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« Le bonheur est la seule chose qui nous 
reste, une fois qu’on l ’a donné. »

La fondation Baillairgé est un organisme de bienfaisance  
enregistré canadien qui a pour objectif d’aider  

à la formation des futurs prêtres.



Depuis 1986, la Fondation 
Baillairgé a aidé plus de 1000 
séminaristes catholiques à 
devenir prêtres. Actuellement, 
plus de 200 séminaristes sont 
aidés sur plusieurs continents : 
en Afrique, en Asie, en Inde, 
en Amérique Centrale et  
au Canada.

À l’étranger, la plupart des 
jeunes séminaristes viennent 
de la campagne. Le coût 
d’une année d’étude au Grand 
Séminaire est parfois supérieur 
au revenu annuel d’une famille. 
Bien que le Seigneur appelle 
des ouvriers à sa moisson, les 
familles ne peuvent défrayer 
le coût de leurs études. La 
Fondation Baillairgé offre, 
pendant 5 ans, une aide de 
500 $ canadiens par année 

aux séminaristes se préparant 
à devenir prêtres. Ce soutien 
fait toute la différence : il 
leur permet d’étudier et de  
se préparer convenablement  
à leur ministère, tout en  
étant soulagés d’un fardeau 
financier.

Dans les pays les plus pauvres, 
le prêtre est un pôle rassembleur 
de sa communauté. En plus de 
présider les sacrements, les 
gens viennent le voir pour lui 
demander son aide pour les plus 
nécessiteux : les orphelins, les 
malades, les aînés, etc. Former 
un prêtre, c’est aussi aider 
une communauté à se prendre  
en mains.

Certains séminaristes parrainés 
par la Fondation Baillairgé 
sont venus s’établir de manière 

L’oeuvre de la Fondation Baillairgé : 

soutenir des séminaristes  
durant leurs études
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temporaire ou permanente au Canada. Dans plusieurs paroisses, 
ceux-ci prennent le relais de leurs confrères prêtres canadiens, 
qui se font de plus en plus vieillissants en notre pays. Aider un 
séminariste à l’étranger devient parfois un moyen concret d’aider 
notre Église au Canada.

Que ce soit au Canada ou à l’étranger, le coeur du prêtre n’a 
pas de frontières. Il porte Jésus Christ à tous ceux qui lui sont 
confiés. Merci de les aider à bien se préparer à cette grande et 
noble mission. 

Vous voulez aider 
un séminariste durant ses études? 

Contacter la Fondation Baillairgé : 
1-800-941-6641 / www.fondationbaillairge.org
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Témoignage :

P. Léon Pascal Nko, m.s.a.

C’est en action de grâce que je remercie 
chaleureusement l’action bienveillante et 
charitable de la Fondation Baillairgé et de tous 
ses bienfaiteurs et bienfaitrices, en faveur de la 
formation théologique des jeunes Missionnaires 
des Saints-Apôtres (MSA) au Cameroun  
et ailleurs.

La Société des MSA, fondée à Montréal en 
1946 par Père Eusèbe-Henri Ménard, o.f.m., 
a pour charisme de promouvoir, former et 
accompagner des jeunes et adultes au ministère 
presbytéral et aux autres ministères dans l’Église.  
Elle oeuvre en Afrique depuis 1966.

Pour réaliser cette mission, nous avons besoin 
de bien préparer nos formateurs et d’accueillir 
des jeunes leaders, souvent enthousiastes à 
donner leur vie pour l’annonce de l’Évangile de 
Jésus-Christ.

La plus grande difficulté que nous rencontrons 
en Afrique dans la formation de nos jeunes 
pour le sacerdoce ministériel n’est pas celle 
de trouver un personnel disponible ni des  
séminaristes à former, mais celle de disposer de 

Le père Léon Pascal Nko fait partie de la communauté des Missionnaires des 
Saints-Apôtres. Depuis plusieurs années, il est responsable de la formation 
des séminaristes de sa communauté au Cameroun. En 2019, il est aussi élu 
animateur provincial de sa communauté.

La Fondation Baillairgé soutient des séminaristes des Missionnaires des 
Saints-Apôtres depuis bientôt 10 ans.
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« Et celui qui donne un verre d ’eau fraîche à l ’un de ces 
petits parce qu’il est mon disciple, je vous dis qu’il ne  

perdra pas sa récompense. »  
(Mt 10, 42)

moyens financiers suffisants 
pour former dignement ceux 
que nous accueillons dans un 
processus de discernement 
vocationnel et entretenir  
leurs formateurs.

Voici le cursus d’un 
candidat MSA : une année de 
discernement à l’interne, trois 
ans de philosophie, un an de 
noviciat, un an de stage et 
quatre ans de théologie.

MERCI pour votre générosité 
toujours renouvelée. C’est 
une aide importante pour 
notre communauté et pour 
nos confrères en théologie, 
issus de familles modestes. 
Heureusement, chers parrains 
et marraines, vous participez à 
cette noble mission de l’Église. 
Plusieurs de ceux que vous 
aviez soutenus missionnent 

déjà au Québec et d’autres s’y 
préparent minutieusement.

Au nom de toutes nos équipes 
de formation, de nos jeunes 
en formation, de la Société 
des Missionnaires des Saints-
Apôtres et en mon nom 
personnel, recevez notre sincère 
gratitude et l’assurance de nos 
humbles prières pour vous et 
vos familles.

Que Dieu vous garde toujours 
dans sa paix.

Vous voulez aider un séminariste durant ses études?  
Remplir le coupon-réponse au dos de cette brochure.
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Père Léon Pascal NKO, msa 
Animateur provincial
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Vous voulez aider un séminariste 
durant ses études

• Durant 5 ans, un montant de 500 $ par année est attribué 
pour chaque séminariste parrainé par la Fondation Baillairgé. 
Cette aide finance une partie importante des frais de scolarité 
durant leurs études de théologie. Actuellement, les séminaristes 
parrainés étudient en Afrique, en Asie, en Inde ou en Amérique 
Centrale.

• La Fondation Baillairgé soutient également quelques 
séminaristes au Canada. Un montant de 1000 $ par année leur 
est alloué, puisque le coût des études est beaucoup plus élevé 
au Canada.

Comment faire pour aider un séminariste?
• En faisant un don à la Fondation Baillairgé vous pouvez :

1. Soit vous engager à parrainer un séminariste durant ses  
    5 années d’études.
2. Soit faire un don ponctuel.

• Si vous n’êtes pas en mesure d’assumer la totalité du parrainage 
d’un séminariste, la Fondation Baillairgé associera votre don 
à celui d’autres bienfaiteurs. Ensemble, vous financerez la 
formation d’un séminariste.

Pour parrainer un séminariste, remplir le  
coupon-réponse au dos de cette brochure.

Visitez notre site Internet :  
www.fondationbaillairge.org



7

Une aide réciproque : financière et spirituelle
Suite à votre don pour un séminariste, la Fondation Baillairgé 
vous jumellera à un séminariste que vous parrainerez durant 
sa formation. Vous recevrez d’abord une lettre de présentation 
et une photo de ce candidat à la prêtrise. Vous pourrez ainsi le 
porter dans votre prière.

De plus, en acceptant votre aide, ce séminariste s’engage à 
prier à vos intentions durant ses études.

La Fondation Baillairgé vous fera également parvenir une 
correspondance annuelle du séminariste, dans laquelle il vous 
donnera des nouvelles de son cheminement vers le sacerdoce. 
Vous pourrez également correspondre avec lui en passant 
par la Fondation Baillairgé, si vous le désirez. Les lettres des 
séminaristes de langue anglaise ou espagnole sont traduites  
en français.

Anubys Sobek Matamoros 
Dominguez | Honduras

 Pariyarath Mathew | IndeCharles Kitangua | Congo

Luis Fernando Rodriguez 
Lainez | Honduras

 Joseph Nguyen Van Chinh 
| Vietnam Daniel Tshibongo | Congo



Pour plus de renseignements, contactez la Fondation Baillairgé
999 rue du Conseil, Sherbrooke, (Québec)  J1G 1M1 Canada 
info@fondationbaillairge.org  |  www.fondationbaillairge.org

Nom :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

Province :

No de téléphone :

JE VEUX SOUTENIR UN SÉMINARISTE DURANT SES ÉTUDES :

Mode de paiement :  

    Chèque (à l’ordre de la Fondation Baillairgé)

    Carte de crédit

Nom du titulaire de la carte :

No carte :                Exp :           Code CVV :

Montant du don :      $   Signature : 

Reçu d’impôt    Immédiat  À la fin de l’année 
Un reçu pour l’impôt sera émis pour chaque don d’au moins 10 $.

No d’enregistrement : 13403 4164 RR0001

VOUS VOULEZ AIDER?
C’EST PAR ICI!

parrainage seul  
Je m’engage à soutenir un séminariste durant toute sa formation

parrainage en groupe  
La Fondation Baillairgé m’associera avec un groupe de bienfaiteurs

Mon don pour un séminariste :
Don unique de 2500 $

Don annuel de 500 $

Don mensuel de 50 $

Autre don 
La Fondation Baillairgé m’associera  
avec un groupe de bienfaiteurs

Le reçu sera émis au titulaire de la carte

À l’arrière de la carte

$


