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Célébrant 200 ans
de service missionnaire dans l'Église
1816-2016
Vers une spiritualité du JPIC :
Le charisme oblat au service des pauvres
Père Kennedy Katongo, OMI, directeur du Service JPIC OMI – Rome
Le ministère Justice, Paix et Intégrité de la
Création (JPIC) est central, il est au cœur de
notre mission de Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée. Le ministère JPIC est notre
manière de vivre et d’accomplir la mission,
il fait partie intégrante de notre démarche
d’évangélisation. Il est important de le rappeler
alors que nous sommes à la troisième année du
Triennium oblat, que nous réﬂéchissons au 200e
anniversaire de la Congrégation et que nous
sommes aux portes du 36e Chapitre général.
Il est important de remarquer que nous vivons
aujourd’hui dans un monde caractérisé par des
changements rapides, porteurs tout à la fois de
chances et de déﬁs.
Le ministère JPIC commence donc par la vision,
pour « voir vraiment » – pour avoir un regard
sincère et profond – pour adopter une position
contemplative et une lecture prophétique, pour
être capable de discerner à la lumière des valeurs
de l’Évangile ce qui se passe aujourd’hui dans
notre monde – notre maison commune. Le
ministère JPIC nous aide à analyser la situation
actuelle dans une perspective contemplative,
pour appréhender plus en profondeur les
structures qui engendrent pauvreté, destruction de
l’environnement, conﬂit et violence, et comment
nous pourrions rendre plus pleinement visibles et
opérationnelles les valeurs du Royaume. C’est la
réalité et le monde dans lequel, comme Oblats,
nous vivons et servons les gens.

Comme Oblats, nous regardons le monde à
travers les yeux du Sauveur cruciﬁé, aﬁn que
ceux qui souﬀrent soient fortiﬁés par l’espérance
de la puissance de la résurrection (C#4) ; c’était
la perspective de notre Fondateur saint Eugène
de Mazenod et c’est le charisme oblat. Comme
le disait le père Louis LOUGEN, notre Supérieur
général, au sujet du charisme : ” Nous sommes
enﬂammés par un charisme unique et spécial
dans l’Église, qui nous rend très proches des
pauvres, des exclus, des oubliés, ceux que
la société ignore, ceux qui ne se sentent pas
acceptés dans l’église… Nous montrons au
monde un visage très humain de Jésus, un visage
compatissant et solidaire.” Ainsi, de nombreux
Oblats à travers le monde travaillent avec, parmi
et pour les pauvres, et exercent donc ce ministère,
même s’ils n’utilisent pas la terminologie JPIC.
Par conséquent, comme Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée et avec nos associés, nous
aspirons à intégrer à notre ministère cet aspect
vital de la “présence libératrice de Jésus-Christ
et du nouveau monde né de sa résurrection” (C
9). Nous le réalisons par les priorités JPIC OMI
de la Congrégation.
Ces quatre Priorités ont été développées en
2009 et révisées en 2012 selon un processus
conjoint de consultation et de discernement par le
Gouvernement central et le Service général JPIC
OMI. Ce processus a tenu compte du mandat du
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Chapitre de 2010 de : ”développer une animation
renouvelée pour la mission et pour le discernement
de nouvelles stratégies missionnaires et des
principaux déﬁs missionnaires”. Il est aussi très clair
que ces priorités sont ad intra : être des témoins
ﬁdèles de Jésus-Christ par notre charisme oblat exige
que nous mettions en œuvre ces priorités en premier
lieu dans notre propre vie de communauté ; et ad
extra : notre manière d’organiser notre communauté
est notre premier engagement missionnaire à être
témoins et à construire le Royaume de Dieu, annoncé
par Jésus comme une Bonne Nouvelle pour toute la
création, tous les hommes et toutes les femmes. Ces
priorités sont :
LES DROITS HUMAINS
Nous nous engageons à travailler particulièrement
à la promotion des droits de tous les peuples,
individuellement et communautairement, en mettant
surtout l’accent sur les peuples indigènes et les
migrants. Nous nous engageons pour que tous les
peuples puissent être respectés dans leur droit à la
vie depuis la conception jusqu’à sa ﬁn naturelle, et
à la satisfaction des besoins humains fondamentaux,
ainsi que le droit à jouir du libre exercice des droits
civiques, politiques, sociaux, religieux et culturels,
et à vivre dans une communauté saine.
PAIX ET RÉCONCILIATION
Nous sommes également attentifs à inclure
dans le curriculum de Formation oblate initiale
et permanente des programmes spéciﬁques de
résolution des conﬂits et de réconciliation au
niveau social, religieux et politique, par exemple
entre groupes ethniques dans les régions où nous
exerçons actuellement notre ministère.

ÉDUCATION ET FORMATION
Nous sommes engagés dans la promotion de
l’alphabétisation et de l’éducation comme un
droit fondamental pour encourager les personnes
dans leur quête d’une plus grande dignité et
de possibilités accrues. Nous croyons que la
préparation et le recyclage pour cette dimension
de notre mission devrait aussi faire partie de tous
nos programmes de formation. Ceci comprend
les diﬀérentes étapes de la formation initiale,
la formation permanente et les programmes de
formation au leadership planiﬁés à diﬀérents
niveaux dans la Congrégation. Nous œuvrons
pour que laïcs et Oblats assument ensemble la
responsabilité de notre mission. L’enseignement
social de l’Église et la formation JPIC doivent
être partie intégrante de nos programmes de
formation pour les Oblats et les laïcs.
Comme le souligne le pape François : “De fait,
la détérioration de l’environnement et celle de
la société affectent d’une manière spéciale les
plus faibles de la planète, particulièrement les
exclus. Ils sont la majeure partie de la planète,
présents dans les débats internationaux comme
un appendice ou un dommage collatéral”. Il
remarque : “ une vraie approche écologique
se transforme toujours en une approche
sociale, qui doit intégrer la justice dans les
discussions sur l’environnement, pour écouter
tant la clameur de la terre que la clameur des
pauvres.” (LS 48-49).

En cette année de la Miséricorde et du 200e
anniversaire des Oblats, soyons renouvelés et
résolus dans notre engagement à la mission et
au ministère JPIC. C’est le but de l’invitation
D U R A B I L I T É É C O L O G I Q U E E T du prochain Chapitre général, “Evangelizare
pauperibus misit me”. Que Marie Immaculé,
ÉCONOMIQUE
Nous sommes engagés dans une relation étroite femme de justice qui a chanté le nouveau monde
entre l’humanité et la nature comme dons de du Royaume de Dieu, où les pauvres seront
Dieu, dans la protection de l’environnement et rassasiés et trouveront la liberté de ﬁls et ﬁlles de
Dieu, soit notre force et notre inspiration,
en faveur de l’écologie.

36ème CHAPITRE GENERAL
Capitulants et Personnel auxiliaire
Le 14 septembre 2016, 82 Oblats de Marie
Immaculée inaugureront le 36 ème Chapitre
général, une aventure historique qui n'arrive
pratiquement que tous les six ans. De la

chapelle de la Maison générale des Frères
des Écoles Chrétiennes, à Rome, ils iront en
procession, au chant du Veni Creator Spiritus,
vers l'Aula magna, où le Supérieur général,
le P. Louis LOUGEN, ouvrira officiellement
l'assemblée.
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Quelques membres du Chapitre y seront “ex
oﬃcio”, leurs noms ﬁgurent en caractères gras,
dans la liste ci-dessous. Cinq Frères, en italique,
un par Région, ont été invités par le Supérieur
général. Les autres ont été élus par les Oblats des
diﬀérentes Régions, selon le nombre des Oblats
profès, dans leur Région.

En plus des capitulants, il y aura 48 Oblats (31
Pères, 1 Frère et 16 scolastiques) qui formeront
le personnel auxiliaire, aﬁn que tout se passe
bien, au jour le jour. Les scolastiques viennent
du Scolasticat international de Rome et de
la Province italienne, résidant au Scolasticat
International de Vermicino, juste à l'extérieur
de Rome.

Il y aura la “sagesse de l'âge” et la “sagesse de la
jeunesse”. Le plus jeune capitulant a 34 ans, et le Pendant toute la durée du chapitre, le Service des
“capitulant senior” a 79 ans, tous deux viennent Informations oblates assurera les nouvelles, sur
de la Région Afrique-Madagascar. L'âge moyen le site de la Congrégation: (www.omiworld.org).
est de 52 ans. L'âge médian est de 53,8.
Capitulants
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
CAPITULANTS

AGE

UNITÉ

Anthony David Kumar
Archiati Paolo
Brown Warren
Dessureault Marc
Fritz Miguel
Lougen Louis
Mosoeu Emmanuel
Ngoka Cornelius
Piñón Gilberto
Rois Alonso Luis Ignacio
Waidyasekara Clement
11

47
64
61
53
61
64
58
47
73
52
70

Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale

AFRIQUE-MADAGASCAR
CAPITULANTS

AGE

UNITÉ

Azrak Mario
Boatile Mothusi Sidney
Cairns Ronald
Dagavounansou Edouard
Diakanou Jean-Marie
Favero Bruno
Kasperski Mariusz
Kibombwe Freeborn Fr.
Matsoso Antony
Mazibuku Vusumuzi
Mosemedi Lukas
Muthunda Hengelela Guillaume
Nabwenje Charles
Nsolo Habell
Owono Ndih Ferdinand
Rathokoa Mokone
16

50
34
69
39
47
57
53
45
79
51
43
48
42
56
42
50

Kenya
Botswana
Afrique du sud, Nord
Cameroun
Cameroun
Sénégal
Madagascar
Zambie
Lesotho
Natal
Namibie
Congo
Zimbabwe
Congo
Cameroun
Afrique du sud, Centrale
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AMÉRIQUE LATINE

CAPITULANTS

AGE

UNITÉ

Albergati Tejera Jorge
Carrillo Francisco
Castillo Villegas Jose Luis
Huaman Camayo Alberto
Mamani Calixto
Mariangeli Antonio
Martinez Morales Jose Ariel
Mazile Loudeger
Printemps Jean-Francois
Rubeaux Francisco
Ruiz Iriarte Ivar
11

53
65
50
46
46
58
50
59
47
77
52

Uruguay
Paraguay
Mexique
Peru
Bolivia
Argentine-Chili
Mexique
Haïti
Haïti
Brésil
Bolivia

ASIE-OCÉANIE
CAPITULANTS

AGE

UNITÉ

Daly Peter
De Guia Lauro
De los Reyes Gerry Gamaliel
Garcia Noel
Giorgianni Maurizio
Kalisz Slawomir
Madej Andrzej
Rajabana Antonius
Rozairo Bradly
Sandhappan Chinappan
Sarkar Dilip
Selvaratnam Edwin
Silva Jude Rohan
Tran Quang Khuong Emmanuel
Warnakulasuriya Derrick Vernon
15

61
60
52
50
53
45
64
47
51
49
55
51
57
56
52

Australie
Philippines
Thaïlande
Philippines
Corée
Chine
Turkménistan
Indonésie
Japon
Inde
Bangladesh
Jaﬀna
Colombo
Vietnam
Pakistan

CANADA—ÉTATS-UNIS
CAPITULANTS

AGE

UNITÉ

Antone William
Bleackley James
Forster Kenneth
Gil Marian
Lepage Remi
Pulchny Christopher
Rossignol Jason
Studer Louis
Taggart James
Tardif Luc
Thorson Kenneth
Tremblay Pierre-Olivier
12

64
68
69
54
41
65
38
66
65
64
50
45

États-Unis
Lacombe
Lacombe
Assomption
Notre-Dame-du-Cap
Assomption
États-Unis
États-Unis
États-Unis
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe
Notre-Dame-du-Cap
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EUROPE

CAPITULANTS

AGE

UNITÉ

Bochm Antoni
Coryn Daniel
Dabkowski Rafal
Garcia Moreno Ismael
Gnemmi Alberto
Griﬃn Liam
Gruber Vincent
Jastrzebski Andrzej
Kadlec Vlastimil Jan
Kluj Wojciech
Langlet Jacques Fr.
Obergfell Stefan
Rosato Gennaro
Vervust Georges
Warren Raymond
Wyszkowski Pawel
Zając Paweł
17

47
73
36
40
52
64
54
43
43
50
44
56
53
74
53
41
40

Pologne
Belgique et Pays Bas
Pologne
Méditerranée
Méditerranée
Anglo-irlandaise
France
Pologne
Europe Centrale
Pologne
France
Europe Centrale
Méditerranée
Belgique et Pays Bas
Anglo-irlandaise
Ukraine
Pologne

Personnel Auxiliaire
(scolastiques en italique)
Auxiliaire

Age

Unité

Rôle au Chapitre

Allen James
Amirrhanathar Jenis
Bernabe Ramon
Berrutti Fernando
Branda Danilo
Ciardi Fabio
Deurnoudj Omdel
Diodati Antonio
Doolalila Noel
Glabas Grzegorz
Harding Nicholas
Havlich Andriy
Igbozurike Alexius
Jacinthe Vedely
Jasmin Jean Hérick
Jayawardena Shanil
Jazgier Marek
Johannes Vitalis
Joseph Jean-Beauduis
Keradec Bernard
Khathali Calistus
Klosterkamp Thomas
Kulla Andre
Laframboise Ronald
Leblanc Daniel
León Mario A.

78
29
52
26
36
67
31
27
44
32
64
37
39
24
44
35
51
26
36
70
48
51
25
75
65
42

États-Unis
Jaﬀna
Philippines
Méditerranée
Méditerranée
Admin. Générale
Tchad
Méditerranée
Cameroun
Méditerranée
États-Unis
Méditerranée
Cameroun
Haïti
Colombie
Admin. Générale
Admin. Générale
Namibie
Colombie
France
Scolasticat de Rome
Admin. Générale
Europe Centrale
États-Unis
États-Unis
Sahara occidental

Secrétaire, Communications
Hospitalité
Modérateur
Liturgie
Hospitalité
Ambiance
Secrétariat
Secrétariat
Traducteur
Technicien
Traducteur
Hospitalité
Traducteur
Secrétariat
Modérateur
Communications
Secrétariat
Secrétariat
Traducteur
Modérateur
Liturgie, Hospitalité
Hospitalité
Liturgie, Hospitalité
Traducteur
Traducteur
Traducteur
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Lesage Maurice
Majola Bonga
Malczewski Piotr
Muñoz David
O'Donnell William
Olea Hipólito
Orth Christian
Ovalle Thomas
Ratajczak Pawel
Rozario Arun
Saez Martín Diego
Saliba Renaud
Sartor Roberto
Sene Joseph
Serwin Marcin
Surenthirarajah James
Velazquez Fernando
Vey Patrick
Wolniak Zygmunt Bro.
Youngten Emmanuel
Zulu Matthews
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80
35
22
34
73
39
25
66
40
43
37
46
64
27
30
29
38
25
57
35
33

Notre-Dame-du-Cap
Admin. Générale
Pologne
États-Unis
Admin. Générale
Guatemala
Europe Centrale
États-Unis
Assomption
General Admin
Ukraine
France
Admin. Générale
Sénégal
Assomption
Jaﬀna
États-Unis
Europe Centrale
Admin. Générale
Cameroun
Zambie

Traducteur
Liturgie
Ambiance
Traducteur
Secrétariat
Traducteur
Liturgie
Traducteur
Traducteur
Secrétariat
Traducteur
Traducteur
Hospitalité, Ambiance
Liturgie
Technicien
Liturgie
Traducteur
Ambiance
Assistant
Traducteur
Liturgie

Administration Générale
CENTRE INTERNATIONAL EUGENE DE
MAZENOD
Les COMI à Aix

COMI dans le monde, en cette année des 200 ans
de la fondation de la Congrégation OMI.

L’Institut séculier des COMI (Coopératrices
Oblates Missionnaires de l’Immaculée) a vécu
dix jours, riches de grâce, du 19 au 29 juillet,
dans la maison de fondation de la première
communauté oblate, à Aix-en-Provence.

Pour chaque COMI ce fut un grand don d’être
accueillie dans la maison-mère, grâce à l’accueil
fraternel et empressé de la communauté OMI
d’Aix, et d’avoir eu la grande chance de vivre
concrètement avec nous l’engagement et la grâce
d’ “être un seul cœur et une seule âme”, comme
saint Eugène le recommandait à ses ﬁls.

Un premier temps a été consacré à vériﬁer le
travail de la Direction générale, pendant ces deux
dernières années. Ensuite, les COMI ont suivi les
exercices spirituels, sur les pas de saint Eugène,
sous la direction experte du P. Fabio CIARDI,
Directeur du Service général des Études oblates.
Enﬁn, une fois les exercices terminés, le Conseil
général a tenu sa rencontre.

Les COMI, fondées le 22 août 1951 par le P.
Gaetano LIUZZO, Oblat de Marie Immaculée,
comme “le visage féminin des Oblats”, ont reçu
l’approbation pontiﬁcale en 2001. Actuellement,
elles sont présentes en Italie, au Congo, en
Uruguay et en Argentine.

Des moments spéciaux ont émaillé ces jours
: l’envoi en mission de deux COMI, afin
d’ouvrir une mission en Argentine, trois COMI
ont renouvelé leurs vœux temporaires, et un
cinquantième anniversaire d’oblation.

CENTRE INTERNATIONAL EUGENE DE
MAZENOD
Congrès sur la vocation à la vie missionnaire

A partir du 7 juillet, 32 Oblats venus de tous
les continents ont participé à un Congrès sur
la vocation à la vie missionnaire, l’un des
Cette expérience a été l’occasion pour revenir événements organisés par le gouvernement
aux sources du charisme de saint Eugène et vivre, central au cours de l’année du bicentenaire de
avec un élan missionnaire renouvelé, la vocation notre fondation. Le Père Réjean VIGNEAULT,
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de la Province Notre-Dame du Cap, Canada, en
a écrit un compte rendu.
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Durant les deux jours qui ont suivi, alimentés
par la prière et les célébrations, nous nous
On se rappelle qu’il y a trois ans notre Père général sommes mis à l’écoute des expériences vécues
nous invitait à entrer dans un Triennium pour en ministère vocationnel dans nos milieux
célébrer le jubilé de notre 200ème anniversaire de respectifs. Journées intenses et riches en
fondation... Suite à cet appel beaucoup d’activités expériences de toutes sortes. Pour d’aucuns,
se sont déployées aﬁn de souligner ce grand abondance des richesses en eﬀectifs et matériel,
événement. Dans le cadre de ce bicentenaire pour d’autres pauvreté humblement partagée ;
il allait de soi de revoir notre implication dans mais pour tous une parole est présente : “Venez
l’éveil et la formation des candidats à la vie et voyez...”
oblate. C’est pourquoi deux congrès ont été
retenus dont un sur notre pastorale missionnaire Pendant deux jours, le frère Paul Bednarczyk,
avec les jeunes, qui s’est tenu en mars dernier de la Congrégation de la Sainte Croix, nous
et celui qui nous rassemble actuellement, a entretenu sur l’importance du discernement
concernant la pastorale des vocations chez les et de l’accompagnement dans le ministère
Oblats. Le père général, dans sa lettre envoyée vocationnel.
à l’ouverture du Triennium qui débutait avec
la solennité de l’Immaculée Conception le 8 Durant les jours qui ont suivi nous avons fait
décembre 2013, conﬁrmait la nécessité de ce plus ample connaissance avec les premiers
ministère vital pour la Congrégation, qu’est la confrères de notre saint Fondateur, les pères
Suzanne, Courtès et Marcou, Albini et Baveux.
pastorale vocationnelle.
Nous nous sommes rendus à Fuveaux et avons
Nous sommes trente-deux participants venant célébré, dans le village natal de père Suzanne, le
pratiquement de trente Unités diﬀérentes et c’est fruit des premières missions oblates.
la communauté d’Aix qui nous accueille en cette
terre sainte de nos origines oblates. Le tout a Jeudi, jour de retraite… Nous avons vécu dans
commencé avec le mot de bienvenue de notre le silence cette journée et nous nous sommes
Supérieur Général, le père Louis LOUGEN, et rendus à l’église de Notre-Dame-de-la-Seds
du père Cornelius NGOKA, assistant, chargé de pour l’Eucharistie. Le soir venu, devant le
saint Sacrement nous avons conﬁé nos jeunes
la formation.
aspirants à Celui qui nous appelle. Durant tout ce
Le père Lougen nous a rappelé qu’en venant à temps nous avons proﬁté de l’accompagnement
ce Congrès sur la vocation à la vie missionnaire, des confrères de la communauté d’Aix.
nous disons que nous croyons à l’avenir. Nous
sommes donc rassemblés en ces lieux pour Vendredi, pendant la liturgie du soir, chaque
approfondir notre esprit de famille. L’Esprit oblat participant a signé la supplique que le père
est unique et marquant pour notre communauté. Fondateur et ses compagnons avaient signée
Sachant que notre ministère vocationnel est et envoyée aux vicaires généraux d’Aix, il y a
primordial, il est nécessaire que tous les confrères deux-cents ans. Samedi 16 juillet, le pèlerinage
à Marseille a marqué la clôture du congrès et
portent ce ministère dans la prière.
l’envoi en mission par le père général qui nous
“Venez et voyez” ce thème que nous développons, a bénis avec la croix du Fondateur.
nous permet de réentendre le Christ et aussi notre
fondateur nous interpeller en cette “terre sainte”.
Suite à la présentation du programme, c’est
autour d’un feu que nous avons allumé les petits
lumignons pour nous rendre en procession vers
la chapelle des vœux. Là où nous avons célébré
une liturgie d’ouverture de notre congrès.
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Afrique-Madagascar
SENEGAL
Les clés de la ville pour un Oblat
Lors d’une soirée de gala, dans le cadre du
vingtième anniversaire de la fondation de la
commune de Parcelles Assainies, un grand
quartier populaire de près de trois cent mille
habitants dans la banlieue de Dakar, où est
située la paroisse Marie Immaculée, fondée par
les missionnaires Oblats en 1982, le Père Flavio
FACCHIN, curé de la Paroisse de 2003 à 2013,
a reçu des mains du maire, M. Moussa Sy, les
clés de la ville.
Une distinction hautement symbolique discernée
pour la première fois par le premier magistrat de
la ville en signe d’une collaboration exemplaire
entre les deux institutions. Le maire a pu
tracer brièvement les points saillants de cette
collaboration dans son allocution présentant le
Père Flavio comme celui qui a su œuvrer pour
rapprocher les deux institutions en favorisant
l’engagement de chrétiens dans la vie politique
et administrative de la ville.
En eﬀet tout au long de son service comme curé
de la paroisse Marie Immaculée, le père Flavio
s’est toujours soucié de pousser les chrétiens
à devenir acteurs de la vie sociale et politique
de leur localité, en stimulant l’engagement de
plusieurs dans la vie politique. Les chrétiens ne
sont qu’une petite minorité, au Sénégal en général
et à Parcelles Assainies en particulier, mais
aujourd’hui leur présence et leur engagement
est salué comme un exemple dans le contexte
du dialogue islamo-chrétien et dans la prise en
charge des destinées de la ville. Un chantier
immense, car Parcelles Assainies est l’une des
grandes communes de la banlieue dakaroise avec
ses problèmes et ses déﬁs innombrables.
En s’adressant aux trois cents invités du dîner de
gala, autorités et notabilités locales, coutumières,
imams, personnages du spectacle et de la
culture, administrateurs, le maire de la ville a
magniﬁé ces relations en traçant les étapes qui,
au ﬁls des années, se sont tissées pour le bienêtre des populations des jeunes en particuliers.

Aujourd’hui, toutes les manifestations civiles
et religieuses que la mairie et la paroisse Marie
Immaculée organisent sont le fruit d’une
collaboration intense et témoignent des relations
profondes et durables entre les deux institutions.
Avec cette remise symbolique des clés de la
ville au Père Flavio, c’est tout l’effort des
missionnaires Oblats de Marie Immaculée qui
travaillent depuis 1982 dans le quartier qui est
récompensé. En cette année du bicentenaire
de la fondation de la Congrégation et du 40ème
anniversaire de l’arrivée des Oblats au Sénégal,
cette distinction ne fait que fournir une preuve de
plus, si besoin était, de l’enracinement des Oblats
dans leur mission et du service concret pour la
promotion du dialogue et de la croissance d’un
laïcat conscient et responsable.
AFRIQUE DU SUD
Des milliers pour célébrer le bicentenaire oblat
En 1852, peu de temps après l'arrivée de premiers
Oblats de Marie Immaculée en Afrique du Sud,
ils ont établi une chapelle et une résidence à
Pietermarizburg. Cent soixante-quatre ans plus
tard, cette ville a été le lieu des célébrations du
bicentenaire de la Fondation de la Congrégation
et du ministère des Oblats en Afrique du Sud. Le
6 août, les 2000 places du Royal Agricultural Hall
étaient remplies par les gens, venus se réjouir
avec les Oblats qui représentent une telle présence
historique de l'Église catholique dans cette
partie du monde. Beaucoup d'évêques, Oblats
et non Oblats, des diocèses d’Afrique du Sud,
du Lesotho, de Zambie et d’ailleurs, ont honoré
cette occasion. Des centaines de prêtres, oblats
et diocésains et d'autres religieux ont concélébré.
Le Président de la Région Afrique-Madagascar,
le P. Edouard DAGAVOUNANSOU, est venu du
Cameroun pour participer à notre fête.
Le Provincial du Natal – la Province-Mère en
Afrique - le P. Vusi MAZIBUKO, de la part de
la Conférence Inter provinciale, a souhaité la
bienvenue à tout le monde. Il a dit qu'il convenait
hautement aux Oblats et aux ﬁdèles d'Afrique
du Sud d'honorer l'initiative de saint Eugène de
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Mazenod qui ne s'est rien épargné aﬁn d'être sûr
que l'Évangile atteindrait cette partie du monde.
Après les mots de bienvenue du Provincial, le
P. Zaba MBANJWA a lu l'histoire des Oblats
en Afrique du Sud. Il a indiqué que si ce n'était
pas par la volonté de Dieu et la persistance du
Fondateur, vu les grands obstacles des débuts
(départs, maladies, résistances locales), il n'y
aurait aucune histoire à célébrer aujourd'hui. Il
a continué en évoquant les débuts des Oblats en
Afrique du Sud, en Namibie, Zambie et Kenya.
L'Archevêque de Durban, le Cardinal Wilfrid
Napier, OFM, a dit: “Après une telle histoire,
il convient vraiment que je cède ma place aux
Oblats!”, il a alors invité le Supérieur général,
le P. Louis LOUGEN, à présider l'Eucharistie.
Mgr Barry WOOD, évêque auxiliaire de
Durban, a insisté, dans son homélie, sur la
vertu d'espérance : “Je vois la vie ! Je vois
l'Église qui grandit ! Je vois que la foi existe
partout dans le pays !”, et aussi l'engagement
des Oblats à leur mission dans le monde.
“Nous sommes connus comme spécialistes
des missions difficiles, et non pas comme
capables de rendre les missions difficiles !
Nous sommes appelés à ne rien nous épargner,
à oser, même si cela signifie donner notre
vie comme Jésus l'a fait, pour nos missions.”
Après la prière finale de la messe, on a lu
la Préface des Constitutions des Oblats, en
anglais, en zoulou et en sotho.
Au nom de beaucoup parmi ceux qui travaillent
avec les Oblats, le Dr Ben Ngubane, un homme
d'état respecté, militant des droits civiques et
ancien étudiant des Oblats, a exprimé sa joie de
faire partie de la famille. Il a remercié les Oblats
pour l'éducation et la formation qu'ils lui ont
données, à lui et à beaucoup d'autres. Il a exhorté
les gens à avoir un amour profond et un grand
respect pour les prêtres, chargés de la diﬃcile
tâche de former et de guider le peuple.
Beaucoup d'autres ont parlé pour dire leurs
remerciements. Le premier fut le Président le
Conférence Interprovinciale et Supérieur de la
Délégation de Zambie, le P. Freeborn KIBOMBWE.
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Le Cardinal Wilfrid Napier, OFM, a exhorté
les Oblats à ne jamais baisser les bras dans le
ministère en collaboration avec l'AMMI, car
cela donne aux gens un sens d'appartenance. Il
a appelé les Oblats à vivre le passé dans l'action
de grâce, à vivre le présent avec cette passion
qui engendre l'espoir pour l'avenir. Il a dit son
bonheur d'avoir rencontré les Oblats, d'avoir
cheminé et travaillé avec eux. Son message
aux Oblats a été un message d'espoir et de
bénédictions.
Le Supérieur général, dans ses derniers mots de
remerciement, a dit combien il avait été touché
par l'ensemble de la célébration: “Un Oblat de
cette partie du monde m'a dit que les hommes
ici ne pleurent pas. Bien que cela soit vrai pour
moi aussi, je n'ai pas pu m'empêcher de verser
des larmes de joie quand j'ai vu la statue du
Fondateur, portée au milieu des chants et des
cris de joie.” Il a dit encore que saint Eugène
n'a rien négligé aﬁn d'être sûr que cette Mission
réussisse ! Il a constamment stimulé Mgr JeanFrançois ALLARD, le premier Supérieur de la
Mission du Natal, par ses lettres aﬁn de s'assurer
que les Oblats aillent bien aux peuples indigènes,
pour les évangéliser. Le P. Général a remercié
chacun et chacune qui ont contribué à faire de
ces célébrations du bicentenaire un succès. Et
ﬁnalement, il a béni l'assemblée avec la croix
de saint Eugène de Mazenod. (Emmanuel
YOUNGTEN TEMSWANG)
ZAMBIE
La Délégation célèbre le bicentenaire
La marche vers la célébration de notre 200e
anniversaire a été vraiment réussie, après une
série de rencontres de comité pour mettre au
point cet événement. La grâce du Seigneur a été
vraiment avec nous. Cet anniversaire n'est pas un
simple événement historique qui doit être rappelé,
mais bien plus l'histoire de Dieu qui a préparé
Eugène de Mazenod et s'en est servi comme
instrument pour faire naître les Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée, dont le nombre à
travers le monde approche aujourd'hui les 4000.
La messe d'anniversaire a eu lieu à la paroisse
Marie Immaculée. Elle a été présidée par
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l'Archevêque Julio Murat, Nonce Apostolique
en Zambie et Malawi. Le prédicateur était
le Supérieur général, le P. Louis LOUGEN.
Dans son homélie, il a souligné comment la
célébration du 200e anniversaire était une
réalisation de la grâce de Dieu. Il a dit que les
Oblats doivent être unis et se soutenir les uns les
autres pour marcher vers la sainteté. “Ensemble
nous étudierons la Parole de Dieu et nous nous
aiderons les uns les autres à être saints. En
étant unis, nous irons vers les pauvres : vers les
prisonniers, par exemple.”
Il a dit encore que célébrer le 200e anniversaire,
pendant l'Année de la Miséricorde, c'était
une grande chose, parce que saint Eugène de
Mazenod a connu cette même miséricorde,
au pied de la Croix de Jésus et s'est passionné
pour Lui, pour l'Église et les pauvres. “Quand il
allait dans les prisons, il y célébrait la messe, il
était plein de compassion pour les prisonniers
et leur donnait la communion. Beaucoup de
gens n'aimaient pas cela à l'époque, parce qu'ils
croyaient que Dieu était un Dieu de vengeance,
et que pour recevoir la communion, ils devaient
se confesser plusieurs fois.”
Comme Oblats nous sommes reconnaissants
à Dieu pour nos 200 ans d’existence ; nous ne
sommes pas venus ici pour sonner les trompettes
à propos de notre façon de servir en des missions
diﬃciles et en tant d'autres choses magniﬁques :
nous l'avons fait pour l'Église. Nous pourrions
dire bien des choses à ce propos, mais nous
voulons remercier Dieu. Continuons aujourd'hui
à louer Dieu pour ses grâces admirables et pour
Eugène de Mazenod, le Missionnaire de la
Miséricorde. (par Nella Mukalenge)
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la formation reçue, mais à aider les confrères
à refaire un choix plus éclairé et à mûrir plus
fermement leurs décisions, tout en se penchant
sur des thèmes précis et importants pour la vie
religieuse et pour la Congrégation.
Les thèmes qui ont été développés durant
ces quatre semaines de préparations sont les
suivants :
1 : Vie consacrée : problèmes concrets et déﬁs
actuels (P. Gabriel KINZE)
2 : Spiritualité et sens d’appartenance (P.
Beaudouin MUBESALA)
3 : La formation à la dynamique des groupes
(P. Cyril MPUKI)
4 : Marie Immaculée, Modèle concret du
charisme oblat (P. Abel NSOLO)
5 : Les Vœux : fondement de notre consécration
religieuse (P. Clément MAYULI)
Les jeunes oblats sont venus de différentes
unités d’Afrique. De la Province du Cameroun:
Dieudonné TIZI, Gérald VONDOU et Gérald
DJEBARDE ; de la Délégation du Sénégal :
Joseph SADIO et Joseph NDIAYE ; du Congo :
Dider INDIBI, Jérry KAMBINYAM, Bénjamin
KIKWETE, Serge MPIANA ; et de la Province
du Natal/Afrique du Sud : Andile DLADLA, qui
étudie la théologie au Cameroun. (Emmanuel
YOUNGTEN TEMSWANG)
NATAL
Congrès de jeunes Oblats anglophones

CONGO
Programme de préparation aux vœux
perpétuels

Du 1er au 6 août, dans la belle, chaude et humide
Durban (Marianhill), se sont rencontrés des
jeunes Oblats de Marie Immaculée de la région
anglophone d’Afrique. Parmi les participants
au Congrès, il y avait des Oblats du Kenya, de
Zambie, de Namibie, du Zimbabwe, du Lesotho
et d’Afrique du Sud (Province Centrale, Province
du Nord et Natal) : 45 en tout.

Du 10 juillet au 10 août 2016, dix perpetuandi de
la Sous-Région oblate d’Afrique francophone se
sont réunis à Kinshasa pour la préparation directe
aux vœux perpétuels. Le père Gabriel KINZE
était, durant ce programme, le coordonnateur de
la session et l’accompagnateur. Il s’agissait d’un
temps privilégié, destiné non pas supplanter toute

Les jeunes Oblats ont été accueillis par le P.
Wayne WELDSCHIT (Vicaire provincial du
Natal). Divers orateurs ont parlé aux jeunes
Oblats, au long de la semaine : le P. Stuart BATE,
chercheur à l’Institut Théologique St Joseph,
le P. Emmanuel MOSOEU, Conseiller général
pour l’Afrique et Madagascar, le P. Nkululeko
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MEYIWA, Recteur Assistant au Sanctuaire
marial de Ngome, le P. Siyabonga DUBE,
supérieur de district et curé à Cape Town. Ils
ont contribué au thème du Congrès selon leurs
spécialités et ont parlé au cœur et à l’esprit de
ces jeunes Oblats. Ils ont rappelé les racines de
la Congrégation ; ils ont célébré les succès et les
échecs qui ont émaillé son histoire, pendant ces
deux cents ans, et ils ont aidé les jeunes Oblats
à se réengager pour l’avenir.

et de la joie étaient porteurs d’espérance pour
l’avenir. Le Saint Esprit était présent en eﬀet à
ces ﬁls de saint Eugène de Mazenod !

Vers la ﬁn du Congrès régional des Jeunes OMI,
le P. Louis LOUGEN, Supérieur général, leur a
rendu visite. Il a apporté avec lui un cadeau qu’ils
chériront toute leur vie : la croix oblate du Fondateur,
saint Eugène de Mazenod. Chaque Oblat a ainsi eu
l’occasion d’embrasser cette croix du Fondateur.
La Croix a passé lentement chez tous, d’un Oblat à
Les diﬀérentes Provinces, Missions et Délégations l’autre, au cours d’un chant méditatif dont le refrain
ont alors présenté des rapports qui contenaient reprenait les derniers mots du Fondateur : « Parmi
les magniﬁques nouvelles du ministère joyeux vous la charité, toujours. »
et de la mission qui se développe, en divers
lieux d’Afrique, par le travail de ces jeunes Vraiment, les jeunes ﬁls de saint Eugène sont
Oblats. Les jeunes Oblats, portés par l’Esprit, bénis. C’est sur eux que repose maintenant le
sont engagés en beaucoup de ministères divers: futur immédiat de la Congrégation, en Afrique
paroisses, administration provinciale, médias, et au-delà. L’Assemblée des JOMI 2016, a été un
aumôneries, poursuite des études, hôpitaux, succès retentissant, grâce à la Province du Natal,
travail académique, pastorale de la jeunesse, pour en partenariat avec la Mission du Zimbabwe.
n’en citer que quelques-uns.
Le prochain Congrès des JOMI aura lieu au
Chaque jour, la célébration de l’Eucharistie et Kenya, en 2019, moyennant l’accord du Conseil
l’adoration du Saint Sacrement allaient ensemble. Interprovincial régional (IPC). (P. Phumlani
Les homélies, la musique, le partage de la paix Charles NDLOVU)

Asie-Océanie
LAOS
19 jeunes laotiens aux JMJ
La petite Église du Laos vit dans des conditions
difficiles. Néanmoins, 19 jeunes originaires
des quatre diocèses du pays ont participé aux
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui
ont eu lieu en Pologne en juillet. Un confrère,
lui-même laotien, missionnaire Oblat depuis
longtemps, nous parle du pays, de l’Église et de
ces jeunes.
Raconte-nous le Laos
Le Laos est un pays de culture bouddhiste. Ainsi
par exemple, quand des parents ne sont pas
contents de leurs enfants, ils leur disent : « Quel
karma ai-je produit pour avoir de tels enfants ? »
De même, quand un enfant naît et que l’on va
rendre visite à la famille, on dit : « Je vais faire
une veillée à la maison du karma ». C’est passé
jusque dans le vocabulaire.

Quelle est la situation de l’Église ?
Ce n’est pas simple. Sous certains aspects,
c’est une petite Église qui fait un peu penser à
la situation de la primitive église : je connais
un catéchiste qui doit vendre des poulets pour
payer le bus pour ses visites aux communautés !
Je pense également au prêtre (oui ! au singulier
!) qui travaille avec Mgr Ban Tchung au Nord,
du côté de Louang Prabang (le diocèse où ont
été tués deux martyrs, Mario Borzaga et son
catéchiste hmong, dans les années 60). Chaque
année, il doit faire une lettre de demande avec
la liste de tous les villages qu’il veut visiter ! Et
en arrivant dans le village, il doit se présenter au
représentant du gouvernement...
Quelles sont les relations avec le bouddhisme ?
De par la pression du gouvernement, il y a une
participation mutuelle dans les cérémonies
mais cela reste très formel. Les bouddhistes ne
comprennent pas une religion de la croix, avec un
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Dieu sanguinolent. Dans la logique bouddhiste,
s’il est mort ainsi, c’est qu’il avait un très mauvais
karma ! Dans le dialogue, j’essaie de dire : Oui,
de fait, il porte de nombreux karmas, mais pas
les siens, les nôtres ! Quant aux chrétiens, ils
sont minoritaires et cultivent la diﬀérence, ce qui
n’empêche pas les chrétiens et les bouddhistes de
se fréquenter sans heurts au quotidien.
Qui sont les jeunes chrétiens qui sont allés aux
J.M.J. ?
Ils sont très motivés. Certains sont des enfants
de fonctionnaires. Leurs parents ne pratiquent

pas beaucoup. Certains de ces jeunes participent
parfois contre l’avis de leurs parents. Je pense
à une jeune ﬁlle. Son père lui a trouvé un poste
de fonctionnaire. Elle a refusé. Elle travaille
dans une O.N.G. protestante américaine qui
subventionne des écoliers et des petits projets.
Sinon, pour la plupart, ces jeunes sont issus
d’un groupe de prière de Taizé créé par une Fille
de la Charité. Au départ, en 2001, le groupe
se réunissait à Vientiane. Maintenant, chaque
diocèse a son groupe. Certains sont de jeunes
travailleurs, les autres des étudiants. (Audacieux
pour l’Évangile, juin 2016)

Canada—États-Unis
NOTRE-DAME-DU-CAP
Célébration du bicentenaire avec les Anciens
de la Nation Innu
Dans l'esprit de notre bicentenaire, les
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée de
la Province Notre-Dame du Cap, qui travaillent
avec la Nation Innu se sont donné la main avec
les Anciens des onze communautés Innus du
Québec et du Labrador, aﬁn de souligner cette
part importante de notre histoire. Les relations
entre Les Oblats et la Nation Innu sont aussi
anciennes que l'histoire des Oblats au Canada.
Depuis 1849, les Oblats ont été en contact avec la
Nation Innu – autrefois appelée 'les Montagnais'.
En eﬀet, huit ans après l'arrivée des Oblats au
Canada, le P. Charles ARNAUD (1826-1914) a
été envoyé pour travailler avec les Amérindiens
de la Côte Nord du St Laurent, l'Estuaire et le
Golfe du St Laurent, au-delà de Tadoussac. Il était
en charge d'un vaste territoire de 247.633,94 km².
La mission avec les Innus a été, au début, très
diﬃcile, malgré ses bons résultats. Les eﬀorts pour
évangéliser d'autres Nations, comme par exemple
les Neskapi, se sont révélés moins fructueux.

du peuple innu, afin de mettre en valeur la
bonne volonté qui a régné entre les Oblats et
la Nation Innu, ce peuple au cœur d'or, le P.
Gerard TSETSALAM, curé de Nutasquan, la
communauté accueillant la rencontre, a mis au
point, avec les gens une célébration spéciale.
Ce fut en eﬀet un moment heureux, lorsque les
Anciens ont rappelé beaucoup d'Oblats qui ont
marqué leur passage et qu'ils ont connus dans
leur enfance. Ils ont manifesté beaucoup de joie,
tandis que l'on énumérait les noms des Oblats qui
ont travaillé dans les diverses communautés, sur
la Côte nord.
Vers la fin de l'Eucharistie, le P. Alfred
RAVELOMAMPISANDRAIBE a brièvement
rappelé à l'assemblée le parcours des Oblats,
depuis les débuts à Aix en Provence, jusqu'à
aujourd'hui. Il a conclu en évoquant devant
les gens, le rôle joué par les Oblats dans
l'évangélisation des Premières Nations du
Canada, il a ensuite appelé les membres de la
Nation Innu qui souhaiteraient partager notre
charisme, comme Oblats Associés, à le faire sans
hésiter, en contactant l'un de nos missionnaires
présent dans leurs diﬀérentes communautés.

A l'occasion de la rencontre annuelle des Anciens

Europe
POLOGNE
Monde Oblat, Rencontre de Jeunes
Quel spectacle merveilleux : voir plus de 1300

jeunes, du monde entier, se retrouver en un
lieu, à cause de leur amour de saint Eugène et
de son charisme ! Tous ceux qui ont participé
à la rencontre des Jeunes du Monde Oblat, à
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Wroclaw, du 20 au 25 juillet 2016, pouvaient
en témoigner. Ce sont les Oblats de la Province
de Pologne, main dans la main avec NINIWA,
leur association de jeunes, qui ont organisé ce
magniﬁque événement.
Se trouvaient donc rassemblés des jeunes et des
Oblats représentant toutes les Régions oblates.
Après les formalités d’inscription, une cérémonie
d’ouverture solennelle a eu lieu le soir du
premier jour. Tous les pays représentés ont été
chaleureusement accueillis, l’un après l’autre,
par les applaudissements à tout rompre, de tous
les présents, dans le stade couvert Orbita. Une
présentation musicale spectaculaire, racontant la
vision de saint Jean dans l’Apocalypse, a été le
clou de la soirée.
Les trois jours suivants ont été consacrés à
diverses activités qui ont aidé les participants, non
seulement à interagir davantage entre eux, mais
aussi à s’immerger dans la spiritualité oblate, à
la lumière de la vie de saint Eugène. Chaque jour
en illustrait un aspect ; les orateurs principaux ont
été le P. Luis Ignacio ROIS, Conseiller général
pour l’Europe, le P. Louis LOUGEN, Supérieur
général et Mgr Jan KOT, évêque du diocèse de Zé
Doca, au Brésil. Les messes quotidiennes étaient
très vivantes, rendues encore plus belles grâce
aux chants mélodieux, en diverses langues, dont
certains étaient gestués et pleins de joie. Tout ceci
eut lieu dans l’église oblate Marie, Reine de la
Paix, à Wrocław.

unique. Les réﬂexions reprenaient non seulement
les Stations traditionnelles de la Croix, mais aussi
les déﬁs de la vie et la mission du Bienheureux
Josef CEBULA, Oblat polonais, martyr. Les rues
de la petite ville de Popowice étaient remplies par
la jeunesse oblate et les paroissiens qui étaient
venus, en grand nombre, participer au chemin
de croix. Suivit alors une prière charismatique
et un temps d’adoration, animé par le P. Błażej
MIELCAREK et le groupe musical de NINIWA.
Cette musique a aidé les participants à se
maintenir dans cette attitude de prière qu’avait
créée le chemin de croix. Il y eut aussi un après
midi consacré à la visite de la ville. Il faut
également mentionner parmi les événements
très appréciés le match amical entre les Oblats
et les Jeunes, qui a compté parmi ses sportifs le
P. Supérieur général lui-même.
Le dernier jour, des sentiments mêlés se lisaient
sur le visage des jeunes. Ils étaient heureux
d’avoir trouvé de nouveaux amis pendant ces
jours. Mais aussi ils étaient tristes parce qu’il
fallait se dire au revoir les uns aux autres, avant
de prendre la route vers Cracovie, pour les JMJ.
Cette rencontre de la jeunesse oblate a très
certainement ouvert les yeux à ces jeunes sur une
‘réalité oblate’ unique : l’Unité dans la Diversité.

Le P. Antoni BOCHM, Provincial de Pologne,
mérite un merci tout spécial, ainsi que le groupe
NINIWA, l’équipe des bénévoles et tous ceux
qui ont travaillé avec eux, pour faire de cet
événement un immense succès.
(Fr. Shanil
Le Chemin de Croix, célébré le 22 juillet, fut JAYAWARDENA)

Amérique Latine
PARAGUAY
Dictionnaire Nivakle : nouvelle édition
« Un dernier cadeau de l'inoubliable P. José
SEELWISCHE », c'est avec ces mots qu'a été
annoncée la présentation de la troisième édition
du Dictionnaire Nivakle, dont l'auteur a été
un grand missionnaire du peuple indigène du
Chaco paraguayen, où les Missionnaires Oblats
ont ouvert leur première mission, en 1925, la
première en Amérique latine.
De 1954 à 2000, le P. José Seelwische a

donné toute sa vie aux Nivakle – un peuple
qui n'existerait plus aujourd'hui, si les Oblats
n'étaient pas arrivés. Après avoir formés les
premiers enseignants de cette culture, au début de
1972 , le Père a commencé à préparer des livres
en cette langue, d'où le premier dictionnaire en
1980. Une nouvelle édition, dix ans plus tard a
ajouté une colonne: espagnol - Nivakle.
L'intérêt des missionnaires Mennonites qui
utilisaient déjà le dictionnaire dans leurs écoles
et les communautés de leur religion, a aidé à
promouvoir cette nouvelle édition, révisée et
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augmentée. Deux congrès linguistiques que les
indigènes eux-mêmes ont organisés, avec l'aide
des missionnaires des deux dénominations, ont
permis de préparer ce nouveau livre. Les Nivakle
qui avaient déjà fondé une Académie de leur
langue, reconnue par l'Etat du Paraguay, en ont
amélioré l'écriture et l'alphabet.

C'est ainsi, qu'après plusieurs années de travail,
à la ﬁn août 2016, le Centre pour les Etudes
Anthropologiques de l'Université catholique
d'Asuncion a pu présenter cette nouvelle édition
du Dictionnaire Nivakle, en rendant, une fois
encore, hommage à son premier auteur, José
Seelwische, OMI. (Miguel FRITZ)

Anniversaires -- octobre 2016
70 ans de vie religieuse
11.10.1946
08770

F. Pasquale Valiante

Méditerranée

60 ans de vie religieuse
15.10.1956
10781

P. Xavier Mandron

France

50 ans de sacerdoce
13.10.1966
10656
20.10.1966
10895

P. Leopold Ratnasekera
P. William Stang

Colombo
Lacombe

25 ans de vie religieuse
15.10.1991
13471

P. Luca Mancini

Méditerranée

25 ans de sacerdoce
05.10.1991
13065
12.10.1991
13010
19.10.1991
12996
19.10.1991
13063
19.10.1991
13062
19.10.1991
13068

P. Pasquale Castrilli
P. Marc Dessureault
P. Claudio Bertuccio
P. Domenico Di Meo
P. Maurizio Giorgianni
P. Francesco Volpintesta

Méditerranée
AdministrationGénérale
Thaïlande
Uruguay
Corée
Méditerranée
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Suﬀrages pour nos défunts
No. 53-61
NOM

PROV./Dél.

NAISSANCE

MORT À

DATE

P. William McHugh

États-Unis

30/09/1925

San Antonio

18/07/2016

P. Jean-Eudes
Boudreault

Notre-Dame-du-Cap

14/05/1933

Richelieu

27/07/2016

P. Joseph Daudier

Haïti

06/11/1924

Gonaives

28/07/2016

P. Pedro Rotger

Argentina/Chile

28/12/1932

Palma de
Mallorca

31/07/2016

F. Wilhelm Dickmann

Namibie

25/01/1929

Windhoek

09/08/2016

P. Jean-René Talabo

Zambie

12/12/1962

Lusaka

14/08/2016

P. Johannes Terhorst

Europe Centrale

19/10/1930

Hünfeld

16/08/2016

P. John Pilaczynski

États-Unis

08/02/1932

San Antonio

27/08/2016

P. Józef Pielorz

Pologne

22/01/1921

Tychy

01/09/2016

« 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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