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Projets financés 20102010 Projects Funded! Bolivia    
Brazil  
Canada  
Congo   
Cuba   
Haiti   
India   
Kenya   
Lesotho   
Madagascar   
Pakistan  
Peru  
Sri Lanka   
United States 

2010 Projects Funded! Bolivia    
Brazil  
Canada  
Congo   
Cuba   
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Bolivia   $46,408.35
Brazil $6,400.00
Canada $142,188.18
Congo  $5,564.50
Cuba  $7,393.51
Haiti  $10,000.00
India  $10,520.00
Kenya  $211,653.42
Lesotho  $2,300.00
Madagascar  $3,163.22
Pakistan $39,965.00
Peru $482,782.35
Sri Lanka  $10,000.00
United States $25,037.50
Total $1,003,376.03
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Bolivie $46,408.35
Brésil $6,400.00
Canada $142,188.18
Congo  $5,564.50
Cuba  $7,393.51
Haïti $10,000.00
Inde $10,520.00
Kenya  $211,653.42
Lesotho  $2,300.00
Madagascar  $3,163.22
Pakistan $39,965.00
Pérou $482,782.35
Sri Lanka  $10,000.00
Les États-Unis $25,037.50



Un adage populaire dit : « Il faut seulement une personne pour faire 
une différence! » Si tel est le cas, les Missionnaires Oblats ont été bénis 
de façon tout spéciale. Dans la Famille Oblate du Canada, ils sont 
maintenant 2,848 membres qui – aux confins du monde entier - ont 
choisi d’ouvrir à tous les portes à l’espérance.

Comme nous le faisons à tous les printemps, les Oblats mettent 
aussi la semence en terre. Dans le monde entier, grâce aux dons et 
aux prières offerts aux Oblats, les semences jetées en terre pourront 
continuer de germer, de s’épanouir et de fleurir.

De l’Afrique à l’Asie, du Canada jusqu’en Amérique du Sud, le 
besoin de soutien ne semble pas s’estomper. Dans les endroits où 
la famine et la pauvreté règnent, à ceux qui ont été frappés par des 
désastres naturels, on peut trouver les Oblats qui aident de tant de 
manières !

Les Oblats font réellement une différence et c’est pourquoi nous 
sommes si reconnaissants pour vos constantes prières et pour votre 
soutien financier ! En 2010, la Famille Oblate et ses Amis ont donné 
une somme $1, 106,317.73 qui, incluant le Canada, a été utilisée pour 
subventionner une centaine de projets dans 14 pays. De ce montant, 
$46,301.48 proviennent de six états.

Pendant les cinq dernières années, nos coûts administratifs pour 
la publication et la distribution de L’Esprit Oblat ont été réduits de 22 
pour cent.

Concernant ce concept d’aide, comment est appliquée la règle 
de mesure ? D’une façon ultime, il est toujours difficile d’affirmer 
qu’un projet a vraiment réussi. Ce que nous savons de façon cer-
taine, c’est qu’en 2010, le Bureau de la Mission Oblate (MAMI) ont 
déboursé une somme de $1, 003, 376.03 pour mettre en terre des 
semences de projets.

Toutes ces semences 
sont en train de prendre 
racine et de grandir. Nous 
demandons à Dieu de con-
tinuer de bénir ceux qui 
nous soutiennent de leurs 
prières et de leurs dons 
financiers. Oui, mille merci 
à tous nos bienfaiteurs et 
bienfaitrices!
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Objectifs pour 2011
$1,350,000

Bolivie ................................................................ $93,000
Brésil .................................................................. $13,000 
Canada ............................................................ $240,000 
Guatemala ........................................................ $45,000 
Inde ................................................................... $15,000 
Kenya .............................................................. $300,000 
Madagascar ....................................................... $10,000 
Pakistan ............................................................. $35,000 
Pérou ............................................................... $499,000 
Sri Lanka ........................................................... $50,000 
Monde ............................................................... $50,000 
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AFRIQUE
Pendant que la mission 

du Kenya continue d’être 
l’un des premiers engage-
ments missionnaires de OMI 
Lacombe Canada, en 2010, 
des fonds ont été alloués pour 
le Congo Lesotho et pour le 
Madagascar. Par contre, la 
Mission du Kenya continue de 
dépendre complètement de 
OMI Lacombe Canada. Nos 
missionnaires sont profondé-
ment engagés dans chaque 
aspect de la vie des gens. Ils 
sont là dans l’élevage des 
moutons jusqu’à l’assistance 
dans l’achat d’équipements 
pour faire tourner le moulin à 
maïs. Sans oublier l’aide aux 
familles impliquées dans la 
formation des laïques, ils sont 
là aussi pour soutenir les jeunes et nourrir les orphelins.

 Jim Fiori, OMI
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PROjEts sUbvEntIOnnés En 2010: $222,681.14

KEnyA – $211,653.42
Au Kenya, la formation et l’éducation continuent d’être d’une 

importance capitale. Les nouveaux candidats aux postulats ont été 
accueillis, à la Maison Bénie Joseph Gérard du Meru. Ils étudient à 
Karen à la Maison de Formation de Saint-Joseph de Cebula et, en 
Afrique du Sud, ils étudient au Scolasticat St-Joseph. Les dons reçus 
aident à couvrir les frais de scolarité et de pension. Ils servent aussi 
à défrayer les coûts encourus pour l’achat des livres et autres maté-
riels scolaires. Les livres de la bibliothèque ont été achetés à Kionyo 
et jeunes orphelins ont reçu de l’aide pour s’inscrire dans une école 
technique. De plus, une machine pour faire tourner le moulin à maïs 
a été achetée qui permet à la population de Bubwi à moudre son 
maïs. Ainsi, les familles disposeront de la farine de maïs avec laquelle 
elles préparent la nourriture principale.

COngO – $5,564.50
Au Maluku, afin d’aider à la formation et à la supervision des 

jeunes qui sont sans emplois, on a aidé à la mise sur pied d’un 
Centre. Afin de les aider à leur réintégration dans la société, l’objectif 
est d’enseigner à ces jeunes de la rue à apprendre différents métiers 
et emplois.

Alfred Groleau, OMI



LEsOthO – $2,300.00
À la Mission de la Ferme de 

Ventura, une aide a été apportée aux 
Oblats de Lesotho pour les aider 
à élever des moutons. Les revenus 
engendrés par cette initiative aideront 
à financer pour couvrir les frais de 
subsistance des candidats à la vie reli-
gieuse et à la vie sacerdotale.

MAdAgAsCAR – $3,163.22
À Toamasina, au Centre de 

Formation, des fonds ont été utilisés 
pour nourrir les 12 familles qui sont 
impliquées dans la formation des 
laïques.
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ObjECtIFs POUR 2011:

KEnyA - $300,000
•	 	Formation	–	un	novice,	trois	scholastiques,	huit	pré-novices,	

quatre postulants
•	 	Kionyo	 –	 un	 réservoir	 à	 eau	 pour	 le	 rectorat,	 un	 système	

d’eau chaude à énergie solaire pour le presbytère et le cou-
vent; l’achèvement des travaux de la Salle Saint-Eugène; le 
renouvellement de l’assurance auto; la subvention partielle 
pour l’achat d’un nouveau véhicule pour la paroisse; l’aide 
au projet SIDA/HIV. 

•	 	Meru	 –	 remplacement	 du	 réservoir	 d’eau;	 achat	 de	 bétail	
afin de pourvoir le lait et la viande pour la communauté.

•	 	Nairobi	 –	 réserve	 d’énergie	 solaire;	 achat	 possible	 d’un	
générateur.

•	 La	présence	Oblate	et	projets	généraux.	

MAdAgAsCAR - $10,000
•	 Formation	des	laïques
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AsIE-OCéAnIE
Tout en s’occupant à recruter et à former les jeunes intéressés à 

devenir missionnaires Oblats, les Oblats de l’Inde, du Pakistan et du 
Sri Lanka continuent de prendre soin des enfants orphelins. 

 Joseph Aloysius Roy, OMI
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PROjEts sUbvEntIOnnés En 2010:  $60,485

IndE - $10,520

En Inde, il y a quatre jeunes Oblats 
qui prononceront leurs vœux perpétuels, 
sept novices et neuf pré-novices. Dans 
l’Ashram Oblat de Aanmodaya (fondé 
en 1990), des fonds ont été utilisés pour 
acheter de l’ameublement pour les 
huttes de prière

PAKIstAn - $39,965

À Lahore, des véhicules 
ont été achetés pour l’École 
de Philosophie des Oblats et 

le Juniorat Oblat de Multan (le véhicule actuel a 14 ans). À Karachi, 
d’autres fonds ont été utilisés pour améliorer les conditions de vie 
des scolastiques du Scolasticat Oblat.



sRI LAnKA - 
$10,000

À 
l’Orphelinat de 
Anpaham, les 
fonds recueillis 
servent à nour-
rir et à habiller 
les garçons et les 
filles de 6 à 18 
ans. Ces enfants 
sont orphelins de 

père et de mère ou ont perdu l’un des deux parents. Ils se montrent 
assidus à se doter d’une bonne éducation et à participer aux activi-
tés parascolaires telles que le sport et les activités culturelles pour 
lesquelles ils se sont mérités plusieurs trophées et prix.

ObjECtIFs POUR 2011:

IndE - $15,000
•	 	Le	Juniorat	des	

Oblats

PAKIstAn - $35,000
•	 	Les	Oblates	du	

Pakistan

sRI LAnKA - $50,000
•	 	L’Orphelinat	

Anpaham 
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CAnAdA /
LEs étAts-UnIs

Partout dans le monde, on peut trouver des Oblats Canadiens 
qui sont aussi très actifs au Canada. Ils œuvrent d’un océan à l’autre 
et partagent leur esprit jusqu’aux immensités glacées du Grand Nord.  



CAnAdA PROjEts sUbvEntIOnnés 
En 2010: $142,188.18

Les projets subventionnés incluent le Ministère auprès des 
jeunes / le programme de formation au Leadership offert par Mike 
Dechant, OMI et Dan Dionne, OMI; la formation personnelle dans le 
Diocèse de Churchill et de la Baie d’Hudson; la direction de retraites 
au Centre de Prière Qu’Appelle par Gleen Zimmer, OMI; le pro-
gramme de Théologie Biblique et Pastorale offert aux communautés 
autochtones et aux professeurs de la Communauté Locale du Frère 
Anthony (Alberta).

LEs étAts-UnIs PROjEts 
sUbvEntIOnnés 
En 2010: $25,037.50

À San Antonio (Texas), Ron 
Roheiser, OMI, continue d’assumer 
son rôle de Président de l’École 
Oblate de Théologie. Des fonds ont 
été utilisés pour parfaire l’éducation 
des séminaristes, des Oblats et des 
laïques.
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ObjECtIFs POUR 2011:  $240,000
•	 Soin	des	aînés	

•	 Formation	des	laïques	

•	 Le	Grand	Nord	Canadien

•	 Les	Missions	dans	les	Paroisses

•	 Les	Centres	de	Prière	et	de	Retraite

•	 Le	Ministère	auprès	de	la	Jeunesse

Leo Engel, OMI et Joe Zoller, OMI

Louis Détillieux, OMI
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L’AMéRIQUE LAtInE
Dans plusieurs pays de l’Amérique Latine, les projets d’eau cou-

rante, la formation des laïques et l’éducation continuent d’être les 
priorités. Au Pérou, depuis le tremblement de terre de 2007, Blaise 
MacQuarrie, OMI, et son équipe ont construit plus de 300 maisons. 
Comme plusieurs des voyageurs qui ont effectué un stage mission-
naire à la Mission de Santa Clotilde pourront l’attester, le Centre 
Médical Santa Clotilde continue d’apporter à la population locale les 
soins médicaux de base.
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PROjEts sUbvEntIOnnés En 2010: $552,984.21

bOLIvIE – $46,408.35
En Bolivie, les projets qui sont priorisés continuent d’inclure 

la construction de puits artésiens pour pourvoir aux besoins d’eau 
potable pour la consommation quotidienne de la population et 
pour subvenir aux 
besoins des pro-
jets d’agriculture 
à CCIEM~Jaraña. 
Des fonds sont 
aussi utilisés pour 
prodiguer des soins 
de santé et pour 
assurer l’éducation 
des jeunes.

bRésIL – $6,400.00
Par le biais de l’École d’Agriculture Familiale (EFAG - Family 

Agricultural School), dans les régions semi-arides du Brésil, les pro-
jets d’eau potable et construction de systèmes d’irrigation qui per-
mettront d’arroser les jardins de légumes des familles, continueront 
d’être une priorité. Des fonds ont aussi été utilisés pour défrayer les 
coûts encourus pour la formation des laïques.
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CUbA – $7,393.51
Dépenses servant à couvrir le voyage de l’expérience mission-

naire de personnes intéressées à la Mission.

hAïtI – $10,000.00
Des dons ont été reçus pour soulager les victimes du terrible 

tremblement de terre.

PéROU – $482,782.35
Des activités paroissiales à l’assistance médicale et à la construc-

tion des maisons, les missionnaires du Pérou tendent la main à tous 
les gens dans le besoin. À Aucayacu, sous la direction de Leonardo 
Aguirre, OMI, un projet pour l’élevage des Buffalo est aussi en voie 
de réalisation 



ObjECtIFs POUR 2011: 

bOLIvIE – $93,000
•	 CCCIEM~Jaraña
•	 Aide	Sociale	à	Cochabamba,	La	Paz	et	Santa	Cruz
•	 Aide	aux	Oblats	de	la	Bolivie

bRésIL – $13,000
•	 Construction	de	Citernes	
•	 Assistance	sociale	aux	pauvres	et	aux	lépreux

gUAtEMALA – $45,000
•	 Aide	aux	Oblats	du	Guatemala
•	 Travail	en	Paroisses
•	 	Aide	Sociale	par	le	biais	du	 

Centre Paroissial de Formation  
Pastorale
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PéROU – $499,000
•	 Assistance	Sociale	et	Aide	aux	Paroisses,	Joe	Devlin,	OMI
•	 Soin	aux	Aînés	
•	 Formation
•	 Aide	aux	Parents
•	 	Soins	de	Santé	(incluant	un	programme	contre	la	tubercu-

lose (TB))
•	 Construction	de	Maisons,	Blaise	MacQuarrie,	OMI
•	 Hôpital	de	Santa	Clotilde,	Maurice	Schroeder,	OMI
•	 Élevage	de	‘Buffalo’
•	 Assistance	Médicale

Joe Devlin, OMI
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MOndE
Lors d’événements imprévisibles, de désastres naturels et de 

dépenses imprévues, on nous demande fréquemment de contribuer. 
Nous aimerions pouvoir disposer d’un fonds de secours qui nous 
permettrait d’agir dès l’avènement d’un cataclysme.

ObjECtIFs POUR 2011 – $50,000
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Atelier 
sur l’icône 
de saint 
Eugène de 
Mazenod et 
Retraite

Du 1er au 7 août, un 
atelier sur l’icône de Saint 
Eugène et une retraite auront 
lieu au Centre Galilée de 
Arnprior (Ontario).

Afin de commémorer le 150ième anniversaire du décès du fon-
dateur	des	Oblats,	Saint	Eugène	de	Mazenod,	l’icône	du	saint	homme	
se trouvait sur la couverture du dernier numéro de L’Esprit Oblat.

Prier avec de la Peinture : Écrire l’Icône de Saint Eugène de Mazenod, 
sera	animé	par	 l’iconographe,	Suzanne	Manchevsky	et	 le	directeur	
spirituel Jack Lau, OMI. 

Pour plus d’information, bien vouloir contacter le Centre Galilée 
- tél. : 613-623-4242 adresse courriel info@galileecentre.com.

 Option de
Paiement-Cadeau

Présentement, nous sommes habilités à accepter des 
dons par carte de crédit !

S’il	 vous	 plaît,	 bien	 vouloir	 remplir	 le	 formulaire	 de	
cadeau	inclus	ou	appelez	notre	bureau	qui	est	en	service	
de libre appel : 1-866-342-6264. Nous nous ferons un plai-
sir de vous aider et d’acheminer 
vos dons aux missions Oblates.

nOUvEAU
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dons aux œuvres des 
missionnaires Oblats 

Avez-vous	officiellement	commencé	à	transférer	les	
valeurs	que	vous	planifiez	léguer	aux	missions	Oblates	?

Avec la nouvelle loi sur l’impôt, introduite en 2006, 
tout en évitant le paiement de l’impôt sur les plus-val-
ues (intérêts/gains en capital, etc.), dès maintenant vous 
pouvez	donner	directement	vos	valeurs	(parts)	à	AMMI	
Lacombe Canada MAMI et recevoir un reçu officiel 
d’impôt sur le revenu. 

S’il	 vous	 plaît,	 afin	 de	 bénéficier	 de	 cette	 offre	
d’impôt-économie, pour de plus amples informations, 
bien vouloir appeler à notre bureau au 1-866-432-6264 
et vous adresser à Diane Lepage. Une valeur marchande 
minimum de $5,000.00 est suggérée. 

Nous serions heureux de faciliter cet échange qui, 
en plus d’être avantageux, pourrait contribuer à aider les 
pauvres des missions Oblates.

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



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
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