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Projets financés
2014 

$1,047,030.39

Bolivie $31,379.87
Brésil $3,451.00
Canada $228,439.87
Congo $7,057.55
Haïti $7,500.00
Inde $3,000.00
Kenya $386,114.43
Lesotho $34,717.36
Madagascar $2,000.00
Pakistan $15,760.00
Pérou $325,529.43
Sri Lanka $2,080.88 
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Soutien généreux
Quel prix vaut un sourire? Combien coute une dose d’espérance? 

Quels sont les effets de la faim? 
Nous pourrions continuellement débattre de ces questions et, 

pendant que nous nous livrerions à ces débats futiles et inutiles, un 
autre enfant pourrait mourir de faim.

Ici, aux bureaux de MAMI, nous choisissons de nous concen-
trer sur le positif et sur ce que nous pouvons faire pour aider nos 
Oblats missionnaires à nourrir ceux qui ont faim et, jusqu’au bout du 
monde, à apporter de l’espérance chez tous ceux qui sont démunis.

La générosité de nos supporteurs canadiens ne connait pas de 
limites. Même dans les moments difficiles, ils savent comprendre et 
compatir aux besoins des autres. Dans ces bonnes périodes, nous 
célébrons nos succès. En 2013, nous avons eu beaucoup de raisons 
de célébrer. En fait, concernant la générosité, ce fut l’une des années 
les plus formidables que nous avons connues. Ceci est une excel-

lente façon de démarrer notre rapport annuel 
où nous vous faisons part de la façon avec 

laquelle les fonds que vous avez donnés 
ont été dépensés.

En 2013, nous sommes extrême-
ment heureux d’avoir reçu de 2,492 
donateurs actifs la somme cossue 
de $2,091,308.67. Quelques-uns de 
ces dons provenaient de succes-

sions ($79,140) et de val-
eurs mobilières boursières 

($725,784.13).  
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À cause de notre promotion pour la Mission du Kenya, nos 
dépenses de collectes de fonds ($329, 817.46) ont été légèrement 
plus élevées cette année. Par contre, à cause de la croissance des 
dons, le pourcentage des dépenses représente seulement 15.8 pour 
cent des dons recueillis. 

En 2013, nous avons déboursé $1, 047, 030.39 pour subvention-
ner approximativement 80 projets Oblats dispersés jusqu’au bout du 
monde. L’argent qui reste de la cueillette de 2013 continuera à être 
distribué pendant les années qui viennent selon les demandes de 
projets, les urgences et les besoins.

Nous publions et expédions L’Esprit Oblat cinq fois par année. 
Pour produire et expédier la publication anglaise, chaque numéro 
coute environ $1.60 et la version française est de $4.65. Ces couts 
incluent l’impression de la brochure, les formulaires pour les cadeaux, 
les signets de prières (les intentions de prière) et les enveloppes de 
retour. À ceci, il faut ajouter l’assemblage de la brochure effectuée à 
Saskatchewan par Abilities Council, les frais d’expédition ainsi que la 
traduction française.

Dans le Nord de Saskatchewan, les projets subventionnés inclu-
ent des programmes de soutien face au trauma et au deuil; en Haïti, 
nous subventionnons des programmes alimentaires; au Pérou, nous 
soutenons l’Hôpital Santa Clotilde (achat de lits, soin des malades, 
construction de maisons); au Congo, on assume les couts de for-
mation en leadership d’un groupe de jeunes et nous fournissons 
l’équipement nécessaire à ceux qui organisent l’atelier; au Lesotho, 
on offrons des programmes de ressourcement Oblat; au Kenya, nous 
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subventionnons les écoles pour les enfants qui ont des besoins par-
ticuliers, nous payons pour l’entretien de la Mission et déboursons 
aussi pour aider à la formation des jeunes en général, les approvisi-
onner d’eau et aidons plusieurs autres écoles; à Madagascar, en Inde 
et au Pakistan, nous subventionnons des programmes de formation; 
au Sri Lanka, nous défrayons les couts reliés à l’éducation de milliers 
d’enfants qui ont été affectés par la guerre.

Si nous examinons la liste de projets subventionnés et prenons 
le temps d’imaginer ce qui en découle de bienfaits chez les pauvres 
et les démunis, comment ne pas se sentir débordants de gratitude 
pour la grande générosité et la compassion des membres de notre 
Famille Oblate?

Nous espérons que le cheminement partagé est aussi enrichis-
sant pour nos donateurs qu’il l’a été pour les Oblats qui besognent 
sur place. Merci et puisse Dieu vous bénir!
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Objectifs pour 2014
$1,450,000

Bolivié ............................................................. $30,000
Brésil ............................................................... $10,000 
Canada .......................................................... $250,000 
Guatemala ...................................................... $10,000 
Inde ................................................................. $10,000 
Kenya ............................................................ $600,000 
Pakistan ........................................................... $30,000 
Pérou ............................................................. $450,000 
Sri Lanka ......................................................... $10,000 
Monde (Congo, Haïti, Lesotho, Madagascar, etc.) ....... $50,000
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Afrique
OBJECTIFS :

Le Kenya continue d’être l’un de nos engagements 
missionnaires prioritaires. En plus de notre présent travail à 

Karen (Nairobi), Kionyo et au 
Méru, les Oblats se sont 

engagés (à la demande 
de l’évêque) à prendre 
en charge la nouvelle 
paroisse du Kisaju, au 
sud du Nairobi.
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Gideon Rimberia, OMI et 
Gerry Conlan, OMI au 

clinique de Gaturi PrOJETS SuBvEnTIOnnÉS :

KEnya
•	 Toit	et	vérandas	de	l’école	primaire	Bubwi	
•	 Entretien	de	la	mission
•	 Informatique,	électronique	et	ordinateurs	portables
•	 Messes
•	 Les	chaumières	du	Méru	
•	 Réservoir	d’eau	du	Méru	
•	 Expérience	de	la	Mission	
•	 Besoins	particuliers	de	l’école	primaire	Ngongo	
•	 École	primaire	de	rattrapage	Ucima	
•	 	Watato	CIAO	–	rassemblement	des	enfants	qui	ont	

des besoins particuliers 
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La Paroisse St-Étienne 
(St. Stephen)

COngO
•	 Équipement	pour	l’atelier	de	la	Cité	de	la	Jeunesse

LESOThO
•	 Programmes	de	Renouveau	Oblat
•	 Changement	de	mobilier	au	Noviciat	Villa	Maria	

Gideon Rimberia, OMI



10

MadagaSCar
•	 Lieu	de	recréation	au	Scolasticat	St-Eugène	

Ken Forster, OMI

Daquin Iyo, OMI
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Asie – Océanie
OBJECTIFS : 

Le Sri Lanka continues de ressentir les conséquences 
néfastes de la guerre : déplacements des familles, milliers 
d’enfants orphelins, etc. La formation des Oblats est l’une de 
nos grandes priorités en Inde et au Pakistan.
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PrOJETS SuBvEnTIOnnÉS :

IndE
•	 	Rénovation	de	l’électrification	à	notre	maison	 

de formation

PaKISTan
•	 Assistance	sociale
•	 Véhicule	pour	notre	juniorat	Oblat	à	Multan
•	 Véhicule	for	l’École	Oblate	de	Philosophie	à	Lahore

SrI LanKa
•	 Éducation	pour	les	enfants	affectés	par	la	guerre

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 évi-
tant le paiement de l’impôt sur les plus-values (intérêts/
gains en capital, etc.), dès maintenant vous pouvez don-
ner 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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Canada
OBJECTIFS : 

On retrouve les Oblats dans plusieurs régions du Canada. Par le 
biais du ministère de la jeunesse, de la mission paroissiale (paroisses 
du Nord), des maisons de retraites et de prière, des centres de renou-
veau	spirituel,	etc.,	ils	travaillent	auprès	des	gens	de	tous	âges.	Étant	
donné qu’eux aussi prennent de l’âge, le soin aux personnes du 
troisième âge devient plus important pour les Oblats du Canada. 
Après sa visite à la Maison Mazenod où il clôturait sa tournée cana-
dienne pour faire la promotion de la Mision du Kenya, Gerry Conlan, 
OMI, a partagé cette réflexion avec nous :

« Il y a un dicton qui dit que toutes bonnes choses a 
une	 fin.	 Je	 crois	 que	 tout	 ceci	 est	 pessimiste	 et	 non	 chré-
tien. Ce qui reflète davantage la réalité est que ‘nous avons 
besoin de descendre de la montagne’ de temps en temps 
(Luc 9, 27-40). En d’autres termes, la beauté et les bons 
moments ont besoin d’être interrompus par ce qui est réel. 
Ceci nous permettra de reconnaitre la beauté et la bonté 
de nos vies. Après avoir passé trois semaines à la Maison 
Mazenod du Saskatoon, je dois ajouter quelque chose con-
cernant les Oblats qui sont retraités. Parfois, pour les Oblats 

Al Hubenig, OMI
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plus âgés, ce serait facile de penser qu’ils ont peu à offrir… 
mais, j’avoue que ma courte expérience parmi eux a été très 
enrichissante.

« Ils ont partagé avec moi leurs vieilles anecdotes (ce 
qui remet les difficultés modernes en perspective… et elles 
semblent plutôt des bénédictions!), ils ont ri de bon cœur et 
nous ont encouragés à continuer à aller de l’avant. Quelques-
uns étaient à moitié sourds, d’autres à moitié aveugles, 
quelques-uns étaient loquaces et gaillards, d’autres plutôt 
grognons.	Je	peux	dire	que	chacun	à	sa	manière	était	un	tes-
tament vivant de la valeur d’une vie donnée à Dieu pour le 
bien des gens auprès de qui nous travaillons. 

Bishop Rouleau, OMI
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« Comme il se doit, d’excellents soins sont prodigués 
aux Oblats retraités par notre personnel féminin et masculin 
qui se caractérise par sa gentillesse et sa patience. Ceci est 
une	réponse	à	cette	phrase	de	Jésus	affirmant	que	‘l’ouvrier	
mérite son salaire’. Pour le jeune fella que je suis, ceci me 
rappelle ce qui m’attend dans un avenir plus ou moins rap-
proché! »

PrOJETS SuBvEnTIOnnÉS :

•	 Projet	Imagine	au	Centre	Saint-Esprit	
•	 	Formation	pastorale	de	jeunes	Inuits	(formation	pour	

assurer le ‘leadership’)
•	 Programme	de	soutien	face	au	deuil	et	au	trauma
•	 Missions	paroissiales
•	 Retraites	personnelles	et	direction	spirituelle
•	 	Réparation	et	rénovation	de	la	maison	principale	 

à La Maison de Prière Qu’Appelle
•	 Remorque	pour	La	Maison	de	Prière	Qu’Appelle
•	 Ministère	Oblat	auprès	de	la	Jeunesse	Oblate
•	 L’Expérience	de	la	Mission	à	l’École	Secondaire	St-Albert
•	 Messes	et	missions	domestiques

Ron Dechant, OMI
Peter Altamirano, OMI
Garry LaBoucane, OMI



Amérique Latine
OBJECTIFS : 

Quand nous lisons tout le beau travail que les Oblats effectuent 
en	Amérique	Latine	–	fournissant	aux	gens	démunis	 les	nécessités	
de base telles les soins médicaux, la nourriture, des lits et des couver-
tures - nous prenons davantage conscience que nous avons de la 
chance de vivre au Canada. En Bolivie, il ne faut pas oublier de 
mentionner les colis de Noël qui font sourire tant les visages! 
Pour toutes ces mer-
veilleuses réali-
sations, com-
ment ne pas 
se réjouir?

16

Louis Lougen, OMI, Le Supérieur 
de la Congrégation des 

Missionnaires Oblats
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PrOJETS SuBvEnTIOnnÉS :

BOLIvIE
•	 Bassins	d’eau	de	pluie
•	 Maison	familiale	Danilo	Gotti
•	 Éducation	de	l’Avenir,	parties	1	&	2
•	 Clinique	de	Santé	Punata	
•	 Cadeaux	de	Noël
•	 Aide	alimentaire	et	sanitaire
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Mille mercis de la Bolivie
COCHABAMBA,	 Bolivie	 –	 Chaque	 année,	 Cristina	 Rodriguez	

apporte une belle contribution pastorale auprès de la population 
pauvre de la Bolivie. Pour les enfants qui vivent juchés dans les mon-
tagnes, il ne faut pas oublier de mentionner la distribution annuelle 
des colis de Noël.

Cette année, la distribution est devenue encore plus difficile 
pour Cristina. 

Voici	quelques-uns	de	ses	commentaires	:	
« Pendant nos voyages à travers les routes précaires, nous avons 

eu des pluies torrentielles qui ont occasionné des glissements de 
terrain. À l’occasion de chaque voyage, dans des conditions plutôt 
pénibles et pour une couple de jours, nous devions rester à la maison 
et nous tourner les pouces. » 

 À cause de ces conditions pénibles, Cristina a contracté une 
pneumonie. Elle commente ainsi la précarité de sa situation: 

«	J’ai	été	hospitalisée	pendant	deux	semaines.	En	plus	de	rece-
voir de l’oxygène, j’ai avalé bien de pilules et reçu des injections. 
J’ai	dû	me	reposer	et	prendre	le	temps	de	récupérer.	En	ce	moment,	
grâce à Dieu, je me sens beaucoup mieux et me suis capable d’aller 
au bureau. Enfin, je peux continuer mon travail auprès des pauvres! »

Cristina ne cesse de faire l’éloge des Canadiens qui ont contribué 
à acheter les colis de Noël qui ont été distribués aux enfants des 
régions montagneuses de la Bolivie. « Dans mes prières, j’ai pensé à 
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Option de 
Paiement-Cadeau

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 vis-
iter 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.

vous tous et, du fond de mon cœur, je remercie le Dieu Enfant parce 
que, cette fois, Il m’a permis de découvrir dans ma chair la vie difficile 
de toutes ces pauvres familles isolées quand elles sont victimes de 
glissements de terrain. 

«	 Je	 remercie	 chacun	 de	 vous	 pour	 votre	 grande	 générosité.	
Malgré les défis rencontrés, tous les colis de Noël ont été distribués. 
Enfants et parents les ont accueillis les larmes aux yeux. C’est dif-
ficile d’élaborer en détails concrets ce que nous avons vécu au plus 
profond de nos cœurs.

« Malgré toutes les difficultés rencontrées, c’est avec une grande 
joie que nous avons célébré la naissance de l’Enfant Dieu qui était 
si frêle et si humble. N’est-il pas venu dans notre monde pour nous 
sauver tous?

 « Cette joie a été possible grâce à vote générosité. Nous avons 
demandé à l’Enfant Dieu de vous récompenser au centuple. Puisse-
t-Il vous bénir ainsi que tous les membres de vos familles!

« Il n’existe pas de mots qui pourraient décrire adéquatement les 
sentiments de ces gens. Leurs sourires, le scintillement dans les yeux, 
leurs éclats de joie, leur démarche énergique pour escalader collines 
et montagnes pour recevoir leurs colis de Noël sont indescriptibles.

« Pour que je puisse poursuivre ma mission apostolique, s’il 
vous plaît, priez pour moi. Chaque jour, je compte sur votre soutien 
spirituel.

 « Encore une fois, je désire vous remercier pour votre grand 
cœur, votre soutien fraternel, votre générosité et votre esprit de soli-
darité. Contemplant la joie de tous Ses pauvres enfants, je suis cer-
taine que Dieu est très heureux! »
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PÉrOu
•	 Assistance	sociale
•	 Maisons
•	 Soin	des	personnes	âgées
•	 Dépenses	de	la	délégation	au	Pérou
•	 Parrainage	en	éducation
•	 Maison	de	retraite	du	Muyuna	
•	 Besoins	de	la	paroisse	à	Aucayacu
•	 Dépenses	pastorales	de	la	paroisse	Ste-Clotilde
•	 Dépenses	du	pré-noviciat
•	 La	Soupe	Populaire	de	La	Paz
•	 Soins	des	buffles
•	 Réparation	du	Barcaza	
•	 Salaires	des	médecins	et	des	autres	employés
•	 Dépenses	médicales	
•	 Programme	médical	
•	 Lait	pour	les	enfants	souffrant	de	malnutrition
•	 Entretien	de	l’Hôpital	Ste-Clotilde	
•	 Soins	tertiaires	des	patients	à	Lima
•	 Programme	pour	contrer	la	tuberculose	
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Une touche de recomfort
Par BLaISE MaCQuarrIE, OMI 

CHINCHA	 ALTA,	 PÉROU	 –	 L’année	 dernière	 à	 Noël,	 on	 a	
demandé aux supporteurs de MAMI de parrainer un « projet couver-
ture » pour le Pérou. On a recueilli assez d’argent pour acheter 700 
belles	 couvertures	 chaudes.	 Il	 y	 a	 un	 dicton	 qui	 dit	 :	 «	 Une	 salle	
d’entreposage devrait être toujours presque vide ». 

Et pour qui sont ces précieux cadeaux en provenance des 
généreux	bienfaiteurs	canadiens?	Utilisant	le	véhicule	de	la	paroisse	
et la camionnette, j’ai sillonné les rues sales à la recherche des gens 
dans le besoin, les uns poussaient une bicyclette à trois roues et ven-
daient fruits et légumes, des biscuits et de la crème glacée. D’autres 
recueillaient des bouteilles de plastique vides, du papier, du carton, 
des pièces de métal, etc. En face des écoles gouvernementales, des 
dames vendaient des produits (bonbons, gâteaux et biscuits) pour 
soutenir leurs familles.

D’autres personnes en fauteuils roulants, des malades, des per-
sonnes âgées et ces hommes qui travaillent avec moi dans le projet 
de bâtir des maisons, des professionnels tels les professeurs et les 
policiers m’ont aidé à placer toutes mes couvertures.

Et puis, mon ami Mario ainsi que moi-même nous sommes allés 
dans des endroits très reculés où, à l’exception du camion à déchets 
et son équipe, généralement parlant personne ne se rend. Avec des 
couvertures empilées sur le siège arrière, nous nous sommes rendus 
dans cette ville dépotoir où l’odeur nauséabonde aurait pu assommer 
un cheval robuste… Dans cet arrondissement aussi plat que le grand 
océan, on pouvait apercevoir plusieurs milles de vidanges. Parlant de 
plastique! Oh, si ce vaste terrain à ordures passait au feu, la fumée 

toxique du plastique affecterait les 
centaines de personnes qui 

vivent aux environs.
Nous avons découvert 

des gens qui vivent au milieu 
de déchets humains. 

Quelle scène pitoy-
able! Pour l’instant, 
nous nous sommes 
contentés de leur 
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donner des couvertures. Bientôt, nous trouverons le moyen de leur 
offrir	des	 lits	et	des	matelas.	 J’ai	même	vu	une	maisonnée	de	sept	
personnes partager une sorte de refuge construit à même les ordures 
ou très proche.

Au moment où nous nous approchions d’une autre famille 
et que nous avons montré à la dame nos belles couvertures, elle a 
tout de suite pensé que nous les vendions. Elle s’est empressée de 
rétorquer	:	«	Je	n’ai	pas	d’argent	pour	les	acheter	».	Quand	nous	lui	
avons dit que ces couvertures étaient un cadeau des Canadiens, elle 
a simplement ajouté : « Que le bon Dieu les bénisse! »

Sur le point de quitter les lieux, j’ai aperçu un homme d’environ 
50 ans qui poussait une petite charrette. Il était accompagné de sa 
mère, une vieille dame d’environ 80 ans. L’homme était aveugle et 
c’est	la	bonne	vieille	maman	qui	guidait	son	fils.	Tous	deux	vendaient	
des sucettes, des biscuits et des bonbons. Avec ma camionnette, je les 
ai dépassés et ai stationné mon véhicule. Alors qu’ils s’approchaient 
de nous, j’ai appelé la dame qui croyait que je désirais lui acheter 
quelque chose. Au lieu de cela, à travers la fenêtre ouverte, je lui ai 
offert une couverture. Elle l’a reçue les yeux remplis de larmes. En me 
bénissant,	elle	ne	cessait	d’exprimer	sa	joie	et	sa	reconnaissance.	Je	
lui	ai	dit	:	«	Ne	me	remerciez	pas,	chère	Dame!	Remerciez	plutôt	les	
bons fidèles Canadiens pour leur gentillesse! »

Sept cents couvertures plus tard, nous pouvons dire : « Bravo 
Canada!	Vous	avez	fait	toute	une	différence	dans	la	vie	de	centaines	
de personnes! »
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BrÉSIL
•	 Besoins	sanitaires
•	 Orphelinat	Nilzete	

haïTI
•	 Programme	alimentaire

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



répartition  
des dépenses

Nous qui travaillons au bureau de la Mission Oblate de AMMI 
Lacombe Canada MAMI venons de traverser une période de réflex-
ion. Ceci a été amorcé quand nous avons discuté le contenu d’une 
lettre qui posait des questions sur la hausse des dépenses occasion-
nées lors des transferts de fonds auprès des gens desservis par les 
Oblats aux quatre coins du monde.

L’auteur de la lettre écrivait : « Nous trouvons qu’une déduction 
de 20% sur chaque don … est plutôt exorbitante. Nous apprécier-
ions … si vous reconsidériez ce 20% dans l’esprit de St-Eugène de 
Mazenod. »

La Mission de notre Bureau se concentre uniquement à recueil-
lir des fonds pour soutenir le travail des missionnaires Oblats qui 
travaillent ici au Canada et à outre-mer. La publication L’Esprit Oblat 
est notre première source pour communiquer nos besoins et pour 
rester en contact avec nos bienfaiteurs. Les couts de la publication 
absorbent une portion significative de notre budget.  

Année après année, grosso-modo, les couts ont pratiquement 
été les mêmes et ont dépassé de 20% les fonds recueillis. Par contre, 
en 2013, une percée significative s’est effectuée. Alors qu’en 2011, 
nous avions recueilli $1, 369, 739.95 et en 2012, $1, 338, 919.87. En 
2013, le montant a grimpé à $2, 091, 308.67.  

En 2013, nos frais administratifs/frais de collectes de fonds ont 
été de $329,817.46, ou 15.77 pour cent des fonds 
recueillis. En 2012, les frais administratifs/
frais de collecte de fonds 
de $311,992.02 (23.3 
pour cent des fonds 
recueillis), et en 2011, 
les couts étaient 
$300,752.37 (21.96 
pour cent des fonds 
recueillis).



S’il vous 
plaît, notez bien 
la percée effec-
tuée en 2013 
concernant les 
couts adminis-
tratifs. Exception 
faite des effets 
du montant de 
l’inflation, année 
après année, les 
frais sont pra-
tiquement les 
mêmes. Ce qui 
n’est pas fixe, 
c’est la gratuité et 
la générosité de 
nos bienfaiteurs. 
Certaines années, 
plus d’argent est 
recueilli. D’autres années, nous expérimentons des moments de 
disette.

Les Oblats ont toujours été des adeptes pour trouver des moy-
ens de couper dans les dépenses et nos supporteurs sont extrême-
ment bienveillants pour nous aider de bien des façons. Par exemple, 
en 2013, Gerry Conlan, OMI, a passé pas mal de temps au Canada 
pour faire une tournée afin d’éveiller et de promouvoir la Mission du 
Kenya. Il ‘quémandait’ des sièges sur des jets privés, se faisait con-
duire lors de sa tournée des provinces et, en fin de compte, il a réalisé 
que	sa	ceinture	était	devenue	trop	courte!	Tout	cela	a	été	causé	par	les	
plats succulents qui lui a été offerts pendant toute sa tournée. Ceci 
est la façon Oblate.

Chers lecteurs et supporteurs, ici comme à l’autre bout du 
monde, soyez assurés que tous les efforts sont faits pour s’assurer 
que chaque dollar que vous donnez trouvera son chemin vers les 
pauvres et vers ceux qui sont démunis. Ceci est notre promesse.

 « Chacun d’entre nous se doit de donner ce qu’il a décidé dans 
son cœur; il ne doit pas donner à contrecœur ou sous la contrainte 
car Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Cor. 9,7).
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Comptabilité et frais légaux $3,515.00 
Frais bancaires et autres  – incluant les frais 
 de cartes de crédits et les frais PTS $12,794.73 
Entretien des Ordinateurs $2,391.25 
Matériels de Bureau  $5,598.02 
Photocopies  $1,783.84 
Poste – envoi de reçus et poste régulière  $14,766.35  

Promotion – Éveil à la Mission du Kenya  
 avec Conlan $19,785.57  

Publication – du début à la fin : personnel, 
 traduction, impression, assemblage, 
 frais postaux et messagerie $102,876.20  

Loyer $22,590.12 
Salaires  $133,654.94  
Téléphone/Courriel/Internet/Website $2,257.67 
Voyage – Visite à la Mission du Kenya. Concernant l’ensemble 
 des Cueillettes de fonds pour les Oblats, rencontre à Rome 
 pour réfléchir sur la façon d’aider les pays 
 émergents à s’autogérer $7,803.77  

   $329,817.46 
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des Collecteurs de 
Fonds Soutiennent 
la Mission du Kenya
Par Maryann MaLOnEy 

VANCOUVER	 –	 C’est	 quoi	 cette	 cinquième	 Ken-Ya Aide? Il 
s’agit d’une collecte de fonds mise sur pied en 2008 par Ken Forster, 
OMI, qui a recueilli plus de $17,000 à la salle paroissiale de l’église 
St-Augustin	de	Vancouver	et	à	l’École	St-Augustin.	À	cela,	la	Ligue	
Féminine Communautaire a ajouté un autre montant de $10,000 
pour la Mission du Kenya.

À cause de ses nombreux engagements comme Supérieur 
Provincial de OMI Lacombe Canada, c’était la première fois que 
le	Père	Ken	ne	pouvait	assister	en	personne.	Toutefois,	par	le	biais	
du Skype, le point culminant de la soirée a été la participation du 
Père Ken qui a souhaité la bienvenue à tous les invités et a béni le 
Kimeru.

Les invités ont été accueillis par un étalage exotique d’items 
kenyans variés incluant des sculptures d’animaux, de peintures 
originales, d’objets artistiques, de bijoux artisanaux,  différents sou-
venirs	et	trophées	provenant	des	gens	qui	ont	participé	aux	Voyages	
d’Éveil	à	la	Mission	de	MAMI	organisés	par	l’associée	Oblate	Neysa	
Finnie-Brown.

Inspirée par l’information présentée par Gerry Conlan, OMI, 
lors	 de	 sa	 Tournée	 Canadienne	 2013	 d’Éveil	 à	 la	 Mission,	 des	
efforts additionnels de collecte de fonds incluaient un déjeuner 
du dimanche organisé par les Chevaliers de Colomb de la Paroisse 
St-Augustin.	Tous	 les	 dons	 recueillis	 ont	 été	 offerts	 pour	 l’achat	
d’ordinateurs.

Une	session	de	formation	à	l’utilisation	des	ordinateurs	animée	
par Mary Battle de la Paroisse de St-Augustin qui était très enthou-
siaste au projet d’achat d’ordinateurs pour les écoles du Kenya. 

À quand la prochaine Ken-Ya Aide? La prochaine collecte de 
fond aura lieu le 25 octobre à la Paroisse St-Augustin.
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En plein milieu des plantations luxuriantes de thé et de café 
des gens du Méru, sur les pentes du Mont Kenya, vous trouverez 
notre première mission Oblate du Kenya fondée et établie en 1997 
par les Canadiens et maintenant sous la direction de OMI Lacombe 
Canada.

Après avoir établi des missions au Kionyo, Karen et au Mérou, 
les Oblats ont pu observer la croissance économique et spirituelle 
de ces trois communautés. Pour la première fois, lors d’une excur-
sion	du	Voyage	Missionnaire	Oblat,	les	participants	pourront	gouter	
à l’expérience de notre nouvelle paroisse du Kisaju (diocèse de 
Ngong au sud du Nairobi).

En plus d’accompagner les Oblats lors de leur travail quoti-
dien, les participants seront invités à consacrer de leur temps et de 
leurs énergies dans un orphelinat et dans un dispensaire du Méru, 
dans différentes écoles primaires et autres écoles subventionnées 
par les Oblats. Lors de notre visite à la Coopérative des Femmes 

Boulangères et du Projet 
d’Eau Potable, nous allons 
célébrer l’impact causé par les 
généreux donateurs de MAMI 
sur la population du Kionyo. 
L’Eucharistie sera célébrée 
chaque jour et il y aura aussi 
un groupe de prière.  

Le voyage se déroulera 
du 19 janvier au 6 février 2015. 
Pour de plus amples informa-
tions bien vouloir contacter 
Voyage Missionnaire Oblat au 
604-736-3972 ou missiontra-
vel@nfinnie.com.



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.

Coordinateurs de
communications:

John et Emily Cherneski

lacombemissions@yahoo.ca 

www.oblatemissionassociates.ca

Une publication du bureau  
de la Mission des Oblats.

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


