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Célébrant 200 ans
de service missionnaire dans l'Église
1816-2016
Jeunesse unie aux Oblats
autour du cœur de saint Eugène de Mazenod
Le deuxième Congrès international sur la mission
avec les jeunes a eu lieu à Aix-en-Provence du
7 au 13 mars 2016. À la fin du Congrès, le Père
Général et les autres participants ont signé la
lettre suivante à la grande Famille oblate:
Dimanche, le 13 mars 2016
Chers Oblats, laïcs associés et jeunesse oblate,
Dieu a beaucoup à faire avec les jeunes et leur
joie. Il s’agit d’une vérité que saint Eugène de
Mazenod a ressentie au début de son ministère
sacerdotal et c’est en partie à travers son œuvre
avec et pour les jeunes que sont nés les Oblats.
Voilà pourquoi nous, Oblats venant de partout
dans le monde, avec le supérieur général, le
père Louis Lougen, o.m.i., quelques membres
de son conseil, des laïcs associés et des jeunes,
nous sommes réunis à Aix-en-Provence, dans
l’année où la Congrégation célèbre les 200 ans
de son existence, pour mieux articuler et repenser
notre ministère avec les jeunes à l’occasion de
ce deuxième Congrès international sur la mission
avec les jeunes.

avec les jeunes dans nos Constitutions et Règles.
Et nous reconnaissons les eﬀorts qui sont faits
partout dans le monde à la suite du 1er congrès
international aﬁn de remettre à l’avant-plan le
ministère auprès de jeunes et nous en voyons les
fruits. Nous voulons remercier tous les Oblats,
les laïcs et les jeunes qui ont fait en sorte que cela
se réalise ; toutefois, nous sommes conscients
que beaucoup reste à faire. Les problèmes de nos
jeunes nécessitent une attention de tout premier
ordre. Ne voyant aucun sens à leur vie, ils sont
parfois sans espoir pour l’avenir mais, dans
cette réalité diﬃcile, la jeunesse à un rôle tout
particulier à jouer, spécialement dans l’action
pastorale des jeunes pour les autres jeunes (cf.
Évangéliser les pauvres à l’aube du troisième
millénaire, n° 5 et 13).

Étant réunis dans le berceau de notre Congrégation,
accompagnés par la Communauté internationale
d’Aix, nous nous sommes focalisés sur l’exemple
de saint Eugène comme apôtre des jeunes
et modèle pour tous les Oblats. Selon notre
fondateur, notre présence auprès des jeunes est
essentielle à notre œuvre d’évangélisation. La
pauvreté de la jeunesse d’aujourd’hui n’est pas
Nous reconnaissons l’importance qu’ont les simplement une question de manque matériel,
rencontres de la jeunesse oblate avant les mais aussi d’un manque profondément spirituel
Journées mondiales de la jeunesse. Elles viennent qui touche tous les aspects de notre humanité
souligner la place vitale de la jeunesse dans notre dans les diﬀérents contextes du monde. Malgré
mission. Par ailleurs, nous sommes fortiﬁés par les cela, nous savons et nous faisons l’expérience
changements apportés par les Chapitres de 2004 que vous, nos jeunes, vous avez une immense
et de 2010, qui ont remis l’accent sur la mission capacité à transformer cette situation en incarnant
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les valeurs évangéliques à travers le charisme
de saint Eugène de Mazenod. Cette capacité se
montre dans votre générosité, l’engagement devant
les déﬁs, une authentique ouverture à la diversité,
la soif pour la spiritualité, le sens de la justice, la
hâte pour le changement et surtout dans le zèle
pour la charité dans toutes ses expressions. Cela
est très important pour nous. Votre présence est
un vrai don pour nous. Votre enthousiasme nous
encourage. Votre amour pour saint Eugène nous
incite à le redécouvrir dans le monde d’aujourd’hui
et nous donne une gratitude renouvelée pour notre
mission. Votre amour pour l’Église enﬂamme dans
nos cœurs la joie pour notre mission oblate. En
même temps, nous les Oblats, sommes émus par
la situation de la jeunesse et, comme le Fondateur,
nous voulons répondre à ses appels non seulement
en réaﬃrmant que la mission avec les jeunes
est un ministère pleinement oblat, mais en nous
mettant au déﬁ de faire toujours plus pour vous
et avec vous.

avril 2016
bien accueillis dans nos communautés. Prenant
exemple sur nos vies et en nous poussant à être
toujours plus semblables à saint Eugène, nous
témoignons que nous sommes de vrais apôtres.
Nous voulons être évangélisés par les jeunes et
les regarder comme partenaires dans nos missions
auprès des pauvres et des plus abandonnés.
Les Oblats ont la responsabilité de la croissance
intégrale de chaque jeune, garçon ou ﬁlle, qui met
sa conﬁance en nous. Nous voulons construire
des relations fortes et saines avec les jeunes pour
être des témoins mutuels de l’Amour de Dieu
dans le monde.

En vous envoyant ce message, nous voulons
être audacieux dans l’utilisation de tous les
moyens accessibles de communication et les
médias sociaux. Nous savons les dangers que
ces ressources présentent, mais nous voulons
travailler avec la jeunesse oblate pour favoriser
toutes les formes possibles de médias comme
Nous, les Oblats, désirons être remis en question, sources édiﬁantes de la Parole de Dieu pour
déﬁés par la jeunesse. Nous voulons grandir dans tous les utilisateurs et non comme outils pour les
une vision commune : le ministère oblat auprès asservir. Pour que cela se réalise, nous devons
des jeunes ne fait pas seulement face à une travailler à un ministère de communication
diversité de contextes, mais nous avons aussi un médiatisée bien fait et soutenu, adressé aux
seul charisme qui nous unit tous. Nous voulons jeunes, dans toutes les formes possibles.
vous écouter, vous les jeunes, et entendre vos
besoins, aﬁn de trouver, en travaillant ensemble, Chers jeunes gens unis à nous autour du cœur
la manière de transmettre le message de Jésus- de saint Eugène de Mazenod, en tant qu’Oblats
Christ dans le monde d’aujourd’hui. Dans cette nous réalisons que c’est votre temps : un temps
mission, nous voulons retourner à l’exemple plein de changements surprenants, où tout semble
de saint Eugène qui nous appelle à nous aider être possible et impossible en même temps.
réciproquement pour devenir en premier lieu Restez fermes avec nous dans le chemin de la
humains, ensuite chrétiens et enﬁn saints, en foi, avec une foi inébranlable dans le Seigneur et
réalisant notre héritage commun. C’est seulement dans la lumière de l’Esprit Saint. Voilà le secret
de cette manière que nous réussirons à aider nos de notre chemin ensemble ! C’est le Seigneur
jeunes à trouver leur véritable vocation et l’appel qui nous donne le courage de nager contre
spéciﬁque que Dieu a pour chacun d’eux.
les vagues du relativisme, du matérialisme et
de l’individualisme dans le monde actuel. En
Aﬁn de réaliser cela, le besoin vital de collaboration écoutant les exemples de la vie de saint Eugène,
revient encore une fois. Nous reconnaissons la soyons attentifs pour aller contre ces courants.
nécessité d’une vision centralisée et commune du Comme les jeunes qui s’étaient réunis autour du
ministère auprès des jeunes à tous les niveaux de la Fondateur dans la Congrégation de la jeunesse,
Congrégation. Dans cette collaboration, les jeunes engagez-vous pour de grands idéaux, pour les
sont, de manière spéciale, coresponsables dans ces réalités les plus importantes que le Christ nous
ministères, non seulement comme destinataires, donne. Nous, les Oblats, vous promettons de
mais aussi comme acteurs actifs de la mission vous aider dans cette tâche, mais nous vous
oblate. Nous voulons que les jeunes se sentent demandons de marcher avec nous.

avril 2016

565/3

Portez avec vous la ﬂamme de l’amour pour le
Christ qui brulait le cœur de saint Eugène de
Mazenod pour le monde entier – dans chaque
dimension de votre vie ordinaire et jusqu’aux
limites du monde. Dans cette mission, nous ne
sommes pas seuls, mais unis dans le monde entier
par la prière, nous nous conﬁons nous-mêmes et
nous conﬁons chacun d’entre vous à notre Mère
Immaculée. Que Marie, patronne des Oblats, nous
protège et qu’elle nous assure toutes les grâces
nécessaires pour cette mission.

Unis dans la prière avec tous nos frères Oblats,
laïcs et jeunes,
Père Louis Lougen, o.m.i., Supérieur général,
et les participants au deuxième Congrès oblat
international sur la mission avec les jeunes.
Aix-en-Provence
Cinquième dimanche de carême
Anno Domini 2016

Saint-Siège
CONGRÉGATION POUR
L'ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES
Nouvelle responsabilité d'un Oblat canadien
Le 8 janvier 2016, le cardinal Fernando Filoni,
Préfet de la Congrégation pour l'Evangélisation
des Peuples, a nommé pour un mandat de cinq
ans le Père Yoland OUELLET, missionnaire
Oblat de Marie Immaculée, Directeur National
des Œuvres Pontiﬁcales Missionnaires pour le
Canada d’expression française.
Le nouveau Directeur national est né à Grand
Sault, NB, le 20 mars 1959. Il a étudié la
philosophie à l'Université de Moncton et la

théologie à l'Université Laval. Il a rejoint la
communauté religieuse des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée en 1984, et a obtenu un
diplôme en théologie à l'Université Saint-Paul
d'Ottawa. Il a fait ses vœux perpétuels en 1988
et a été ordonné prêtre le 24 juin 1989. Il a
servi en tant que directeur de pèlerinage au
Sanctuaire Notre-Dame du Cap, il a été curé à
Montréal, puis directeur de la pastorale et recteur
du Sanctuaire Notre-Dame du Cap. Il a fait des
pèlerinages dans de diﬀérents continents, il a pris
part à des événements majeurs internationaux
de l’Église et il est particulièrement impliqué
dans la prédication et la nouvelle évangélisation.
(Agence Fides)

Chapitre Général 2016
COMMISSION PRÉCAPITULAIRE
Le programme du Chapitre est prêt
La commission précapitulaire s’est rencontrée
pour la quatrième fois, pendant la première
semaine de février ; elle a précisé quelques détails
pour la tenue du 36e Chapitre, au cours duquel se
célébrera le 200e anniversaire de la Congrégation.
Elle a vériﬁé la liste des capitulants, a rendu visite
aux Frères des Ecoles Chrétiennes pour s’assurer que
tout est au point concernant l’accueil du Chapitre,
a élaboré un programme pour le Chapitre qu’elle
a présenté au Supérieur général et au Conseil. Le
Chapitre lui-même en décidera définitivement,
quand il se rencontrera le 14 septembre.

Evangelizantur” (Il m’a envoyé évangéliser
les pauvres, les pauvres sont évangélisés),
la commission a envisagé un plan qui étudie
le passé, le présent et l’avenir. Les rapports
demandés décriront le passé, la discussion sur la
Mission (évangélisation) considérera le présent
et préparera le chemin pour les élections du
Supérieur général et de son conseil, et donnera
une orientation pour l’avenir.
La commission a également passé en revue
les propositions qu’elle a reçues des Oblats,
les changements à faire aux CC&RR, et les
modifications suggérées au Directoire du
Chapitre.

Fin mai, il y aura un nouveau rendez-vous
Centrée sur le thème de la fondation: de la commission sur Skype. A la mi-mai, le
“Evangelizare Pauperibus Misit Me – Pauperes commissaire, le P. Claudio BERTUCCIO, ira
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résider à Rome, pour suivre les derniers détails
qui conduiront à l’ouverture du Chapitre, le
matin du 14 septembre 2016.

des Oblats à continuer de prier pour le succès
du Chapitre, en utilisant en particulier la prière
préparée à cet eﬀet, et que vous pouvez trouver
sur le site www.omiworld.org .

La commission exhorte tous les Oblats et amis

Administration Générale
COMITÉ GÉNÉRAL DES OBLATS FRÈRES
Réunion 2016
Le Comité général des Oblats Frères s'est réuni
à Aix-en-Provence, du 11 au 20 février, pour un
rassemblement revigorant de partage fraternel. Les
participants à cette rencontre étaient : Jean-Marie
DIAKONU (Afrique-Madagascar), Ivar RUIZ
(Amérique latine), Noël GARCIA (Asie-Océanie),
Jason ROSSIGNOL (Canada--États-Unis), Rafal
DAKOWSKI (Europe), Zygmunt WOLNIAK
(Maison générale), Jacques LANGLET (France),
Benoît DOSQUET (Secrétaire permanent) et
Gilberto PIÑÓN (Assistant général, délégué du
Supérieur général).
Lors de cette rencontre, la communauté d'Aix a
présenté les débuts de la vie fraternelle oblate dans
la Congrégation. Nous avons pu vivre un pèlerinage
à Marseille et, le 17 février, nous avons eu la grâce
de vivre un jour de retraite à Notre-Dame du Laus
pour célébrer l'expansion de notre Congrégation en
dehors de la Provence, lieu où nous avons reçu la
première vocation d’Oblat frère.
Nous avons vécu un temps de partage, où les
délégués régionaux ont donné leurs rapports. Ces
rapports ont non seulement inclus des données
statistiques, mais cela a été l’occasion de voir le
travail accompli et d'exprimer diverses questions.
En novembre, le Supérieur général a invité les
délégués régionaux du comité à participer au
36ème Chapitre général, ce qui nous a conduits à
prendre un temps pour préparer divers documents
et autres matériaux pour le Chapitre général.

religieuses masculines. Le document montre
la vérité fondamentale que tous les chrétiens,
en vertu de leur baptême, sont des frères et
sœurs et participent au sacerdoce du Christ.
En conséquence, les frères religieux expriment
cela d'une façon spéciale par leur consécration.
Ainsi, en tant que religieux frères et prêtres, nous
accomplissons notre mission d’évangélisation
par la communauté. « Le ministère n'est pas ‘une
tâche personnelle’, mais un appel de Jésus-Christ
à vivre en communauté ».
Puisque la réunion précédente avait recommandé
un atelier sur la fraternité oblate, à la suite du
document « Identité et mission du religieux frère
», il a été décidé de préparer une retraite sur la vie
fraternelle oblate. Retraite qui sera proposée en
Région, à la demande du Conseil général.
Le comité ne peut terminer qu’en remerciant la
communauté du Centre International Eugène
de Mazenod d'Aix de nous avoir donné
l'hospitalité oblate, l’aide aux traductions et
le soutien dans la prière.
SERVICE DES COMMUNICATIONS
De Notre Dame du Laus jusqu’à aujourd’hui

Faisant partie du Jubilé de la Miséricorde, il y
aura, les 8-9 octobre, une manifestation spéciale
en l’honneur de Marie, la Mère de Dieu. Beaucoup
de nos sanctuaires mariaux commémoreront
probablement cet événement de façon spéciale.
Il n’est pas surprenant que la Congrégation,
ayant une dévotion spéciale à Marie, desserve 21
sanctuaires mariaux. Les Oblats en desservent 6
Durant cette session, le comité a étudié le autres dédiés à divers mystères du Christ ou des
document récent de l’Eglise : « Identité et mission Saints. Peut-être y en a-t-il encore davantage !
du religieux frère. » Ce document présente Quelques uns de ces sanctuaires ont été fondés
non seulement un cadre théologique pour les par les Oblats eux-mêmes. D’autres, comme le
frères religieux, mais il explique clairement pèlerinage de Lourdes, bien connu partout dans
combien sont cruciales la vocation et la présence le monde, ont une autre origine, mais les Oblats
de frères religieux dans les communautés ont été appelés à y remplir le ministère.
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Nous célébrons cette année le 200e anniversaire
de la fondation de la Congrégation, quand Eugène
de Mazenod et quelques prêtres diocésains se
sont réunis pour porter la Bonne Nouvelle, en
prêchant des missions paroissiales. Au début, ils
ne travaillaient qu’en Provence et étaient toujours
rattachés à leurs évêques. Cependant, en 1818, les
Missionnaires de Provence ont reçu, du Vicaire
général du diocèse de Digne, une invitation à
prendre en charge le Sanctuaire de Notre Dame
du Laus, avec la charge d’une paroisse, dans les
Hautes Alpes, à quelque 160 km d’Aix.

« Ce fut avant tout, un lieu de “MISSION
PERMANENTE”. En d’autres termes, tout
ce que les Missionnaires cherchaient à réaliser
quand ils allaient dans les paroisses pour une
mission longue, ils espéraient l’atteindre pendant
le peu de temps que les pèlerins passaient au
sanctuaire. Parfois, quelques heures seulement !

« Notre Dame du Laus a été le premier
établissement des Missionnaires en dehors
d’Aix et ce fut un sanctuaire marial, un lieu de
pèlerinage et un lieu où les gens venaient pour
quelques jours de retraite. Parce que ce fut le
premier, il reste le prototype de ce ministère dans
les cinq continents du monde oblat aujourd’hui,
et il continue à donner la direction.

En suivant la méthode du « voir-juger-agir » de
la JOC, héritée du cardinal Cardijn, le Congrès
a débattu, avec beaucoup d’enthousiasme, sur
les futurs plans de la mission avec les jeunes.
Les deux premiers jours ont traité la question du
« VOIR ». Les participants, avec le P. Général
et Gilberto PIÑÓN, Assistant général, ont
dégagé des tendances communes aux jeunes

« Les pèlerins venaient honorer Marie et lui
exprimer leur dévotion. A partir de là, les
missionnaires ont vu, dans le fait d’être avec
Marie, une chance pour se centrer avec elle sur
Jésus le Sauveur. Tous nos sanctuaires mariaux
Cette situation représentait une forme de ministère devaient ainsi être christocentriques. »
totalement nouvelle pour les missionnaires
d’Eugène de Mazenod. Mais, encore plus Cent quatre-vingt dix sept ans après avoir accepté
signiﬁcatif puisqu’ils n’étaient plus seulement le ministère des sanctuaires, les Missionnaires
en Provence, la nature même de leur vie de de Provence, ﬁls de saint Eugène de Mazenod,
communauté allait changer. Dans les articles très continuent à oﬀrir aux hommes et aux femmes
fouillés trouvés sur notre site, (www.omiworld. de beaucoup, beaucoup de cultures, des lieux de
org) sous la rubrique ‘Bibliothèque ‘, le P. paix et de guérison.
Michel COURVOISIER relève des détails très
intéressants, concernant les débats intérieurs MISSION OBLATE AVEC LES JEUNES
qu’ont traversés les missionnaires, avant de Second Congrès International, à Aix
décider de se charger de cette nouvelles façon
de prêcher des missions dans un sanctuaire C’est en 2008 que le tout premier Congrès
marial. C’est ce qui a aussi décidé le Fondateur International Oblat sur la Mission avec les
à prendre du temps, à St Laurent du Verdon, pour Jeunes s’est tenu à Sydney, Australie. Son but
rédiger une révision de la règle de vie, aﬁn de était de souligner à nouveau, que le ministère
correspondre aux nouvelles circonstances, nées avec les jeunes a une grande importance dans
du fait de cette deuxième communauté. En eﬀet, notre congrégation. Huit ans plus tard, le second
ils devenaient graduellement une Congrégation Congrès oblat de ce type, s’est tenu à Aix en
religieuse. (1818-1819 Le projet de fondation Provence, du 7 au 12 mars 2016.
au Laus et ses conséquences [en 2 parties] ; en
français seulement)
Cinq participants, Oblats et jeunes, un par Région
oblate, avec le P. Louis LOUGEN, Supérieur
En août 2012, le P. Frank SANTUCCI a écrit sur général et plusieurs membres de l’Administration
le blog “Eugène de Mazenod nous parle” (www. générale, se sont retrouvés, aﬁn de mettre en route
eugenedemazenod.net/fra/) un article intitulé: la formulation d’une visée missionnaire et d’une
« Le prototype des Sanctuaires oblats et du stratégie pour les années à venir, concernant la
Ministère en Maison de Retraite »
mission de la congrégation auprès des jeunes.
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d’aujourd’hui, pour voir dans quelle mesure, de l’ « AGIR ». Forts des résultats des jours
précédents, les participants, répartis en petits
actuellement, la congrégation y répond.
groupes, ont élaboré des propositions concrètes
Les deuxième et troisième jours ont traité la pour répondre à certaines préoccupations ou
question du « JUGER ». Le P. Bonga THAMI, aux questions de certaines régions. Finalement,
de la communauté d’Aix, a aidé les participants ces propositions ont été rassemblées et reprises
à discerner leur appel propre au service des dans le document ﬁnal du congrès, un document
jeunes, à la lumière de la vie de saint Eugène de de travail en vue de la Mission oblate avec la
Mazenod. Ces apports ont été enrichis par nos Jeunesse, dans les années à venir. A la ﬁn, dans
visites à la ville d’Aix et de Marseille. Les PP. une atmosphère de prière, réunis dans la Salle de
Asodo ISTOYO et Bonga ont été nos guides. Ces Fondation, les participants ont signé une lettre,
visites ont ré-insisté sur le fait que le Fondateur adressée à toute la congrégation, lettre qui fut
était très préoccupé par les jeunes de son temps. dès lors présentée au P. Général.
Le sommet de la visite a été la messe célébrée
sur la tombe de saint Eugène, à la cathédrale de Un merci spécial va au P. Chicho ROIS, Conseiller
général pour l’Europe, l’artisan principal de la
Marseille, présidée par le P. Général.
rencontre et à tous les membres de la communauté
Dans la dernière étape du congrès, il s’est agi d’Aix. (P. Shanil JAYAWARDENA)

Asie-Océanie
CORÉE
Une ‘Porte Sainte’ spéciale
Le P. Vincenzo BORDO nous fait part d’une
initiative particulière pour le Jubilé de la
Miséricorde
Les mots de ce « cher vieil homme, le Pape
François » nous revenaient sans cesse pour nous
aiguillonner, nous n’avons plus résisté et nous nous
sommes laissé entraîner par son idéal : « Quittez
vos églises confortables et charmantes, et allez dans
les quartiers sales et dangereux de notre humanité.
Cherchez-y les pécheurs, les exclus, les marginaux,
les laissés pour compte de nos société et apportezleur la miséricorde de Dieu. »
Animés de cet esprit, le Pape a ouvert l’année
jubilaire et la « Porte de la Miséricorde » dans
tous les diocèses, aﬁn que chacun puisse en
passer le seuil et recevoir la grâce du pardon
et l’espérance d’une vie meilleure. Guidés par
ses paroles, nous sommes, nous aussi, sortis de
notre beau Centre qui fait tant de bien (chaque
jour nous servons 550 repas aux pauvres), pour
découvrir qu’il y a d’autres endroits à explorer,
d’autres détresses que les situations misérables
des sans domiciles, dont nous prenons déjà
soin et que nous aidons. Donc pour aller encore

plus loin, vers ces banlieues où personne ne va,
nous avons acheté un bus. Nous l’avons équipé
pour répondre à toutes les éventualités, et, dans
les nuits froides, nous sommes allés dans ces
dangereux bas-fonds des villes où nous avons
découvert une nouvelle forme dramatique de
pauvreté : LES ENFANTS DES RUES. Des
petits garçons et petites ﬁlles, des adolescents
et des jeunes qui, à cause des violences, coups,
et abus, ont dû quitter leurs maisons et arriver
comme ils ont pu, dans les nuits brutales des
quartiers interdits : night clubs, discothèques,
karaoké, jeux de hasards, modes chics, grosses
cylindrées, drogue… lumières aveuglantes,
colorées, attirantes avec leurs oﬀres de bonheur
facile, mais, engrenage fatal pour qui s’y aventure
trop jeune, sans expérience.
Et comme François a ouvert la Porte Sainte à
Rome, nous, avec l’autorisation de l’évêque,
nous avons inventé une « Porte Sainte ». La
porte de notre bus est devenue la « Porte de la
Miséricorde ». De fait, ceux qui passent cette
« Porte Sainte » du Jubilé reçoivent l’indulgence
jubilaire. Mais qui passe la « Porte Sainte » de
notre bus est invité à pratiquer toutes les Œuvres
de Miséricorde pour ceux que nous rencontrons
sur la rue. C’est une porte qui veut ‘rendre saints’
ceux qui y entrent.
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A l’exemple des 1200 missionnaires du Pape
François qui parcourent les rues du monde,
apportant à chacun le don de la réconciliation,
l’amour de Dieu et sa Miséricorde inﬁnie, avec
notre bus, nous apportons dans les bas-fonds de
notre ville la “Porte Sainte de la Miséricorde”
pour inviter chacun à franchir cet admirable seuil
qui mène à faire le bien, à créer de la beauté et à
s’engager pour aider les derniers des derniers, les
enfants abandonnés par leurs propres parents et
par la société et qui sont manipulés par la pègre.
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d’Oblats honoraires a été remis à deux amis :
le P. Joseph So SDB (Salésien) et M. Peter Liu
Wing Sun.

Les Oblats sont arrivés à Hong Kong, en venant
des Philippines, le 25 février 1966, avec le
P. Michael MOLLY comme supérieur de la
Mission. Peu de temps après leur arrivée, les
Oblats ont été engagés dans les écoles, avec
la construction de Notre Dame College. Ils se
sont appelés avec raison, « la Mission de Hong
Kong », centrée sur l’éducation et la pastorale,
C’est cela notre jubilé… pas de prières à réciter, assis à partir de la chapelle attachée au Collège Notre
tranquillement dans une église proprette, sentant Dame. Plus tard, les Oblats ont pris la supervision
l’encens, mais en plein dans la vie avec les démunis. d’autres écoles et se sont chargés d’une autre
Il consiste en actes et œuvres de miséricorde dans paroisse. En mars 1990, la Mission de Chine a été
les mauvais quartiers et les jungles de nos villes. Ne conﬁé à la Province australienne. Elle a alors pris
serait-ce pas cela l’esprit du Pape François ? N’est- le nom de « Délégation de Chine », soulignant
ce pas ce à quoi il nous invite et ce qu’il pratique ainsi le changement d’orientation missionnaire.
lui-même, dans ses voyages ?
La célébration du jubilé coïncidait avec la session
Ce ‘cher vieil homme’ plus vivant et enthousiaste conjointe de la commission JPIC et de l’AORC.
que bien des jeunes gens, est là, criant à la ronde Il y avait 24 participants. Le thème de l’atelier de
que la vie est précieuse, que le Christianisme JPIC était la migration. L’Asie porte elle aussi sa
n’est pas tant une belle et séduisante moralité, part des problèmes de migration, car beaucoup
ni des listes impressionnantes de prières à réciter sont obligés de traverser les frontières à cause des
par cœur, ni de superbes cérémonies, mais une guerres, des conﬂits, des raisons économiques,
personne vivante, présente parmi nous, Jésus, etc. Les PP. Kennedy KATONGO, directeur de
une personne à aimer et à suivre sur le chemin de OMI JPIC et Bradley ROSAIRO, coordinateur
l’amour miséricordieux, dans les rues de la vie. de JPIC de l’AORC, ont animé l’atelier. Divers
orateurs y ont pris la parole, et des programmes
CHINE
de mise en condition ont été présentés.
50 ans de présence oblate
La session annuelle d’AORC s’est
Le 26 février 2016, la Délégation de Hong Kong déroulée comme d’habitude. Le P. Derrick
a célébré ses 50 ans de présence missionnaire WARNAKULASURIA, supérieur de la
en Chine. La célébration eucharistique s’est Délégation du Pakistan, n’a pas pu y assister à
tenue à la paroisse Notre Dame, où le cardinal cause des problèmes de renouvellement de visa
John Tong Hon, évêque de Hong Kong, et le et des diﬃcultés à quitter le pays. Les supérieurs
cardinal Orlando QUEVEDO de Cotabato, aux majeurs et de Mission ont pris du temps pour
Philippines, ont rehaussé la circonstance. Parmi réﬂéchir aux rapports des Unités au prochain
les personnes présentes, il y avait aussi des Oblats Chapitre général. Il y eut aussi une session
de la Délégation et des Oblats de la Région Asie- de propositions spontanées sur ce que devrait
Océanie, qui étaient venus pour une conférence être la vision, la mission et l’insistance future
de JPIC et la conférence régionale annuelle de de la Région, sur ce qu’elle pourrait oﬀrir à la
la Région (AORC). Et il y avait en outre des Congrégation dans son ensemble, au-delà des
religieux, ainsi que des prêtres et des ﬁdèles du 200 ans de la Fondation oblate.
diocèse de Hong Kong. Le cardinal, dans son
homélie, a exprimé son estime pour la présence Le jour de leur arrivée, les participants ont reçu
oblate en Chine. Pendant l’eucharistie, le diplôme un accueil enthousiaste de la part des Oblats
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de la Délégation et de leurs associés, avec des
variétés culturelles chinoises et un somptueux
dîner chinois. A la ﬁn, les participants ont reçu
toutes sortes de cadeaux et de souvenirs. Quelle
magniﬁque hospitalité et fraternité oblates de la
part du P. Slawomir KALISZ, OMI Supérieur de
la Délégation, et de son équipe !
COLOMBO: SRI LANKA
La-Kri-Vi. Journée de Sport
Le mouvement La-Kri-Vi est une organisation
catholique d’action, dont le but est le
développement intégral des enfants du Sri Lanka,
quel que soit leur race, leur religion ou leur sexe.
Ouvert à tous les enfants de 5 à 15 ans, il est géré
par les enfants eux-mêmes, sous la responsabilité
de bénévoles, animateurs du mouvement. Le
nom ‘La-Kri-Vi’ est une abréviation, les lettres
initiales de l’expression cinghalaise signiﬁant :
« Enfants, vaillants dans l’action. »

L’année 2015-2016 a été l’année du sport. Les
rencontres au niveau des doyennés et des diocèses
étant terminées, la Rencontre Sportive Nationale
s’est tenue le 20 février, au Vesly College, où
eurent lieu toutes les compétitions sur stade
(courses, lancers, etc.) et le 21 février, au St
Joseph’s College, où eurent lieu les compétitions
sur piste, ainsi que la distribution des prix. Il faut
souligner que cette fête a rassemblé les enfants du
Nord et du Sud, sous la bannière du La-Kri-Vi,
au-delà des querelles et des diﬀérences.
Le P. Roesh LOWE, supérieur du Scolasticat et
Susanthia Jayasingha, détenteur d’une médaille
olympique (100 m aux Jeux Olympiques d’été
2000) ont illustré la rencontre. Pas loin de mille
enfants ont participé. Le but principal de cet
événement a été atteint : développer les aptitudes
sportives des enfants, leur inculquer le sens de la
discipline, de la maîtrise de soi, de la patience et
de la capacité à relever des déﬁs.

Europe
ANGLETERRE
Le Souci des Sans-Domicile

extraordinaire de voir ces jeunes participer
ainsi au projet. Certains soirs, après le repas et
la vaisselle, à laquelle participent les résidents,
Suivant l’exemple du Pape François, qui encourage nous avons des cours d’artisanat, de guitare, nous
sans cesse les disciples de Jésus à rejoindre jouons au loto, ou simplement nous chantons
les marginaux de l’Eglise et de la société, la et restons ensemble. Certains soirs, les jeunes
communauté de la paroisse de Quex Road, préparent des gâteaux, faits maison, pour les
Kilburn, à Londres, a décidé d’aider l’accueil des partager à la ﬁn du repas.
SDF, dans la paroisse voisine de Cricklewood.
Avec le soutien du personnel d’Ashford Place,
Nous avons commencé par oﬀrir le repas, un soir nous aidons les résidents à trouver des logements
par semaine, mais le Bulletin de la paroisse de et, si possible, un emploi, dès que possible. Cela
Quex a repris la nouvelle. La générosité des gens veut dire que les séjours au Centre sont de courte
de Kilburn est exemplaire. Maintenant, c’est toute durée, mais le plaisir est grand lorsque des anciens
la paroisse qui aide Ashford Place, trois soirs par résidents reviennent partager un repas avec nous.
semaine, chaque soir ayant son équipe responsable.
Il y a beaucoup d’ambiance à la cuisine et à la salle Les résidents viennent de beaucoup de pays
à manger quand nous sommes ensemble à faire diﬀérents et parlent beaucoup de langues. Il y a des
la vaisselle, à préparer les légumes, découper les périodes où le groupe est à dominante musulmane
poulets, griller les saucisses ou les hamburgers, ce qui veut dire que la nourriture doit en tenir
pour préparer un repas pour 17 à 27 personnes, compte. Une chose vraiment frappante, c’est
hommes et femmes.
de voir chaque soir, combien les hommes et les
femmes sont reconnaissants envers les bénévoles.
Chaque dimanche soir, les jeunes du Club de Ils apprécient vraiment que des gens qu’ils ne
Jeunesse de Quex et du Groupe des Conﬁrmands connaissent pas, quittent leur routine pour venir
se joignent à nous pour préparer le repas. C’est leur porter à manger et faire connaissance.
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Les paroissiens donnent chaque semaine à
l’église, l’argent qu’il faut pour couvrir les frais
de nourriture. Un véritable sens de communauté
de foi soutient cette aventure. C’est un moyen
pratique pour nous d’atteindre ceux qui sont sur
les marges de notre communauté et pour marquer
cette Année de la Miséricorde ; cela aide aussi à
maintenir vivante la ﬂamme de la foi. (Fr. Terry
MURRAY in Oblate Connections, février 2016)
POLOGNE
Se souvenir de notre première communauté
Chaque communauté de la Province polonaise
a rappelé à sa façon le bicentenaire de la
Congrégation. Trois communautés – la Maison
provinciale de Poznań, le scolasticat d’Obra et la
maison des professeurs à Varsovie – ont évoqué
la première communauté d’Aix en Provence.
A Obra, le dimanche 24 janvier, après chaque
messe, les paroissiens et les communautés de
l’AMMI ont été invités dans les locaux du
scolasticat. Ils y ont eu du gâteau et du café.
Les Oblats les attendaient pour parler avec
eux et exprimer leur joie de ces deux cents ans
d’histoire. Les membres de l’AMMI sont restés
avec nous, y compris pour le déjeuner et le temps
de détente, dans l’après-midi.
Le lendemain, 25 janvier, en entrant au réfectoire,
un symbole émouvant nous attendait : deux
tonneaux et une planche posée dessus, tout
comme, dans les premiers jours du Fondateur,
à Aix. Chacun pouvait signer la pétition aux
Vicaires capitulaires, avec une plume de l’ancien
temps, censée ressembler à celle du Fondateur.
Il y avait aussi une petite exposition de textes
originaux, écrits par les Oblats en 1816, avec des
photos de notre maison mère d’Aix.
Dans l’après-midi du 25 janvier, tout le scolasticat
s’est déplacé à notre maison provinciale, à Poznań,
où eut lieu la célébration liturgique principale, sous
la présidence de l’évêque auxiliaire de Poznań
– l’archevêque n’ayant pas pu être avec nous
parce qu’il était en visite oﬃcielle au Vatican –.
Le célébrant était assisté par le P. Provincial, son
administration, son conseil, et tous les supérieurs
des communautés de Pologne. Dans son homélie,
l’évêque s’est référé plusieurs fois à divers aspects
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de la spiritualité oblate qui pour lui se réalisent tous,
dans l’aide et la collaboration quotidienne avec
l’Eglise locale.
L’eucharistie était transmise au monde par la TV
catholique polonaise et a été suivie par plusieurs
heures de conversation et d’interaction avec les
auditeurs. Les Pères ont improvisé un studio, à la
Maison provinciale et ont présenté divers aspects
de l’histoire et de la spiritualité oblate, ainsi que
les engagements actuels de la Congrégation. Ils
étaient prêts à répondre aux questions. Ce fut
touchant d’écouter tous ces appels d’auditeurs,
qui avaient eu la chance de rencontrer des Oblats
ici ou là et qui disaient l’estime qu’ils avaient
pour le témoignage de leur vie religieuse.
Un mois plus tard, le 25 février, les professeurs
de la communauté de Varsovie ont organisé un
symposium sur les missions des Oblats, avec la
participation de la majorité des Oblats engagés
dans les études supérieures. Ce symposium avait
lieu à l’Université catholique Cardinal Wyszynski,
où les Oblats assurent divers cours, en psychologie,
philosophie, patristique et missiologie.
La journée a commencé par l’eucharistie, puis
les participants se sont rendus en une salle de
conférence très confortable. On distribua des
documents sur la mission des Oblats dans les
divers continents, ainsi que sur le charisme du
Fondateur et la spiritualité oblate et missionnaire.
Comme de nombreux thèmes missionnaires
avaient déjà été traités, le dernier exposé, donné
par un professeur de la Congrégation du Verbe
divin, a consisté en un éloge très chaleureux
pour la contribution des Oblats à la missiologie
en Pologne. Parmi les nombreux hôtes éminents
présents, il faut citer les autorités de la Faculté de
Théologie, le directeur des Sociétés Pontiﬁcales
Missionnaires, le directeur de la section polonaise
de l’ « Aide à l’Eglise en Détresse », ainsi que
plusieurs amis et collaborateurs, y compris des
professeurs, des curés du lieu, des religieuses
de Congrégations avec lesquelles les Oblats de
Varsovie ont des liens de ministère. Chacun a
reçu en cadeau, un exemplaire du livre publié
par les organisateurs du Symposium, contenant
beaucoup de contributions déjà imprimées et
quelques textes en plus sur l’histoire oblate. (PP.
Marcin WRZOS et Paweł ZAJĄC)
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Amérique Latine
BRÉSIL
Une visite à Paranaiguara
Le P. Miguel FRITZ, Conseiller Général pour
l’Amérique latine, a visité récemment les Oblats
dans l’Etat de Goiás, au centre-ouest du Brésil.
Les Oblats sont arrivés d’Irlande dans les années
60 et continuent de travailler tout à fait au sud
de l’Etat de Goiás, au centre-ouest du Brésil.
Les paroisses de Paranaiguara et de Sâo Simâo
ont été fondées par eux. Les Pères Jeremia et
Thomas (appelé ‘Martin’) y sont restés des
dizaines d’années, en particulier, pendant les
grands bouleversements, lors des inondations des
villages causées par la construction d’un énorme
barrage, dans les années 70.
Miguel BRADY est, en quelque sorte, encore
jeune à Paranaiguara. Parmi ses nombreux
ministères, je mettrai l’accent sur les domaines
qui méritent notre attention dans le contexte de
l’engagement des Oblats à JPIC.
Prisonniers : Cette petite ville a une petite prison.
Miguel y est fort bien connu. Il s’est procuré une
permission pour que je l’accompagne. Il n’y a que
sept cellules le long d’un unique corridor. Douze
prisonniers en cinq cellules nous regardaient
derrière leurs barreaux et leurs fenêtres. C’était
étrange de les saluer un à un, à travers leurs
barreaux. Le gardien est resté en face de nous
tout le temps. Miguel m’a présenté et m’a invité
à leur parler. Je leur ai parlé d’Eugène qui a dû
souﬀrir, étant loin de son pays et de sa mère. Et je
leur ai dit comment, à son tour, il s’est approché
des jeunes (la majorité des prisonniers sont des
jeunes), comment il a visité les prisonniers,
donnant même les sacrements aux condamnés.
Ils m’écoutaient pleins d’attention. Quand
Miguel leur a parlé de la Bible, cinq d’entre eux
en avaient une et ils ont regardé Matthieu 25 :
« quand t’avons-nous vu en prison ? », et Jean
19 : « la mère était debout près de son ﬁls… » Ils
ont pris avec plaisir les oranges que nous avions
cueillies dans le jardin des Oblats.
Eau : C’est le thème de la “Campagne de

Fraternité” de cette année (une campagne
œcuménique de Carême). Les représentants
de diverses Églises, avec des organisations
gouvernementales, plantent des arbres afin
de protéger les sources. En même temps, ils
étudient les rapports disant que l’eau de la ville
est déjà de mauvaise qualité. On soupçonne la
présence de pesticides : autour de Goiás, il y a
d’immenses cultures de cannes à sucre pour la
production d’éthanol… pour donner à ‘manger’
aux véhicules.
Les Sans-Terre : Les exploitations de plus en
plus étendues laissent beaucoup de paysans
sans terre. Un propriétaire d’une immense
plantation de cannes à sucre – on dit qu’il en
a sept ailleurs – a été dispensé des contraintes
de la réforme agraire, en 1999. Nous sommes
allés rendre visite à une communauté paysanne
au milieu des champs de cannes à sucre :
après des kilomètres de cannes, nous avons
soudain trouvé de magnifiques champs de
maïs, manioc, etc.
Dans la première maisonnette, un vieux célibataire
nous a raconté, tout excité, ce que nous avions
déjà entendu. Un peu plus loin, près de l’abri
communautaire, nous avons pu voir la voiture :
toutes les vitres étaient brisées et on avait tiré
sur le radiateur. Et un peu plus loin, deux jeunes
gens nous ont montré leurs blessures. Quelques
jours auparavant, à neuf heures du matin, une
magniﬁque voiture blindée, noire est arrivée,
avec trois bonshommes. Ils s’en sont pris à la
voiture, la cabossant avec une clé anglaise et un
révolver ; ils ont ensuite battu les deux jeunes,
à coups de pied et de poings, hurlant que la
prochaine fois, ils les tueraient.
Nous les avons écoutés calmement. Mike les a
encouragés, il leur a dit qu’ils avaient bien fait,
et qu’ils devraient aller à l’hôpital et à la police.
Il les a aussi encouragés à prendre contact avec
le « Ministère de la Terre », en compagnie de
leurs avocats. Il les a assurés qu’ils étaient dans
leur droit. Nous avons prié avec eux. Nous avons
bien sûr repris cette aﬀaire dans une interview à
la radio locale et dans les messes suivantes.
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PÉROU
Il m’a dit qu’il a commencé à y aller après une
Pensées d’un missionnaire récemment arrivé expérience mystique qui lui disait d’y aller. Le
gouvernement ne fournit que la nourriture et rien
Le P. Nicholas HARDING est arrivé en février d’autre. 2 000 hommes environ y sont incarcérés.
2016 à son nouveau poste, dans la Délégation
du Pérou. Cet Oblat de 64 ans, des USA, a Le troisième secteur est la sierra : de hautes
passé plusieurs années dans la Mission de Baja montagnes avec des vallées et des rivières,
California, au Mexique. Il nous donne ici ses habitées uniquement par les indigènes. Il n’y a
premières impressions.
que quelques villes comme Chavin et San Pedro
Huanacapa, à six heures de voiture, sur simple
J’ai rencontré tous les hommes (moins de vingt) piste. Deux prêtres oblats et un Frère desservent
et je peux dire qu’ils sont étonnement aimables le secteur, avec plusieurs Sœurs et beaucoup de
et pas compliqués… Le Pérou a trois principales laïcs qui prennent au sérieux leur baptême et leur
zones géographiques et les Oblats y ont au moins responsabilité de disciples dans la mission…
une mission dans chacune : la Côte, missions
de Comas et de Chincha ; les Andes, mission Comas :
d’Huancayo ; et la jungle amazonienne, mission C’est là que nous avons célébré récemment les 50
d’Aucuyacu.
ans de la présence oblate et le 200e anniversaire de
la fondation des Oblats. L’évêque est venu pour la
Mission avec paroisse, à Chincha (Pueblo Nuevo): grand-messe et, après, il y avait de l’animation,
Au plan géographique, cette mission est plus principalement des danses folkloriques de la part
étendue que la mission dans laquelle j’étais, à des jeunes. La paroisse est très vaste. Un Oblat
Tijuana, au Mexique : elle compte deux ou trois hollandais a, au cours des années, construit une
fois plus de monde que Tijuana. La paroisse du centaine de comedores (réfectoires publics) pour
Cristo Rey a plusieurs secteurs. Le premier est un les repas et la construction des communautés.
peu comme à Tijuana : une église principale, avec
16 chapelles satellites qui ont des communautés Avenir : tout prochainement, je vais passer
de base. On estime cette population à plus de 100 un peu plus d’une semaine dans la mission de
000 personnes. Ils asphaltent encore les rues. Il y l’Amazone et ensuite, pour la Semaine sainte,
a plus de mille petites maisons en briques de terre j’irai dans les Andes avec les indigènes. Après,
crue mêlée de paille et séchées au soleil, que les nous discernerons où je devrai aller : où je rendrai
Oblats canadiens ont construites au cours des ans. le meilleur service au Seigneur pour que se
Un frère âgé de 81 ans, Blaise MacQUARRIE, y construise son Royaume… Chaque site comporte
travaille toujours, depuis 30 ans. Il dit ﬁèrement ses joies et ses peines et ses déﬁs. J’essaierai de
qu’au Pérou, seuls les Oblats possèdent une gravière. suivre les conseils que m’ont donnés les anciens
Les conséquences du terrible tremblement de terre missionnaires : « Sois naturel, sois toi-même »
de 2007 sont encore visibles…
« Sois comme un enfant » « Perds ton temps avec
les gens ». « Aide chacun à voir qu’il est appelé
Le deuxième secteur est une vaste région à être disciple et missionnaire. »
de baraques (population estimée à 100 000
habitants) où il n’y a ni eau courante ni égouts.
On voit des enfants se baigner dans l’acequia,
un canal alimenté par l’eau de la rivière. Comme
à Tijuana, des camions apportent l’eau avec des
citernes pour remplir les barriques. Pas de route
asphaltée : il y a donc beaucoup de poussière.
A l’extrémité il y a une prison desservie par la
paroisse. Le Frère Blaise a obtenu récemment
mille couvertures et du matériel d’artisanat,
même s’il s’agit d’une prison de haute-sécurité.
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Canada—États-Unis
NOTRE-DAME-DU-CAP, CANADA
Un doctorat honoriﬁque pour le Supérieur
général
Le 15 mars 2016, l’Université Saint-Paul
a décerné un doctorat honorifique au père
Louis LOUGEN, Supérieur général de la
Congrégation des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée. Cet honneur représente la
plus grande reconnaissance que peut octroyer
une université. Il est remis à une personne
qui a eﬀectué une contribution signiﬁcative à
l’Université, au sein de sa profession, ou à la
société en général.
Les Oblats ont joué un rôle majeur à Ottawa
dans la construction du diocèse et dans la
croissance d’une petite ville, devenue la capitale
canadienne. La communauté s’est investie dans
de multiples domaines afin de maintenir la
vitalité de l’Église catholique. L’une des plus
grandes réalisations des Oblats est une œuvre
éducative durable qui se poursuit aujourd’hui à
travers l’Université Saint-Paul. (Vidéo : http://
y2u.be/h5Ld6YZYvMA)
Le lendemain, le Supérieur général a rencontré
tous les confrères de la région. À Ottawa,
nous en sommes conscients, les Oblats des
trois Provinces ont une présence signiﬁcative,
sans parler des confrères d’autres Unités et
Délégations qui étudient à Saint-Paul. (Vidéo :
http://y2u.be/MAZbQqX-hmU)
PROVINCE DE L’ASSOMPTION, CANADA
Année jubilaire et Congrès provincial
La Province de l’Assomption a commencé
cette année jubilaire par un Congrès provincial,
intitulé « L’avenir de la Mission et de la Vie
tel qu’il émerge. – Répondre aux signes des
temps dans un sens transformateur. » Du 18
au 22 janvier, tous les membres de la Province
de l’Assomption, ainsi que les hôtes invités
ont prié, échangé des expériences et essayé
aussi de discerner les orientations futures du
ministère et de la mission. Parmi les nombreux
orateurs invités, mentionnons les suivants :

 Le Supérieur Général Louis LOUGEN, de
Rome (par Skype) ;
 Jean Vanier, fondateur de la Communauté
de L’Arche (vidéo préenregistrée) : Qui sont
les pauvres dans la société d’aujourd’hui ?
 Gabriela Kasprzak, une jeune professeur
d’histoire à l’Université de Toronto : Qu’estce qui émerge de notre Histoire ? – Une
perspective de laïque ;
 P. Pawel RATAJCZAK, de Rome (par
Skype) : Comment je vois l’avenir de la
Province de l’Assomption.
Quelques citations mémorables du Congrès :
 Jean Vanier : “Qui sont les pauvres ? Ceux qui
ont été humiliés, ceux qui ont été mis de côté.
Ceux qui ont été vus comme des bons- à-rien,
des sans-valeurs. Nous lisons en saint Luc :
la mission de Jésus est d’annoncer la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Quelle est cette Bonne
Nouvelle ? Pas seulement qu’ils sont aimés
par Dieu ! Mais, vous êtes précieux, vous
êtes importants, vous avez de la valeur ! Et
comment pouvons-nous leur révéler cela ?
En entrant en relation avec eux, et par la
façon dont nous les écoutons, dont nous leur
donnons une place en notre cœur, mais aussi
dans la société.”
 Le Supérieur Général, P. Louis Lougen:
“Votre devoir est non seulement de prendre
soin de ceux qui vont à l’église, mais aussi
de ceux qui n’y vont pas. Cette voix du
Fondateur doit être entendue au Canada,
aujourd’hui …”
 Thomas Cardinal Collins, Archevêque de
Toronto : “… Je vous encourage à regarder
de l’avant avec un nouvel espoir, tandis
que vous évangélisez les marginaux et les
abandonnés dans le monde.”
 Le Nonce apostolique, Archevêque Luigi
Bonazzi: “… par votre témoignage, montrez
le visage miséricordieux et compatissant du
Christ …”

avril 2016
 Archevêque Terry Prendergast, S.J.,
d’Ottawa : Providentiellement, cette année
spéciale tombe dans le cadre du Jubilé de
la Miséricorde, du Pape François, durant
lequel toute l’Eglise est exhortée à aller dans
les périphéries, à rechercher les marginaux,
à participer à la Miséricorde de Dieu et à
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Cette
mission continue à être au cœur de votre
mission et de votre identité.
 Gabriela Kasprzak PhD : « Dans votre cas
particulier, je dis: “laissez votre histoire
(collective) vous définir.” Ne craignez
pas d’être radical. » (News and Views,
January-February)
ÉTATS-UNIS
Deux prix pour l'ancien Conseiller général
Le 31 janvier, lors de la bénédiction annuelle
des Artisans de Paix à « Whitley Theological
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Center » à OST, le Père Ron ROLHEISER,
Conseiller général de 1998-2004 et actuellement
Président de « Oblate School of Theology » à
San Antonio, Texas, a été nommé par le « Peace
Center » [Centre de Paix] San Antonio neuvième
Lauréat de Paix de San Antonio.
L’Oblat, d’origine canadienne, recevra également
le « Touchstone Award » 2016 de la Fédération
Nationale de Conseils des Prêtres lors de sa
convocation annuelle le 19 avril à Indianapolis,
Indiana. Selon un communiqué de nouvelles, le
prix est décerné chaque année « au prêtre qui, selon
l'avis de la Fédération, est celui dont le service dans
l'Évangile de Jésus-Christ illustre le mieux les buts
et les objectifs de la Fédération ». « En particulier
celui dont le leadership améliore le mieux le
ministère des autres et dont les paroles et les actes
soutiennent le mieux la vie et le ministère des
prêtres ; c’est ainsi qu’il est et a été un ‘Touchstone’,
pour un véritable sacerdoce de qualité. »
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avril 2016

Anniversaires - mai 2016
70 Ans de vie religieuse
11.05.1946
08627

P. Hubert Bertrand

Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de vie religieuse
31.05.1951
09014
31.05.1951
09018
31.05.1951
09019
31.05.1951
09009

P. Gerard Brunet
P. William Davis
P. Michael Levy
P. James Miller

États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis

60 Ans de vie religieuse
01.05.1956
10098
03.05.1956
10633
21.05.1956
10636
21.05.1956
10638
31.05.1956
10143
31.05.1956
10144

P. Rainer Rack
P. Edward Kosa
F. Wilhelm Dickmann
F. Hannsgeorg Seiwert
P. John Castro
P. Ruben Elizondo

Europe Centrale
Lacombe
Namibie
Europe Centrale
États-Unis
Mexique

60 Ans de sacerdoce
31.05.1956
09057

P. Andrew Chalkey

États-Unis

50 Ans de vie religieuse
01.05.1966
11925
21.05.1966
11983
31.05.1966
11748
31.05.1966
11743

P. Robert Terliesner
F. Manfred Pietsch
P. Angelo J. Martyn
P. Damian Soosai

Europe Centrale
Namibie
Colombo
Jaﬀna

50 Ans de sacerdoce
31.05.1966
10747
31.05.1966
10740

P. Edward Hauf
P. Jerry Orsino

États-Unis
États-Unis

25 Ans de vie religieuse
21.05.1991
13337

P. Jaime del Rosario

Philippines

25 Ans de sacerdoce
15.05.1991
13013
18.05.1991
12947
18.05.1991
12929
26.05.1991
12995
31.05.1991
12931

P. Dilip Sarkar
P. John Malazdrewich
P. Abel Tlali Phohlo
P. E-Mpey Jacques Ompey
P. Eric Alleaume

Colombo
Lacombe
Lesotho
Congo
Australie

avril 2016
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Suﬀrages pour nos défunts
No. 20-26
DATE

NOM

PROV./Dél.

NAISSANCE

MORT À

P. Tadeusz Krzeminski

France et Benelux

16/09/1931

Vaudricourt

03/03/2016

P. Clarence Menard

États-Unis

12/08/1931

San Antonio

04/03/2016

P. Pablo Feeley

OMI Lacombe

05/10/1938

Ottawa

06/03/2016

P. Heinrich Niemann

Namibie

03/10/1929

Durban

13/03/2016

P. Lucien Sawyer

États-Unis

07/07/1924

Tewksbury

18/03/2016

P. André Ripoche

France

30/12/1932

Lyon

19/03/2016

F. Jules Loranger

OMI Lacombe

04/02/1923

Winnipeg

27/03/2016

« 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 maison-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)
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