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LES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES SOULIGNENT L’EXCEPTIONNELLE GÉNÉROSITÉ DES
CANADIENS EN 2020

Des enfants awajún à l’une des écoles appartenant à la communauté des Siervas de San José (Servantes de SaintJoseph), située en Amazonie péruvienne.

Montréal, le 18 janvier 2021 — L’année 2020 aura été des plus difficiles pour le monde entier et pour les
plus démunis en particulier, et les Canadiens l’ont bien compris. Leur générosité au profit des actions
menées par les Œuvres pontificales missionnaires (OPM) en a été la preuve indéniable. Les OPM du
Canada francophone ont ainsi recueilli au total plus de 2 millions de dollars en dons.
« Les besoins des populations et des communautés que nous soutenons dans le monde entier n’ont pas
diminué avec l’avènement de la COVID-19 et des restrictions sanitaires qui en ont découlé; bien au
contraire. Nous sommes très heureux de constater que les Canadiens en sont conscients et nous les
remercions chaleureusement pour la générosité dont ils ont fait preuve, et ce, malgré les difficultés qu’ils
vivent eux-mêmes », affirme le père Yoland Ouellet, o.m.i., directeur national des OPM au Canada
francophone.

Cette année encore, Mission foi a récolté de nombreux dons. Un montant de 1 076 000 $ a permis de
venir en aide aux diocèses catholiques en territoires de mission les plus pauvres du monde et de soutenir
l’évangélisation. L’approvisionnement en matériel pour la catéchèse et la communication sociale en
Indonésie, la rénovation et la construction d’églises et de couvents à Madagascar et au Rwanda, ou encore
la réfection de bâtiments et l’achat de terrains sont autant de causes qui pourront être servies grâce à ces
dons.
En 2020, l’œuvre de Mond’Ami a pu contribuer à la hauteur de 80 000$ pour ces divers projets, dont celui
des enfants de camps de réfugiés au Rwanda qui reçoivent des fournitures scolaires pour assurer leur
éducation. Rappelons que Mond’Ami a pour mission de sensibiliser les enfants et les adolescents à
l’importance de l’engagement missionnaire et de faire en sorte qu’ils offrent leurs propres contributions
spirituelle et matérielle aux enfants les plus pauvres du monde.
La mission de Prêtres de demain, quant à elle, consiste surtout à soutenir la formation des séminaristes,
notamment au moyen de bourses d’études. En 2020, un montant de 779 822 $ (incluant les intentions de
messe) a permis à pas moins de 39 séminaires de recevoir de l’aide à Madagascar, au Burundi, en
République démocratique du Congo et au Rwanda.
Toutes ces entités reposent essentiellement sur les dons pour pouvoir continuer à fournir les services
dont dépendent quelque 1 100 diocèses dans le monde (soit un tiers des diocèses de l’Église catholique),
qui sont sous l’égide de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples (Vatican).
« Nous sommes persuadés que nous pourrons à nouveau compter sur la précieuse contribution des
Canadiens pour mener à bien les projets qui se profilent à l’horizon en 2021 », assure le père Yoland
Ouellet.
Pour appuyer les Œuvres pontificales missionnaires, il est possible de faire un don en ligne à l’œuvre de
votre choix au www.opmcanada.ca.
À propos des OPM Canada
Les Œuvres pontificales missionnaires soutiennent les diocèses les plus pauvres du monde et sont
présentes dans quelque 120 pays sur les cinq continents. Sous la responsabilité de la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples (Vatican), elles constituent aujourd’hui le réseau mondial de prière et de
charité pour la mission de l’Église, au service du Pape.
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