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LES FÉLICITATIONS DU PAPE 
POUR LE BICENTENAIRE

du Vatican, le 5 novembre 2015

Cher Père Lougen,

Le Saint Père a été heureux d’apprendre que le 25 janvier 2016, vous célébrerez le bicentenaire 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, il vous envoie ses bons vœux et assure de sa prière 
tous les Pères et Frères de la Congrégation.

Sa Sainteté se joint à votre action de grâce envers le Très Haut pour les nombreuses grâces dont il 
a comblé votre Institut pendant ces deux cents ans de son histoire, et pour les fruits abondants que 
vos travaux ont portés. Afi n que vous soyez toujours plus fi dèles au charisme de votre fondateur, 
saint Eugène de Mazenod, il vous encourage tous à approfondir votre engagement personnel à 
Jésus Christ, et à être des hommes qui toujours rendent témoignage de la joie de l’Evangile, «non 
seulement en paroles, mais surtout par vos vies, transfi gurées par la présence de Dieu.» (Evangelii 
Gaudium, 259). Ainsi, vous serez en vérité les collaborateurs du Christ et évangéliserez ceux qui 
ont le plus besoin de sa miséricorde et de son amour.

Vous recommandant tous à l’intercession de Marie Immaculée, le Pape François vous accorde de 
bon cœur sa Bénédiction Apostolique, en gage de paix et de joie dans le Seigneur.

Sincèrement vôtre dans le Christ

Pietro Cardinal Parolin 
Secrétaire d’Etat

Révérend Père Louis Lougen, OMI
Supérieur général
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
Via Aurelia, 290
00165 Roma

Célébrant 200 ans
du service missionnaire dans l'Église

1816-2016
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Lettre du Supérieur général à la Congrégation 
pour le 17 février 2016

Oblats, mes frères,

Bonne Fête ! En ce 17 février, nous célébrons 
le 190e anniversaire de l’approbation de nos 
Constitutions et Règles par le Pape Léon XII, 
dans le contexte de notre 200e anniversaire de 
la Fondation. Le Triennium oblat de cette année 
se centre sur les thèmes de la mission et du vœu 
d’obéissance. L’Exhortation apostolique du Pape 
François Evangelii Gaudium, nous guide tandis 
que nous écoutons à nouveau, dans une attitude de 
profond respect, l’appel à participer à la mission 
de la Sainte Trinité.

En cette année jubilaire tout à fait spéciale, 
j’aimerais nous inviter tous à méditer le grand 
don du charisme oblat, dans une profonde 
reconnaissance pour la grâce de notre vocation 
de Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Le 
charisme oblat, un don de l’Esprit pour l’Église 
tout entière, qui nous a été transmis par Eugène 
de Mazenod, est d’une importance vitale pour 
l’Église et pour les pauvres. Je suis convaincu de la 
signifi cation de notre charisme aujourd’hui, tandis 
que nous regardons vers l’avenir. En ce jour de 
fête, j’aimerais échanger avec vous quelques-unes 
des multiples raisons que nous avons de rendre 
grâce à Dieu pour le charisme que nous vivons. Je 
trouve ici également les motifs de mon immense 
espérance pour l’avenir de la Congrégation.

Je suis immensément fi er des Pères et Frères 
oblats qui sont très proches des pauvres, partout 
dans le monde. Les Oblats sont simples, humbles, 
disponibles et accessibles et ils parlent la langue 
des gens. C’est quelque chose de spécial, qui nous 
est propre et qui nous relie de façon spéciale aux 
pauvres. Nous l’avons hérité d’Eugène lui-même 
et de nos premiers missionnaires.

Etant si proches des pauvres et des plus 
abandonnés, nous vivons dans les périphéries 
et cela peut être dangereux. Nous vivons dans 
des endroits où les pauvres sont abandonnés 
et où leurs droits fondamentaux sont souvent 
négligés ou violés. Nous sommes présents en 
des lieux de grandes tensions et de confl its où 

les vies humaines sont constamment en danger. 
Je désire exprimer notre gratitude à tous nos 
frères oblats qui persévèrent dans la mission, 
malgré la menace de la violence et de la mort. La 
Congrégation tout entière vit en union de prière 
avec vous et votre peuple fi dèle, vous qui assurez 
la mission du Christ, avec force et persévérance.

Je rends grâce à Dieu pour la vitalité de notre 
charisme : il s’exprime dans la manière avec 
laquelle les Oblats dénoncent l’injustice, la 
discrimination, la violation des droits humains, 
le racisme, le tribalisme, le sexisme et les 
préjugés contre les pauvres, les gens des tribus, 
les indigènes, etc. Notre Congrégation est bien 
connue, dans l’Église et au dehors, pour sa 
priorité donnée à l’engagement au service de la 
justice, de la paix et de l’intégrité de la création.

Je nous invite tous à nouveau, à contempler 
nos saints Oblats et à rendre grâce à Dieu pour 
ces hommes qui nous ont montré le chemin 
de la sainteté. Fidèles à notre charisme, notre 
Fondateur et le Bienheureux Joseph Gérard nous 
démontrent le pouvoir transformateur de la grâce 
qui, dans le cours d’une vie, les a rendus saints et 
si humains dans leur sainteté. Et combien sommes-
nous également reconnaissants pour nos Oblats 
martyrs : Joseph Cebula, les martyrs de Pozuelo 
et du Laos qui témoignent d’une oblation radicale. 
C’est magnifique de voir comment les jeunes 
d’aujourd’hui se retrouvent dans nos saints oblats !

Je suis très reconnaissant aux diverses Unités 
oblates et à leurs Supérieurs majeurs qui ont 
écouté les défi s du projet Immense Espérance, et 
l’appel à une profonde conversion personnelle et 
communautaire à Jésus-Christ que nous a fait le 
Chapitre général de 2010. Avec grand courage, 
ces Unités se renouvellent dans leur vie de 
communauté apostolique, dans la mission auprès 
pauvres, et dans la défi nition de priorités claires 
en ce qui concerne le personnel, les fi nances et 
les appels de l’Esprit !

Un signe de notre nouvelle vie, pour lequel je 
suis très reconnaissant et qui se vérifi e un peu 
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partout, c’est le souci de nouvelles vocations et 
la conscience de notre responsabilité collective 
dans l’invitation faite à des jeunes, invitation à 
nous rejoindre. C’est un changement frappant 
par rapport aux vingt dernières années ! Des 
Provinces qui n’étaient plus convaincues de 
notre avenir et n’osaient plus inviter des jeunes 
à venir nous rejoindre ont remis en question cette 
décision ; maintenant, soutenues par une foi et 
une espérance renouvelées, elles travaillent à 
promouvoir la pastorale des vocations, portées par 
ce nouveau regard dans un courage prophétique.

Beaucoup de jeunes Oblats, profondément 
convaincus de la signifi cation du charisme oblat, 
se sont activés pour redonner force au travail 
des vocations, je leur dis ma reconnaissance 
pour leur énergie ! Une façon d’exprimer notre 
gratitude pour la grâce de notre vocation consiste 
à soutenir les eff orts investis pour inviter des 
nouveaux membres. Nous pouvons inverser la 
courbe descendante de notre démographie, telle 
que nous l’avons vécue dans les années passées, 
commencer à stabiliser notre nombre, et même 
le voir grandir à nouveau. Ceci nous permettrait 
de répondre de façon plus adéquate aux besoins 
missionnaires de l’Église.

Nous devons reconnaître avec gratitude le travail 
de l’Esprit qui nous conduit à entreprendre de 
nouveaux développements comme « La Mission 
avec les Jeunes » qui fait preuve d’une approche 
typique aux Oblats. Les journées oblates de la 
Jeunesse, en lien avec les JMJ, ont fait progresser 
et ont approfondi le lien dynamique entre les jeunes 
et le charisme oblat. C’est l’œuvre de l’Esprit !

Nous rendons également grâce pour le fort 
attachement de beaucoup de laïcs au charisme 
oblat, constaté un peu partout à travers le monde ; 
ses formes sont variées, originales et créatives. 
C’est un signe éclatant de la vitalité du charisme 
oblat, qui démontre ainsi sa force d’attraction. Il 
existe une relation d’enrichissement mutuel entre 
les laïcs qui vivent le charisme oblat et les Oblats 
profès, en termes de mission, de spiritualité et de 
diverses formes de relations communautaires.

Je rends grâce pour nos Oblats âgés qui continuent 
à vivre dans un esprit missionnaire. Partout 

où je vais, des Oblats d’un âge avancé ou 
malades, continuent néanmoins à s’intéresser 
à la Congrégation et sont préoccupés par sa 
mission, ou ils s’engagent dans la mesure où ils 
le peuvent à rejoindre les pauvres et les besoins 
de l’Église. L’esprit fraternel, la charité, la foi 
et la joie avec lesquelles nos anciens continuent 
à vivre leur oblation sont remarquables. Vous 
continuez à être des missionnaires oblats et 
vous êtes une source réelle de grâces pour la 
Congrégation. Merci pour votre persévérance 
dans le témoignage du don de vous-mêmes ! 
Je demande à nos Supérieurs de continuer à 
assurer un soin aimant à nos anciens, et que 
chacun d’entre nous, nous les visitions souvent 
et priions pour eux.

Je suis fi er de tant d’Oblats dont la vie est faite de 
service et d’humilité, qui se donnent en silence 
aux pauvres de Dieu, et qui réalisent des œuvres 
de miséricorde inimaginables, au service du 
peuple de Dieu. Ce sont des hommes de prière, 
donnés à la communauté apostolique et qui 
témoignent de façon vivante du sens des vœux. 
Ces Oblats font de notre Congrégation une si 
magnifi que famille et nous sanctifi ent tous par 
leur sainteté. Leurs noms ne font pas les titres 
des grands journaux, mais ce sont des témoins 
fi dèles sur le front de la mission.

Certaines Congrégations éprouvent une grande 
diffi  culté à trouver des membres qui acceptent la 
tâche de Supérieurs majeurs. Quant à nous, nous 
avons la chance d’avoir des hommes généreux et 
bien disposés, totalement disponibles à l’appel 
du leadership. Quel magnifi que esprit de famille 
qu’est le nôtre !

Je suis reconnaissant envers la communauté 
internationale du Centre Eugène de Mazenod, 
à Aix en Provence, qui s’est consacrée à une 
vie de communauté apostolique, au service de 
l’animation du charisme. La Congrégation peut 
s’estimer heureuse d’avoir le Service général des 
Études oblates et un bon nombre d’Oblats, qui, 
avec créativité et invention, travaillent, parmi 
nous, à l’animation du charisme. Reconnaissant 
avec gratitude leurs travaux, je remercie aussi de 
tout cœur, ces Oblats, qui de multiples façons, 
que ce soit ici à la maison générale ou à travers 
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le monde, servent fi dèlement la mission et la vie 
de la Congrégation. Merci !

Suite à la nouvelle prise de conscience de 
l’importance de préparer des Oblats pour la 
formation, des Supérieurs majeurs sont d’accord 
de libérer des hommes pour se préparer à cette 
tâche ; cela montre bien l’importance que nous 
donnons à la formation. Je suis très reconnaissant 
à tous nos formateurs qui accompagnent les 
jeunes qui viennent chez nous.

Une dernière action de grâce que je voudrais 
mentionner, c’est notre relation à Marie 
Immaculée, Mère de Miséricorde. Protectrice 
et Éducatrice elle fait de nous les formidables 
missionnaires que nous sommes. Son sourire et sa 
bénédiction donnés à Eugène de Mazenod, le 15 
août 1822, continuent à nous attirer ses faveurs. 
Nous avons vraiment de la chance !

Il y aurait encore bien des raisons pour nous 
réjouir de la grâce de notre vocation. Dans nos 
célébrations communautaires du 17 février, je vous 
demande de continuer à énumérer les bénédictions 
que nous avons reçues comme Congrégation et 
d’exprimer notre merci à Dieu pour notre vocation 
oblate. Que ce soit pendant les repas, dans la salle 
de communauté, ou pendant la prière à la chapelle, 
sachez créer une atmosphère fraternelle qui mette 
à l’aise chacun pour exprimer sa gratitude devant 
la grâce d’appartenir aux Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée.

Joyeuse Fête !

Votre frère oblat en Jésus-Christ et Marie 
Immaculée,

Père Louis Lougen, OMI
Supérieur général
25 janvier 2016 – Aix-en-Provence

Administration Générale

Homélie du Supérieur général à l'occasion du 200e anniversaire de la fondation des Oblats 
de Marie Immaculée - Aix-en-Provence - 25 Janvier 2016

Nous faisons mémoire de nos débuts, d’il y a 
exactement deux cents ans, dans ce même lieu, 
avec respect et aff ection pour les Missionnaires de 
Provence, nos premiers pères. Nous sommes sur 
les épaules de ces hommes : les Pères de Mazenod, 
Deblieu, Tempier, Mie et Icard qui ont quitté leur 
maison et se sont rassemblés ici, qui ont formé une 
communauté pour se consacrer à la mission.

Le début a été modeste, ténu, fragile. De 
nombreuses incertitudes nous frappent : le 
Vicaire général de l'archidiocèse d’Aix allait-
il appuyer ce projet ? où pourrait être trouvée 
une résidence convenable ? comment le projet 
serait-t-il soutenu fi nancièrement ? et surtout la 
question du personnel : qui allait les rejoindre ? 
quelles qualités devraient avoir ces personnes ? 
les prêtres sélectionnés auraient-ils l'autorisation 
de se joindre à la nouvelle communauté ?... Le 
cœur des Oblats s’agite chaque fois que nous 
nous rappelons comment la communauté a 
commencé, en ce jour de 1816 dans des locaux 
improvisés : la pauvreté n’a pas découragé 
ces premiers missionnaires, mais elle a même 
provoqué chez eux bonheur et bonne humeur.

Parallèlement à ces modestes débuts, nous 
identifi ons aussi l'ombre de l'Esprit Saint dans 
la vision audacieuse et le courage qui poussaient 
si fortement ces prêtres à se réunir. Eugène 
écrit qu'il semblait avoir "une impulsion venue 
de l'extérieur de lui-même", qui fi nalement l’a 
poussé à aller de l'avant dans son projet d'une 
communauté missionnaire. Il a estimé que ce 
projet était de la main de Dieu. Bien que cette 
petite société ait connu une expansion énorme 
avant sa mort, il n’aurait jamais pu imaginer les 
milliers et les milliers d'hommes qui allaient en 
devenir membres, l'immensité de notre mission et 
le travail remarquable que nous avons accompli 
dans l'Église. L'impulsion de l'Esprit lui a 
certainement permis de surmonter ses propres 
hésitations personnelles et de prendre l'initiative, 
d’agir et de trouver la force pour aff ronter les 
défi s ultérieurs, pour faire face à tous les détails 
de cette vison qui brûlait en lui.

Le projet de vie communautaire pour le travail 
missionnaire était au cœur de notre fondation 
comme Missionnaires de Provence. De Mazenod 
et ses compagnons ont intentionnellement choisi 
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de former une communauté engagée à une forte 
vie spirituelle et se sont consacrés à étudier, 
contempler, vivre et prêcher la Parole de Dieu. 
Leur amour pour l'Église, qui était alors dans 
un état déplorable, les a amenés à trouver une 
approche appropriée pour raviver la foi presque 
disparue. Cette communauté devrait s’occuper 
des jeunes, des prisonniers et de tous ceux que 
négligeaient les structures ordinaires des paroisses, 
surtout les pauvres des contrées rurales.

Nous sommes aujourd’hui réunis pour louer 
Dieu dans la joie et nous le remercions pour le 
mouvement subtil mais puissant de l'Esprit : dès 
nos débuts et tout au long de notre histoire. Nous 
rendons grâce pour Eugène et ses compagnons qui 
ont reconnu l'inspiration de l'Esprit et sont allés 
de l’avant au milieu de tant d'ambiguïtés. Il est 
bon et nécessaire de rendre grâce, mais on attend 
aussi beaucoup plus de nous. Nous ne sommes 
pas ici simplement pour admirer et célébrer les 
débuts de notre charisme et le mode de vie initié 
par les Missionnaires de Provence ; nous sommes 
responsables de les vivre aujourd'hui avec fi délité 
et vitalité. Nos Constitutions et Règles exhortent 
chaque Oblat à suivre l'Esprit afi n de vivre "dans 
une fi délité créative à l'héritage transmis par 
saint Eugène de Mazenod" (Constitution n° 168). 
Nous sommes responsables de la façon dont nous 
vivons et prenons soin du précieux héritage reçu.

Certains Oblats me demandent : avons-nous un 
avenir ? Notre charisme est-t-il toujours utile 
dans l'Église? Avons-nous fi ni la mission et fait 
notre travail afi n que nous puissions maintenant 
nous reposer en paix ? Je suis convaincu que nous 
avons un avenir en tant que congrégation. Notre 
charisme est non seulement utile à l'Église, mais 
nécessaire. La mission de Dieu continue et, aussi 
longtemps qu’il y a des pauvres, nous avons du 
travail à faire. Notre charisme nous donne une 
place particulière dans l'Église parce que nous 
sommes reliés aux pauvres et nous leur révélons 
le visage compatissant de Dieu.

Le Pape François a montré le charisme oblat dans 
ses gestes : en lavant les pieds des prisonniers 
; en se réjouissant avec les jeunes ; en écoutant 
les réfugiés ; en rencontrant fraternellement et 
humblement les dirigeants d’autres traditions 

religieuses ; en montrant sa solidarité avec les 
chômeurs ; en convoquant deux synodes pour 
soutenir la vie familiale ; en ouvrant la Porte 
Sainte en plein milieu d'un peuple déplacé et 
appauvri par la violence et le terrorisme, en 
République Centrafricaine ; et en embrassant les 
plus rejetés par la société.

Notre célébration d'aujourd'hui, et de tout le 
triennat oblat, est un engagement centré sur 
l'avenir de notre congrégation missionnaire dans 
l'Église. Nous avons reçu un héritage de nos 
premiers pères. Ils ont commencé un mode de 
vie dans cette maison il y a deux cents ans. La 
Préface du Fondateur, nos Constitutions et Règles 
et les documents de nos Chapitres généraux nous 
guident afi n de vivre le charisme aujourd'hui, 
dans de nombreux contextes diff érents, dans 
le monde entier. Dans nos communautés 
apostoliques, nous devons toujours revenir à ces 
«écrits oblats», afi n d’évaluer, de réviser et de 
nous laisser défi er dans notre fi délité au charisme, 
dont nous sommes responsables.

La Parole de Dieu, en cette fête de la conversion 
de saint Paul, nous permet aussi deux idées 
fondamentales de sorte que nous vivions dans 
une fi délité créative à l'héritage que nous avons 
reçu des Missionnaires de Provence. 

Tout d'abord, notre relation à Jésus-Christ doit 
être la motivation de notre vie de missionnaires. 
Ceci est révélé dans la rencontre de Paul avec 
Jésus et ce fut le cœur de sa vie missionnaire 
: à savoir, Jésus-Christ. Nous savons que pour 
Eugène aussi, la passion pour le Christ, le 
Sauveur, était sa motivation première ; et la croix 
était au cœur de sa mission.

Deuxièmement, l'Évangile nous rappelle que 
nous avons reçu le mandat de prêcher l'Évangile. 
C’est un rappel pour nous que la mission vient de 
la Trinité et ne nous appartient pas. Nous sommes 
envoyés comme collaborateurs du Sauveur, mais 
nous ne sommes pas les sauveurs. La mission de 
Dieu se déroule en profondeur dans le cœur du 
monde grâce à l'action créative de l'Esprit, mais 
nous sommes appelés à y contribuer, oui, et il est 
important que nous fassions de notre mieux. En 
fi n de compte la mission de la Trinité ne dépend 
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pas de nous et cela nous remplit d'humilité, de 
liberté et de joie.

Le Chapitre Général de 2010 nous appelle à une 
conversion profonde à Jésus-Christ, personnelle 
et communautaire. Cet appel a été adopté par la 
Congrégation et c'est certainement un signe de 
notre désir d'être fi dèles à l'héritage qui nous a 
été transmis par ces hommes qui formaient une 
communauté missionnaire, le 25 Janvier 1816 
(mil huit cent seize). L'Esprit nous guide et 
nous répondons à l'appel de l'Esprit, parfois très 
bien, parfois plus lentement et avec une certaine 
résistance. Je crois en la Parole de Dieu qui nous 
rappelle que «l'Esprit à l'œuvre parmi nous fera 
infi niment plus que nous ne pouvons espérer ou 
imaginer» (Éph 3,20) ! Hâtons-nous de répondre 
avec des cœurs nouveaux, de nouveaux esprits ; 
hâtons-nous de répondre à une mission nouvelle !

Joyeux anniversaire à vous tous!

CENTRE INTERNATIONAL EUGENE DE 
MAZENOD
Messe du bicentenaire des Oblats, célébrée à 
Aix-en-Provence

« Nous sommes fi ers d’avoir parmi les Aixois saint 
Eugène de Mazenod, fi ers de l’œuvre missionnaire 
accomplie par les Missionnaires de Provence » – 
disait Mgr Christophe Dufour, évêque d’Aix et 
Arles, pendant la messe du Jubilé des Oblats 
célébrée dans la cathédrale d’Aix le 24 janvier 2016.

Au début de la messe le père Louis LOUGEN, 
supérieur général des Oblats, avait évoqué la 
demande de reconnaissance juridique de la 
communauté des Missionnaires de Provence, 
adressée aux Vicaires généraux d’Aix. Ce document 
rédigé par saint Eugène de Mazenod et ses premiers 
compagnons, signé le 25 janvier 1816, constitue un 
important acte fondateur des Missionnaires Oblats. 
Il a marqué le début de l’œuvre missionnaire qui 
compte aujourd’hui 200 ans !

La flûte et le tambour caractéristiques de la 
musique provençale ont accompagné un moment 
de la célébration. Lors de la prière universelle, 
une invocation a été faite en provençal, langue 
du peuple à l’époque de saint Eugène. Pendant la 

communion a aussi été chanté le poème inspiré 
par son sermon pendant le Carême de 1813, 
dans l’église de la Madeleine à Aix-en-Provence. 
La célébration s’est terminée par une saynète 
présentant l’appel des premiers Missionnaires de 
Provence, préparée par les jeunes qui sont en lien 
avec la communauté des Oblats d’Aix.

Le cocktail et les rencontres fraternelles, après 
la messe, qui a rassemblé plusieurs centaines 
de personnes, ont clôturé l’ensemble de la 
célébration.  (Krzysztof ZIELENDA)

SERVICE GÉNÉRAL POUR LES ÉTUDES 
OBLATES
Une année avec saint Eugène et ses Oblats

Pour mieux célébrer le Triennium oblat, un 
nouveau blog comportant, chaque jour, un texte 
court, tiré de la vie et des temps de saint Eugène 
de Mazenod et de ses Oblats, commencera 
le 25 janvier et ira jusqu’au 25 janvier 2017. 
Ces réflexions quotidiennes (pour l’instant 
seulement en anglais) sont préparées par le 
P. Fabio CIARDI et sont disponibles sur votre 
courriel, tous les jours et pendant une année.

Pour vous y abonner il suffi  t d’aller sur https://
omi200.wordpress.com/ qui vous conduira 
sur le nouveau blog “OMI200”. Sur votre 
écran, en bas à droite, vous verrez apparaître 
le mot : FOLLOW, cliquez dessus, entrez votre 
adresse email et vous recevrez un courriel de 
confi rmation, cliquez sur CONFIRM et vous 
recevrez chaque jour une nouvelle réfl exion, 
pendant une année. (Vous pouvez aussi, à tout 
moment, vous désinscrire.)

Voilà la description que fait le P. Ciardi de ces 
réfl exions quotidiennes : 

L’année du bicentenaire de la fondation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée est 
une très bonne occasion de revisiter nos origines 
pour y trouver l’inspiration inépuisable à vivre 
aujourd’hui le charisme donné par Dieu à saint 
Eugène de Mazenod.

Le nouveau blog veut être une aide pour ce 
pèlerinage. Il offre une pensée à méditer 
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pour chaque jour, du 25 janvier 2016 au 25 
janvier 2017.

Ces textes sont choisis selon les critères suivants :
 Evénements liés à la vie de saint Eugène et 

à la fondation de la Congrégation.
 Mémoire du dies natalis des Oblats 

Bienheureux, Serviteurs de Dieu, martyrs 
et missionnaires qui ont laissé une 
marque signifi cative dans l’histoire de la 
Congrégation.

 Aspects du charisme oblat et de sa spiritualité.
 Célébration des fêtes et des saisons 

liturgiques, ainsi que des saints qui ont un lien 

particulier avec la vie de la Congrégation.

Il n’y a que 365 jours dans l’année (366 en 2016), 
trop peu pour une présentation complète du riche 
patrimoine que nos frères nous ont laissé, depuis 
nos origines jusqu’à présent. Voici seulement un 
petit échantillon qui peut nous encourager à faire 
attention à notre vocation et à continuer, avec 
toujours plus de fraîcheur, le voyage commencé 
il y a 200 ans.

Avec notre gratitude pour ceux qui nous ont 
précédés, qui intercèdent pour nous et qui nous 
attendent au terme de notre voyage.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Statistiques 2016

Introduction : La source des statistiques oblates est la base de données des membres qui se trouve 
au Secrétariat général, à la Maison générale. Elle est régulièrement mise à jour grâce aux rapports 
qui viennent des diverses Provinces, Délégations et Missions oblates, ainsi que grâce aux relevés 
des premiers vœux, vœux perpétuels, ordinations, départs et décès qui arrivent à Rome quotidien-
nement ; toutes ces informations sont utilisées pour ce rapport annuel.

Pour diverses raisons, ces rapports n’arrivent pas toujours à temps au Secrétariat. Les nombres 
indiqués dans cette publication, particulièrement ceux des scolastiques, des vœux, des ordinations 
et des départs ne refl ètent pas seulement les statistiques de l’année écoulée, mais aussi des données 
des années précédentes.

STATISTIQUES GÉNÉRALES, janvier 2016

  JANVIER 2015   JANVIER 2016

Total  PP F1 F2 PD Scol. Total  PP F1 F2 PD Scol.

36 33 3 0 0 0 Admin. Général. 41 38 3 0 0 0

831 547 57 5 0 222 Afrique-Madagascar 833 543 54 4 0 232

450 353 24 3 0 70 Amérique Latine 450 350 24 3 0 73

771 580 26 2 2 161 Asie-Océanie 801 580 27 0 2 192

718 608 99 1 2 8 Canada-États-Unis 691 591 90 1 2 7

986 815 103 2 4 63 Europe 960 788 98 4 4 66

3792 *2935 312 13 8 524 Total 3776 *2890 296 12 8 570

 * Dont 46 évêques, 1 Préfet apostolique et 2 prêtres à vœux temporaires.

Dans le tableau, chaque Oblat est compté dans la Région à laquelle il appartient. Par exemple, les 
Oblats de Zambie sont comptés uniquement en Afrique-Madagascar, bien qu’ils soient membres 
de la Province des États-Unis ou vivent temporairement ailleurs. Les scolastiques de Rome sont 
comptés dans leur Région d’origine. “F1” indique les frères profès perpétuels et “F2”, les frères 
en formation première. DP indique des frères qui sont Diacres permanents.
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RÉSUMÉ (Janvier 2016)

MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE Janvier 
2015

Janvier 
2016

Cardinaux 2 1

Archevêques 9 8

Évêques 38 37

Préfet apostolique 1 1

Prêtres 2884 2841

Prêtre à vœux temporaires 1 2

Frères à vœux perpétuels 312 296

Frères diacres permanents 8 8

Frères à vœux temporaires 13 12

Scolastiques à vœux perpétuels 97 97

Scolastiques à vœux temporaires 427 473

Total des Oblats 3792 3776

STATISTIQUES PAR UNITÉ
 (15 janvier 2016)

Dans le tableau suivant, chaque Oblat est compté dans l’unité dans laquelle il réside. Par exemple, 
tous les Oblats attachés à la délégation de Zambie se retrouvent sous la Zambie, quoiqu’ils soient 
juridiquement membres de la province des États-Unis ou vivent temporairement ailleurs, comme 
les scolastiques zambiens à Cedara, aux États-Unis, etc.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 Card.   Archev. Év.   Pr.Ap. PP. Fr. Fr.T P.T    Sc.P.   Sc.T.   Diac.   Tot.
   0 0 0 0 38 3 0 0 0 0 0 41
 Total: 0 0 0 0 38 3 0 0 0 0 0 41

AFRIQUE - MADAGASCAR
 Card.   Archev. Év.   Pr.Ap. PP. Fr. Fr.T P.T    Sc.P.   Sc.T.   Diac.   Tot.
 Afr. du Sud, Centrale 0 0 2 0 24 1 1 0 1 1 0 30
 Afr. du Sud, Nord 0 1 1 0 32 1 0 0 1 1 0 37
 Angola 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
 Botswana 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 12
 Cameroun 0 0 3 0 67 13 0 0 3 41 0 127
 Congo 0 0 1 0 95 12 0 1 10 30 0 149
 Kenya 0 0 0 0 8 1 0 0 0 3 0 12
 Lesotho 0 2 3 0 73 12 0 0 6 28 0 124
 Madagascar 0 0 0 0 40 3 2 0 5 26 0 76
 Namibie 0 1 2 0 31 3 0 0 2 9 0 48
 Natal 0 1 1 0 45 0 0 0 1 4 0 52
 Nigeria 0 0 0 0 8 0 0 0 6 8 0 22
 Sahara 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
 Sénégal 0 0 0 0 37 2 1 0 1 13 0 54
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 Zambie 0 0 1 0 30 4 0 0 5 16 0 56
 Zimbabwe 0 0 0 0 9 2 0 0 1 9 0 21
 Total: 0 5 14 1 522 54 4 1 42 190 0 833

AMÉRIQUE LATINE
 Card.   Archev. Év.   Pr.Ap. PP. Fr. Fr.T P.T    Sc.P.   Sc.T.   Diac.   Tot.
 Argentine-Chili 0 0 0 0 34 2 0 0 0 0 0 36
 Basse Californie 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 7
 Bolivie 0 0 0 0 19 7 0 0 2 0 0 28
 Brésil 0 0 1 0 56 3 0 0 1 2 0 63
 Colombie 0 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 16
 Cuba 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
 Guatemala 0 0 0 0 15 0 0 0 1 11 0 27
 Guyane Française 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
 Haïti 0 0 1 0 92 7 1 0 8 20 0 129
 Mexique 0 0 0 0 37 1 1 0 3 10 0 52
 Paraguay 0 0 2 0 27 1 0 0 1 2 0 33
 Pérou 0 0 0 0 16 2 0 0 1 5 0 24
 Porto Rico 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
 Uruguay 0 0 0 0 12 0 1 0 0 1 0 14
 Venezuela 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 8
 Total: 0 0 5 0 345 24 3 0 17 56 0 450

ASIE - OCÉANIE
 Card.   Archev. Év.   Pr.Ap. PP. Fr. Fr.T P.T    Sc.P.   Sc.T.   Diac.   Tot.
 Australie 0 0 1 0 37 0 0 0 0 0 0 38
 Bangladesh 0 0 1 0 26 0 0 0 0 7 0 34
 Chine 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
 Colombo 0 0 1 0 111 10 0 0 2 32 2 158
 Corée 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 8
 Inde 0 0 0 0 93 1 0 0 2 27 0 123
 Indonésie 0 0 0 0 31 0 0 1 0 11 0 43
 Jaff na 0 0 0 0 88 2 0 0 5 23 0 118
 Japon - Corée 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 22
 Pakistan 0 0 1 0 28 0 0 0 1 12 0 42
 Philippines 1 0 1 0 79 9 0 0 1 16 0 107
 Thaïlande 0 0 1 0 17 1 0 0 2 5 0 26
 Turkménistan 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
 Viêt-Nam 0 0 0 0 16 3 0 0 8 35 0 62
 Total: 1 0 6 0 572 27 0 1 22 170 2 801

CANADA - ÉTATS-UNIS
 Card.   Archev. Év.   Pr.Ap. PP. Fr. Fr.T P.T    Sc.P.   Sc.T.   Diac.   Tot.
 Assomption 0 0 0 0 48 2 0 0 0 1 0 51
 Lacombe 0 2 5 0 160 26 0 0 0 0 0 193
 Notre-Dame-du-Cap 0 0 3 0 127 45 0 0 0 0 2 177
 États-Unis 0 1 1 0 244 17 1 0 1 5 0 270
 Total: 0 3 9 0 579 90 1 0 1 6 2 691

 Card.   Archev. Év.   Pr.Ap. PP. Fr. Fr.T P.T    Sc.P.   Sc.T.   Diac.   Tot.
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EUROPE
 Card.   Archev. Év.   Pr.Ap. PP. Fr. Fr.T P.T    Sc.P.   Sc.T.   Diac.   Tot.
 Angleterre-Irlande 0 0 0 0 75 4 0 0 0 0 0 79
 Belgique/Pays Bas  0 0 0 0 61 12 0 0 0 0 3 76
 Biélorussie 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
 Europe Centrale  0 0 0 0 97 25 0 0 0 6 0 128
 France 0 0 0 0 112 15 0 0 0 0 0 127
 France et Benelux 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
 Lourdes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 Méditerranée 0 0 1 0 149 9 1 0 1 6 1 168
 Pologne 0 0 0 0 228 30 3 0 14 38 0 313
 Roumanie 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
 Ukraine 0 0 2 0 26 3 0 0 0 1 0 32
 Total: 0 0 3 0 785 98 4 0 15 51 4 960
 Total: 1 8 37 1 2841 296 12 2 97 473 8 3776

Légende : Card=Cardinal ; Archev.=Archevêques ; Ev.=Évêques ; Pr.Ap.=Préfets apostoliques ; 
P.= prêtres; Fr.=frères ; Fr.T.=frères à vœux temporaires ; P.T.=prêtres sans numéro d’oblation ; 
Sc.P.=scolastiques à vœux perpétuels ; Sc.T.= scolastiques à vœux temporaires ; Diac. = Diacres 
permanents

OBLATIONS PERPÉTUELLES 
(Comptabilisées en 2015)

No Nom de famille Prénom Date Diocèse d’origine Unité
14697 SARR Marcel 28.02 Dakar Sénégal
14696 CHIMESE Abraham 23.01 Ndola Zambie
14698 SCAGLIA Alessandro 28.02 Ivrea Méditerranée
14699 GARDINER Rusty 22.07.2014 Keewatin- Le Pas Lacombe
14700 NUÑEZ YÉPEZ Eduardo 10.04 México Mexico
14701 AYALA Aurelio 01.05 Villarica Paraguay
14702 DIKANY Jules 01.05 Maroua-Mokolo Cameroun
14703 DUVERSEAU Jean 01.05 Les  Cayes Haïti
14704 KALALUKA Hector 01.05 Livingstone Zambie
14705 KUNDA Reagan 01.05 Ndola Zambie
14706 NIYONKURU Léon 01.05 Windhoek Namibie
14707 RAFENOMANANTSOA Mamilalaina 01.05 Fianarantsoa Madagascar
14708 MAQABE Julius 01.05 Maseru Lesotho
14709 NKUNYANE Puseletso 01.05 Mohale's Hoek Lesotho
14710 NTONE Rethabile 01.05 Maseru Lesotho
14711 RAMAQELE George 01.05 Maseru Lesotho
14712 THIBINYANE Moabi 01.05 Mohale's Hoek Lesotho
14713 TSITA Mahapela 01.05 Maseru Lesotho
14714 ZIEGLER Daniel 05.09 Boston États-Unis
14715 DUDEK Karol 08.09 Kielecka Pologne
14716 GRABKA Robert 08.09 Sandomierz Pologne
14717 KONIECZNY Jaroslaw 08.09 Pazemyska Pologne
14718 LEMEKH Pavel 08.09 Minsk- Mohilev Biélorussie
14719 PILARCZYK Pawel 08.09 Plock Pologne
14720 TRAN DUY DAI Joseph 21.05 Bui Chu Viêt-Nam
14721 NGUYEN THINH VUONG Vincent 21.05 Xuan Loc Viêt-Nam
14722 LAJOIE Rosembert 08.09 Les  Cayes Haïti
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14723 VALCOURT Eric 08.09 Les  Cayes Haïti
14724 SAMEDY Louiseau 08.09 Les  Cayes Haïti
14725 ANDRIAMAMONJISOA Jean Arthur 08.09 Antsirabe Madagascar
14726 BEARIVOZAFY Gildas 08.09 Ambanja Madagascar
14727 RAJAONARISON Yann 08.09 Port-Bergé Madagascar
14728 RANDRIANASOLO Joseph 08.09 Miarinarivo Madagascar
14729 MPIA BELENDA Claude 08.09 Inongo Congo
14730 NGAMABWINI Steve 08.09 Kikwit Congo
14731 NGONGA Faustin 08.09 Idiofa Congo
14732 GOSSAMBAYE Christian 08.09 Ndjaména Cameroun
14733 BACHEKA DJONLAÏ Thaddée 08.09 Yagoua Cameroun
14734 ISA Vincent 08.09 Jos Nigeria
14735 DAO XUAN HA Louis 22.10 Hue Viêt-Nam
14736 SENADEERA Gihan 11.10 Chilaw Colombo
14737 THANDALGE Chamika 11.10 Chilaw Colombo
14738 KHAWAR MEHBOOB Khadim 06.11 Lahore Pakistan
14739 PRAKASH RAO Bejjam 19.11 Guntur Inde
14740 JOHNSON Susai Raj 19.11 Vellore Inde
14741 BHARATH Nayagan 19.11 Dharmapuri Inde
14742 PIERRE Jonel 08.09.2010 Les Cayes Haïti
14743 THERISPUSPAN Jenistan 08.12 Jaff na Jaff na

Obédiences - 2015

Date Titre Nom de famille Nom Origine Destination
13.01 Sc. MAKUNKA Bright Zambie Kenya
14.01 Sc. HERRERA Humberto Mexique Mexique
15.01 Sc. MOTHIBA Thabo Afr. du Sud, Nord Afr. du Sud, Nord
16.01 Sc. MWALA Cornhill Zambie Paraguay
23.01 Sc. ANDRIANARISOA Olivier Madagascar Madagascar
23.01 Sc. ANDRIAMIHAJA Cristophe Madagascar Madagascar
23.01 Sc. RATOLONJANAHARY Georges Madagascar Madagascar
25.02 Sc. LUCAS Regini Jaff na Jaff na
25.02 Sc. MANUELPILLAI Patrick Jaff na Jaff na
25.02 Sc. SEEMANPILLAI Alston Jaff na Jaff na
25.02 Sc. CHIMHOWA Ernest Zimbabwe Zimbabwe
25.02 Sc. CHIPEMBERE Themba Zimbabwe Zimbabwe
04.03 F. MHLANGA John Zimbabwe Zimbabwe
04.03 Sc. MALLO Jaime Philippines Philippines
06.03 Sc. TORRES Ronnie Philippines Thaïlande-Laos
06.03 P. ZEVOLA Giovanni Corée Chine
19.03 P. TAILLEZ Daniel États-Unis France
29.03 P. RAKOTOARISOA Johnny Madagascar Chine
29.03 Sc. TCHOUTSEMA ZEOU Anicet Cameroun Cameroun
29.03 Sc. CASTILLO ESCOMILLA Lucio États-Unis États-Unis
19.04 Sc. SILVA CASTILLO Cesar Mexique Mexique
19.04 Sc. LOPEZ ORTIZ Feliciano États-Unis États-Unis
19.04 F. GARDINER Rusty OMI Lacombe OMI Lacombe
01.05 Sc. IORKYA'A Godwin Cameroun Cameroun
01.05 Sc. KOYE Joachim Cameroun Cameroun
03.05 Sc. XIAOLONG Paul China China
04.05 Sc. DIAZ MARQUEZ Miguel Argentine-Chili Argentine-Chili



563/12                         février 2016

04.05 Sc. KROL Marcin Pologne Pologne
04.05 Sc. WRZOS Krzysztof Pologne Pologne
04.05 Sc. SAWICKI Bogdan Ukraine Ukraine
04.05 Sc. OSUJI CHIGOZIE John Nigeria Cameroun
04.05 Sc. PATRICK Paul Assomption Assomption
29.05 P. KOWOL Eugeniusz Cameroun Pologne
31.05 Sc. MUSILIZO Pius Zambie Zambie
04.06 P. SOOSAIPILLAI Alren Jaff na Pologne
29.06 P. POPIELEWSKI Wojciech Pologne Scol. Int. Rome
29.06 Sc. LETSOELA Julius Lesotho Lesotho
29.06 Sc. FERNANDO Dhunushka Colombo Colombo
29.06 Sc. WIJEKOON Philip Colombo Pérou
29.06 P. BARBOSA Joao Brésil Central Brésil
29.06 P. BRADY Michael Brésil Central Brésil
29.06 P. COLGAN Bernard Brésil Central Brésil
29.06 P. DE LUCENA SOARES Francisco Brésil Central Brésil
29.06 P. FELIX DA SILVA Lindomar Brésil Central Brésil
29.06 P. GOMES Armando Brésil Central Brésil
29.06 P. McCARTHY Daniel Brésil Central Brésil
29.06 P. MURPHY Patrick Brésil Central Brésil
29.06 P. O'SHEA Thomas Brésil Central Brésil
06.07 Sc. MATKUMBA Gabriel Congo Congo
11.08 P. KIENGE-KIENGE Constant Congo Maison générale
12.08 Sc. SOKI Pascal Congo Congo
12.08 Sc. ZAPATA ZURITA Gary Bolivia Bolivia
16.08 Sc. CHAJON OVALLE Federico Guatemala Guatemala
21.09 P. ANTHONY David Inde Maison générale
21.09 P. FOLEY Peter Natal Maison générale
21.09 P. KHATHALI Callistus Natal Scol. Int. Rome
23.09 P. SAVARIPILLAI Edmund Jaff na Scandinavie
07.10 Sc. GOSSAMBAYE Christian Cameroun Cameroun
12.10 F. VANDENEEDE Leo Congo Belgique/Pays Bas
09.11 P. PELLETIER Jean-René Bolivia N. D. du Cap
29.11 P. VALERE Yves Haïti Haïti
29.11 Sc. PANIZALES Monimar Philippines Philippines
29.11 Sc. FLORES NAVA Juan Mexique Mexique
30.11 P. LAWRENCE SELLATHURAI Renald Jaff na Pakistan
30.11 P. JAYA RAJ Mathewraj Inde Australie
30.11 Sc. NAMBONDI Ignatius Namibie Namibie
30.11 F. NGUYEN THINH VUONG Vincent Viêt-Nam Viêt-Nam
30.11 Sc. PHAM HUUN CHI Pierre Viêt-Nam Viêt-Nam
30.11 Sc. NGUYEN HUU THAI Joseph Viêt-Nam Viêt-Nam
30.11 Sc. VU DUY TAN Nicolas Viêt-Nam Viêt-Nam
30.11 Sc. NGUYEN QUOC VONG Jean-Baptiste Viêt-Nam Viêt-Nam
03.12 Sc. MANDAVA Lucky Zimbabwe Zimbabwe 
09.12 Sc. NIYONKURU Leon Namibie Namibie
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Oblats en formation première - 2015
(Comptabilisés en janvier 2016)

Année Scolastiques Frères à
vœux temp.

Premiers
vœux

Vœux
Perpétuels Ordinations

2015 570 12 107 49 50

2014 524 13 129 79 55

2013 558 3 101 49 76

2012 627 9 87 100* 84

2011 685 17 132 72 74

2010 672 19 82 47 32

2009 632 28 104 76 46

* Veuillez noter que ces chiff res incluent des Oblats qui ont prononcé leurs vœux ou ont été ordon-
nés dans les années précédentes lorsque le fait n'avait pas été signalé au Secrétariat général avant 
janvier 2016.

Décès et départs - 2015

Décès en 2015 : 94 (1 Cardinal, 2 évêques, 72 prêtres, 19 Frères) 
2014 : 108    2013 : 95    2012 : 103    2011 : 108    2010 : 92   

Départs comptabilisés en 2015: 43 (18 prêtres, 21 scolastiques, 4 Frères)
2014 : 131 (19 prêtres, 105 scolastiques, 7 Frères)
2013 : 116 (19 prêtres, 91 scolastiques, 6 Frères)

 2012 : 74   (22 prêtres, 49 scolastiques, 3 Frères)
 2011 : 47   (16 prêtres, 31 scolastiques)
 2010 : 51   (12 prêtres, 39 scolastiques)
 2009 : 49   (11 prêtres, 35 scolastiques, 3 Frères)

2015: 
-14 scolastiques n’ont pas renouvelé leurs vœux temporaires. 
-3 scolastiques ont été dispensés de leurs vœux temporaires.
-2 scolastiques ont été dispensés de leurs vœux perpétuels.
-1 scolastique a été renvoyé de la Congrégation.
-1 scolastique a reçu la laïcisation.
-1 Frère n’a pas renouvelé ses vœux temporaires.
-1 Frère a été dispensé de ses vœux perpétuels.
-1 Frère a été dispensé de ses vœux temporaires.
-1 a été renvoyé de la Congrégation.
-1 prêtre n’a pas renouvelé ses vœux temporaires.
-3 prêtres ont été renvoyés « ipso jure » de la Congrégation.
-2 ont été renvoyés de la Congrégation.
-6 prêtres ont reçu la laïcisation.
-6 prêtres ont été incardinés défi nitivement dans un diocèse.
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Asie-Océanie

PHILIPPINES
Évêque dans le collimateur

Le 17 février 2016, Mgr Angelito R. LAMPON 
fêtera ses 18 ans d’épiscopat dans le Vicariat 
Apostolique de Jolo. En 1988, il est nommé 
Provincial, mais son second mandat a été 
interrompu en 1992, quand il a été élu Conseiller 
général pour la Région Asie-Océanie.

Vers la fi n de son premier terme de Conseiller 
général, le 4 février 1997, Mgr Benjamin DE 
JESUS, évêque de Jolo a été assassiné. Le vide 
qu’il a laissé, comme Oblat simple et pacifi que, 
a résonné fortement parmi les laïcs du Vicariat, 
chrétiens ou non.

Quand le P. Angelito est revenu à Rome, en 
novembre 1997, au retour d’une rencontre 
à San Antonio, le Supérieur général, le P. 
Marcello ZAGO, lui a dit : « Lito, le Vatican te 
cherche depuis deux semaines ! » Le lendemain, 
le P. Lito est allé à la Congrégation pour 
l’Évangélisation des Peuples. Après un accueil 
cordial, Mgr l’Archevêque Uhac, Secrétaire 
de la Congrégation lui a dit : « le Saint Père 
vous a nommé Évêque de Jolo, est-ce que vous 
acceptez ? » Sa réponse immédiate a été : « Non, 
s’ils ont tué Mgr Ben de Jesus qui était un brave 
homme, ils me tueront aussi, si ce n’est pas dans 
deux semaines, peut-être dans deux ans. »  La 
réponse de Mgr Uhac a été candide : « Oui, je 
comprends. C’est un appel au martyre. » Puis 
il ajouta : « Décidez-vous rapidement. Avec sa 
mauvaise santé, le Pape n’ordonne des évêques 
que le 6 janvier, à Rome, Fête de l’Épiphanie. »

Après plusieurs jours de discernement 
angoissé, le 6 décembre, le P. Lito a accepté 
la nomination du Pape. L’annonce en a été 
faite par Radio Vatican et Radio Veritas, le 8 
décembre, fête de l’Immaculée Conception, 
Patronne des Oblats. Il s’est dit que « le plan 
de Dieu est toujours le meilleur. »

L’évêque décrit sa mission dans le Vicariat 
Apostolique de Jolo (VAJ). « Ce Vicariat est 
comme une grande paroisse. Nous avons une 

Cathédrale et le reste ce sont des chapelles. 
L’administration n’est pas compliquée. Je n’ai 
aucun problème avec mes prêtres : quinze Oblats 
et deux diocésains. Ils sont ma joie. Leur style 
de vie est simple. Ils sont zélés et engagés dans 
leur mission. Les transports et les distances 
constituent une des principales diffi  cultés. Il 
me faut au minimum de quatre à cinq heures 
pour aller de Jolo à Siasi, l’île la plus proche. 
Ensuite, il me faut de huit à dix heures pour 
Bongao. Cagayan de Mapun est la paroisse la 
plus éloignée. Par beau temps, le voyage prend 
24 heures, en pleine mer, à bord d’un « lantsa » 
en bois. Par mauvais temps, il faut 48 heures ou 
une éternité. Durant ces 17 dernières années, Mgr 
Lito se souvient que trois bateaux ont coulé et 
ont disparu. Aller à Mapun et en revenir, signifi e 
toujours risquer sa vie.

Les déplacements c’est la principale diffi  culté 
que rencontrent les missionnaires, à cause de 
la sécurité. Nous sommes fortement gardés par 
les militaires et ceci crée une sorte de contre 
témoignage. Cependant, après l’assassinat de 
Mgr Ben, du P. Benjie INOCENCIO (2000),  
du P. Rey RODA (2008) et de plusieurs de 
nos responsables laïcs, nous sommes forcés 
d’avoir cette sécurité militaire. Les visites aux 
familles sont devenues diffi  ciles. Chaque premier 
vendredi du mois, nous apportons encore la 
communion à environ trente personnes malades 
ou âgées, mais toujours escortés de deux marines, 
l’évêque étant le chauff eur.

Le dialogue interreligieux est un grand défi . 
Nous avons beaucoup d’amis musulmans, 
surtout parmi les anciens élèves de nos Écoles 
Notre Dame ou qui sont bénéfi ciaires de nos 
plans d’habitation, mais il y a quelques groupes 
radicaux qui sont anti-chrétiens. Un jour, en 
revenant en voiture après la messe de 17 h, à 
la chapelle des Asturias, deux hommes, dans la 
trentaine se sont arrêtés et ont craché sur le sol, 
devant moi. Mais ce n’est pas quelque chose de 
neuf pour moi. Durant ces 17 années comme 
évêque de Jolo, sept fois, on a jeté une grenade 
dans la Cathédrale de Jolo. Il y eut quelques 
dommages au bâtiment, mais pas de blessés. 
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La protection de Notre Dame du Mont Carmel, 
Patronne de la Cathédrale, reste avec nous.

La qualité de vie de chaque Oblat marque les gens 
et l’Église comme telle. Nous vivons simplement, 
nous n’avons pas de voitures luxueuses. Dans les 
îles de Tawi-Tawi, nous ramons sur nos canots 
et prenons les bateaux à moteur publics. Notre 
programme est dicté par les hautes et basses 
marées. Nous essayons de servir les plus pauvres 
d’entre les pauvres. Le patrimoine du Vicariat est 
le patrimoine des pauvres.

Pour couronner le tout, l’évêque ajoute : « Accipe 
oblationem meam » (Accepte Seigneur l’off rande 
que je te fais de moi-même), c’est ma devise 
épiscopale : Oblat, oblation, offrande. Être 
missionnaire, cela signifi e être présent là où la 
vie est la plus menacée. Le courage à Sulu et 
à Tawi-Tawi ne signifi e pas absence de peur, 
mais plutôt la conviction qu’il y a QUELQUE 
CHOSE de plus important en jeu que notre peur 
individuelle et ce QUELQUE CHOSE c’est la 
Mission de Jésus-Christ et son Église.  (Abrégé 
de OMI Philippines, décembre 2015)

Afrique-Madagascar

NATAL
Centenaire de la naissance de l’Archevêque 
Denis Hurley, OMI

Dieu Créateur, sage et provident,  suivant le 
déroulement de ton plan grandiose, tu nous as 
fait partager ton travail, dans la construction du 
monde… Avec ces mots – écrits par l’Archevêque 
Hurley lui-même, sur l’air de l’Hymne à la Joie 
de Beethoven – se sont achevées les célébrations 
du centenaire de ce grand Oblat et fi ls renommé 
de l’Afrique. Denis HURLEY – pendant 45 ans 
Archevêque de Durban et ‘fl éau de l’Apartheid’ 
– est né le 9 novembre 1915 ; il était donc juste 
de marquer ses cent ans, au cours de tout un 
week-end d’événements. Son héritage comme 
Oblat – Hurley a été Oblat pendant plus de 70 ans 
– a été l’un des éléments-clé de ces célébrations.

La stature imposante de Mgr Hurley pointe 
toujours – déjà au physique, il mesurait 1,90 m – 
dans l’Église d’Afrique du Sud ; onze ans après sa 
mort, il continue à faire sentir son infl uence. Ceci, 
en partie, à cause de son rôle de pionnier dans le 
combat pour la justice, devenant la voix des sans-
voix de son temps, dans la lutte contre l’apartheid. 
Le Pape François a reconnu ce fait dans son message 
personnel, envoyé pour le centenaire. Sa vie nous 
est une interpellation constante à être une Église 
pour les pauvres, comme lui-même l’a parfaitement 
illustré dans sa vie et son ministère, que ce soit au 
plan politique dans ses campagnes pour les victimes 
d’injustices, ou au plan personnel et pastoral. 
Comme évêque, ou dans sa retraite, il a toujours eu 
du temps pour les plus marginalisés.

C’est pourquoi, le cadeau – un cadeau appelé 
à durer – pour son centième anniversaire a été 
l’ouverture du Centre Denis Hurley, une maison 
d’accueil, au cœur de Durban, où les chômeurs, 
les SDF, les réfugiés, les drogués et les malades 
vont trouver de l’aide et du soutien. Les £2 
millions nécessaires à ce projet, sont venus en 
partie des collectes faites par l’Association Denis 
Hurley en Angleterre et de la paroisse oblate du 
Sacré Cœur, Quex Road, à Londres. Au cours 
de la cérémonie d’ouverture, le Cardinal Wilfrid 
Napier, l’actuel Archevêque de Durban, a reconnu 
leurs contributions et celles de beaucoup d’autres, 
outre-mer et en Afrique du Sud. Il a reconnu 
aussi l’importante contribution du Gouvernement 
irlandais – l’Ambassadeur était présent – et de 
celui d’Afrique du Sud, en présence du Président 
de la Province, du maire de la ville et d’un ancien 
ministre, tous ont eu un rôle dans les célébrations 
du centenaire. Ce centenaire ne concernait pas 
seulement les catholiques mais toute la société 
sud-africaine, comme l’a montré la couverture de 
l’événement, par la presse écrite – trois colonnes à 
la une de la presse de Durban, ainsi qu’au journal 
télévisé national du soir. – Beaucoup d’autres 
articles ont aussi exprimé ce que Hurley représente 
pour l’Afrique du Sud aujourd’hui. Si l’on nous 
permet quelque fi erté, tous les catholiques et 
surtout la famille oblate peuvent se sentir fi ers 
d’être associés avec Mgr Hurley.

Le week-end commença par une conférence de 
Mgr Paul Nadal, Vicaire général de Hurley. Il se 
centra sur les années qui ont suivi Vatican II, où 
Hurley a été l’une des fi gures marquantes. Mgr 
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Nadal – grand cycliste, marcheur et coureur, qui 
dans les années 70 et 80 a fait entrer des milliers 
de Livres pour le Centre Denis Hurley – a mis en 
valeur le fait que Mgr Hurley n’a pas été qu’un 
visionnaire, mais qu’il a été aussi un stratège, 
préoccupé de faire en sorte que la vision du 
Concile soit mise en pratique. La place des laïcs 
dans la construction et la gestion du Centre Denis 
Hurley montre clairement que cela continue 
aujourd’hui. L’engagement de Hurley dans 
l’œcuménisme et les relations interreligieuses 
est souligné dans un livre et un atelier lancés, 
entre autres, par des théologiens de St Joseph à 
Cedara, le Scolasticat oblat, près de Durban. Le 
fait que des bénévoles chrétiens et musulmans 
travaillent côte à côte au Centre, pour nourrir 
les SDF, montre au monde comment la foi peut 
rassembler les gens plutôt que de les opposer 
les uns aux autres. Cedara était aussi présent en 
force, lorsque 30 scolastiques oblats de toute 
l’Afrique se sont joints au Provincial, le P. Vusi 
MAZIBUKO, et des Oblats jeunes et vieux, pour 
une messe spéciale à la Cathédrale. Mgr Barry 
WOOD, évêque auxiliaire de Durban, a présidé 
une autre messe et d’autres évêques anglicans et 
méthodistes, et supérieur(e)s de Congrégations 
d’hommes et des femmes, tous ont joué un rôle 
dans les divers événements de ce centenaire. 

Lors de l’ouverture offi  cielle, tous les supérieurs 
religieux – chrétiens et non chrétiens – se sont 
levés ensemble pour donner une bénédiction 
silencieuse au personnel bénévole qui a travaillé 
au Centre Denis Hurley.

L’événement a trouvé son apogée lors du 
grand concert donné par un orchestre de 50 
musiciens, un chœur de 80 chanteurs, avec des 
tambours tibétains et zoulous, des solistes locaux 
renommés, dans un programme de chants des 
grandes religions du monde. Entendre l’appel 
musulman à la prière dans la cathédrale, ou 
un hautbois jouer la mélodie envoutante  du 
fi lm ‘Mission’, a touché les cœurs de tous les 
présents. En l’honneur de la dévotion des Oblats 
à Notre Dame, il y avait aussi au programme 
un ‘Ave Maria’ à la harpe et au violon, arrangé 
tout spécialement pour la circonstance. Le mot 
de la fi n revenait tout naturellement au P. John 
PATTERSON qui, à 92 ans, est pratiquement un 
contemporain de Hurley. Avec des larmes pleins 
les yeux, il a dit que la vie de Hurley n’a été 
qu’un acte d’amour par lequel il en a encouragé 
d’autres à aimer ; il ressentait que ce Centenaire 
avait contribué à nous pousser nous aussi, à 
ne faire que cela.  (Raymond Perrier in Oblate 
Connections, December 2015)

Canada—États-Unis

OMI LACOMBE, CANADA
Justice pour les écoles catholiques

Les Constitutions et Règles Oblates (9a) disent 
que les Oblats sont appelés à « l’action en 
faveur de la justice, de la paix et de l'intégrité 
de la création ». Quelques Oblats ont pris cela 
à cœur lorsqu’il s’agissait de la justice envers 
des écoles catholiques. 
 
Maillardville est une zone dans le territoire 
de la Colombie-Britannique, colonisée par les 
Français, avec sa première paroisse fondée en 
1913 par P. Edmond MAILLARD († 1966). 
En 1951, deux paroisses françaises servaient la 
communauté francophone, et leurs écoles avaient 
atteint le record de 850 élèves. À ce moment, le 
gouvernement n'off rait pas de fi nancement pour 
l'éducation catholique : quel contraste pour la 

plupart des paroissiens, venus de Québec, où 
le fi nancement était assuré ! La situation était 
ressentie comme une injustice.
 
Le 2 avril 1951, les Oblats ont réuni les parents 
d’élèves de l'école, et, dans un geste provocateur 
et courageux, ils ont informé les parents qu'ils 
allaient fermer les portes des écoles pour 
protester contre le manque de fi nancement. Les 
parents devraient inscrire leurs enfants dans les 
écoles publiques. La « grève », dirigée par P. 
Joseph Fouquette assisté par Pat Power, (le frère 
d'un Oblat, le P. Miles PUISSANCE [† 1982]), 
a duré une année complète avant la réouverture 
des écoles en septembre 1952. « Pour la première 
fois dans l'histoire de la Province, la question de 
l'école a été soulevée de manière effi  cace et les 
choses ne seront jamais plus les mêmes », avait 
déclaré Power.
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Alors qu'il a fallu 26 ans avant que les 
écoles catholiques ne reçoivent des fonds du 
gouvernement, certains progrès avaient été 
réalisés à l'époque : l’école était dispensée 
d’impôts et les enfants recevaient gratuitement 
les manuels scolaires. Il a fallu une forte volonté, 
beaucoup de prières, et un appui solide des gens 
pour aborder avec succès ce cas de justice pour 
les enfants des écoles catholiques.
 
Une anecdote plus ancienne est rapportée par 
le P. Chris PULCHNY, concernant une autre 
injustice, relative aussi aux écoles catholiques. 
Après le premier financement public des 
écoles catholiques, en 1870, le gouvernement 
du Manitoba a décrété vingt ans plus tard que 
le financement n’irait qu'aux écoles publiques. 
Les exercices religieux étaient autorisés dans 
ces écoles, mais sans aucun soutien financier. 
Dans ces circonstances, un jour, vers la fin de 
l'hiver, le père Chris a reçu un avis de la ville 

de Winnipeg déclarant qu'il faudrait séparer 
les ordures de l'église de la poubelle de l'école. 
La ville ne ramasserait plus les ordures de 
l'école. Vers le mois de mars, l’entassement 
de déchets, derrière l'école, était intolérable. 
P. Chris a appelé la ville pour se plaindre, 
et a déclaré que si les ordures n'étaient pas 
ramassées avant le lundi matin, il les mettrait 
au milieu de la rue et appellerait le Winnipeg 
Free Press pour prendre des photos. Ces photos 
paraîtraient à la une du journal. Ils ont amené 
la ville à la cour pour motif de discrimination 
et ils ont gagné. Plusieurs années plus tard, 
en 1990, la question des écoles du Manitoba 
a finalement été réglée, avec un financement 
rétabli pour les écoles catholiques.
 
La Justice et la proximité aux gens sont deux 
aspects du charisme d'Eugène que l’on retrouve, 
historiquement, dans la vie des Oblats. (Par Chuck 
Luttrell, oblat associé, www.omilacombe.ca)

Amérique Latine

PARAGUAY
La jeunesse célèbre 90 ans de présence oblate

Le P. Cristobal ACOSTA parle d’une magnifi que 
célébration, à la paroisse St Eugène de Mazenod, 
en la ville de Tenente, les 6-8 novembre. On 
y fêtait en même temps le 20e Congrès de la 
jeunesse oblate et les 90 ans de la présence oblate 
au Paraguay.

Cela a commencé le 6 novembre par l’accueil de 
plus de 350 jeunes, venant de divers lieux du pays, 
accompagnés par 16 Oblats et prêtres diocésains, 
réunis pour célébrer ce grand événement. Je dois 
aussi mentionner la présence fi dèle d’Associés 
laïcs qui nous soutiennent toujours et collaborent 
avec nous dans notre travail missionnaire. En 
ce jour, nous avons commencé par l’adoration 
du Saint Sacrement. Après l’adoration, il y eut 
l’ouverture offi  cielle, avec musique et danses, 
organisée par la jeunesse de la paroisse, mais 
avant cela, le P. Cristobal Acosta, administrateur 
de la paroisse, avait souhaité la bienvenue à tous 
les présents. Ensuite, il y eut une présentation 
d’un « parcours historique » avec des photos 
du Chaco, tirées des archives de la Province 

et commentées par le P. Marcos GARCIA. La 
journée s’est achevée par l’exposé des objectifs 
du Congrès et de la célébration des 90 ans de 
présence oblate au Paraguay. 

Le samedi, après la Messe, le P. Marcos Garcia 
introduisit le sujet et ensuite le thème utilisé 
au Congrès : “90 ans, au service de la mission 
au Chaco.”

Mgr Guillermo STECKLING fut le premier 
intervenant ; il a parlé de la Vie Consacrée, 
pour introduire les différentes expressions du 
témoignage de la Vie Consacrée dans l’expérience 
missionnaire au Chaco telle qu’on peut la voir dans 
les diverses Congrégations qui travaillent au Vicariat 
Apostolique du Pilcomayo (VAP). Tout d’abord 
Mgr Lucio ALFERT, un religieux qui donne sa 
vie missionnaire au VAP, a raconté sa vie avec les 
jeunes. D’autres Congrégations ont aussi raconté 
leurs expériences missionnaires : la Sainte Famille, 
les Sœurs Bleues, les Sœurs Franciscaines, les 
Sœurs de St Joseph de Cluny, des prêtres diocésains, 
une laïque consacrée et d’autres. Cette magnifi que 
matinée s’est conclue par un travail en carrefours 
autour de ces questions : Qu’est-ce qui vous a attiré 
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dans la mission des Oblats au Chaco ? Aviez-vous 
jamais pensé à être religieux(ses) ? Quelqu’un vous 
a-t-il invité ? Le partage des réponses s’est fait en 
session plénière. 

Le samedi après-midi, nous avons fait un 
émouvant pèlerinage au cimetière, à six 
kilomètres de la paroisse, sur la tombe d’un grand 
missionnaire, le P. Roger BULAMBA, mort en 
2014, un missionnaire qui a beaucoup aimé les 
gens du Chaco, un vrai père spirituel, qui s’est 
retrouvé ami de tous les Chaqueños.

Dans la soirée, nous avons eu le plaisir d’assister 
à un festival artistique, où les jeunes ont montré 
leurs meilleurs talents dans le chant, la danse, la 
poésie et de bien d’autres manières. Malgré la 
fatigue due au programme chargé de la journée, 

les jeunes ont voulu continuer à danser, chanter, 
louer Dieu avec le groupe musical Cristo Rey. 
Que ce fut beau de voir ces jeunes vivre dans 
cette atmosphère toute de fête et de jeunesse ! 
Le Congrès trouvait en cette soirée le temps de 
partage le plus profond, le moment privilégié 
pour faire connaissance.

Le dimanche 8 novembre, pour mettre la touche 
finale, nous avons célébré une eucharistie 
pleine d’émotion et d’action de grâce, dans 
l’église paroissiale de St Eugène de Mazenod. 
Nous remercions tous les jeunes et les fi dèles 
qui ont participé à cette célébration avec les 
Oblats. C’est la meilleure façon de remercier 
le Seigneur ensemble pour les dons reçus, et la 
grâce de participer à son travail missionnaire. (in 
Comunicaciones, Navidad 2015)
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Anniversaires -  mars 2016

70 Ans de vie religieuse
 19.03.1946 08613   F. Luc Fortin    Notre-Dame-du-Cap
25.03.1946 08124   P. Jean-Paul Vantroys   Lacombe

70 Ans de sacerdoce
 10.03.1946 06869   P. Olegario Domínguez  Paraguay

65 Ans de vie religieuse
 16.03.1951 08982   P. Austin Cooper   Australie

65 Ans de sacerdoce
 24.03.1951 07854   P. Alexandre Taché   Notre-Dame-du-Cap

60 Ans de vie religieuse
 07.03.1956 10084   P. Vincent McGillicuddy  Australie
07.03.1956 10089   P. Bernard O'Brien   Australie
19.03.1956 10616   F. Jacques-G. Saumure  Notre-Dame-du-Cap

60 Ans de sacerdoce
 11.03.1956 08924   P. Leonard Glowacki   Pologne
17.03.1956 08961   P. Rafael Alvarez   Méditerranée
17.03.1956 09253   P. Benoît Garceau   Notre-Dame-du-Cap
17.03.1956 08948   P. Aladino Garmón   Méditerranée
17.03.1956 08667   P. André Jodoin   Notre-Dame-du-Cap
17.03.1956 09396   Mgr Alessandro Staccioli  Méditerranée
25.03.1956 08992   P. Othmar Grüber   Paraguay

50 Ans de vie religieuse
 01.03.1966 11815   P. William Ousley   Australie
01.03.1966 11816   P. John Wotherspoon   Australie
19.03.1966 11978   F. Olof Asblom   Pologne
19.03.1966 12026   P. Gilbert Bertrand   Lacombe
19.03.1966 11990   P. Julien Campagnat   Notre-Dame-du-Cap
19.03.1966 11979   F. Francis Crepel   Belgique et Pays Bas
19.03.1966 12084   F. Robert Desjardins   Notre-Dame-du-Cap

50 Ans de sacerdoce
 19.03.1966 10506   P. Raymond Bourgoin   Colombo
19.03.1966 11179   P. Gonzague Dalle   France
19.03.1966 11018   P. Paolo Pesenti   Méditerranée
26.03.1966 10871   P. José-Antonio Antón-Pacho  Méditerranée

25 Ans de vie religieuse
 30.03.1991 13383   P. Martin Wolf    Europe Central 

25 Ans de sacerdoce
 02.03.1991 12925   P. Vusimuzi Henry Mazibuko  Afrique du Sud, Nord
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Suff rages pour nos défunts

No. 1-9
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Karl Ege Afrique du Sud, 
Centrale 29/10/1933 Taung 06/01/2016

P. Roland Christ Cameroun 06/12/1935 Ngaoundéré 07/01/2016

P. Marcel Pierre Cameroun 27/03/1936 Garoua 11/01/2016

P. George B. Ryan Australie 01/10/1941 Dublin 15/01/2016

P. Frank Wagner États-Unis 08/02/1932 Arleta 17/01/2016

P. John Sokolski États-Unis 08/08/1929 San Antonio 24/01/2016

P. Josef Otto Europe Centrale 26/05/1935 Fulda 25/01/2016

P. Bernhard Gabele Europe Centrale 19/10/1926 Hünfeld 27/01/2016

F. Gilbert 
Pullenayagam Colombo 26/04/1932 Colombo 28/01/2016

« 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)


