
PRIÈRE M.S.A POUR LESVOCATIONS 

Père très saint, ton Fils Jésus nous a dit : 
« La moisson est abondante, mais les ouvriers 
peu nombreux ; priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers dans sa 
moisson ». Nous t’adressons avec confiance 
notre prière selon les désirs de son Cœur.  

Donne à chaque chrétien(ne) de prendre 
conscience de sa responsabilité de citoyen(ne) 
du Royaume et de pierre vivante de son Église. 

Choisis au milieu de ton peuple des 
ouvriers apostoliques, prêtres, diacres, religieux, 
religieuses, laïcs engagés, pour que la Bonne 
Nouvelle soit proclamée à toutes les Nations et 
que ta miséricorde soit connue de tous nos 
frères et sœurs. AMEN !  

 

QUELQUESDATES 

 
1) 6 Janvier 1916 : naissance du Fondateur 
2) 25 Avril 1892 : naissance du co-fondateur 
3) 29 Juin : Fête Patronale (Sts. Pierre et Paul) 
4) 15 Août : Fête de la Société(Assomption de 

la Vierge Marie) 
5) 26 Mars : Journée communautaire des 

vocations(anniversaire de décès du Père 
Eusèbe-Henri Ménard, mort en 1987) 

6) 7 Mars : anniversaire de décès de M. Hector 
Durand, mort en 1972 
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ADRESSES  

Sites web: 

1)  http://www.msacan.org 
2) www.msagen.org 

 
CAMEROUN : 
Résidence des Saints-Apôtres 
BP : 185 C/ 96 Yaoundé- Cameroun  
Tél : 011 237 694 344 219 
011 237 699 788 735   
Courriels :nkoleonpascal@yahoo.frballa.e
ric@yahoo.com 
 
CANADA 
Maison Eusèbe-Ménard 
3719, boul. Gouin Est 
Montréal-Nord, Qc_H1H 5L8 
Tél : 514 322 0560 
514 386 7016 
Courriels:secretariat@msacan.orgbenjamin.ebo
de@yahoo.com 
 
DEVISE  

 

 

 

 

Unis dans le Seigneur Jésus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue

S OCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES 
DES SAINTS-APÔTRES 

 

 

 

 

 

Bienvenue ! Cher ami, toi qui cherches à 
donner un sens à ta vie. 1 

S 



QUISOMMES-NOUS ? 

Les Missionnaires des Saints-Apôtres 
sont une société (à but non lucratif) de vie 
apostolique  de droit pontifical, composée de 
clercs et de frères qui trouvent leur union intime 
et leur force dans le Corps mystique du Christ, à 
l'exemple des Saints-Apôtres. 

FONDATION  

Canada : 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARISME 

 Promouvoir, Former et Accompagner les 
jeunes gens et adultes aux Ministères Ordonnés 
et aux autres ministères dans l’Église.2 

 
Fondateur : 
Père Eusèbe-Henri 
MÉNARD,  
prêtre dans l’Ordre 
des Frères Mineurs 
(O.F.M).  
 

Co-fondateur :  
M. Hector DURAND,  

un laïc marié. 
 

SPIRITUALITÉ 

Spiritualité du Corps mystique du Christ-
Jésus et de la Pentecôte dans une atmosphère 
constante de magnificat. 

Centrée sur l’Eucharistie, l’Oraison, la 
Parole de Dieu et le Sacerdoce, elle développe : 
 L’unité du Corps dans la diversité des 

membres. 
 L’interdépendance et la coresponsabilité 

des membres. 
 L’Humanisation et l’Évangélisation du 

monde. 
 La dimension vocationnelle de tout 

baptisé.  
 

PRÉSENCEDANSLEMONDE 

 
Canada USA           Pérou              

 
 
 
Colombie     Brésil         Venezuela  Cameroun 

 
 
 
 
Indonésie                    RDCVietnam 
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•
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•

le CAP, BEPC, ou une formation 
professionnelle (spécifique pour le Cameroun).

• 
MSA 
partir du mois d’Octobre

 

 
•
•
•
•
•

« Après la formation initiale, il y a possibilité de 
spécialisation dans un domaine 

« L’humanité tout entière a besoin de 
toi, là où tu te trouves, unique et, par 
conséquent irremplaçable. Qu’attends
tu pour t’engager

Père Eusèbe
(Règle de vie 2, 226)

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

• Être âgé au moins de 20 ans. 

• Avoir au moins le Baccalauréat, DEC.
• Jouir d’une bonne santé. 

• Être engagé dans une paroisse. 
• Pour les candidats frères, avoir au moins 

le CAP, BEPC, ou une formation 
professionnelle (spécifique pour le Cameroun).

 Être régulieraux matinées vocationnelles 

MSA qui ont lieu chaque quatrième dimanche
partir du mois d’Octobre (cas du Cameroun). 

 

CURSUSDEFORMATION 

• Un an d’aspiranat  externe. 
• Trois ans de philosophie. 
• Un an de probation (noviciat). 
• Quatre ans de théologie. 
• Un an de stage canonique. 

Après la formation initiale, il y a possibilité de 
spécialisation dans un domaine bien précis ». 

L’humanité tout entière a besoin de 
toi, là où tu te trouves, unique et, par 
conséquent irremplaçable. Qu’attends
tu pour t’engager ? » 

Père Eusèbe-Henri Ménard 
(Règle de vie 2, 226)4 


