Nous partageons la vision de foi et la confiance de notre Fondateur. Et nous acceptons encore sa mission comme la nôtre. NOUS SOMMES DES MISSIONNAIRES.
Notre devise est : Il m’a envoyé évangéliser les pauvres;

les pauvres sont évangélisés

Les Oblats par leur charisme, travaillent à l’évangélisation des pauvres aux multiples visages

Le but premier de la formation oblate
Le but premier de la formation oblate est celui de :
" faire grandir l'homme apostolique animé du
charisme oblat, un homme qui, s'inspirant de
l'exemple de Marie, vive son engagement envers
Jésus Christ dans une fidélité toujours inventive et
se mette totalement au service de l'Eglise et du
Royaume" (C 46).

Où trouve-t-on les
Oblats de Marie Immaculée ?
Bibémi, Dir,Djindjiré, Djohong, Doukoula,
Douala, Figuil, Fignolé, Pala, poli, Garoua,
Garigombo, Jos,Léré, Maroua, Meiganga,
Mokolo, Ndjaména, Ngaoundéré (Noviciat),
Orlu, Salapoumbé, Yaoundé, Yokadouma.
et puis dans 65 pays sur les 5 continents. La
congrégation compte 4642 membres : 3451 prêtres (dont 46 évêques), 505 frères, 686 en formation dont 644 en vue du sacerdoce, répartis en
Afrique, dans 17 pays ; en Asie Océanie, dans 14
pays , en Europe, dans 16 pays ; en Amérique latine, dans 16 pays ; aux USA et au Canada, en
2001.
« Je voudrais fournir des missionnaires au
monde entier »,
disait Eugène de Mazenod dont la sainteté a été
reconnue.

MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE
IMMACULÉE
PROVINCE DU CAMEROUN
ADMINISTRATION PROVINCIALE
B.P. 75 GAROUA - CAMEROUN
TÉL : ( 237 ) 22 27 30 17 / 99 80 06 79
«Centrés sur la personne de Jésus-Christ,
source de notre mission, nous nous
engageons à une conversion profonde,
personnelle et communautaire.» (35e Ch. gén.)

Les Oblats de Marie Immaculée sont autofinancés
par leurs:

Unité de production

Le centre d’accueil

Les garages

Les fermes

Les menuiseries Etc.…

Au sein de la province du Cameroun, la branche des Laïcs Associés prend forme .
Les laïcs associés doivent être mariés et être
conforment avec l’église.
Comme des membres audacieux d’une Église prophétique, nous sommes solidaires des sans-voix, écoutant et
transmettant leurs cris à Dieu qui renverse les puissants et relève les humbles.
Ainsi, nous risquons de nous retrouver parmi les
marginalisés de notre communauté, de notre société et
de notre Église, prenant notre place parmi les pauvres
et les démunis, cheminant avec ceux et celles qui, comme nous, portent à l’intérieur d’eux-mêmes à la fois
beaucoup de beauté, de forces et de dons, de faiblesses,
de blessures et de limites, pour qu’ensemble nous puissions nous entraider à découvrir l’amour de Dieu, être
guéris et nous donner librement au service du Règne de
Dieu qui sans cesse se déploie au sein de la création.

"C’est l’appel de Jésus Christ, perçu en Eglise à travers
les besoins de salut des hommes, qui réunit les
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Il les invite
à le suivre et à prendre part à sa mission par la parole
et par l’action.
La Congrégation est cléricale, de droit pontifical. Elle
groupe en communautés apostoliques des prêtres et
des Frères qui se lient à Dieu par les vœux de religion;
coopérant avec le Christ Sauveur et imitant son
exemple, ils se consacrent principalement à
l’évangélisation des Pauvres." (CC et RR1)

DEVENIR FRÈRE
Quelles sont les conditions ?

SAINT EUGENE De MAZENOD
Fondateur des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée
Evêque de Marseille.
Eugène de MAZENOD est né le 1er Août
1782 à Aix en Provence. Fils de nobles, il
connait l'exil en Italie de 1790 à 1802. De
retour en France, il songe au mariage
mais le Vendredi Saint 1807, il rencontre
le Christ dans le Mystère de la Croix Rédemptrice. Il entre au
grand séminaire de Paris en 1808. Le 23 décembre 1811,
il est ordonné prêtre.
A Aix il exerce d'abord son ministère auprès des petites gens,
de la jeunesse, des prisonniers. La tâche est immense, il s'entoure de collaborateurs. Le 25 janvier 1816 voit le début de la
Société des Missionnaires de Provence. Le 17 février 1826, elle
reçoit l'approbation du Pape Léon XII et s'appellera désormais : "La Congrégation de Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée".
Ordonné évêque d'Icosie (Alger) le 24 décembre 1832, avec le
titre de Visiteur Apostolique de Tunisie et de Tripoli, Eugène
de MAZENOD est évêque de Marseille en 1837. Il y meurt le
21 mai 1861. Le 19 octobre 1975, il est béatifié par Paul VI qui
dit de lui : "C'était un passionné de Jésus-Christ et un inconditionnel de l'Eglise".
Le 3 décembre 1995, le Pape Jean-Paul II déclarait et définissait : "Eugène de MAZENOD est un Saint. Nous l'inscrivons
dans le catalogue des Saints et nous ordonnons que dans toute
l'Eglise il soit avec dévotion honoré comme tel".
Eugène de MAZENOD était l'ami des pauvres. Il avait un
cœur grand comme le monde. Il envoie des Oblats en Amérique, en Asie, en Afrique. Fils aimant de la Vierge Marie depuis son plus jeune âge, il communique sa spiritualité mariale
aux Oblats : "Les nôtres auront envers ELLE le plus tendre
attachement et ils la considèreront toujours comme leur Mère".
Aujourd'hui, les Oblats marchent sur les pas de leur fondateur
sachant que son influence continue à manifester son efficacité
sur notre temps. Car, le bien accompli sous la poussée de
l'Esprit-Saint ne périt pas, mais il dure en toute heure de
l'histoire"
(Homélie du Pape Jean-Paul II, pour la canonisation).

Disciples de Jésus avec le cœur de Marie Immaculée,
fils d’Eugène de Mazenod, nous sommes
appelés à
être des missionnaires, ici et maintenant.

Mais qu'est-ce qu'un
Oblat de Marie Immaculée ?
Missionnaire et religieux il vit sa vocation et sa mission en
communauté apostolique avec d'autres
hommes qui partagent le même idéal.
Présent aux pauvres aux multiples visages, à chacun il veut révéler quelle est sa propre grandeur et
sa dignité en Jésus Christ. La devise des oblats est:
« Il m'a envoyé évangéliser les pauvres ».
L'oblat est passionné de Jésus Christ: « Aimer l'Église
c'est aimer Jésus Christ et aimer Jésus Christ c'est
être un homme du pape et homme des évêques. »
L'oblat est homme de la Vierge Marie, qu'il a prise
pour mère et qui est devenue dans sa vie,
dans ses souffrances et ses joies, un soutien et une
présence discrète et constante.

Qui peut devenir Oblat?
Tout jeune de 25 ans au plus avec un Bac ou
équivalent qui participe au camp vocationnel et
parrainé par un prêtre oblat ou un religieux
oblat et ayant reçu ses sacrements d’initiations.
Doit se rapprocher d’une paroisse Oblate ou du
centre d’accueil de Maroua
La formation dure dix ans:
Pré noviciat:
1an
Noviciat:
1an
Philosophie:
3ans
Stage canonique: 1 an
Théologie:
4ans
Comment se fait la formation des prêtres ?
Directives du Vatican sur la formation des
prêtres
Formation humaine
Formation spirituelle
Formation intellectuelle
Formation pastorale

- La communauté n’accueille que des hommes
célibataires. Il faut être majeur mais il n’y a
pas de limite d’âge pour rentrer en communauté. Cependant plus le postulant est âgé plus
l’adaptation risque d’être difficile.
- Il faut être catholique, baptisé, confirmé,
avoir fait sa première communion et être pratiquant régulier
- Être déjà engagé dans une paroisse ou un
mouvement (scoutisme, communauté nouvelle,
groupes de prières...)
- Avoir un accompagnateur spirituel qui aide au discernement de la vocation
-Désirer devenir religieux sans faire du sacerdoce une condition même si plus tard
certains peuvent en ressentir l’appel.
-Avoir un diplôme professionnel.
La formation dure 6ans:
-le pré noviciat
-Le noviciat
-Un temps de formation théologique
-Un temps d’exercice professionnel
-Le vœux perpétuel après 6 ans; qui marque
la fin de la formation première.
La communauté nous permet d’être nousmêmes, de développer nos talents, de partager
nos dons et de nous soutenir dans notre ministère. Nous sommes capables d’exercer notre
ministère plus efficacement parce que notre foi
est solidifiée dans la communauté
Notre mission nous invite à travailler en
équipe, à collaborer avec les laïcs et les
autres communautés religieuses, à former des leaders laïques qui s’occuperont des besoins des
autres, à faire partie de la vie de ceux et celles
envers qui nous exerçons notre ministère

