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Projets financés 
2012

$1,217,842.63

Bolivie $71,392.00
Brésil $5,500.00
Canada $147,745.46
Congo $5,582.41
Guatemala $1,230.25
Haïti $26,768.25
Inde $22,000.00
Kenya $429,864.25
Lesotho $15,058.55
Madagascar $8,075.00
Pakistan $19,546.00
Pérou $448,535.21
Porto Rico $16,515.25
Sri Lanka $1,030.00
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Atteindre les plus 
hauts sommets

Nous ne sommes pas des girafes.
Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d’atteindre 

le sommet des arbres pour grignoter le fruit 
succulent que plusieurs autres créatures 

n’arrivent pas à agripper non plus. Par 
contre, parce que nous éprouvons un 

besoin viscéral, dépassant tout ce que 
nous pouvons comprendre, ceci ne 

nous empêche pas de poursuivre 
des buts inatteignables. Sachant 

que nous toucherons des vies 
de mille et une façons, nous, 

les membres des bureaux 
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des Missions Oblates du Canada, nous continuons d’atteindre des 
objectifs qui arrivent à surpasser le sommet.

Nous contribuons à nourrir ceux qui ont faim physiquement, 
émotionnellement et spirituellement. Nous nous souvenons des 
moments de notre enfance où nos parents nous disaient : « Aide-toi 
et le Ciel t’aidera! » Parfois, nous pouvons apporter cette petite pous-
sée ou tape sur l’épaule susceptible d’en aider plusieurs à se pren-
dre en main. Nous pouvons être là avec les démunis pour construire 
cette modeste demeure qui saura les abriter – demeure qui jusque là 
n’avait été qu’une simple rêve. Nous pouvons être là pour aider les 
gens à installer cette conduite d’eau qui alimentera le lopin de terre 
qui saura assurer la survie de leurs récoltes, étancher leur soif et pro-
longer leurs vies. Désormais, cette eau qui se trouvait à des milles et 
des milles de distance se trouvent à proximité de leurs foyers.

Nous sommes là pour aider les gens à améliorer leurs salles de 
classe, lieux où ils apprennent à élever leur qualité de vie. Nous som-
mes là pour leur apporter un soutien spirituel et émotionnel. Par ail-
leurs, de la façon la plus simple, pour chaque parcelle de vie offerte, 
ne recevons-nous pas le centuple ici-bas?

Transmettre cette joie et cette récompense à nos supporteurs 
n’est pas du tout chose facile. Dans ce numéro de L’Esprit Oblat, c’est 
pourquoi nous tentons de vous montrer plusieurs visages souriants 
de personnes avec qui nous échangeons en Afrique, en Amérique du 
Sud, en Asie et, plus près de chez nous, au Canada. Ceci est notre 
façon à nous de dire que VOUS faites une différence dans un grand 
nombre de vies et c’est aussi notre façon de vous dire et redire, merci 
et encore merci!
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Dans ce numéro, vous avez notre rapport annuel : vous trou-
verez les lieux et identifierez les façons avec lesquelles nos fonds ont 
été dépensés. Nous sommes heureux de vous dire qu’en 2012, nous 
avons recueilli $1, 338, 919.87, montant modestement en dessous 
de notre objectif de $1, 350,000.00. Connaissant votre générosité, 
nous continuons à aspirer davantage! C’est pourquoi, pour l’année 
2013, le but à atteindre est établi à $1.4 million. En 2012, nous avons 
déboursé $1,217,842.63 et subventionné plus de 110 projets.

Les dons recueillis proviennent de 2,571 membres de notre 
grande Famille Oblate. Ceci fait une moyenne de $520.78 par mem-
bre. Parmi ce nombre, il y a eu 10 dons provenant de successions qui 
s’élevaient à $99,981.92. Ce montant a servi à élever considérable-
ment la moyenne des dons reçus. 

Nos dépenses de levées de fonds - lesquelles incluent le coût de 
production de la publication L’Esprit Oblat - s’élèvent à $311, 992.02. 
Ce montant inclut les frais bancaires et légaux, le coût de location 
de nos locaux et les frais de fonctionnement, les salaires payés et la 
projection de la Mission. En tout, pendant ces cinq dernières années, 
le montant utilisé pour nos levées de fonds s’élève à 22%.

Encore une fois, nous comptons nos bénédictions qui corre-
spondent à ce que vous êtes et faites. Oh, nous sommes tellement 
reconnaissants pour votre soutien spirituel et financier! Après tout, 
ne sommes-nous pas une grande Famille Oblate, une immense 
bénédiction de Dieu?

Mille mercis!
John et Emily Cherneski, Coordinateurs en Communications

 Dons aux œuvres des missionnaires Oblats 
Avez-vous officiellement commencé à transférer les valeurs 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 mainten-
ant 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 avan-
tageux, pourrait contribuer à aider les pauvres des missions Oblates.
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Objectifs pour 2013 
$1,400,000

Bolivie ............................................................. $80,000
Brésil ............................................................... $10,000 
Canada .......................................................... $250,000 
Guatemala ...................................................... $10,000 
Inde ................................................................. $20,000 
Kenya ............................................................ $500,000 
Madagascar .................................................... $10,000 
Pakistan ........................................................... $20,000 
Pérou ............................................................. $450,000 
Sri Lanka ......................................................... $10,000 
Monde (Congo, Haiti, Lesotho, etc.) ............ $40,000
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Afrique
Objectifs POur 2013: $550,000

Étant donné que la Mission du Kenya est totalement dépendante 
de OMI Lacombe Canada, elle continuera d’être prioritaire dans nos 
engagements missionnaires. Les missionnaires du Kenya œuvrent 
dans trois principaux centres, Karen (Nairobi), Kionyo et le Méru. 

Des champs luxuriants entourent la paroisse St. Stephen du 
Kionyo qui compte 11 Maisons de Prière. La plupart des projets 
sponsorisés par MAMI – tels les moulins à bois et à scie, la bou-
langerie, les cliniques de santé, les écoles, les maisons de prière et les 
projets d’eau potable – prennent place à Kionyo. 

Méru et Karen sont les centres sélectionnés pour la formation 
des nouveaux Oblats. C’est à Méru que tout débute pour les jeunes 
hommes qui sont intéressés aux Oblats et désirent en connaître 
davantage sur la Congrégation et le charisme de Saint Eugène de 
Mazenod. C’est à Karen que se trouve la maison principale de for-
mation pour les pré-novices et qui sert aussi à héberger les Oblats 
qui poursuivent leurs études. Ceci constitue la Communauté Oblate 
de Karen.

Au Méru, les Oblats visitent les quartiers pauvres et les pris-
ons. Ceci fait partie de leur expérience pastorale. À Karen (Nairobi), 
les Oblats prodiguent des soins à un orphelinat qui accueillent des 
enfants atteints de VIH/SIDA.
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Jim Fiori, OMI, et les étudiants d’OMI Moses, Phelix, et Joseph

Gideon Rimberia, OMI
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Cette année, les missionnaires vont desservir un quatrième dis-
trict (Kusuju) qui est situé au sud du Nairobi. Là-bas, la terre est 
plus aride et il y a plusieurs besoins qui requerront des fonds afin 
de subventionner des projets semblables à ceux qui ont été réalisés 
à Kionyo.

PrOjets missiOnnAires subventiOnnés 
en 2012: $458,580.21

KenyA
•	 	Serre	et	ferme	d’élevage	de	poissons
•	 	Véhicule	 robuste	 pour	 voyager	 sur	 les	 chemins	 rocailleux	

des collines de Kionyo 
•	 	Réservoir	d’eau	chaude	 (utilisant	 l’énergie	 solaire)	pour	 la	

résidence des Oblats de Kionyo
•	 Dépenses	de	formation	–	chambre	et	pension,	frais	scolaires
•	 	Au	 Ngongo,	 équipement	 de	 laboratoire	 pour	 l’École	

St-Martin
•	 Besoins	de	base	des	missionnaires	Oblats

cOngO
•	 	Équipement	 pour	 donner	 des	 ateliers	 afin	 de	 former	 des	

jeunes et les aider à développer leur expertise en commerce

Dionisius Ananua, OMI
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LesOthO
•	 	Programmes	 de	 Ressourcement	 pour	 les	 missionnaires	

Oblats

mADAgAscAr
•	 Catéchistes	et	formation	de	laïques	
•	 	Bicyclettes	et	ordinateurs	pour	les	jeunes	gens	qui	suivent	la	

formation Oblate
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Asie – Océanie
Objectifs POur 2013: $50,000

Prendre soin des orphelins et de plusieurs familles démunies 
sont des objectifs que les Oblats de l’Inde, le Pakistan et du Sri 
Lanka continuent de favoriser. Subvenir aux besoins de nourriture et 
d’éducation des gens les aide à devenir autonome et à trouver du tra-
vail. La formation des futurs missionnaires Oblats continuent encore. 
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PrOjets subventiOnnés en 2012: $42,576.00

inDe
•	 	Ordinateurs	et	besoins	éducationnels	de	l’Institut	de	

Philosophie De Mazenod

PAKistAn
•	 Formation	des	catéchètes	et	des	professeurs	de	religion
•	 Formation	des	jeunes	qui	étudient	pour	devenir	prêtres

sri LAnKA
•	 Assistance	aux	veuves	et	aux	pauvres
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Canada
Objectifs POur 2013: $250,000

Les Oblats du Canada sont impliqués dans plusieurs paroisses 
dans les Missions du Grand Nord, la Mission du ministère parois-
sial et de la pastorale jeunesse. Tout comme le font nos Maisons 
de Soins pour nos aînés, les Maisons de Retraite et les Centres de 
Ressourcement continuent d’apporter des lieux de silence et de 
recueillement.

Mike Dechant, OMI
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Greg Oszust, OMI
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PrOjets subventiOnnés en 2012: $146,745.46

cAnADA
•	 	Programmes	de	 récupération	 et	 de	guérison	 pour	 les	per-

sonnes souffrant de traumatisme et de deuil dans deux com-
munautés situées au nord Saskatchewan 

•	 	Installation	 de	 planchers	 plus	 sécuritaires	 dans	 l’une	 des	
quatre résidences des Oblats du Troisième Âge

•	 Missions	paroissiales	
•	 Retraites	personnelles	et	direction	spirituelle
•	 	Deux	écoles	secondaires	de	l’Alberta	ont	envoyé	des	stagi-

aires pour une expérience missionnaire avec les pauvres de 
la Nouvelle Orléans

Alfred Hubenig, OMI

 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 fer-
ons un plaisir de vous aider et d’acheminer vos 
dons aux missions Oblates.

nOuveAu
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Amérique Latine
Objectifs POur 2013: $550,000

Les missionnaires Oblats de l’Amérique Latine contribuent 
à pourvoir aux besoins fondamentaux de survie se situant entre 
l’approvisionnement d’eau potable à la construction d’un toit pour 
se mettre au-dessus de la tête, entre les soins de santé et un lit pour 
dormir, entre le lait pour les bébés et les cuisines de soupe populaire 
aux colis de Noël pour les enfants vivant dans des régions éloignés.
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PrOjets subventiOnnés en 2012: $569,940.96

bOLivie
•	 	Expansion	 des	 services	 offerts	 aux	 enfants	 des	 familles	 à	

faibles revenus et aide pour acheter et installer des matéri-
aux sanitaires dans les toilettes des enfants

•	 	Clinique	de	santé	à	Punta,	Maison	familial	de	Danilo	Gotti	
(pour les jeunes qui ont des besoins spéciaux)

•	 	Soutien	 des	 jeunes	 qui	 veulent	 parfaire	 leurs	 études	 (aide	
pour payer les frais scolaires)

•	 	Programme	 d’accompagnement	 pour	 les	 jeunes	 qui	 sont	
abandonnés

•	 	Aide	alimentaire	et	 sanitaire,	distribution	de	colis	de	Noël	
dans les régions rurales de Cochabamba

•	 Équipement	informatique	pour	les	missionnaires	
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brésiL
•	 Citernes	d’eau	
•	 Écoles	d’Agriculture	pour	les	Familles
•	 Orphelinat	Nilzete

guAtemALA
•	 	Formation	 des	 jeunes	 hommes	 en	 discernement	 sur	 leur	

vocation Oblate
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hAïti
•	 Formation	de	catéchètes	
•	 	Construction	de	toits	pour	les	classes	de	l’Institut	 

Jean-Paul II 
•	 	Assistance	aux	gens	qui	luttent	contre	leur	dépendance	à	

l’alcool et à la drogue
•	 	Assistance	aux	victimes	du	VIH/SIDA	et	aux	enfants	de	la	

rue 
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PérOu
•	 Besoins	de	la	paroisse	à	Aucayacu
•	 Soin	des	Oblats	du	troisième	âge
•	 Aide	sociale	et	urgences	médicales	
•	 Formation	des	jeunes	missionnaires
•	 Soutien	de	l’Éducation	à	l’École	San	José	
•	 Œuvre	de	la	Soupe	Populaire
•	 Éducation	à	la	Santé	
•	 Maisons	et	lits
•	 Hôpital	Santa	Clotilde
•	 Lait	pour	les	enfants	souffrant	de	malnutrition
•	 Programme	contre	la	tuberculose
•	 	Trois	moteurs	pour	l’Hôpital	Santa	Clotilde	et	le	bateau	

utilisé par la paroisse pour visiter les gens qui habitent le 
long de la Rivière Napo

•	 Ministère	pastoral	auprès	des	Indigènes
•	 Préparation	académique	pré-universitaire
•	 Soin	de	patients	de	troisième	cycle	

POrtO ricO
•	 Réparation	du	toit	de	chaume	de	l’église
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cartes du Kenya
Lors de leur récente visite à la Mission 

Oblate du Kenya, Diane Lepage et Glenn 
Zimmer, OMI, ont pris en photos des 
scènes de la vie quotidienne des gens. 
Sous forme de fiches 
cartonnées, nous 
aimerions partager 
quelques-unes de ces 
photos avec vous. S’il 
vous plaît, sur le formu-
laire-cadeau ci-inclus, 
bien vouloir indiquer si 
vous désirez recevoir une 
série de cartes du Kenya.

MAMI funds have been used to build many 
schools – from cement floors and buildings, to 
school supplies and uniforms.  Children walk 
up to 10 kilometres each way to attend classes.  
Many families cannot afford student fees and 
have to choose which child is to be educated.

601 Taylor Street West,Saskatoon, SK  S7M 0C9 
E-mail: lacombemami@sasktel.net

Telephone: (306) 653-6453 • Toll Free: 1-866-432-MAMI (6264)

Fax: (306) 652-1133 • Website: www.oblatemissionassociates.ca

The Kenyan Oblates visit the slums in Meru on a weekly basis.  There is only 
one water source for cooking, drinking, laundry and bathing.  The women of 
the slums make small beaded items and cards to sell at the local market.

601 Taylor Street West, Saskatoon, SK  S7M 0C9 
E-mail: lacombemami@sasktel.net

Telephone: (306) 653-6453 • Toll Free: 1-866-432-MAMI (6264) • Fax: (306) 652-1133 • Website: www.oblatemissionassociates.ca

The Kionyo Catholic Women’s Association Bakery officially opened in 2004 

and currently has more than 100 members who volunteer their time.  It was 

funded through MAMI and contributions from the bakery members.  Profit is 

divided among the bakery members at the end of the year.

601 Taylor Street West, Saskatoon, SK  S7M 0C9 

E-mail: lacombemami@sasktel.net

Telephone: (306) 653-6453 • Toll Free: 1-866-432-MAMI (6264) • Fax: (306) 652-1133 • Website: www.oblatemissionassociates.ca

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



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



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


