôpital.

Notre directeur spirituel sera Mario Azrak, OMI, un Australien 
né au Soudan qui est membre de l’équipe de notre Mission du Kenya. 
Ce voyage projeté est unique et, potentiellement, il vous marquera 

à jamais ! Pour cette expédi-
tion, deux possibilités sont 
ouvertes :  du 2 au 13 juillet 
(Lima, Chincha Alta, Orcotuna 
et Aucayacu) ou du 2 au 20 juil-
let (qui inclurait Sta. Clotilde et 
Machu Picchu).

Pour des informations 
supplémentaires, bien vou-
loir contacter Neysa Finnie  
nmfinnie@yahoo.com ou 
appeler (604) 736-3972. Le 
voyage ne peut accepter que 
16 personnes.



l’association aMMi 
lacombe canada 
MaMi est heureuse de 
soutenir différentes 
Missions et Ministères 
Oblats, tels que :

canada… 
 Soin des aîné(e)s

 Éducation/formation des Oblats

 Premiers peuples

 Grand Nord Canadien

 Équipe missionnaire paroissiale

 Centres de retraite et de renouveau

  Équipe du ministère auprès
 des jeunes

le monde… 
 Bolivie

 Brésil

 Guatemala

 India

 Kenya

 Pakistan

 Pérou

 Puerto Rico

 Sri Lanka



Coordinateurs de
communications:

John et Emily Cherneski

lacombemissions@yahoo.ca 

www.oblatemissionassociates.ca

Une publication du bureau  
de la Mission des Oblats.

Avez-vous considéré 
d’inclure les

Missionnaires 
Oblats
comme un bénéficiaire 
dans votre testament?

Au Canada et à travers le monde, 
votre don à AMMI Lacombe Canada 

MAMI va assurer la continuation 
du bon ministère et des œuvres 

missionnaires des Oblats. Vous pouvez 
même spécifier une mission Oblate 

qui est chère à votre cœur.

Les dons pour les projets 
missionnaires des oblats 
peuvent être envoyés à:

AMMI Lacombe
Canada MAMI

601 rue Taylor ouest
Saskatoon, SK  S7M 0C9

Téléphone (306) 653-6453

SAnS fRAIS:

1-866-432-MAMI (6264)

fax (306) 652-1133

lacombemami@sasktel.net

Imprimé au Canada par:
St. Peter’s Press
Muenster, SK


