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Quelques conseils du Fondateur sur la formation
P. Cornelius Ngoka, omi, Assistant Général

Tout au long de cette année, nous avons prié et 
réfl échi sur la formation comme un cheminement 
de conversion qui dure toute la vie. Nous 
avons vécu des rencontres de partage de foi et 
d’expériences, nous avons peut-être posé des 
actes concrets de conversion. Bientôt, nous 
commencerons la troisième année du Triennium 
oblat qui nous conduit à la célébration du jour 
où, il y a 200 ans, la première communauté 
oblate s’est réunie à Aix-en-Provence, le 
25 janvier 1816. Dans la lettre de demande 
adressée aux Vicaires généraux d’Aix, saint 
Eugène et ses premiers compagnons précisent 
que « s’ils ont préféré former une communauté 
régulière de Missionnaires, c’est pour tâcher 
de se rendre utiles au diocèse en même temps 
qu’ils travailleront à l’œuvre de leur propre 
sanctifi cation, conformément à leur vocation. »  
(Choix de textes, n° 5). 

Pour le  Fondateur,  la  formation et  le 
renouvellement font intégralement partie de 
l’être missionnaire. Il était convaincu que l’avenir 
dépendra toujours de la qualité de formation des 
Oblats, à tous les niveaux. Voici des extraits de 
ses lettres, laissons Eugène de Mazenod nous 
parler de la formation dans un langage de son 
temps mais avec une conviction et une vision qui 
nous rejoignent et nous interpellent aujourd’hui. 

« Je vois avec peine que vous vous surchargez 
de travaux ; je n’approuve pas du tout cette 
méthode ; elle a le double inconvénient d’épuiser 
vos sujets et de les tenir trop longtemps hors de la 
maison… Au nom de Dieu que l’on rentre dans 
l’intérieur de la communauté pour s’y renouveler 
dans l’esprit de sa vocation, autrement c’en est 

fait de nos missionnaires, ils ne seront bientôt 
plus que des cymbales retentissantes. »  (Au père 
Guigues, supérieur à Notre-Dame de l’Osier, le 
27 mai 1835 dans Choix de textes relatifs aux 
Constitutions et Règles, n° 255). 

« Mais ne perdez jamais de vue que c’est 
pour Dieu que vous travaillez, que la gloire 
de son saint nom y est intéressée, que l’Église 
réclame ce service de vous. C’est vous dire de 
surnaturaliser vos études, de les sanctifi er par une 
grande droiture d’intention, laissant tout amour-
propre de côté, ne vous recherchant en rien ; 
par ce moyen les auteurs profanes peuvent vous 
élever à Dieu comme les Pères de l’Église. »  
(Au père Mille, supérieur à Billens, Suisse, le 
3 janvier 1831 dans Choix de textes relatifs aux 
Constitutions et Règles, n° 463). 

« Oui sans doute il faut user d’un juste 
tempérament dans vos rapports avec les frères 
qui vous sont confi és. Beaucoup de douceur 
dans les manières, mais une grande rigueur dans 
la régularité, dans la pratique des Règles dont 
il faut que l’on prenne la sainte habitude pour 
s’en faire pour ainsi dire une sorte de nature 
qui se maintienne tout le cours de la vie. »  
(Au père Mouchette, nouveau modérateur des 
scolastiques, à Notre-Dame de Lumières, le 9 
juillet 1853 dans Choix de textes relatifs aux 
Constitutions et Règles, n° 459).

« J’allais vous dire de leur inculquer le 
renoncement à eux-mêmes, à leur propre 
esprit, l’obéissance telle que l’entendent nos 
Règles et qu’elle est pratiquée dans toute 
congrégation ou ordre bien réglés. Le zèle de leur 
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propre perfection pour mériter de travailler à la 
sanctifi cation des autres… Je vous prie d’exiger 
aussi que l’on soit poli, honnête, prévenant. Ne 
passez aucune grossièreté. »  (Au père Bellon, 
modérateur des scolastiques, le 30 août 1844 
dans Choix de textes relatifs aux Constitutions 
et Règles, n° 458).

« Les nouvelles satisfaisantes que vous me 
donnez de votre communauté de Montolivet 
me comblent de consolation. Mes yeux et plus 
encore mon cœur sont sans cesse dirigés vers ces 
chers enfants, l’espérance de notre famille. Je 
suis heureux de les voir comprendre la sublimité 
de leur vocation, et travailler avec courage à 
devenir de saints religieux. » (Au père Mouchette, 
modérateur des scolastiques, le 11 mars 1860 
dans Choix de textes relatifs aux Constitutions 
et Règles, n° 461).

« Faites faire à l’abbé Viguier un bon noviciat, 
ne vous en tenez pas à la superfi cie, faites-lui 
pratiquer toutes sortes de vertus, dressez-le 
à l’amour de la pauvreté, à l’obéissance, à 

l’entière abnégation de lui-même, à l’esprit 
de mortifi cation, à l’humilité.  Ce que je vous 
dis pour lui, je vous le recommande également 
pour tous les autres. »  (Au père Tempier, le 
18 juin 1821 dans Choix de textes relatifs aux 
Constitutions et Règles, n° 430).

« Le maître des novices doit être tout à son 
aff aire. Il ne faut donc jamais le détourner de 
ses occupations habituelles auprès des novices 
qu’il doit, pour ainsi dire, couver comme la poule 
couve ses poussins. Si parfois le supérieur voulait 
employer à quelque chose le maître des novices, 
il devrait combiner avec lui le temps afi n que le 
noviciat, qui est à proprement parler son unique 
aff aire, n’en souff rît pas. »  (Au père Courtès, le 
3 octobre 1834 dans Choix de textes relatifs aux 
Constitutions et Règles, n° 435). 

L’engagement à vivre la formation comme 
une expérience de conversion constante nous 
dispose à renouveler notre oui au Seigneur, 
à l’exemple de Marie Immaculée, dans une 
fi délité toujours inventive.     

Saint-Siège

VATICAN
Evêques Oblats au Synode

La XIVe Assemblée générale du Synode des 
Évêques, qui a traité de la Famille, s’est tenue du 
4 au 24 octobre au Vatican, avec la participation 
du Saint Père et de 279 évêques, prélats et prêtres, 
avec voix active, et venant de pays et régions du 
monde entier.

Parmi les participants, il y avait deux Évêques 
Oblats, tous les deux de la Région d’Afrique du Sud  
Mgr Gerard LEROTHOLI, de l’Archidiocèse de 
Maseru au Lesotho et Mgr Joseph SHIKONGO, 
du Vicariat de Rundu, en Namibie.

Mgr Lerotholi fait partie de ceux qui ont pris 
la parole pendant le Synode ; voici un extrait 
de sa présentation : «  Une famille chrétienne 
est une Église domestique, une ‘Église insérée 
dans ma maison’. Une famille qui prie ensemble 
reste ensemble. La famille est le sanctuaire de la 
vie. C’est la cellule fondamentale de la société. 

Elle est le fondement sur lequel l’édifi ce social 
est construit. Elle entretient des liens vitaux et 
organiques avec la société. C’est dans la famille 
que naissent les citoyens. Elle est la première 
école des vertus religieuses et sociales. La famille 
chrétienne est la première orbite dans laquelle 
s’exprime l’Église et elle y est visible. »

La communauté de la Maison générale l’a invité 
à partager son point de vue sur l’événement du 
Synode, avant de quitter la ‘Ville Éternelle’, 
ce qu’il a accepté avec plaisir. Ce fut la 4e 
fois que Mgr Lerotholi a été Père synodal. Il a 
expliqué les vraies fi nalités derrière ce Synode, 
la méthodologie suivie, ses forces et ses freins ; 
il a aussi parlé de l’humilité que le Saint Père a 
montrée tout au long de cet événement.

Le Synode s’est terminé par la Messe, célébrée 
par le Pape François, le dimanche 24 octobre.
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Administration Générale

COMMISSION PRÉCAPITULAIRE
La préparation continue

Dans moins d’une année, au cours de l’année 
du 200e anniversaire de la Congrégation, le 
36e Chapitre général ouvrira ses portes.  La 
Commission précapitulaire s’est donc à nouveau 
retrouvée, mi-octobre, pour faire le point sur la 
préparation et pour prévoir les nouvelles étapes.

Le Commissaire, le P. Claudio BERTUCCIO, 
avec les membres de la Commission : PP. 
Martin WOLF et Emmanuel YOUNGTEN et 
le secrétaire, le P. William O’DONNELL avec 
le P. Cornelius NGOKA, chargé de faire le lien 
avec le Conseil général, viennent de passer trois 
jours et demi à Rome, confrontés à un agenda 
chargé. Le P. Louis LOUGEN, Supérieur général 
visitait les Oblats de Pologne et, de ce fait, n’a 
pas pu participer.

Le premier point au programme était la liste des 
délégués. Actuellement, tous les délégués et leurs 
suppléants ont été élus. Les invités du P. Général 
(5 Frères et 4 autres) et quelques provinciaux qui 
fi niront leur terme (premier ou second) avant le 
Chapitre attendent encore d’être fi xés sur leur 
sort. Le nombre total des capitulants sera de 86.

Le personnel du Chapitre (traducteurs, secrétaires, 
comité liturgique, accueil, ambiance et autres) est 
en phase de consultation, les demandes ont été 
faites. On pense qu’il y aura entre 25 et 35 de tels 
Oblats présents au service du Chapitre.

En plus de revoir la liste des Oblats pour le 
Chapitre, la commission a rendu visite à la Maison 
générale de Frères des Ecoles Chrétiennes, afi n 
de voir sur place les divers lieux et espaces 
qui accueilleront le Chapitre, du 14 septembre 
au 12 octobre prochains. Lors de sa prochaine 
rencontre, en février, la commission refera une 
visite de ces mêmes lieux.

La commission a également repris les réponses 
au questionnaire envoyé à tous les Oblats des 
cinq Régions oblates. Le degré de consensus des 

réponses est assez élevé. Ces résultats serviront 
à l’équipe qui prépare la troisième année du 
Triennium, ils seront aussi communiqués à 
tous les Oblats, comme matière à réfl exion et à 
discussion en préparation au Chapitre.

Enfi n, la commission réinsiste pour dire que 
toute proposition de thèmes à discuter au 
Chapitre doit parvenir à la commission pour le 10 
janvier 2016 (omichapter2016@gmail.com), si 
l’on veut qu’elle fi gure dans la liste à l’intention 
du Chapitre.

GOUVERNEMENT CENTRAL 
Congrès International sur Mission et Jeunesse

A Aix en Provence, prendre soin de la jeunesse 
abandonnée a été l’une des missions principales 
du Fondateur et des premiers Oblats, au début 
de la Congrégation, en 1816. Après 200 ans 
exactement, le second Congrès International 
Oblat de la Mission auprès des Jeunes (ou 
simplement : ‘OMI Congrès Jeunesse’) se 
tiendra exactement dans les mêmes locaux, à 
Aix en Provence, du 7 au 12 mars 2016.

Le premier Congrès s’est tenu à Sydney, les 21-
25 juillet 2008 ; les participants étaient environ 
50, Oblats et  partenaires laïcs, des représentants 
de la jeunesse, ainsi que des membres de 
l’Administration générale, afi n de remettre en 
valeur l’importance du ministère de la jeunesse.

Cette fois-ci, l’objectif principal sera de développer 
la visée missionnaire et la stratégie de la mission 
avec la jeunesse, dans la Congrégation, pour les 
années à venir. De plus, le Congrès off rira aux 
représentants régionaux, l’occasion de partager 
leurs expériences et de souligner les besoins 
essentiels des jeunes de notre temps. Le Congrès 
fournira aussi une plateforme pour évaluer notre 
mission avec la jeunesse, ainsi que pour identifi er 
les réponses possibles aux défi s missionnaires 
d’aujourd’hui, à la lumière du Congrès de 2008 
et du document du Chapitre de 2004 ‘Témoins 
de l’Espérance’, qui contient une section entière, 
consacrée à la Mission auprès des Jeunes.
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Le nombre des participants des différentes 
Régions et Unités à cet événement, a dû être 
limité en fonction des capacités d’accueil de 
la maison d’Aix. Avec le P. Louis LOUGEN, 
Supérieur général, et les représentants de la 
Maison générale, il y aura cinq représentants 
de chaque Région Oblate, parmi lesquels on 
trouvera des Oblats et des jeunes, hommes et 
femmes.

Le P. Général et le P. Luis Ignacio ROIS, 
Conseiller général chargé de la mission avec les 
jeunes, invitent le monde oblat à s’engager dans 
cet événement par la prière et les discussions 
dans les Unités locales. Une section à part sur le 
site omiworld.org réservée au Congrès est déjà 
ouverte au public  (http://www.omiworld.org/en/
omi-youth-conference-2016).

SERVICE GENERAL DES ETUDES 
OBLATES
Artistes Oblats

La plupart des membres de la Famille Oblats 
connaissent Michel-Ange, Pablo Picasso, 
Shakespeare, Salvator Dali ou Auguste Rodin. 
Plusieurs Oblats connaissent aussi des noms 
tels que Frans CLAERHOUT, Guy MARY-
ROUSSELIERE et même Clyde RAUSCH.

Ces derniers n’ont pas (pas encore) la renommée 
des artistes célèbres dont les œuvres sont 
considérées comme chef-d’œuvre pour les 
siècles ; ils font cependant partie de ces quelques 
Oblats qui ont utilisé les arts comme moyens 
pour répandre l’Evangile de Jésus-Christ.

Dans un numéro récent de notre revue Oblatio, 
on trouvera des articles intéressants sur quelques-
uns de nos artistes oblats. Dans la Préface au 
Volume IV 2015/2, le Directeur du Service 
Général des Etudes Oblates, le P. Fabio CIARDI, 
présente ainsi ce numéro, consacré en priorité 
aux artistes oblats : « L’Evangélisation ne peut 
pas négliger l’art. Paul VI dans un message aux 
artistes, sur la Place St Pierre, le 8 décembre 
1965, à la clôture du Concile disait : « Le monde 
dans lequel nous vivons a besoin de beauté afi n 
de ne pas sombrer dans le désespoir. La beauté, 
comme la vérité voilà ce qui apporte de la joie 

au cœur des personnes ; elle est le fruit précieux 
qui résiste aux ravages du temps, qui unit les 
générations et les unit dans l’admiration. »

Le P. Ciardi continue : « Saint Eugène et nos 
premiers missionnaires ont très bien compris 
cela. L’art oratoire, le chant, la théâtralisation 
de certaines cérémonies, comme, par exemple 
sonner le glas pour appeler les pécheurs à la  
repentance, ou le geste du supérieur, marchant 
pieds nus, la corde au cou, la croix sur ses 
épaules, les processions, ou bien encore l’érection 
de la croix de mission, etc. étaient indispensables 
aux missions paroissiales. Déjà en 1826 saint 
Eugène avait imprimé un Recueil de cantiques 
et de prières à l’usage des Missionnaires Oblats 
de Marie, dits de Provence. Beaucoup d’autres 
Oblats ont suivi cet exemple, les uns écrivant des 
cantiques, d’autres publiant des collections de 
chants en beaucoup de langues, afi n de soutenir 
la prière des nouveaux chrétiens. »

Après avoir cité de nombreux Oblats qui ont 
pratiqué diverses formes d’art, pendant ces 
200 dernières années, le P. Ciardi conclut ces 
remarques d’introduction : « Vous trouverez 
d’autres noms dans les divers articles de ce 
numéro d’Oblatio, mais je me rends compte, en 
lisant cette liste, que beaucoup d’Oblats pourront 
se sentir injustement exclus. J’espère que ce 
sera le début d’un grand échange entre tous les 
« artistes » sur une réfl exion plus profonde de la 
relation entre l’art et l’évangélisation.

SCOLASTICAT INTERNATIONAL ROMAIN
Une nouvelle année de formation

Notre Scolasticat International de Rome, est 
en train de commencer l’année 2015-2016. 
Après cinq jours de programmation de l’année, 
le lundi 5 octobre a été marqué par la rentrée 
académique. Ainsi, nous voulons vous présenter 
la communauté au complet. En effet, nous 
sommes une communauté composée de 26 
membres venus de quatre continents et de 18 
nationalités diff érentes :

Afrique 9 : Afrique du Sud (1), Lesotho (2), 
Madagascar (1), Namibie (1), Zambie (2), 
Tchad(1) et Zimbabwe (1).
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Amérique 3 : Guatemala (1), Haïti (1) et 
Paraguay (1).

Asie 9 : Corée (2), Inde (1), Sri Lanka (4) et 
Viêtnam (2).

Europe 5 : Allemagne (1), Espagne (1), 
République tchèque (1) et Pologne (2).

Dans cette diversité culturelle, de continent 
et de nationalité, nous formons trois groupes 
de vie avec un Père formateur à la tête, sans 
compter le Supérieur. C’est l’idéal que nous 
propose saint Eugène de Mazenod : « unis 
par les liens de charité plus intime, formez un 
cœur et une seule âme ».

Asie-Océanie
AUSTRALIE 
Iona College : voyages missionnaires 

Une caractéristique très importante de la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée est l'esprit missionnaire inhérent 
du fondateur, saint Eugène de Mazenod. A 
l’Iona College à Brisbane, dans le cadre de 
l'esprit missionnaire, en plus de la vaste gamme 
d'expériences de la mission locale et entre Etats, 
les étudiants de la 11e année  de notre collège 
sont en mesure chaque année de se livrer à des 
immersions de mission à l'étranger. 

Cette année, quelque vingt-cinq garçons et quatre 
membres du personnel (constituant deux groupes 
distincts) se sont réjouis d’une  riche expérience 
missionnaire en Chine et à  Fiji lors de la récente 
période de 3 jours fériés. 

Les deux immersions à la mission ont été 
caractérisées par des expériences interculturelles,  
de riches rencontres interpersonnelles, la prière, 
la réfl exion et une approche saine de la mission 
de sensibilisation : elles étaient diff érentes dans 
le sens que l’une était une expérience asiatique 
ayant un accent significatif sur l’interaction 
humaine et le partage ; et l'autre se situait dans 
le contexte du Pacifi que avec un accent sur   la 
construction et l'assistance pratique. 

Les deux groupes d'étudiants ont trouvé 
leur expérience de mission d'immersion très 
signifi cative et ont estimé que cette expérience 
avait renforcé leur sens de la justice sociale et de 
la mission, et avait amélioré leur expérience de 
la vie.  A l’Iona College, nous avons le privilège 
d'avoir le solide esprit missionnaire de saint 
Eugène comme base de notre réponse au Christ 

et à l'Évangile. (http://www.iona.qld.edu.au/)

PHILIPPINES
Jeunesse, Laïcat, Dialogue interreligieux vont 
de pair dans cette paroisse

La paroisse Santa Teresita of the Child Jesus, située 
parmi une population à majorité musulmane de 
Datu Piang, Maguindanao, a cherché à renforcer 
ses activités pastorales, guidée en cela par son 
curé, le P. Marciano dit ‘Mars’ ANDRES.

Les célébrations du Carême et de Pâques ont 
pris, cette année, beaucoup de sens,  grâce à une 
organisation de repas, pour les enfants entre 3 
et 7 ans, socialement désavantagés,  et dont la 
majorité était musulmane. Du 18 février au 5 
avril, la jeunesse de la paroisse est allée dans les 
familles des enfants et les a conduits à la salle 
paroissiale, pour un repas en fi n d’après-midi. 
Ils leur servaient du arroz caldo (riz chaud), 
enrichi  de vitamines et d’autres compléments 
alimentaires tels que la poudre de ‘malunggay’. 
Ces jeunes ont inculqué aux enfants, de bonnes 
manières, en leur demandant de se mettre en 
rang, d’attendre leur tour et de prendre ensemble, 
avec les autres, un repas agréable. Les parents 
musulmans ont été reconnaissants pour cette 
action de la paroisse.

De même, cette paroisse a su accueillir les 
célébrations religieuses des Musulmans pendant 
le Ramadan, en off rant de la nourriture, tous les 
vendredis, en quatre mosquées, ou lieux de culte 
(masjids), au moment de la rupture du jeune, en 
juin et juillet dernier.

La paroisse organise aussi une expérience de 
Dialogue qui prend en charge une quinzaine de 
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jeunes (13 élèves et deux étudiants) grâce à une 
contribution partielle d’environ une demi-bourse. 
Cette activité se fait normalement à partir de la 
paroisse. L’équipe paroissiale et son comité des 
fi nances sont responsables de la sécurité des 
fonds et de leur répartition.

Le P. Mars et la communauté de la Paroisse Santa 
Teresita remercient les généreux bienfaiteurs qui 
ont permis la réalisation de ce dialogue islamo-
chrétien, tel que décrit ci-dessus. (http://www.
omiphil.org/)

PAKISTAN
Assurer la sécurité au milieu du danger

En certains endroits du Monde oblat, où la violence 
fait partie de la vie, il faut trouver des moyens 
inhabituels pour procurer quelque sécurité aux 
résidents de nos maisons.  (N.D.L.R.)

C’est avec gratitude que nous remercions 
l’Administration générale, les Unités oblates 
d’Asie-Océanie, et la Province Anglo-Irlandaise : 
grâce à leur aide nous avons pu répondre à quelques 
problèmes de sécurité et nous nous sentons un peu 
soulagés. Nous avons haussé le mur de clôture 
des propriétés en les complétant par du fi l de fer 
barbelé, nous avons installé des caméras et des 
portails ; nous avons aussi engagé des gardiens. 
Ces mesures de sécurité ont été prises pour les 
maisons de formation : le Juniorat de Multan, la 
Maison oblate à Lahore et le Scolasticat à Karachi.  
Elles sont d’ailleurs exigées par les forces de 
police et par le Gouvernement du Pakistan, après 
l’attaque terroriste sur une Ecole publique de 
l’Armée à Peshawar, le 16 décembre 2014, et la 
double explosion due à des kamikazes, sur des 
églises, pendant les offi  ces du dimanche, au temps 
du Carême, à Youhanabad, Lahore, le 15 mars 
2015. (PAK Bulletin, May-September 2015)

Afrique-Madagascar

TANZANIE
Voyage missionnaire avec des jeunes 
français(es) 

Durant le mois d’août, le Père Alfonso 
BARTOLOTTA a accompagné un groupe de 
jeunes français(es) lors d’une visite missionnaire 
en Tanzanie.

Nous voici de retour en France après un mois 
en Tanzanie.

La préparation du séjour s’est eff ectuée en 4 WE 
étalés entre février et juin.

Du 3 au 30 août, nous étions 8 à nous embarquer 
pour le vol d’Air Éthiopie qui nous a déposés le 
lendemain à l’aéroport Kilimandjaro : nous avons 
été accueillis par les missionnaires spiritains de 
Tanzanie qui nous ont hébergés dans leur maison 
de Tengeru, près d’Arusha, au Nord de la Tanzanie.

Nous avions pour projet de découvrir le pays, ses 
habitants, son système éducatif, la situation des 
personnes handicapées, et le développement des 
communautés chrétiennes de l’ethnie Massaï.

Nous avons pour cela visité six écoles primaires, 

secondaires et professionnelles, trois centres où 
sont accueillies les personnes handicapées pour 
des soins ou pour une scolarisation. Nous avons 
conduit un programme de sensibilisation des 
élèves du primaire, du secondaire et de l’école 
professionnelle à travers des activités ludiques 
et des échanges en classe.

Notre séjour de 10 jours dans un village de 
l’ethnie Massaï nous a permis une immersion 
dans la culture de ce peuple. Avec eux, en visitant 
leurs villages et leurs écoles, en rencontrant les 
responsables des communautés, nous avons 
fait l’expérience de la belle hospitalité d’un 
peuple vivant dans des conditions diffi  ciles : 
sécheresse, dispersion, faible niveau d’éducation 
et de santé. Nous avons pu sensibiliser la 
communauté chrétienne à l’attention aux 
personnes handicapées : un comité se met en 
place après notre départ, pour organiser la 
prise en charge de la santé et de l’éducation des 
personnes en situation de handicap. Nous avons 
laissé un petit fonds pour y participer. Et nous 
avons aussi voulu soutenir la construction de 
deux chapelles en payant la toiture. (L’équipe 
«Tanzanie 2015» : Alfonso, Célia, Florian, Inès, 
Anne, Sullivan, Hugues et Jean-Pascal.)
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NATAL
Les 25 ans du St. Joseph Theological 
Institute de Cedara

Cet Institut Théologique, dans la République 
d’Afrique du Sud, célèbre 25 ans d’existence comme 
institution séparée. Jusqu’en 1989, il fonctionnait 
comme ‘la partie académique’ du Scolasticat 
oblat St. Joseph. Lors de sa fondation, en 1943, 
le scolasticat ne comprenait que la philosophie ; 
quand les premiers étudiants ont eu achevé leurs 
deux années de philosophie, on ajouta la théologie.

Au début, les étudiants n’étaient que des Oblats de 
Marie Immaculée, mais très vite des séminaristes 
diocésains les rejoignirent et ils s’agrégèrent à la 
communauté oblate. Ceci dura plusieurs années. 
En 1971, les Dominicains commencèrent à 
envoyer leurs étudiants, l’Archidiocèse du Cap fi t 
de même pour ses étudiants de couleur.  Suivirent 
alors d’autres instituts religieux masculins : les 
Franciscains, les Capucins, les Oblats de Saint 
François de Sales et d’autres. A partir du milieu 
des années 70, beaucoup de religieux nous ont 
rejoints : les Missionnaires du Sacré Cœur, les 
Bénédictins, les Missionnaires de Mariannhill, 
les Spiritains et d’autres encore. La première 
Sœur nous est arrivée en 1975. Tous étaient 
membres d’une même communauté de formation, 
celle du Scolasticat oblat St Joseph.

Dans les années 80, le scolasticat comptait 50 
membres et tout laissait supposer que le nombre 
allait encore augmenter. L’idée a alors germé 
d’inviter les Congrégations qui avaient de grands 
groupes à édifi er leurs propres communautés 
autour de Cedara. Les premiers à reprendre cette 
idée ont été les Rédemptoristes qui avaient dû 
vendre leur maison à l’Université de Pretoria. En 
1984, ils ont emménagé dans leurs propres murs. 
Leur exemple inspira d’autres à faire de même, 

ce que fi rent les Dominicains, les Missionnaires 
de Mariannhill, les Oblats de St François, les 
Capucins, les Spiritains et d’autres encore : tous 
emménagèrent dans leur propres communautés.

En 1989, les Oblats se retrouvaient à nouveau 
seuls dans leur scolasticat. Le Supérieur du 
scolasticat, le P. Barry WOOD, aujourd’hui 
évêque, restait encore le Recteur de la partie 
académique.  Cependant l’idée était dans l’air 
de faire que le côté académique soit géré par 
une structure séparée de l’administration du 
scolasticat oblat. Pendant cette année, une 
journée entière a été consacrée à débattre de cette 
question avec les étudiants, les professeurs et les 
supérieurs des divers Instituts religieux. A la fi n 
de cette journée, il était clair qu’il fallait aller vers 
l’établissement d’un corps séparé pour diriger 
la nouvelle entité qui s’appellera désormais St. 
Joseph’s Theological Institute. On demandait 
aux supérieurs majeurs oblats de la Région 
d’élaborer les détails et de nommer une nouvelle 
administration avec un Président, mandaté par un 
Conseil des Directeurs qui s’appellera plus tard 
Conseil des Membres. Il a été décidé alors que 
le Conseil serait composé des cinq Supérieurs 
majeurs oblats et de trois supérieurs majeurs 
d’autres Congrégations participantes.

Le P. Paul DECOCK a été nommé premier 
Président. Le P. Jock Earle, SJ, est devenu 
Doyen des Etudes et, avec son expérience de 
direction des écoles jésuites en Angleterre, et 
d’ancien Provincial Jésuite, il a été d’un grand 
secours. Avec environ cent étudiants, l’Institut 
Théologique St. Joseph commençait en 1990 
une nouvelle aventure, mais il avait environ 50 
années d’expérience sur lesquelles il pouvait 
s’appuyer.    (Paul B. Decock in OMI Natal 
Newsletter, janvier-septembre 2015)

Europe

 ITALIE
Un don incomparable

Dans les années 2000, le P. Raff aele GRASSO a 
été transplanté d’un rein. Cependant l’opération 
n’a pas totalement réussi et pendant dix ans le 
P. Raff aele a dû se soumettre à la dialyse ce qui 

aff aiblit l’organisme et aff ecte grandement la 
vie quotidienne du patient. Le 7 octobre, l’un 
des confrères oblats du P. Raff aele, le P. Mario 
CAMARDA, lui a donné un rein, un cadeau 
généreux et qui change la vie. Le P. Mario décrit 
son geste, comme « un don de soi à un frère afi n 
qu’il puisse vivre. »
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Les deux Oblats se connaissaient depuis 1975 
quand ils se trouvaient tous les deux en formation 
première. Le P. Mario se souvient que durant le 
scolasticat, quelqu’un leur a demandé : « êtes-
vous prêts à donner votre vie l’un pour l’autre ? » 
et il continue : « j’ai décidé de le faire : si je peux 
lui permettre un autre genre de vie et soulager ses 
souff rances, pourquoi ne pas l’aider ? » Comme 
les deux ne sont pas parents de même sang, ils ont 
dû attendre le jugement du Tribunal de Pise avant 
de procéder aux tests médicaux et à l’opération 
proprement dite. Cela a pris neuf mois avant que 
le P. Mario ne soit reconnu comme le donneur le 
plus compatible.

L’opération a très bien réussi et maintenant, le P. 
Raff aele se remet lentement. Il dit : « Maintenant, 
je dois prendre soin de ce don, fruit d’un acte 
d’amour d’un confrère. »

UKRAINE
Pèlerinage de la Vierge de Fatima

Le 26 septembre 2015 s’est terminé le pèlerinage de 
la Vierge de Fatima, dans le diocèse de Kamyanets-
Podilskyi, dont l’évêque auxiliaire est un Oblat, 
Mgr Radosław ZMITROWICZ. Pour les Oblats 
ce fut un événement très important. La préparation 
a pris six mois et a consisté en conversations avec 
l’évêque, accords avec l’Association « Lumières de 
l’Est », la préparation des plans pour le pèlerinage, 
la préparation des livres de prières, les posters et 
autres matériaux en ukrainien. Le programme a 
commencé le 1er mai, au sanctuaire de la Mère de 
Dieu, à Leychiv.

Pendant cinq mois, sans interruption, la Vierge 
pèlerine de Fatima a visité 82 paroisses desservies 
par un prêtre permanent – la statue restait dans 
chaque paroisse pour trois jours de retraite. 
Elle a aussi visité 71 stations de mission, ce qui 
représente 153 paroisses en tout, et 6 655 km. 
Notre vieux minibus, – c’est tout ce que nous 
avons – est tombé en panne huit fois. Mais il 
y avait toujours quelques braves gens qui nous 
ont aidés et ainsi, nous avons toujours pu arriver 
partout, à temps. Grâce à l’aide de l’Association 
« Lumières de l’Est » et de ses bienfaiteurs, nous 
avons pu distribuer, pendant le pèlerinage, 14 000 
chapelets et 12 000 brochures en ukrainien et 

en russe sur saint Eugène de Mazenod, 11 000 
images de Marie et 9 000 médailles miraculeuses.

Mais ces chiffres ne sont pas la chose la 
plus importante. Plus importants ont été les 
témoignages de conversions de beaucoup de 
personnes et la prière en commun pour la paix 
en Ukraine, à laquelle, nous les Oblats, avons 
beaucoup contribué.  (P. Pawel WYSZKOWSKI, 
Supérieur de la Délégation)

Quelques extraits des témoignages de deux 
Oblats qui ont pris part au pèlerinage:

P. Sergiusz PANCZENKO : Ce temps fut l’occasion 
de confi rmer pour nous l’actualité des révélations 
de Fatima. Pour notre pays en particulier 
où subsiste jusqu’à présent, une mentalité 
postsoviétique et où, en beaucoup de villes et 
villages, il y a toujours une rue Staline. Chaque 
jour, quand je partage le message de Marie avec 
les gens, j’en deviens plus conscient et je le vis 
davantage. On peut alors mieux voir combien les 
gens le reçoivent dans la profondeur de leur cœur, 
comment ils se mettent à vivre le premier samedi 
du mois, comment ils prennent leur chapelet. 
Pendant ce pèlerinage, j’ai constaté une grande 
dévotion à la Mère de Dieu. Notre peuple aime 
Marie. Le pèlerinage était aussi un temps où 
beaucoup se sont confessés ; peut-être que cela 
m’a impressionné plus que toute autre chose.

P. Andrzej MACKOW : En juillet, deux femmes 
sont venues plusieurs fois prier, l’une plus âgée 
et l’autre plus jeune, elles apportaient toujours 
un bouquet de roses. C’étaient une maman et sa 
fi lle, de la communion orthodoxe. En mai, elles 
avaient été dans l’une des paroisses et avaient 
prié pour la santé de la fi lle. La fi lle a été guérie, 
mais en outre, elles ont reçu d’autres faveurs de 
la Mère de Dieu, pour elles-mêmes et pour les 
membres de leur famille. En remerciement des 
grâces reçues, cette maman et sa fi lle suivaient 
la Mère de Dieu partout où elles pouvaient. Dans 
quelques paroisses, les prêtres orthodoxes ont 
participé. Etaient-ils du Patriarcat de Kiev ou 
de Moscou, je ne sais pas. Ils sont venus avec 
leurs fi dèles. Dans l’une des paroisses, un prêtre 
orthodoxe est venu, accompagné de sa femme et 
de ses enfants ; ils ont participé à la veillée de 
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prière pour les familles et puis toute la famille 
est venue pour une bénédiction.

ITALIE
Rencontre des Religieux Frères à Rome

“Siamo tutti Fratelli” (“Nous sommes tous 
frères”) : tel était le slogan de la rencontre des 
Religieux Frères à la Maison générale des Frères 
des Ecoles Chrétiennes, le 24 octobre. Plus 
de 130 religieux Frères, de 20 Congrégations 
masculines ont ainsi célébré leur vocation, durant 
l’Année de la Vie Consacrée. Quatre Oblats 
Frères ont pris part à cet événement : Frères 
Zygmunt WOLNIAK (Maison générale), Silvio 
BERTOLINI (Sénégal), Donato CIANCIULLO 
et Salvatore VITIELLO (Italie).

La rencontre s’est articulée autour de trois 
objectifs indiqués par le Pape François pour 
l’Année de la Vie Consacrée : “regarder le passé 
avec gratitude, vivre le présent avec passion, 
embrasser l’avenir avec espérance.” Pendant 
cette journée, chaque Congrégation a partagé 
quelque chose de spécifique sur sa propre 
vocation, et cela à la suite d’une vidéo, montrant 
les activités des Frères en beaucoup de pays 
où ils travaillent. En introduction à la vidéo, 
l’ancien Supérieur général des Dominicains, le P. 

Timothy Radcliff e, a dit : « Souvent les religieux 
et les religieuses sont des personnes qui nous 
transportent au-delà des frontières de l’Eglise, 
au-delà de notre petit-monde-bien-connu. Le 
Pape François dit que nous devons sortir de la 
sacristie. Souvent, ce sont les religieux qui le 
font, ils vont dans les lieux où le nom du Christ 
n’est pas connu, afi n de l’y découvrir. »

La rencontre a bien fait ressortir comment la 
vocation du Frère est originale. Ce n’est pas 
une coïncidence fortuite si récemment le Prix 
de la Princesse des Asturies pour la Concorde, 
l’un des principaux prix donnés en Espagne à 
qui s’est distingué dans le domaine des valeurs 
humanitaires, soit allé à l’Ordre des Frères 
Hospitaliers de Saint Jean de Dieu pour leur 
travail pendant l’épidémie d’Ebola en Afrique, 
qui coûta la vie à 18 Frères et collaborateurs, ainsi 
que pour leur travail avec les réfugiés.

Le groupe des Frères qui avait organisé la 
rencontre a dit: « Bien que la vocation du Frère 
ait diminué dans la somme des membres de nos 
Congrégations, néanmoins elle se répand de 
plus en plus dans le monde et continue à être 
nécessaire comme icône d’égalité et de service 
dans un monde divisé, inégal et rempli de tant 
de pauvres. »

Canada–États-Unis

ETATS UNIS
Oblats et Associées accueillent le Pape François

La maison et les bureaux provinciaux de la 
Province des Etats-Unis se trouvent directement 
en face du Sanctuaire de l’Immaculée Conception, 
l’un des lieux que le Pape François a visités 
pendant son séjour aux Etats-Unis, du 22-27 
septembre dernier. Il y était venu pour présider  
une messe, au cours de laquelle il a procédé à la 
première canonisation sur sol américain, celle du 
P. Junipero Serra, un Franciscain, missionnaire 
en Californie au 18e siècle.

Les novices oblats ont fait 824 milles (1 327 
km) pour venir de Godfrey, le noviciat du 
Cœur Immaculé de Marie, afin de répondre 
à une invitation, faite aux jeunes religieux 

et séminaristes de venir saluer le Pape. 
Ensemble, avec les membres de l’équipe du 
noviciat, une communauté très internationale, 
ils ont passé beaucoup d’heures sur la route, 
pour finalement  se mêler aux foules qui 
attendaient de voir le Pape François. Le Maître 
des novices, le P. Thomas HORAN et son 
associé, le P. Jack LAU, avec Jean Emmanuel 
MELONCOURT et Steve MONTEZ (Province 
des Etats-Unis), Amila PERERA  et Nishan 
ANGODAGE (Province de Colombo), 
Joshua NASH (Province d’Australie), Paul 
ARUANANTHAM (Province de l’Inde). Ils 
étaient dans la basilique quand le Pape est 
arrivé pour saluer les religieux et séminaristes ; 
ils ont pu suivre la messe de canonisation sur 
de grands écrans, dans la basilique, puisque la 
canonisation avait lieu à l’extérieur.
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D’autres personnes avaient aussi fait le 
déplacement de Washington, Victoria Barrientes-
Luna, chef de bureau pour la Région du Sud-
Ouest et pour le service des vocations, à San 
Antonio, Claudia Garcia, chargée des dons aux 
Missions oblates, à San Antonio et sa sœur, 
Yvette Ibarra, ainsi qu’une Associée oblate, Geri 
Moore, de Belleville, IL. Elles s’attendaient 
à ne voir que passer le Pape François, dans sa 
« Papamobile », mais Mgr Michael PFEIFER, 
un évêque oblat, s’était arrangé pour avoir des 
billets pour la messe de canonisation.

Victoria disait que les contrôles étaient stricts, 
“ plus  encore que dans les aéroports’’, les sacs 
étaient inspectés à fond, et tous devaient passer 
par les contrôles de métaux et autres inspections. 
Pensant à toutes ces procédures, nous avions 
pris de l’avance, nous sommes donc arrivés vers 
midi pour la messe de 16 h15, à l’extérieur.  Les 
mesures de sécurité ont pris une bonne heure, et 
Victoria soulignait que le personnel et la foule 
de quelque 25 000 porteurs de billets d’entrée 
était « … aimable et respectueuse… Quand vous 
suivez un tel exemple (celui du Pape François) 
vous avez envie de l’imiter. »

NOTRE-DAME-DU-CAP
Translation du corps du père Victor Lelièvre 

Tous les premiers vendredis du mois, durant vingt-
cinq ans, cet apôtre du Sacré-Cœur a réussi l'exploit 
remarquable de réunir pour une heure d'adoration 
près de deux mille ouvriers en salopette ou bleu 
de travail. En 1923, il fonde la maison de retraites 
fermées Jésus-Ouvrier où il va rencontrer jusqu'à 
sa mort des milliers d'hommes et de jeunes gens. 
Il a le don de les captiver au point de les gagner à 
Jésus-Christ et très souvent d'en faire de véritables 
apôtres. Une liste incomplète nous révèle les noms 
de 80 prêtres dont il aurait suscité la vocation, 
d'une trentaine de religieux et d'une bonne centaine 
de religieuses. Cet homme, ce prêtre, cet Oblat 
extraordinaire, vous l'avez deviné, c'est le père 
Victor LELIÈVRE. (André DORVAL dans http://
postulationomifr.weebly.com/)
Le 8 octobre 2015, le corps du Serviteur de Dieu, 
père Victor Lelièvre, pour une troisième fois 
depuis son exhumation, en 2004, a été transféré : 
cette fois dans un nouveau et superbe Mausolée-

Columbarium du cimetière Saint-Charles de 
Québec. Le cercueil du père Lelièvre a été 
déplacé devant les autorités oblates et celles du 
diocèse de Québec, selon les règles de l'art, dans 
son nouvel habitacle.

Plus de 40 personnes, Oblats, ouvriers du CVL et 
associés oblats, ont assisté à ce déménagement. 
Après vérifi cation et réfection des sceaux par le 
Chancelier Jean Tailleur et son équipe, une liturgie 
de la Parole, toute pleine d’espérance, s’est déroulée 
devant la tombe du père Lelièvre. Puis nous avons 
eu droit à une démonstration du visuel, disponible à 
l’aide de l’IPad, qui nous a 00fait mieux connaître ce 
que fut la vie du père Lelièvre (1876-1956) : photos, 
interviews, diaporamas, etc. Cette fi gure religieuse 
marquante de l'histoire du Québec, qu’a été et qu’est 
le père Victor Lelièvre, n'a pas fi ni de faire parler 
d'elle. (André CYR)

ETATS-UNIS
Pour honorer un Oblat “spéléologue”

A 86 ans, le P. Paul WIGHTMAN est toujours curé 
de cinq paroisses, dans la région montagneuse du 
Sud Missouri. Il est Oblat depuis 65 ans et prêtre 
depuis 60 ans. Il a aussi été pendant plusieurs 
années un spéléologue passionné. Récemment, 
il a été reconnu pour son travail de gardien 
et d’explorateur de l’ensemble des grottes du 
Fogelpole, dans le Monroe Country, Illinois. 
Le terrain en surface et autour des grottes a été 
acheté et pour honorer son travail, on l’a appelé 
la Réserve sous-terraine Paul Wightman.
 
Les grottes du Fogelpole représentent le plus 
grand ensemble écologique et varié de grottes 
de l’Illinois. Le groupe qui a acheté le site 
(Cliff top NFP) espère protéger l’écosystème 
rare des grottes qui off rent un habitat à beaucoup 
d’espèces en danger, quelques-unes d’entre elles, 
ne se trouvant nulle part ailleurs dans le monde.

Pendant plusieurs années, le P. Paul a été 
économe au Petit Séminaire de St Henry à 
Belleville, Illinois. Plusieurs junioristes l’ont 
aidé dans ses explorations des grottes. Un ancien 
disait : « J’ai passé bien des heures dans les 
grottes, mais j’aime toujours faire de la spéléo 
avec mes gamins. »
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Anniversaires – Décembre 2015

70 Ans de vie religieuse
 08.12.1945 08098   P. Henri Reignat   France

65 Ans de sacerdoce
 24.12.1950 08431   P. Ottorino Casarotto   Méditerranée

60 Ans de vie religieuse
 08.12.1955 10597   F. Anton Raab    Europe Centrale 

60 Ans de sacerdoce
 08.12.1955 09378   P. Bernard Rivoal   France
10.12.1955 08980   P. Albert Danker   Natal
17.12.1955 09305   P. Guy Fortin    Notre-Dame-du-Cap
17.12.1955 08621   P. Max Risse    Europe Centrale 

50 Ans de vie religieuse
 08.12.1965 11971   F. Denis D'Auteuil   Notre-Dame-du-Cap
08.12.1965 12063   F. Trudon Ikalamba Pebangu  Congo

50 Ans de sacerdoce
 08.12.1965 10608   P. Ian Mackintosh   Australie
12.12.1965 10869   P. Juan-Manuel Alvarez  Méditerranée
12.12.1965 10870   P. Pablo José Fuentes   Argentine-Chile
17.12.1965 10992   Mgr Philipp Pöllitzer   Namibie
18.12.1965 10719   P. James Allen    États-Unis
18.12.1965 10756   P. Roy Boucher   Lacombe
18.12.1965 10923   P. Denis Bourbonnais   Lacombe
18.12.1965 10878   P. Raynald Couture   Notre-Dame-du-Cap
18.12.1965 10687   P. Salvatore De George  États-Unis
18.12.1965 10916   P. André Doyon   Notre-Dame-du-Cap
18.12.1965 10884   P. Maurice Gauthier   Haïti
18.12.1965 10940   P. Joseph Hitpas   États-Unis
18.12.1965 10987   P. Josef Katzer    Europe Centrale 
18.12.1965 10799   P. Eugène King   Notre-Dame-du-Cap
18.12.1965 10750   P. William MacDonald  Lacombe
18.12.1965 10936   P. Paul Marx    Pologne
18.12.1965 10607   P. Peter John McLaughlin  Indonésie
18.12.1965 10989   P. Ernst Schönhammer  Notre-Dame-du-Cap
18.12.1965 11212   P. Paul Waldie    États-Unis
18.12.1965 11090   P. Richard Weixelman   Philippines
18.12.1965 10681   P. Johannes Ziff els   Europe Centrale 
19.12.1965 10801   P. Dennis Connor   Anglo-irlandaise
19.12.1965 10793   P. Thomas O'Shea   Brésil
19.12.1965 10977   P. Edward Quinn   Anglo-irlandaise
19.12.1965 10803   P. Leo Roche    Afrique du Sud, Centrale
21.12.1965 10684   P. Gerardo Kapustka   Mexique
21.12.1965 10468   P. Gabriel Nanayakkara  Colombo



560/12                       novembre 2015

21.12.1965 10469   P. Lucien Perera   Colombo
21.12.1965 10683   P. Luis Villarreal   États-Unis
22.12.1965 10761   P. Paul Fachet    Lacombe
23.12.1965 10502   P. André Laroche   Notre-Dame-du-Cap
26.12.1965 10500   P. Gilbert Patry   Notre-Dame-du-Cap
26.12.1965 10670   P. Gilles Patry    Notre-Dame-du-Cap
28.12.1965 10694   P. Paul Arsenault   Notre-Dame-du-Cap

25 Ans de sacerdoce
 08.12.1990 12966   P. Jeevanadas Fernando  Jaff na
22.12.1990 12936   P. Oscar Carricaburu   Argentine-Chile
22.12.1990 13011   P. Gustavo Ovelar   Paraguay
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No 72-76
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Leon Peter 
Anderson Australie 21/07/1946 Fremantle 17/10/2015

P. James Datko États-Unis 29/12/1926 Duluth 17/10/2015

P. Bernard Rivoal France 28/06/1929 Landivisiau 18/10/2015

F. Dionysius Mothetsi Lesotho 01/01/1920 Mazenod 20/10/2015

P. Rayappu 
Mariyanayagam Colombo 13/05/1948 Colombo 23/10/2015

« Ils sont devant Dieu avec le signe, l'espèce de caractère propre de notre Société, les vœux 
communs à tous ses membres, l'habitude des mêmes vertus. Nous tenons à eux par les liens d'une 
charité particulière, ils sont encore nos frères, et nous sommes les leurs; ils habitent notre mai-
son-mère, notre chef-lieu; leurs prières, l'amour qu'ils conservent pour nous, nous attireront un 
jour à eux pour habiter avec eux le lieu de notre repos ». (Lettre du Fondateur au P. Courtès, 22 
juillet 1828)


