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Bolivie $72,615.00

Brésil $10,725.00

Canada $116,029.35

Inde $23,570.00

Kenya $245,950.68

Pakistan $8,400.00

Pérou $476,325.10

Sri Lanka $10,475.00

Monde $147,969.64

Projets financés 
2011

$1,112,059.772011 Projects Funded 

Bolivie 
Brésil 
Canada  
Inde 
Kenya   
Pakistan  
Pérou 
Sri Lanka   
Monde 
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Rayons d’Espérance
À travers le monde entier, à l’instar du soleil qui sait tra-

verser les nuages après une nourrissante pluie de printemps, 
les Missionnaires Oblats du Canada continuent de prendre 
soin des pauvres et de faire briller sur eux l’espérance. Auprès 
des sans-abris des rues de nos grandes villes canadiennes, des 
démunis des peuples de l’Afrique, de l’Amérique Latine et de 
l’Asie, on trouve des Oblats de Marie-Immaculée qui prêtent 
main forte et sèment partout des pousses d’espérance.

C’est avec une appréciation sincère et une profonde grati-
tude que nous pouvons dire que les amis canadiens des Oblats 
continuent de se souvenir des plus démunis. Même si beau-
coup de nos concitoyens traversent une période de difficulté 
financière, nous avons quand même observé une augmen-
tation du nombre des membres de la Famille Oblate qui ont 
trouvé le moyen d’offrir leur soutien financier.

En 2011, 2,908 membres ont donné $1, 369, 739.95 à MAMI. 
Dans ce montant total, il faut mentionner neuf dons provenant 
de successions s’élevant à $130, 263.95.  $1,112,059.77 ont été 
distribués par le bureau de la Mission Oblate (MAMI).

De façon adéquate, il n’y aura jamais assez d’espace et de 
mots pour remercier nos bienfaiteurs. S’il vous plaît, sachez 
que vous êtes appréciés, aimés et que des prières sont faites 
à vos intentions. Oui, à chacun de vous, merci de bien vouloir 
être ce rayon de Soleil qui réchauffe nos cœurs! 
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Objectifs pour 2012
$1,350,000

Bolivie ............................................................. $90,000
Brésil ............................................................... $15,000 
Canada .......................................................... $250,000 
Guatemala ...................................................... $20,000 
Inde ................................................................. $15,000 
Kenya ............................................................ $350,000 
Madagascar .................................................... $10,000 
Pakistan ........................................................... $30,000 
Pérou ............................................................. $500,000 
Sri Lanka ......................................................... $30,000 
Monde ............................................................. $40,000
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Kenya
PROjEts subvEntiOnnés En 2011 :

$245,950.68

•	 	École	primaire	du	Bubwi	(cours	de	mise	à	niveau)
•	 	Besoins	éducationnels
•	 	Dépenses	reliées	à	la	formation	incluant	livres,	frais	

médicaux, frais scolaires, chambre et pension
•	 Gestion	de	biens	à	Karen
•	 Programme	du	postulat	de	Meru
•	 Bureau	de	la	Mission
•	 	Programme	de	philosophie	du	pré-noviciat	du	Nairobi
•	 Personnel
•	 Assistance	sociale
•	 Bureau	des	vocations
•	 Messes
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AU DESSUS:  Jim Fiori, OMI EN-DESSOUS:  Mario Azrak, OMI



KEnya - ObjEctifs POuR 2012 : $350,000

Concernant la formation et l’éducation qui sont d’une impor-
tance capitale, la Mission du Kenya dépend totalement de l’OMI 
Lacombe	Canada.	Nos	missionnaires	sont	profondément	impliqués	
dans tous les aspects de la vie des gens - besoin de nourrir et de 
vêtir les orphelins, soutien aux familles pauvres et éducation de la 

jeunesse. 
Au Kenya, les Oblats 

contribuent réellement à 
rehausser la vie spiritu-
elle, émotionnelle et phy-
sique de la population. 
Grâce à leur présence et à 
l’exercice de leur charisme, 
plusieurs jeunes hommes 
sont présentement en train 
d’étudier et de discerner 
leur vocation à la vie reli-
gieuse comme mission-
naires Oblats. Oui, au creux 
de plusieurs vies, vos dons 
aident nos Oblats à faire 
une différence.
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Asia – Océanie
PROjEts subvEntiOnnés En 2011 :

 $42,445.00

Inde PROjEts subvEntiOnnés: $23,570
•	 Construction	du	Séminaire	St-Eugène
•	 Juniorat	De	Mazenod	

Pakistan PROjEts subvEntiOnnés: $8,400
•	 Formation
•	 Génératrice	électrique

Sri Lanka PROjEts subvEntiOnnés: $10,475
•	 Service	de	secours	d’urgence	
•	 Projet	à	la	Paroisse	Ste-Marie	
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asiE Et OcéaniE - ObjEctifs POuR 2012 :
$75,000

ObjEctif dE l’indE : $15,000
Les Oblats de l’Inde travaillent actuellement avec les futurs mis-

sionnaires concernant le charisme Oblat.

ObjEctif du PaKistan : $30,000
Au	 Scolasticat	 de	 Karachi,	 Joseph	Aloysius	 Roy,	 OMI,	 est	 très	

engagé dans le processus de formation de futurs Oblats. Afin de pré-
parer les futurs scolastiques à entrer au scolasticat, des cours de phi-
losophie leur sont offerts.

ObjEctif du sRi lanKa : $30,000
En	 1987,	 par	 les	 Oblats	 de	 la	 Province	 de	 Jaffna,	 l’Orphelinat	

Anpaham (Un Foyer d’Amour) a été mis sur pied. Là-bas, de pau-
vres enfants de Dieu sont abrités, nourris, éduqués, soignés et revê-
tus d’amour. Tout en les éveillant au sens de leur dignité humaine, 
ils sont aussi formés à grandir dans l’espérance d’un avenir meilleur.
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Canada
PROjEts subvEntiOnnés En 2011 :

$116,029.35

•			Soin	des	aînés	–	La	Résidence	Mazenod	
	 o		Équipement	électrique
•		Mission	du	Nord	
 o   Programme de Formation de 

Laïques	au	le	Nord-Ouest	de	la	
Saskatchewan

 o   Célébrations du Centenaire dans 
la région du Churchill

•		Missions	paroissiales	
•			Maison	de	Prière	Qu’Appelle	

House et Le Centre Gallilée 
	 o			Retraites	personnelles	et	

direction spirituelle
•			Ministère	auprès	de	la	

Jeunesse	
	 o			Équipes	missionnaires	du	

Nouvel	Orléans
 o   Formation de leaders 

auprès	de	la	Jeunesse
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Louis Andreas, OMI  Mark Blom, OMI 



Greg Oszust, OMI
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canada – ObjEctifs POuR 2012 : $250,000 

Tout comme dans le secteur des retraites, des centres de renou-
veau, de la pastorale jeunesse et du soin des aînés, les Oblats du 
Canada	continuent	de	s’impliquer	dans	les	missions	du	Grand	Nord	
et du ministère paroissial. 

Assistés par des leaders laïcs, les Oblats Louis Andreas et Alfred 
Hubening voyagent à travers le Canada pour guider les paroisses de 
missions. À l’exemple de Saint Eugène et de façon unique - tout en 
réaffirmant de façon vibrante la vie de la communauté paroissiale qui 
contribue à la transformation des cœurs et des âmes - l’équipe part-
age son grand Amour de Dieu

Les Oblats Dan Dionne et Mike Dechant sont des mem-
bres	énergiques	de	 l’équipe	du	Ministère	 Jeunesse.	Dans	 la	 région	
d’Edmonton, ils tendent la main aux jeunes. La formation de jeunes 
leaders permet à ces derniers de vivre une intense expérience de foi 
qui revitalise leur vie spirituelle et les rend capables d’œuvrer auprès 
de la jeunesse.

Dans	les	régions	du	Grand	Nord,	on	trouve	des	équipes	d’Oblats	
et de ministres laïcs. L’Arctique a changé. Par contre, les distances 
énormes, l’isolement, le coût élevé de la vie, le froid intense, la 
langue et l’attachement à la terre demeurent ainsi que les problèmes  
croissants reliés à l’alcool, la drogue et la violence. Offrant leur 
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Le Supérieur Général Louis Lougen, OMI 

espérance et exprimant leur solidarité, c’est impressionnant 
d’observer la sincérité des missionnaires Oblats, la profondeur de 
leur foi, la force de leur courage et leur patience face au travail qui se 
déroule parfois dans une réalité difficile.

Situés à travers tout le Canada, les maisons de retraite et les 
centres de renouveau continuent d’offrir des lieux d’hospitalité et de 
beauté, des espaces de silence, de contemplation et de prière. Ces 
lieux sacrés accueillent toutes les personnes assoiffées de solitude, de 
guérison, de formation et de croissance spirituelle.

 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, pour donner en ligne, s.v.p. bien vouloir visiter notre 
site	web	l’adresse	www.oblatemissionassociates.ca,	ou	appelez	
notre bureau qui est en service de libre appel : 1-866-342-6264. 
Nous	nous	ferons	un	plaisir	de	vous	
aider et d’acheminer vos dons aux 
missions Oblates.

nOuvEau
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Amérique Latin
PROjEts subvEntiOnnés En 2011 :

$559,665.10

Bolivie PROjEts subvEntiOnnés : $72,615
•	 CCCIEM	-	Jaraña
•	 Clinique	de	Santé	de	Punata	
•	 Éducation
•	 Formation
•	 	Construction	de	bancs	pour	la	chapelle,	fabrication	de	

meubles variés et installation d’un système électrique
•	 Colis	de	Noël
•	 	Soins	de	santé	et	aide	alimentaire
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dons aux œuvres des 
missionnaires Oblats 

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

Avec la loi sur l’impôt, introduite en 2006, tout en évitant 
le paiement de l’impôt sur les plus-values (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.
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Brésil PROjEts subvEntiOnnés : $10,725
•	 École	d’Agriculture	Familiale	
•	 Citerne	d’eau	potable
•	 Action	pastorale	à	la	paroisse	Lapinha
•	 Orphelinat	de	Nilzete
•	 Assistance	sociale

Pérou PROjEts subvEntiOnnés : $476,325.10
•	 Aucayacu	–	Paroisse	de	Jesus	Salvador
•	 Assistance	sociale
•	 Parents	adoptifs		–	École	San	José	
•	 Parrainage	de	l’Éducation	
•	 Besoins	médicaux	des	missions	du	Pérou
•	 Programme	Médical	de	Santa	Clotilde
•	 Soins	tertiaires	des	patients	à	Lima
•	 Programme	contre	la	Tuberculose
•	 Maisons	
•	 Soins	des	aînés
•	 Formation
•	 Expérience	de	la	Mission	2011
•	 Cuisine	de	la	Soupe	Populaire	de	La	Paz
•	 Centre	Oscar	Romero	



•	 Élevage	des	buffles	
•	 Hôpital	Santa	Clotilde
 o Construction de résidences pour les médecins
 o Salaire pour le directeur médical
 o Dépenses opérationnelles de l’hôpital
 o Lait pour les bébés sous-alimentés
•	 Programme	pastoral	pour	les	Indigènes	
•	 Cours	de	formation	pré-universitaire	pour	les	jeunes
•	 Paroisse	Santa	Clotilde

améRiquE latinE – ObjEctifs POuR 2012:
$605,000

ObjEctif dE la bOliviE : $90,000
CCCIEM-Jarána	pourvoit	 aux	besoins	 fondamentaux	des	gens	

(l’éducation et la formation des familles dans le besoin). En servant 
des petits déjeuners à 250 élèves, en abritant les enfants abandonnés, 
en prodiguant des cours d’informatique, en faisant la promotion des 
bonnes habitudes alimentaires et en contribuant à améliorer la santé 
de la population, le Centre aide réellement les gens et leur apporte 
de l’espérance.

Cristina	Rodriguez,	avocate	par	profession,	est	une	amie	intime	
des Oblats. Après avoir consacré ses temps libres pour mettre sur 
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pied des centres de la petite enfance (trois jours/semaine) pouvant 
accueillir les enfants des parents qui ne peuvent payer les frais de 
garde, Cristina se concentre maintenant sur les besoins les plus fon-
damentaux des familles démunies tels que l’alimentation de base, 
l’attention médicale et l’éducation. 

ObjEctif du bRésil : $15,000
Paulo	Ehle,	un	Oblat	de	Saskatchewan,	poursuit	son	ministère	au	

Brésil où il œuvre depuis 1978. Maintenant que le projet de la citerne 
d’eau potable est terminé, Paulo continue d’exercer son ministère et 
travaille	avec	l’École	d’Agriculture	Familiale.

Jim	et	Ieda	Hellman	qui	travaillent	actuellement	avec	les	pauvres	
du Salvador, de Bahia et du Brésil sont des partenaires de longue date 
des Oblats. Autant qu’ils le peuvent, ils accompagnent les lépreux et 
leurs familles, distribuent nourriture et vêtements, animent des cours 
de Bible, etc. 

ObjEctif du PéROu : $500,000
Dans un réseau de 400 kilomètres, le petit hôpital rural de Santa 

Clotilde offre ses précieux services à la population résidant sur les 
berges	qui	longent	la	Rivière	Napo.	S’appuyant	sur	un	pouvoir	qui	
les transcende, le bloc opératoire, les petits bateaux de la rivière et 
l’église des environs débordent de prières et de louange à Dieu. 

Dans d’autres régions du Pérou, une génération entière a grandi 

Joe Devlin, OMI
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au sein d’une atmosphère de corruption, de trafic de drogues et d’un 
mouvement de guérilla où la vie et la mort se négocient. 

Les	Oblats	canadiens	et	péruviens,	incluant	Blaise	MacQuarrie	
et	Joseph	Devlin,	sont	là-bas	en	train	d’aider	les	familles	démunies	à	
pourvoir à leurs besoins fondamentaux concernant le logement, les 
repas de tous les jours, les vêtements, l’éducation de base et la crois-
sance spirituelle.

En vue d’éveiller au sens de l’environnement et d’enseigner 
la	 catéchèse,	 les	 missionnaires	 Edgar	 Nolasco,	 OMI,	 et	 Roberto	
Carrasco,	 OMI,	 sont	 responsables	 du	 projet	 Recreárte	 (se	 récréer	
soi-même) qui a été mis sur pied pour la jeunesse du bassin de la 
Rivière	Napo.	Au	Centre	St-Eugène	de	Mazenod,	les	jeunes	ont	aussi	
la chance de recevoir des cours pré-universitaires.

De façon significative, les Oblats contribuent à l’épanouissement 
des communautés autochtones de l’Amazonie.

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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À travers le Monde
PROjEts subvEntiOnnés En 2011 :

$147,969.64

Chili PROjEt subvEntiOnné :  $2,090.50
•	 Ministère	auprès	de	la	jeunesse	

Congo PROjEt subvEntiOnné :  $5,385.02

•	 Projet	Maluku	–	formation	technique	de	la	jeunesse

Cuba PROjEt subvEntiOnné :  $10,576.43

•	 Expérience	de	la	Mission	en	2011

Guatemala   PROjEt subvEntiOnné :  $9,685

•	 Formation
•	 Formation	des	Laïques	

Haïti     PROjEts subvEntiOnné :  $101,285.19

•	 Éducation	pour	les	enfants	de	réfugiés
•	 Assistance	médicale	pour	éradiquer	le	choléra
•	 Pwoje	Espwa	Sud	-	Espoir	pour	le	Programme	des	Enfants
•	 	Ateliers	de	formation	concernant	les	valeurs	chrétiennes

Lesotho PROjEt subvEntiOnné :  $2,500

•	 Projet	de	ferme	à	la	Mission	Ventura

Madagascar PROjEts subvEntiOnnés : $6,203.50
•	 Sessions	de	catéchèse	
•	 	Soins	 de	 santé	 pour	 les	 familles	 en	 stage	 de	 formation	 à	

Toamasina



Afrique du Sud 
PROjEt subvEntiOnnés : $2,800

•	 Publication	du	journal	théologique

Zimbabwe 
PROjEt subvEntiOnnés : $7,444

•	 	Programme	de	Thérapie	pour	les	victimes	de	
Malnutrition

ObjEctifs POuR lEs PROjEts mOndiauX :
$70,000

madaGascaR : $10,000
Pendant une période de dix mois, les missionnaires Oblats offrent 

la formation religieuse aux familles rurales qui viennent au Centre 
de Toamasina. Après cette absence prolongée, dans leurs paroisses 
respectives, les Oblats retournent à leurs ouailles. Comme leaders 
spirituels, ils continuent de promouvoir, de nourrir et de propager la 
foi catholique.

GuatEmala : $20,000
De façon incomparable, les Oblats du Guatemala répon-

dent aux nombreux besoins de la population locale. Touchés par le 
style de vie des vaillants missionnaires, plusieurs jeunes hommes 
se sentent motivés à devenir eux-mêmes Missionnaires Oblats et 
désirent explorer cet attrait pour la vie sacerdotale et missionnaire. 
Incontestablement, Dieu ne 
cesse de déverser ses béné-
dictions sur nous et sur le 
Guatemala.

aidE uRGEntE : 
$40,000

En cas de désastres 
naturels et de crises, MAMI 
offre assistance et aide.
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AMMI Lacombe canada MAMI 

a le privilège de soutenir nos 

Missionnaires oblats qui, par 

leurs œuvres humanitaires 

(nourrissent les affamés – pren-

nent soin des malades – vêtent 

ceux qui sont nus – apportent 

l’Amour de Dieu à ceux qui sont 

dans le besoin) consacrent leur 

vie au service des pauvres et 

des démunis de ce monde. 

Nous soutenons tous les 

Ministères et les Missions 

Oblates dans les pays suivants :

 Bolivie
 Brésil 
 Canada
 Guatemala
 Inde
 Kenya
 Pakistan
 Pérou
 Porto Rico
 Sri Lanka
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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

Les dons en ligne peuvent 
être offerts par:

www.oblatemissionassociates.ca

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


