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Célébrant 200 ans
de service missionnaire dans l'Église
1816-2016
Les Oblats d’Amérique Latine racontent leur expérience de foi sur
la justice, la paix et l’intégrité de la création
P. Miguel Pipolo, omi
Les Constitutions et Règles OMI de 1982 ont fait
du ministère de Justice, Paix et Sauvegarde de
la Création, une des préoccupations essentielles
pour les Oblats. C’est bon de se rappeler cela alors
que nous vivons la troisième année du Triennium
oblat. Ce ministère ne peut pas être absent de notre
activité missionnaire. J’espère qu’en partageant
notre expérience en Amérique latine, nous
aiderons d’autres Oblats dans leur désir de servir
les pauvres, partout où nous sommes.
Les politiques économiques et sociales, durant
la longue période coloniale en Amérique latine,
visaient à maintenir les pauvres sous la loi de la
classe gouvernante. Les tragédies économiques
et sociales n’ont pas manqué. Ces politiques ont
aﬀecté en profondeur, dans la région, les pauvres
et les plus abandonnés. Il y eut des tortures
innommables et des morts violentes un peu
partout, mais surtout dans les pays de l’Amérique
centrale, au Brésil, en Argentine, en Uruguay et au
Chili, les pays dits du ‘cône sud’, qui possèdent
beaucoup de richesses matérielles. Et tout ceci
s’est passé dans un continent supposé catholique.
Les Oblats, travaillant en Amérique latine ont
partagé le sort des pauvres ; leur travail pastoral
a connu un tournant de 360 degrés, à la suite de
Vatican II. L’Eglise était avec les pauvres, même
si quelques évêques n’étaient pas intéressés à
parler en leur faveur. Beaucoup d’évêques ont été

des pasteurs exemplaires, comme par exemple
Mgr Helder Camara, de Recife. Il ne manquait
aucune souﬀrance.
Les Oblats en Bolivie, au Chili, au Brésil et
en Argentine ont partagé le sort des chrétiens
emprisonnés. Beaucoup de religieux et religieuses
ont été persécutés par les régimes militaires, au
service du capital étranger. Poussés par les
valeurs évangéliques, quelques-uns d’entre eux
ont décidé de rejoindre les ‘mouvements de
guérilla’, tellement commun dans le continent,
dans les années 70-80.
D’importants aspects du charisme oblat ont
motivé les Oblats en ces temps difficiles :
l’amour de Jésus-Christ, l’amour des pauvres
et l’amour de l’Eglise « ce glorieux héritage
acquis par le Christ Sauveur, dans son propre
sang ». Engagés envers Jésus et l’Eglise, les
Oblats ont prêché les valeurs de l’Evangile dans
la langue des pauvres. Telle a été la nouveauté
du missionnaire oblat : être proche des pauvres.
Les conditions socio-économiques des basses
classes laborieuses étaient inhumaines et les
Oblats ont partagé leur sort. Nous avons appris
cela du fameux sermon de saint Eugène à la
Madeleine, à Aix en Provence. Le Fondateur
a été un témoin des conditions inhumaines des
pauvres. Les conditions du monde actuel ne sont
pas très diﬀérentes.
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Les Oblats sont aujourd’hui présents en 14 pays
d’Amérique latine. Saint Eugène avait l’habitude
de parler d’une petite Congrégation, mais qui
serait grande, si elle était sainte et ﬁdèle à son
charisme et à l’inspiration du Saint Esprit. Si
quelqu’un demande : le ministère de justice et
de paix est-il central dans l’évangélisation ? Ils
n’auront aucun doute. Ils diront que sans justice
et paix, le charisme oblat n’est pas vécu comme
saint Eugène l’a établi.
En Amazonie, les Oblats sont avec les indigènes
qui ont quitté leurs villages et vivent maintenant
dans la grande ville de Manaus. Les pauvres
recherchent de meilleures conditions de vie
dans la grande ville qui s’inscrit cependant
dans une tragédie écologique. L’Amazonie est
un thème récurrent en chaque rencontre ou
séminaire où il est question d’environnement. Les
gouvernements tant du Brésil que du Pérou ont
discuté de la possibilité d’une voie de chemin de
fer, reliant l’ouest du Brésil à l’Océan Paciﬁque,
coupant à travers les sites forestiers des peuples
d’origine ; beaucoup de ces populations n’ont
pratiquement aucun contact avec l’homme blanc.
Au Pérou, les Oblats travaillent dans la vallée de
la Napo, aidant des Communautés chrétiennes
de base à naître, et rencontrent de sérieux
problèmes avec les mines et l’exploration des
richesses de l’environnement.
En Bolivie, les Oblats soutiennent les mineurs des
mines d’argent, dans la défense de leurs droits.
Ils sont aussi très engagés pour promouvoir les
cultures et les traditions des peuples andins.
Au Paraguay, les Oblats se consacrent au peuple
Guarani et à ses traditions pluriséculaires.
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de dévotion, nées au cours des années coloniales.
Les Oblats n’ont pas oublié de s’engager euxmêmes dans l’aventure pour améliorer les
conditions socio-économiques des pauvres au
service desquels ils étaient. En certains pays, ils
ont construit des écoles professionnelles, aﬁn
d’améliorer les qualiﬁcations professionnelles
des gens en de multiples domaines.
Les Oblats ont compris que la Justice, la Paix
et la Sauvegarde de la Création représentent
un ministère pastoral qui traverse les autres
ministères où ils sont engagés. Un terme utilisé
pour cela est « transversal », en d’autres mots,
le ministère oblat est déﬁcitaire s’il ne rejoint
pas les conditions matérielles dans lesquelles
se débattent les pauvres et les plus abandonnés.
Dans les grands centres urbains du continent, les
Oblats contribuent à une libération intégrale de
ceux vers qui ils sont envoyés. Ils essaient d’aider
les leaders des communautés à comprendre que
les questions de justice et de paix font partie
intégralement de l’annonce du Royaume de
Dieu. Ce n’est pas toujours facile, à cause le la
formation chrétienne antérieure qui était assez
« spirituelle ». La foi et l’engagement social n’ont
pas toujours marché ensemble dans le continent.
Les Oblats ont contribué à mettre sur pied des
“Centres de Défense des Droits Humains” comme
quelque chose de fondamental dans une pastorale
missionnaire. Saint Eugène à enseigné aux Oblats
à être prédicateurs de missions paroissiales,
visant à conduire leurs auditeurs à agir d’abord
comme êtres humains, ensuite comme chrétiens
et ﬁnalement à devenir saints. Tel a été le but des
Oblats dans ce continent où on s’eﬀorce d’être
ﬁdèles au charisme de la Congrégation. Ceci
demande une révision constante des objectifs et
stratégies aﬁn d’enraciner les valeurs du Royaume
de Jésus dans la vie des gens et de la société où
les inégalités économiques et sociales abondent.
Ceci, parfois semble insurmontable malgré
beaucoup d’eﬀorts et de bonnes intentions.

Le Chili a souﬀert une expérience traumatique
dans le coup d’état qui a assassiné le Président
Allende et des centaines d’autres innocents,
lorsque les militaires ont introduit des politiques
économiques et sociales, au cours d’une dictature
sanglante. Beaucoup d’Oblats ont été forcés de Il faut mentionner que les Oblats ont fait beaucoup
quitter le pays. La même chose est arrivée en d’eﬀorts pour former des jeunes qui pensent à
plusieurs autres pays d’Amérique latine.
rejoindre la vie oblate. Les maisons de formations
sont toujours situées dans les banlieues des grandes
A travers tout le continent, les Oblats ont contribué villes, de sorte que les jeunes Oblats aient une idée
à une compréhension évangélique des traditions claire sur la classe sociale dans laquelle ils se
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préparent à travailler, comme Missionnaires oblats.
Ils sont alors confrontés au déﬁ de transmettre
en mots simples ce qu’ils ont appris, de manière
que les gens puissent avoir accès aux richesses
du message évangélique et à sa compréhension.
Les Oblats sont toujours en train d’évaluer leurs
expériences pastorales et s’adaptent aux conditions
toujours changeantes du temps. Ce n’est pas une
tâche facile.

d’Amérique latine a passé par diverses
expériences contradictoires et a été attiré par
diverses idéologies. Elles ont formé et transformé
leur façon d’être et d’agir. La contribution des
gens pauvres a été vitale dans leurs eﬀorts pour
améliorer les conditions de vie des pauvres.
A la suite des appels des Chapitres généraux
précédents, les Oblats ont accentué le rôle du
laïcat dans la pastorale oblate de Justice, Paix
et Sauvegarde de la Création.

Le cheminement des Oblats sur le continent

Saint-Siège
VATICAN
Un Oblat nommé évêque en Zambie
Cité du Vatican, 18 juin 2016 – Le Saint Père a
nommé le Père Valentine KALUMBA, O.M.I.,
évêque de Livingstone, en Zambie (superﬁcie
58.200 km2 ; population 428.890; catholiques
91.711; prêtres 32 ; religieux 92).
Le nouvel évêque est né à Mufulira, en Zambie,
en 1967 ; il a prononcé ses vœux en 2002 et a
été ordonné prêtre en 2005. Il a rempli diﬀérents
ministères : assistant de l’économe, vicaire, curé,
directeur de la Radio oblate Liseli à Mongu, et
économe du Centre de formation philosophique
à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il était
actuellement vice-supérieur de la Délégation des
Oblats en Zambie et prêtre à la paroisse Sainte
Thérèse, à Kabwe en Zambie. Il succède à Mgr
Raymond Mpezele, dont le Saint Père a accepté
la renonciation à la charge pastorale de ce même
diocèse pour limite d’âge. (www.vatican.va)

Le diocèse de Livingstone faisait à l’origine
partie de la Mission Zambèze, et ensuite de la
Préfecture Apostolique de Broken Hill (Kabwe).
Les capucins irlandais s’y sont installés en 1931
pour assumer la responsabilité de la zone. Une
chrétienté ﬂorissante s’y est développée surtout
grâce à l’ouverture d’écoles et au travail pastoral.
Les Sœurs de la Sainte-Croix arrivèrent en 1936
pour soutenir les capucins à la fois dans les
tâches éducatives et pastorales.
En 1936, Livingstone devint Préfecture Apostolique,
en 1950 Vicariat Apostolique, puis diocèse. Mgr
Valentine sera le troisième évêque du diocèse, qui
a perdu en 1997 une partie de son territoire avec la
fondation du diocèse de Mongu. L’actuel évêque
de Mongu est l’Oblat, Mgr Evans CHINYEMBA,
ancien Conseiller général, qui a succédé en 2011 à
l’Oblat défunt, Mgr Paul DUFFY.
Dans le diocèse de Livingstone, les Oblats ont en
charge la paroisse Saint Léopold de Shangombo.

36e Chapitre Général
COMMISSION PRÉCAPITULAIRE
En route vers septembre

sépare du 14 septembre, jour de l’ouverture de cette
importante rencontre d’Oblats.

Le 27 mai, la Commission précapitulaire a
tenu une session électronique, via Skype, pour
continuer à préparer le 36e Chapitre Général.
Le PP. Claudio BERTUCCIO, Martin WOLF,
Emmanuel YOUNGTEN et Willian O’DONNEL
(secrétaire) ont discuté sur l’état des préparatifs du
Chapitre. L’arrivée du Commissaire, le P. Claudio,
à Rome, représente une étape nouvelle dans cette
préparation ; il y restera pour le temps qui nous

Le Commissaire a fait rapport de sa rencontre
récente avec le Gouvernement central,
soulignant que celui-ci a approuvé l’ensemble
du calendrier proposé, le plan de la première
semaine et les grandes lignes de la procédure
pour la discussion du thème.
On y a aussi fait le point sur la situation, à
la « Casa LaSalle » des Frères des Ecoles
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Chrétiennes, où se tiendra le Chapitre et sur le
nombre de chambres disponibles. Enﬁn on a
décidé de transférer la clôture du Chapitre au 11
octobre après-midi, plutôt qu’au 12, au matin.

D’autres questions pratiques y ont aussi été
abordées. Si cela s’avérait nécessaire, il serait
toujours possible de refaire une session de la
Commission, via Skype.

Administration Générale
MAISON GENERALE
75 ans de dévoués services

le sourire. Pendant la messe, le Frère de 96 ans
a renouvelé, encore une fois, son engagement
envers Dieu, en prononçant ses vœux devant
Frère Giuseppe D’ORAZIO est bien connu de le pasteur suprême de la Congrégation. Après
quiconque a visité la Maison générale des Oblats l’Eucharistie, tout le monde s’est retrouvé à la
à Rome, ces 60 dernières années, ou y a vécu. Il salle à manger pour un repas de fête. Le Frère
n’y a probablement aucun autre Oblat vivant qui Giuseppe était tout sourire quand il a coupé le
ait vécu si longtemps dans la même communauté. gâteau d’anniversaire, pendant que l’assemblée
Ce n’est pas la seule raison de célébrer ce vétéran chantait le fameux « tanti auguri a te ».
Oblat. Le 12 juin de cette année, il accomplissait
75 ans de vie religieuse. A cette occasion, il y Né le 24 février 1920, à Gazzi, le Frère Giuseppe
a eu, le 19 juin, une célébration à la Maison a fait ses premiers vœux le 12 juin 1941 et, six ans
générale, avec la participation de la communauté plus tard, il s’est engagé, comme Oblat pour toute
de Via Aurelia, des parents du Frère Giuseppe et la vie. Il fait partie de la communauté de la Maison
de ses ‘supporteurs’.
générale, depuis le début de son installation dans
les locaux actuels. Au cours des années, il a rendu
Le Supérieur Général, le P. Louis LOUGEN, a service en beaucoup de domaines. Même après
présidé l’Eucharistie, le P. Paolo ARCHIATI, avoir eu la retraite, il a continué ﬁdèlement à
Vicaire général, l’a animée par sa plaisante s’occuper des timbres et du courrier de la maison.
homélie, soulignant le service humble et ‘Information OMI’ lui souhaite longue vie et bonne
généreux du Frère Giuseppe … toujours avec santé. Ad multos annos!

Amérique Latine
HAITI
“Lazare” parmi nous !
Le P. Alfred CHARPENTIER, Directeur du
Foyer St. Etienne, aux Cayes, Haïti, nous
parle d’une magnifique expérience dont il a
été témoin récemment.
Pendant la 4e semaine de Pâques, à la mi-avril
de cette année (2016), tout fonctionnait très bien
au Foyer St Etienne qui accueille des personnes
âgées pauvres, aux Cayes. La maison était pleine
de résidents (du moins pensions-nous qu’elle le
fut), 23 hommes et 17 femmes. L’air de Pâques
ﬂottait encore, après toutes ces célébrations et
événements de saison : Christ est ressuscité !
Vendredi après-midi, en rentrant comme
d’habitude de ma visite au Foyer, une délégation
d’une paroisse voisine m’attendait à la maison de

la mission : le P. Adam, curé et trois membres de
sa paroisse à Arniquet. Je n’aurais jamais imaginé
ce qu’ils avaient à me partager ce jour-là.
Ces bons Samaritains étaient très préoccupés par
un homme âgé, dans ses 70 ans. Ils ont raconté
comment, dernièrement, on l’avait simplement
abandonné sur une place du village, près de
l’église et du cimetière, tard le soir, et lui, contre
toute attente, avait réussi à se traîner à l’intérieur
du cimetière où il vivait maintenant, entre deux
caveaux, couverts de branches de palmiers.
Les gens veillaient sur lui, lui apportaient de
la nourriture et de la boisson, mais ne savaient
pas bien que faire de lui, jusqu’à ce que,
quelqu’un leur parle du Foyer St Etienne, pour
les personnes âgées pauvres, aux Cayes, le seul
Foyer dans la région qui s’occupe de ces cas.
J’ai dû leur dire que chez-nous tout était occupé,
mais que nous essaierions de le caser quelque
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par, dès que possible ; la réponse n’a donc pas Lazare ! Un jour nous comprendrons peut-être
été un non catégorique.
pourquoi lui ? pourquoi nous ? Dans cette Année
Sainte de la Miséricorde, le Seigneur appelle
Puis, la saison des pluies a commencé, avec des chacun, même les pauvres entre les pauvres, à se
pluies et des averses, à intervalles réguliers. Ce montrer charitables les uns pour les autres.
fut pour moi un signal concret venu d’en-haut :
fais quelque chose et vite ! Lundi, 25 avril, nous BAJA CALIFORNIA MISSION
avons envoyé notre scout Yvenel enquêter sur ce Nourrir les corps et les âmes
résident du cimetière, avec un appareil de photo.
Le P. Stanislaw ZOWADA a été récemment
Après avoir vu les photos et écouté le rapport nommé curé de cette immense paroisse de La
de notre scout tout trempé, nous avons appelé Morita, une section de la ville de Tijuana, au
la paroisse et avons dit au P. Adam qu’une place Mexique, juste au sud de la frontière des Etats
attendait Lazare au Foyer. Ils pouvaient donc Unis. Né en Pologne, le P. Stan fait partie de la
l’amener tôt le lendemain. Il a été facile, après Province des Etats Unis depuis son ordination
leur avoir expliqué les raisons, de convaincre en 2000. Le P. Jesse ESQUEDA est un jeune
deux résidents de l’aile des hommes, de se Oblat, ordonné en 2014, qui rêvait d’être au
serrer pour faire place à Lazare. Precil (aveugle service des plus pauvres entre les pauvres. Il
et inﬁrme) et Alphonse (incapable de marcher) réalise ce rêve maintenant à La Morita. P. Jesse
ont accepté qu’un troisième vive avec eux. Après a été responsable de jeunes dans une paroisse
tout, les deux avaient été sauvés de la rue, il y oblate, en Californie, avant de rejoindre la
a une année, de façon semblable. Et ainsi, notre Congrégation. Dans leur bulletin qui s’appelle
Lazare nous est arrivé un mardi pluvieux, dans le ‘Friends Helping Friends’ (des amis aident les
pickup d’un bénévole, accompagné par des gens amis), ils parlent de leur travail qu’ils partagent
qui lui étaient totalement étrangers – y compris avec plusieurs autres Oblats.
le prêtre – tous bons Samaritains.
Sur le territoire de notre paroisse, on compte
Notre Lazare nous a été présenté comme Nicolas quelques 200.000 personnes et quinze chapelles.
Ajeun, amené sur fauteuil roulant, faible et Chaque chapelle oﬀre diverses possibilités, telles
désemparé, incapable de marcher, très aﬀamé et qu’un programme d’éducation religieuse et un
gelé. Après quelques semaines de nos soins, sa groupe de jeunes. Dans notre paroisse, il y a plus
mémoire est revenue, il mange comme un ogre, de 260 catéchistes et des centaines d’enfants et
et il peut maintenant, avec son déambulateur, faire de jeunes qui participent à ces activités. Nous
une marche de santé, quelques fois par jour. Les devons aller à toutes ces chapelles pour y
médecins disent qu’il est relativement en bonne célébrer la messe, pour des heures saintes, des
santé. Bientôt il devrait pouvoir sortir tout seul, s’il confessions, des sessions d’étude de la Bible et
continue ses eﬀorts chaque jour. Maintenant Nicolas d’autres rencontres paroissiales. Pour atteindre
vient régulièrement à notre salon, et commence deux de ces chapelles il faut absolument utiliser
à connaître les autres résidents. Tout ce que nous un 4x4, à cause des routes horriblement boueuses.
savons de lui est qu’il vient d’une paroisse oblate sur
la côte sud, Les Anglais. Il a déménagé à un endroit Il y a deux ans, une famille : la maman, neuf
appelé La Ferme, à quelques kilomètres d’où nous frères et sœurs et quatorze petits enfants, ont
l’avons trouvé ; il a 5 enfants, Dieu sait où, et un quitté leur lieu d’origine dans l’Etat de Sinaloa,
temps, il a été journalier agricole.
parce leur père, qui leur donnait à manger, a
été assassiné et que le reste de la famille était
Lors de la célébration de Pentecôte et des menacé. Ils ont quitté leur foyer, leurs aﬀaires de
nombreuses fêtes (nous essayons de multiplier les famille et tout ce qu’ils avaient, et sont arrivés à
fêtes, soirées et célébrations pour rompre la routine Tijuana. Cinq des frères et sœurs sont sourds, il
et avoir du plaisir ensemble) il a recommencé est donc presque impossible pour eux de trouver
à sourire. Oui, il est ressuscité de sa tombe de un emploi pour se subvenir à eux-mêmes et à
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leurs enfants. L’un des membres de la famille est
décédé récemment du cancer et le plus âgé des
frères lutte actuellement contre la leucémie. Cette
famille vit dans une pauvreté noire et d’énormes
souﬀrances intérieures. Les situations comme
celle-là sont normales dans notre communauté.
Beaucoup de familles quittent leur foyer à cause
de la violence ou de la pauvreté. Ils viennent en
cette ville frontière, chercher une vie meilleure.
Notre paroisse a un service de santé, une aide
alimentaire et dispense un soutien spirituel à
beaucoup de familles qui ont migré en cette ville.
Nous avons la chance d’avoir de bons programmes
pour les jeunes. Actuellement plus de deux cent
cinquante adolescents et jeunes adultes en font
partie. Le cœur de notre pastorale des jeunes
se passe dans les retraites en ﬁn de semaine.
Ces weekends permettent aux jeunes de vivre
une expérience de transformation. Après les
retraites, les jeunes reçoivent une formation
d’accompagnateurs ou de leaders. Ils sont alors
équipés pour tenir un rôle positif de modèles
dans la communauté. Beaucoup parmi eux se
sont détournés des gangs et des drogues et sont
maintenant actifs dans leurs communautés. Un
bon nombre de nos jeunes adultes étudient au
Collège et ont un bel avenir devant eux.
Giovanni, par exemple, a fait partie d’un gang
quand il était très jeune. Après que 10 de ses amis
aient été tués à cause de la violence du gang, il
a décidé de changer de vie. Il y a deux ans, il a
participé à notre weekend de retraite pour les
jeunes. Cette retraite a transformé sa vie. Il est
maintenant très actif dans notre pastorale des
jeunes et envisage d’aller au séminaire pour
devenir prêtre. Priez pour lui !
PEROU
Changer la prison
Le Frère Blaise MACQUARRIE est canadien, il
a travaillé de longues années à Chincha Alta, au
Pérou. Il nous parle de son ministère en prison.
Notre évêque local a entendu parler de nos
visites à la prison et s’est montré très intéressé
par notre nouvel apostolat. Il avait demandé
aux prêtres des sept paroisses de notre région
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de se porter volontaires pour ce ministère. Mgr
Hector est jeune et il aime l’idée de fournir aux
détenus de quoi satisfaire leurs besoins de base,
tout en prenant soin de leur âme. Quelques
prêtres se sont portés volontaires pour aller à
la prison, y célébrer la messe et entendre des
tonnes de confessions… des confessions à
vous faire dresser les cheveux sur la tête. Le
P. Jesui, un Oblat, m’a dit qu’il avait entendu
plus de confessions en trois heures, qu’il n’en
avait entendues pendant deux mois dans sa
paroisse. Maintenant des dames et des hommes
accompagnent le P. Jesui, tous les jeudis, pour
participer à l’évangélisation ; ils rencontrent
beaucoup de succès.
Marcos, Walter, Paulino et moi, nous allons à
la prison les vendredis. Les prêtres et les laïcs
se rendant en prison pour célébrer la messe
travaillent en étroite relation avec nous, qui y
allons avec des articles qui répondent aux besoins
des prisonniers. Un groupe prie pour les besoins
spirituels et matériels des détenus, et nous aidons
à répondre à ces mêmes besoins.
Nous pouvons aller partout dans cette immense
prison, parler avec les détenus et nous rendre
compte de leurs besoins particuliers. Une fois que
nous connaissons ces besoins, nous agissons. Par
exemple, nous avons rendu visite à quatre ateliers :
une menuiserie qui avait les machines mais pas de
bois ; un atelier de couture équipé de huit machines,
mais sans tissu ; une cordonnerie avec des machines
modernes, mais pas de cuir ; et un atelier d’artisanat
où manquaient même les machines. Nous ne
pouvons pas répondre à tous leurs besoins, mais
nous pouvons essayer de faire quelque chose.
Roberto et Elena Rior assurent nos liens avec les
détenus. En discutant avec ce couple de braves
gens, nous avons établi le projet d’acheter des
modèles de chaussures, du cuir, de la colle, etc.
Comme ils connaissent Lima et les lieux où l’on
peut faire de bonnes aﬀaires, je leur ai donné
l’argent pour faire les achats. Avec ces produits
en main, mon équipe s’est rendue en prison, un
vendredi, jour de nos visites, pour les donner aux
détenus. Leur réaction nous a vraiment réchauﬀé
le cœur… embrassades chaleureuses et beaucoup
de « merci de vous souvenir de nous. »
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Nous avons passé à l’atelier de couture. Nous leur
avons demandé de quel type de tissu ils avaient
besoin. Le soir, Roberto et Elena sont revenus
chez-nous et nous avons établi une nouvelle liste
pour ce projet. Dernièrement nous avons donné
une boîte à couture à 40 détenus pour faire des
sacs pour dames. C’est une réussite parce que
Roberto et Elena vendent les sacs à la paroisse
voisine, après les messes. L’argent récolté est
réinvesti dans l’achat de nouveaux matériaux.
Maintenant nous nous occupons de la menuiserie
et bientôt ils auront du bois pour faire des tables
et des chaises.
Il y a aussi 27 détenus, plutôt âgés, condamnés
à perpétuité, et négligés par tous, sans aucun
amour ni considération. Les détenus nous ont
dit que ce groupe manque de papier de toilette,
de pâte dentifrice, de brosses à dents et de

savon. Pourquoi ? Parce qu’ils ont commis
des viols. J’ai dit à mon équipe : “Montrons
donc de l’amour à ce groupe”. Et voilà
qu’un autre bon couple, Marcos et Teresa
sont allés acheter 27 nécessaires à toilette.
D’emblée nous sommes allés à la prison.
La réaction de détenus a été immédiate. Ils
nous ont embrassés, tout en larmes et leurs
yeux fatigués disaient tout ce que les mots
ne peuvent pas dire. Nous sommes tous les
enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs.
Et pour la suite ? En prison, pour 1 400 bouches
à nourrir, ils achètent 6 000 petits pains par jour.
Cette prison moderne n’a pas de boulangerie.
En parlant avec Roberto et Elena, à ce propos,
j’ai demandé si nous pourrions monter une
boulangerie à la prison. Ils ont apporté quelques
bonnes idées, et maintenant, il y a comme un
goût de pain dans l’air. (Oblate Spirit, June 2016)

Canada—États-Unis
NOTRE-DAME-DU-CAP
Fermeture de la Maison Deschâtelets

la propriété à une société qui l’aménagera pour
diﬀérents types de logements.

En 1885, les Missionnaires Oblats de MarieImmaculée ont construit le Scolasticat SaintJoseph dans le secteur Ottawa-Est. Il s’agit d’un
vaste édiﬁce qui s’étend le long de la rivière
Rideau, et dont la large façade donne sur la rue
Main. Le Scolasticat abritait des centaines de
jeunes Oblats qui étudiaient la philosophie et la
théologie en vue d’une vie missionnaire partout
dans le monde. En 1971, le Scolasticat a quitté ce
lieu, et l’édiﬁce est désigné « Édiﬁce Deschâtelets
» en hommage au père Léo Deschâtelets,
ancien supérieur de cette maison, élu Supérieur
général des Missionnaires Oblats à Rome.
L’édifice Deschâtelets offrait des chambres
pour prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui
étudiaient à l’Université Saint-Paul. Les Archives
Deschâtelets y occupaient un local depuis les
années 1920 mais elles ont été transférées à
Richelieu (QC) en 2014.

Le 19 mai dernier, plus de 170 personnes ont
répondu à l'invitation de vivre un temps d'action
de grâces et de fraternité pour faire mémoire de
la vie et de la mission de cette maison. La liturgie
de la Parole, présidée par le provincial, P. Luc
TARDIF, a permis d'écouter des textes bibliques
et puis une présentation historique par Pierre
HURTUBISE. Des gestes symboliques ont aussi
été posés pour illustrer les multiples groupes qui
ont habité ou fréquenté ces lieux.

Au cours des dernières années, le bâtiment
est devenu trop grand pour les besoins de sa
communauté, en raison du nombre décroissant de
membres. Par conséquent, les Oblats ont vendu

Plusieurs évêques étaient présents, des membres
de la Province Lacombe, une délégation
nombreuse de quelques communautés religieuses
avec qui nous avons travaillé dans cette maison
: entre autres, les Petites Sœurs de la SainteFamille et les Sœurs du Sacré-Cœur, nos
voisines. Les associé\es de la région étaient aussi
bien représentés, de même que les employés ainsi
que des représentants des Universités Saint-Paul
et d'Ottawa.
L'animation du chant fut assurée par notre
confrère Paul ARSENAULT et accompagné
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au clavier par Martin Brossard du sanctuaire
NDC. Au cours du repas, l'atmosphère était aux
retrouvailles, la joie était au rendez-vous et les
souvenirs nombreux. Pour soutenir ce climat,
quelques chants de la Blanche (l'ancien camp
d'été) ont été oﬀerts par un groupe de confrères.
Parmi les ex-Oblats qui furent également invités,
l'un d'entre eux témoignait à la ﬁn de la rencontre:
« Je suis venu ici le cœur lourd et l'esprit songeur,

sur cette fermeture et je repars, habité par un
immense sentiment de reconnaissance. »
Cette fermeture est un deuil majeur certes mais
le dernier mot demeure l'espérance car la vie
triomphera en se manifestant autrement. Un
immense merci à tous les acteurs qui ont rendu
cette célébration non seulement possible mais
mémorable. (INFO OMI, 1 juin 2016)

Asie-Océanie
COLOMBO, SRI LANKA
L’orientation de « De Mazenod Scholarship
Inauguration de la Fondation de Mazenod, au Foundation » est « d’équiper pour la vie, par
service des étudiants pauvres
l’éducation, les enfants et les jeunes de milieux
défavorisés ». Aﬁn de réaliser cela, la Fondation
Eugène De Mazenod, dès son ordination, s’est veut ﬁnancer les étudiants capables, mais sans
senti concerné par les enfants et la jeunesse. Il moyens ﬁnanciers, pour qu’ils puissent terminer
a vu que les enfants et la jeunesse sont l’avenir leur formation universitaire ; inculquer aux
de l’Eglise et de la société. Il a donc fondé un enfants et à la jeunesse les valeurs qui leur
groupe de jeunes, un groupe fort et puissant, permettront de dépasser les barrières religieuses,
qui vivait, travaillait ensemble, comme une sociales, ethniques et culturelles ; améliorer
communauté de disciples. Dès leur arrivée au Sri les conditions de vie des enfants et des jeunes
Lanka, les premiers membres de la Congrégation aﬁn qu’ils développent l’estime de soi et soient
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ouverts et disponibles au service de la société du
se sont engagés dans une grande variété de Sri Lanka en général ; leur oﬀrir des programmes
domaines, parmi lesquels, la présence aux enfants de prise de conscience par lesquels ils valorisent
et aux jeunes a toujours été une priorité. Le le respect des valeurs humaines et leur propre
souci particulier de St. Eugène pour les enfants dignité humaine ; organiser la formation au
et la jeunesse a inspiré aux Oblats de fonder des leadership pour aider les enfants et les jeunes
écoles telles que St. Joseph’s, St. Peter’s, De à acquérir les aptitudes nécessaires qui leur
Mazenod, St. Mary’s College et Holy Cross, serviront en tant que futurs leaders du pays ; les
dans l’Archidiocèse de Colombo, et St. Patrick’s, aider à rester sensible aux gens en général et aux
St. Henry’s et St. Anthony’s College, dans le pauvres et nécessiteux, en particulier.
diocèse de Jaﬀna. De plus, quelques Instituts
comme Aquinas University College, Colombo, La « De Mazenod Scholarship Foundation » a
sont toujours des Ecoles catholiques, en pointe, été inaugurée le 21 mai 2016, jour où la Province
parmi les instituts d’Education de l’Ile, mais de Colombo célébrait le 200e anniversaire de la
ont passé aux diocèses. Les Oblats ont aussi Congrégation, et fête de St. Eugène de Mazenod.
fondé Lak-ri-vi, un mouvement d’enfants et St. Cette cérémonie s’est tenue à Fatima Church,
Vincent’s Home à Maggona, pour les orphelins sanctuaire et paroisse, à Colombo. Le P. Rohan
et la réinsertion des jeunes délinquants, ainsi que SILVA, Provincial, a remis leur bourse d’étude
De Mazenod English Institute, à Negombo.
à 12 étudiants universitaires méritants. C’était
l’une des façons de partager la joie des Oblats
Les Oblats actuels de la Province de Colombo, pour les nombreuses bénédictions reçues de
sous l’impulsion du P. IDDAMALGODA, Dieu, au cours de ces 169 années de présence
continuent cette noble inspiration de St. Eugène des Oblats au Sri Lanka. La « De Mazenod
envers les enfants et la jeunesse. Avec les Oblats Scholarship Foundation » sera un nouveau
et quelques laïcs, ils ont lancé « De Mazenod signe de l’activité missionnaire au Sri Lanka,
Scholarship Foundation ».
qui relie et impulse à nouveau l’inspiration
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initiale du fondateur : Evangelizare pauperibus
misit me, pauperes evangelizantur. (P. Ajith
WELLINGTON)
JAPON
Pèlerinage sur les traces du Fondateur
Pour célébrer le 200e anniversaire de notre
fondation, les Oblats de la Délégation du
Japon, les PP. Jude PEIRISPULLE et Hiran
JAYAWARDANE, ont organisé un pèlerinage
sur les traces de saint Eugène de Mazenod.
Mme Inoue, qui est un 'produit' de la formation
oblate quand elle était en France, a coordonné
l'ensemble du programme du pèlerinage. Le
groupe comprenait 29 pèlerins et il a duré du 16
au 28 mai 2016.
Les pèlerins ont commencé leur route à Rome.
Ils ont visité la maison générale où le P. Louis
LOUGEN, Supérieur général, les a accueillis
chaleureusement et leur a fait visiter la maison,
attirant leur attention sur tous les souvenirs de
saint Eugène.
Ils ont également eu l'occasion de visiter
beaucoup de sites historiques à Rome, y compris
les catacombes. Ils ont pu voir de près le Pape
François pendant une audience générale, sur la
place St Pierre. De Rome, ils sont allés à Assise
pour mieux connaître saint François et sainte
Claire. De là, ils ont rejoint Aix-en-Provence,
après un long voyage en bus.
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Oblats, a été, pour un certain nombre de pèlerins,
l'occasion de voyager, pour la première fois, en
dehors du Japon. Ils y ont appris beaucoup de
choses et ont vécu une expérience mémorable
d'appartenance à la grande famille oblate.
VIETNAM
La première paroisse oblate dans le pays
Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
ont été nommés à leur première paroisse au
Vietnam, ce qui représente un grand tournant
dans leur développement et leur intégration dans
cet Etat communiste.
L’évêque de Ban Me Thuot, Mgr Vincent Nguyen
Van Ban a oﬃciellement nommé le P. Dominic
NGUYEN VAN LOC responsable de la paroisse
de Phuoc Tin dans la province du Sud de Binh
Phuoc. La paroisse compte autour des 1,300
Catholiques.
« C’est la première fois que nous avons été
oﬃciellement nommés à une paroisse, depuis
l’arrivée de notre Congrégation, il y a 15 ans. » P.
Loc s’est ainsi exprimé pour ucanews.com, le jour
de son installation comme curé de la paroisse, le
27 mai. Il continue « Cet événement montre que
notre travail pastoral et notre engagement sont
appréciés par l’Eglise locale. »
P. Loc a rejoint la Congrégation après que
quelques Oblats vietnamiens-français soient
venus pour promouvoir les vocations. Ils ont
ainsi recruté 72 membres qui travaillent avec les
minorités ethniques et les travailleurs migrants,
dans les régions reculées.

Là, le P. Henricus ASODO, qui fait partie de
la communauté internationale de la Maison de
Fondation, leur a aimablement fait découvrir
les lieux importants de la vie du Fondateur
et des premiers Oblats. Ils ont célébré Les OMI sont l’une, parmi des dizaines de
l'Eucharistie sur le tombeau du Fondateur, à Congrégations étrangères, qui ont essayé
d’établir des communautés au Vietnam, depuis
la cathédrale de Marseille.
que ce pays communiste ait commencé à s’ouvrir
Enﬁn, un rêve qui s'est réalisé, ce fut le pèlerinage vers l’extérieur, il y a 30 ans. Le gouvernement
à Lourdes. Pendant l'eucharistie, au cours de n’en a approuvé que quelques-unes, parmi
laquelle les Oblats concélébraient, l'évêque de lesquelles les Missionnaires Oblats de Marie
Tarbes et Lourdes, Mgr Nicolas Brouwet, a fait Immaculée. (www.ucanews.com)
une mention spéciale des pèlerins du Japon.
Ce pèlerinage, organisé pour commémorer les
200 ans de la fondation de la Congrégation des
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Europe
BELARUS
Pèlerinage spirituel pour le bicentenaire
Afin de bénéficier d'un renouveau spirituel
pendant l'année du bicentenaire oblat, les Oblats
de la Mission du Bélarus ont vécu douze jours de
pèlerinage spirituel à Rome et à Aix en Provence.
Sur les six Oblats qui travaillent au Bélarus, cinq
ont pu faire ce voyage : Jerzy KOTOWSKI,
Andrzej JUCHNIEWICZ, Piotr BIELEWICZ,
Szymon FORAJTER, Dmotrij ZANIAMONSKI.

DESCHÂTELETS. Né à Harcourt en 1925, il
a prononcé ses premiers vœux en 1946; il a été
ordonné prêtre dans son village natal en 1949.
Ayant reçu son obédience pour la Province de
France-Nord, il est nommé à Notre-Dame de
Sion, dans l'équipe des missionnaires de missions
paroissiales. Il était un des acteurs majeurs de la
transformation de ce ministère.

Nommé responsable de l’ancienne Province
de France-Nord en 1960, il assurait ce service
Ils ont tout d'abord visité Rome et participé jusqu’en 1966 quand, suite au Chapitre général,
au Jubilé des Prêtres en cette Année de la il est élu Assistant général. Il est chargé de
Miséricorde. Pendant les jours de cette retraite suivre les trois provinces de France, les deux de
papale toute spéciale, ils étaient logés à la Belgique, ainsi que la vice-province polonaise,
Maison générale, où ils ont rencontré le P. et comme territoires de mission, d'une part le
Louis LOUGEN, Supérieur général. Le groupe Mackenzie et la Baie d'Hudson, d'autre part le
a célébré une Messe en la chapelle du coeur de Cameroun-Tchad et le Congo. D'où des voyages/
notre Fondateur, avec le P. Général. Ensuite ils visites mémorables : « Ce qui m'a marqué, c'est
ont aussi renouvelé leurs vœux, en touchant que les missionnaires étaient concentrés sur la
l'autel même devant lequel le Fondateur et le P. promotion humaine et surtout sur celle de la
Tempier ont fait leurs vœux d'obéissance, comme femme. Tout cela par l'éducation et la dignité ».
Oblats. Ensuite, selon la tradition oblate, ils ont
chanté le Salve Regina, devant la statue de la A son retour en France en 1972, on est nommé
Madone. Le P. Général a ensuite béni chacun supérieur du scolasticat à Solignac et il a travaillé
avec la Croix de St Eugène de Mazenod.
aussi pendant plusieurs années comme curé de
paroisse. En 2003, à son départ après 18 ans de
La deuxième partie du pèlerinage a été une visite service dans une paroisse de Mons-en-Baroeul,
à Marseille et à Aix en Provence, aﬁn de se laisser dans la banlieue lilloise, un article lui sera
toucher par l'esprit du Fondateur. Ils ont passé consacré dans la Voix du Nord, où le journaliste
quelques jours dans la maison de fondation, écrira : « Les gens gardent de lui un souvenir
priant et visitant les lieux de spiritualité oblate, ému, car il avait la délicate attention de rendre des
dans les deux villes. A la ﬁn du pèlerinage, tous visites aux jeunes mariés et aux familles en deuil
ont ressenti à l'intérieur la ﬂamme de l'esprit après les cérémonies. Il sait, avec le regard doux
oblat qui s'attisait. Un merci tout spécial à la qui le caractérise, mettre tout le monde à l'aise et
communauté de la Maison générale, à Rome il semble bien simple de se conﬁer à lui, tant il
et à la communauté du Centre International de dégage de chaleur humaine, de compréhension
Mazenod (CIEM) à Aix, pour leur générosité et et de tolérance ». (www.oblatfrance.com)
leur hospitalité. (Andrzej Juchniewicz)
ALLEMAGNE
FRANCE
Œcuménisme et lumières
Mort d’un ancien Assistant Général
“Kronach, fête des Lumières” est, parmi les
Le P. Jacques DHERBOMEZ est décédé le 15 festivals de lumière, l'un des plus beaux et des
juin 2016 à Lyon après de longues années de plus populaires. Pour la neuvième fois, cette ville
maladie. Il a servi comme Assistant Général de bavaroise a tenu son festival, du 29 avril au 8 mai
1966 à 1972, pendant le généralat du père Léo 2016, dans la vieille ville historique. Les Oblats
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de la paroisse de St Jean-Baptiste ont participé
à cet événement, en proposant diverses activités
autour de la lumière, lors de la “Nuit des Eglises”.
Les autres églises et la synagogue avaient, elles
aussi, leur programme.
Le festival de Kronach attire beaucoup d'artistes
qui utilisent les lumières pour mettre en valeur
les bâtiments et les arbres. Les visiteurs peuvent
aussi goûter la musique et des plats locaux, sur
les places de la ville.

A la paroisse oblate, les visiteurs étaient invités
à un jeu de lumières à l'intérieur de l'église et à
méditer l'histoire d'une image du Christ, appelée
“la Sainte Face de Manopello”, présentée dans
une vidéo. La “Sainte Face” ou “Volto Santo”
est vénérée par certains, comme la vraie image
de Jésus, qui se serait imprimée sur le voile de
Véronique. Le voile est gardé à Manopello, en
Italie, depuis les débuts du 16e siècle. On peut
visionner la vidéo – en allemand – sur YouTube
http://y2u.be/MPBSshqih5Q.

Afrique-Madagascar
LESOTHO
Célébration du Bicentenaire
La Province oblate du Lesotho a célébré le 200e
anniversaire de la naissance de la Congrégation le
30 avril à la Paroisse saint Eugène de Mazenod.
Une grande foule qui comptait en son sein
amis et bienfaiteurs des oblats a participé à
cette célébration tant grandiose. Cette fête était
toute centrée sur la vie, la vision et l’œuvre du
fondateur des missionnaires oblats de Marie
Immaculée, Eugène de Mazenod. Déjà, dès le
départ, le Père de Mazenod soulignait la joie et
l’excitation qui les animaient.

célébration toute particulière, on compte cinq
évêques du Lesotho (tous des oblats) prêtre,
religieuses et religieux, et sa Majesté le chef de
Matsieng, frère cadet du roi Letsie III.
Dans son homélie, Mgr Gerard Tlali LEROTHOLI,
Président de la conférence épiscopale locale,
nous a rappelé notre appel premier à la sainteté
et que saint Eugène a suivi dans sa vie. Il a aussi
souligné que la devise des oblats doit rester telle :
« Evangelizare pauperibus misit me ». Il a, par
ailleurs, invité les oblats à toujours tenir présent
que c’est vers les pauvres que doit s’orienter leur
priorité. La devise, insistera-t-il, nous invite à
évangéliser et non à scandaliser.

C’est ce que les oblats du Lesotho ainsi que tous
les oblats célèbrent ; cet esprit qui accompagnait Après l’eucharistie, des représentants des ﬁdèles,
les premiers pas de ce petit groupe de prêtres.
du clergé, de la conférence des supérieurs
majeurs, de même que sa majesté ont pris la
L’engouement dont faisaient montre les pionniers parole et le supérieur provincial, P. Anthony
ne cessent encore de nous impressionner comme Lisema MATSOSO a rendu grâce à Dieu qui
oblats. Il nourrit notre pèlerinage nous donnant bénit nos eﬀorts ainsi que pour ces missionnaires
« un esprit et un cœur nouveaux. » Peu importe qui sont venus dans nos terres il y a longtemps
où nous nous trouvons, nous nous rappelons à de cela.
nous-mêmes que nous avons été mis à part pour
le travail du Christ et de l’Église.
La célébration fut belle et pleine de joie sans
pour autant manquer de nous lancer des déﬁs
Parmi les invités qui ont rehaussé l’éclat de cette dans l’esprit de notre vocation.
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Anniversaires – août 2016
75 Ans de vie religieuse
02.08.1941
07315
02.08.1941
07316

P. Roger Gauthier
P. Lionel Goulet

Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap

70 Ans de vie religieuse
02.08.1946
08176
02.08.1946
08172
02.08.1946
08177
15.08.1946
08150
15.08.1946
08183
15.08.1946
08192

P. Guy Boulanger
P. François Buteau
P. Garcia Lussier
P. Tommaso Campagnuolo
P. Paul Hurtubise
P. Anthony Schmidt

Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Méditerranée
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe

65 Ans de vie religieuse
15.08.1951
09092
15.08.1951
09057
15.08.1951
09688
15.08.1951
09056
15.08.1951
09284
15.08.1951
09090
15.08.1951
09096
15.08.1951
09091
15.08.1951
09391
15.08.1951
09064
22.08.1951
09692

P. Guido Blanchette
P. Andrew Chalkey
P. Charles Cox
P. Fernando Gargantini
P. Maurice Joly
P. Gérard Laprise
P. Roland Leclaire
P. Arthur Massé
P. Luigi Russo
P. James Taylor
F. Valmond Leclerc

Argentine-Chile
États-Unis
Belgique et Pays Bas
Méditerranée
Lacombe
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe
Méditerranée
États-Unis
États-Unis

60 Ans de vie religieuse
02.08.1956
10158
02.08.1956
10160
02.08.1956
10163
15.08.1956
10122
15.08.1956
10217
15.08.1956
10184
15.08.1956
10214
15.08.1956
10191
15.08.1956
10183
15.08.1956
10187
15.08.1956
10188
15.08.1956
10167
15.08.1956
10178
15.08.1956
10190

P. Real Corriveau
P. Wilfred Harvey
P. Jean Clarence Saint-Cyr
P. Vincenzo Abbatinali
P. Francesco Arrigo
P. Marcel Dumais
P. Stefano Ferrara
P. Gerald Guillet
P. Francis Morrisey
P. Denis Paquin
P. Carroll Parker
P. Paul-Eugène Plouﬀe
P. Alphonse Roy
P. William Thompson

Haïti
États-Unis
États-Unis
Méditerranée
Méditerranée
Notre-Dame-du-Cap
Méditerranée
Lacombe
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Pologne
Lacombe
Lacombe
Lacombe

50 Ans de vie religieuse
15.08.1966
11821
15.08.1966
11887
15.08.1966
11796

P. Guy Guénard
P. Ronald Meyer
P. Jan Rademaker

Notre-Dame-du-Cap
États-Unis
Lacombe

25 Ans de vie religieuse
01.08.1991
13344

P. Dwight Hoeberechts

États-Unis
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25 Ans de sacerdoce
01.08.1991 12870
01.08.1991 13024
01.08.1991 12871
03.08.1991 13056
31.08.1991 12854
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P. Ekang-Onok Augustin Anem
P. Adélard Ongwans Mapinda
P. Jean-Claude Ngoma Ndewes
P. Piyatissa D. Welikadaarachchi
P. Henry Carlos

Congo
Congo
Mexique
Colombo
Philippines

Anniversaires -- septembre 2016
75 Ans de vie religieuse
08.09.1941 07348
08.09.1941 07344

P. Patrick Healy
P. Alexander Shahun

États-Unis
Lacombe

75 Ans de sacerdoce
20.09.1941 06335

P. Boniface Wittenbrink

États-Unis

70 Ans de vie religieuse
08.09.1946 08204
08.09.1946 08942
08.09.1946 08247
08.09.1946 08196
08.09.1946 08219
15.09.1946 08423
29.09.1946 08394
29.09.1946 08240
29.09.1946 08296
29.09.1946 08393

P. Joseph Balthazard
F. Oscar Delanghe
P. Francis Kavanagh
P. William McSweeney
P. Oscar Pauwels
P. François Demeaux
P. Anthony Carroll
P. Michel Frémaux
P. Lucien Le Calvé
P. Peter McCluskey

Belgique et Pays Bas
Lacombe
Lacombe
États-Unis
Lacombe
France
Anglo-irlandaise
France
France
Anglo-irlandaise

65 Ans de vie religieuse
08.09.1951 09147
08.09.1951 09158
08.09.1951 09449
08.09.1951 09141
08.09.1951 09112
08.09.1951 09634
08.09.1951 09215
08.09.1951 09803
08.09.1951 09114
08.09.1951 09130
08.09.1951 09115
29.09.1951 09164
29.09.1951 09165

P. Szczepan Brzezina
P. Louis-Marie Chrétien
P. Michel Courvoisier
P. Paul Duda
Mgr Adam Exner
P. Gabriel Gérard
P. Józef Kuc
P. Robert Loison
P. Lawrence Mac Lennan
P. Jerry Talarski
P. Hilarion Vethanayagam
P. Paschal Dillon
P. Kevin O'Conor

Pologne
France
France
Europe Centrale
Lacombe
Belgique et Pays Bas
Pologne
France
Lacombe
Assomption
Jaﬀna
Anglo-irlandaise
Anglo-irlandaise

65 Ans de sacerdoce
15.09.1951 07879

P. Henri Beaudoin

Notre-Dame-du-Cap

60 Ans de vie religieuse
08.09.1956 10774
08.09.1956 10775
08.09.1956 10203

P. François Carpentier
P. Gabriel Crugnola
P. James Flavin

Cameroun
Cameroun
États-Unis

568/14
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
08.09.1956
26.09.1956
29.09.1956
29.09.1956
29.09.1956
29.09.1956

juillet-août 2016
10206
10212
10664
10213
10482
10771
10208
10197
10204
10198
10772
10778
10769
10211
10219
10228
10788
10973
10227

P. Inno Gijsberts
P. John Greene
P. Louis Haag
P. Stanislaw Heller
Mgr Eugeniusz Juretzko
P. Jean Lamy
P. Ernesto Liekens
P. Donald MacDonald
P. Esteban Perek
P. Bernard Pinet
P. Jean-Claude Romain
P. Joseph Sergent
P. Lucien Vivant
Mgr Gerald Wiesner
P. Neil Macaulay
P. Eugene Clerkin
F. Francis Flanagan
F. Nicandro Macera
P. John Nolan

Belgique et Pays Bas
Lacombe
France
Pologne
Cameroun
Cameroun
Belgique et Pays Bas
Lacombe
Argentina-Chile
Lacombe
France
France
France
Lacombe
Pérou
Anglo-irlandaise
Anglo-irlandaise
Méditerranée
Central S. A.

60 Ans de sacerdoce
09.09.1956
09096
16.09.1956
08982
16.09.1956
09164
16.09.1956
08939
21.09.1956
09064

P. Roland Leclaire
P. Austin Cooper
P. Paschal Dillon
P. Richard O'Donovan
P. James Taylor

Notre-Dame-du-Cap
Australie
Anglo-irlandaise
Anglo-irlandaise
États-Unis

50 Ans de vie religieuse
08.09.1966
12070
08.09.1966
11777
08.09.1966
11786
08.09.1966
11783
08.09.1966
11888
08.09.1966
11863
08.09.1966
11781
08.09.1966
11776
08.09.1966
11787
08.09.1966
11782
08.09.1966
11906
08.09.1966
11780
08.09.1966
11950
15.09.1966
11788
15.09.1966
11792
15.09.1966
11790
15.09.1966
11944
15.09.1966
11932
15.09.1966
11789
15.09.1966
11923
29.09.1966
11794
29.09.1966
11961

P. André Boyer
P. James Fiori
P. Kazimierz Kozicki
P. Armand Le Gal
P. Wieslaw Lyko
P. Hugh James MacDonald
P. William Mason
P. William O'Donnell
P. Zdzislaw Popowicz
P. Anthony Rigoli
P. Ronald Rolheiser
P. Richard Sudlik
Diac. Raf Vandevelde
P. Mario Brandi
P. Giuseppe Cellucci
P. Luigi Da Ros
P. Louis Jolly
P. Thamniyom Pierre Pricha
P. Luigi Vitulano
F. Bernard Wirth
P. Charles Deeney
P. Michael O'Connor

Lacombe
Lacombe
Assomption
Lacombe
Pologne
Lacombe
États-Unis
AdministrationGénérale
Pologne
États-Unis
Lacombe
États-Unis
Belgique et Pays Bas
AdministrationGénérale
Méditerranée
Méditerranée
France
Philippines
Méditerranée
Philippines
Anglo-irlandaise
Anglo-irlandaise
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568/15

50 Ans de sacerdoce
17.09.1966
11132

P. Wim Joosten

Belgique et Pays Bas

25 Ans de vie religieuse
01.09.1991
13350
01.09.1991
13484
07.09.1991
13495
08.09.1991
13529
08.09.1991
13435
08.09.1991
13412
08.09.1991 13493
08.09.1991 13407
08.09.1991 13458
08.09.1991 13491
08.09.1991 13568
08.09.1991 13490
08.09.1991 13632
08.09.1991 13406
08.09.1991 13525
08.09.1991 13408
08.09.1991 13527
08.09.1991 13442
08.09.1991 13410
08.09.1991 13409
08.09.1991 13411
23.09.1991 13478
29.09.1991 13510

P. Jacques Nguyen Van Thom
P. Lucain Somé
P. Kapiten Didier Mupaya
P. Dieusait Charles
F. Zdzislaw Ciesla
P. Piotr Dudek
P. Mutombo Jean-Marcel Gatshuya
P. Tomasz Koscinski
P. Alphonse Luxama
P. Nzoro Crispin Mayuyu
P. Mukwasa Hervé Muyo
P. Lutu Jean-Noël Muzengi
P. Loanda Prosper Ndjoli
P. Romuald Opielka
P. Adrien Pierre
P. Mariusz Piwowarczyk
P. Jean-François Printemps
P. Prasanna Randolf Rodrigo
P. Wieslaw Saﬁan
P. Marek Swat
P. Józef Wcislo
P. Joseph Bouré Damba
P. Andrew Small

France
France
Congo
Haïti
Pologne
Lacombe
Congo
Pologne
Haïti
Congo
États-Unis
Congo
Congo
Pologne
Haïti
Europe Centrale
Haïti
Colombo
Pologne
Pologne
Pologne
Méditerranée
États-Unis

568/16
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Suﬀrages pour nos défunts
No. 40-52
DATE

NOM

PROV./Dél.

NAISSANCE

MORT À

P. Yves Schaller

France

19/12/1932

Hoerdt

02/02/2016

P. Marcel Dalverny

France

19/12/1925

Marseille

03/06/2016

F. Robert Raymond

Notre-Dame-du-Cap

15/01/1918

Richelieu

03/06/2016

P. Clarence Lavigne

OMI Lacombe

04/06/1927

Edmonton

04/06/2016

F. Hugo van den
Broeck

Belgique/Pays Bas

03/04/1927

Waregem

11/06/2016

P. François Demeaux

France

27/02/1926

Marseille

11/06/2016

P. Jacques Dherbomez

France

04/07/1925

Lyon

15/06/2016

P. Paul Ouelette

États-Unis

04/09/1941

Lowell

22/06/2016

P. Lucien Richard

États-Unis

20/12/1931

Tewksbury

06/07/2016

P. Stanislaus Sun

Chine

17/06/1922

Hong Kong

07/07/2016

13/09/1963

Johannesburg

08/07/2016

P. Patrick Maselwane Afrique du Sud, Nord
F. Martin Tlali

Lesotho

02/11/1955

Maseru

12/07/2016

F. Camille
Prud'homme

Notre-Dame-du-Cap

28/05/1931

Richelieu

12/07/2016

« 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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