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XXXVI Chapitre Général

Père Louis Lougen, omi, réélu Supérieur Général
Dix-septieme jour du 36e Chapitre Général: Le 
30 septembre, après la réélection dès le premier 
tour, par le 36e Chapitre Général, du Père Louis 
LOUGEN comme Supérieur Général, le Président 
du Comité Directeur, le père Luc TARDIF, lui 
a demandé s’il acceptait cette élection comme 
Supérieur de la Congrégation. Le père LOUGEN 
a répondu : « Avec la grâce de Dieu, le soutien et 
la prière de mes frères, j’accepte ». Ce sont des 
paroles offi  cielles et canoniques requises pour que 
le 12e successeur de saint Eugène de Mazenod 
continue d’assumer la charge de Supérieur Général 
pour les six années à venir.

Des pluies d’applaudissements de la part des 
membres du Chapitre ont alors retenti dans la 
salle pour accompagner cette acceptation. Le père 
LOUGEN a ensuite fait sa profession de foi et 
prononcé le serment de fi délité. Puis, tous ceux 
qui étaient présents dans la salle capitulaire sont 
venus chacun à son tour le féliciter.

Agé de 64 ans, le Supérieur Général est né à 
Buff alo, New-York, aux Etats-Unis. Il a fait sa 
première profession religieuse oblate en 1973 
et a été ordonné prêtre en 1979. Il a reçu son 
obédience pour la Province qui, à l’époque, 
était la Province St Paul au Brésil, où il a exercé 
pendant 17 ans son ministère dans les paroisses 
et dans la formation. Une fois de retour aux 
Etats-Unis, il a travaillé encore en paroisse, 
puis est devenu Maître des novices jusqu’à sa 
nomination comme Supérieur Provincial de la 
Province des Etats-Unis en 2005. Il a été élu 
Supérieur Général le 28 septembre 2010 lors du 
35e Chapitre Général.   

Durant ses six premières années comme 
Supérieur Général, il a eu à visiter presque 
toutes les Provinces, Délégations et Missions 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. 
Parlant déjà l’anglais, le portugais et l’espagnol, 
il est arrivé, pendant ces six années, à tenir une 
conversation en italien et en français. 

Le processus d’élection du Vicaire Général a 
débuté dans l’après-midi. Les Capitulants se sont 
retrouvés en groupes régionaux pour discuter sur 
les qualités et les noms des potentiels candidats. 
Après les sondages qui ont suivi, on a procédé 
à l’élection offi  cielle vers la fi n de l’après-midi. 

Le comité de mise en candidature s’est retrouvé 
pour compter les votes issus du sondage et 
ensuite consulter les potentiels candidats s’ils 
acceptaient leur mise en candidature. Les 
Capitulants se sont retrouvés de nouveau dans 
la salle pour élire le Vicaire Général de la 
Congrégation.  

Le père Paolo ARCHIATI a reçu la majorité 
absolue des voix et a été élu Vicaire Général 
pour les six années à venir. Le père Paolo est né 
à Brescia, en Italie, en 1951. Il a fait sa première 
profession religieuse en 1971. Juste après son 
ordination en 1978,  il a été nommé membre 
de l’équipe des formateurs du scolasticat des 
Oblats à Kinshasa, en République Démocratique 
du Congo. De retour en Italie, il a été nommé 
formateur au Scolasticat italien de 1991 à 1996. 
Il e devenu supérieur du même scolasticat 
en 1996. Puis, il a été nommé Supérieur du 
Scolasticat International de Rome en 2000. 
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Lors du Chapitre Général de 2004, Paolo a été 
élu Assistant Général avec pour portefeuille, la 
formation. Le Chapitre Général de 2010 l’a élu 

Vicaire Général pour un premier mandat. Le 
père Paolo Archiati parle l’italien, le français, 
l’anglais et l’espagnol.  

Saint-Siège

VATICAN
Martyrs laotiens : La date de béatifi cation a 
été fi xée
 
Le Pape François a ordonné que la cérémonie 
de béatifi cation pour l'ensemble des 17 martyrs 
du Laos (dont six Oblats de Marie Immaculée) 
ait lieu dans la ville de Vientiane, au Laos, le 11 
décembre 2016. Le représentant personnel du 
Saint-Père lors de la cérémonie sera son éminence 
Orlando cardinal Quevedo, o.m.i., archevêque de 
Cotabato aux Philippines. Le Gouvernement du 
Laos a donné son approbation.
 
Les martyrs du Laos, pour être connus comme 
"le Père Joseph Tiên et ses compagnons," 
comprennent, dans l'ordre chronologique de 
leur martyre : Père Joseph Tiên (prêtre diocésain 
au Laos) ; Père Jean-Baptiste Malo, m.e.p. 
(religieux français des Missions Etrangères de 
Paris) ; Père René Dubroux, m.e.p. (Français) ; 
Père Mario Borzaga, o.m.i. (Italien) ; Catéchiste 
Paul Thoj Xyooj (Laotien) ; Père Louis Leroy, 
o.m.i.  (Français) ; Père Michel Coquelet, o.m.i. 
(Français) ; Père Noël Tenaud, m.e.p. (Français); 
Catéchiste Joseph Outhay (Laotien); Père Vincent 
L'Hénoret, o.m.i. (Français) ; Père Marcel Denis, 
m.e.p. (Français) ; Père Jean Wauthier, o.m.i. 
(Français) ; Père Lucien Galan, m.e.p. (Français); 
Catéchiste étudiant Thomas Khampheuane 
(Laotien) ; Père Joseph Boissel, o.m.i. (Français)  

Catéchiste Luc Sy (Laotien) ; et Layman Phô 
Inpeng (Laotien).

VATICAN 
Le pape François nomme cardinal un oblat

En cette année du jubilé de la miséricorde, le 9 
octobre 2016, à la fi n de la messe de la célébration 
mariale, le pape François a créé 17 nouveaux 
cardinaux. Un Oblat de Marie Immaculée fait 
partie des quatre cardinaux nouvellement créés 
qui sont âgés de plus 80 ans. C’est Mgr Sebastian 
KOTO KHOARAI, évêque émérite de Mohale’s 
Hoeck au Lesotho. 

Agé de 87 ans, le nouveau Cardinal a fait sa 
première profession oblate en 1951 et a été 
ordonné prêtre en 1956. Il fut nommé premier 
évêque de Mohale’s Hoeck en 1977 et a pris sa 
retraite en 2014, à l’âge de 84 ans.

En annonçant le consistoire pour le 19 novembre 
2016, le pape François a déclaré : "Je joins aussi aux 
membres du Collège des Cardinaux, un archevêque 
et deux évêques émérites qui se distinguent par 
leur service pastoral et un prêtre qui a rendu un 
véritable témoignage chrétien. Ils représentent de 
nombreux évêques et prêtres, qui à travers l'Église, 
construisent le Peuple de Dieu en annonçant l'amour 
miséricordieux de Dieu, dans un soin quotidien du 
troupeau du Seigneur dans la profession de foi."

36e Chapitre Général
L'homélie d'ouverture du P. Général

La fête de l'Exaltation de la Sainte Croix est une 
merveilleuse occasion pour commencer notre 
36e Chapitre général, consacré à la "Mission”. 
"La Croix de Jésus est au cœur de notre mission. 
Comme l'Apôtre Paul, nous prêchons "Jésus 
Christ et Jésus Christ crucifi é...A travers le regard 
du Sauveur crucifi é nous voyons le monde racheté 
de son sang, dans le désir que les hommes en qui 
se poursuit sa passion connaissent eux aussi la 
puissance de sa résurrection.” La Croix de Jésus 

révèle qui nous sommes, comment nous vivons, 
et ce que nous faisons comme Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée.

La Croix est le grand signe de la foi. Nous 
pourrions l'oublier. Quand nous regardons 
la Croix, nous ne voyons plus l'horreur, le 
scandale, l'humiliation et l'absurdité du Fils de 
Dieu qui est mort ainsi. Notre foi nous amène 
à voir le Ressuscité qui a triomphé du péché, 
de la mort et de la violence. La Croix proclame 
l'incroyable amour de Dieu. Cependant, entourés 
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par tant d'images de la Croix, souvent de simples 
décorations bon marché, nous pouvons oublier 
son mystère redoutable d'amour et la victoire sur 
le péché, le mal et la mort.

Je nous invite à regarder la Croix et à demander à 
Dieu de fortifi er notre foi, et de nous rendre plus 
conscients de la foi dans nos vies. Nous pensons 
que la foi va de soi et elle devient mondaine, 
comme un réfl exe automatique. Notre vie peut se 
réduire à des plans et des agendas; nous vivons, 
bougeons et faisons que notre vie automatique 
ressemble à un programme de machine à laver. 
Nous poussons le bouton et c'est parti. Une 
partie du programme c'est la prière quotidienne 
et l'Eucharistie, ensuite nous allons au travail, 
comme compartiment coupé de la prière. Nous 
pourrions croire plus à nous-même qu'à Dieu! 
Nous pensons que nous sommes des 'champions 
toutes catégories' et que Dieu est très loin et 
invisible. Nous croyons porter le poids du monde 
sur nos épaules. Nous devons sauver le monde !

Je nous invite à demander à Dieu le don de la foi, 
au moment où nous ouvrons ce Chapitre général 
de notre jubilé. Nous venons ici, en premier 
lieu comme hommes de foi, ce qui signifi e des 
hommes qui ont une vision, qui voient loin ce 
qui n'est pas évident et qui sont doués de sagesse. 
Nous croyons que Jésus nous a conduits ici, 
comme ses missionnaires. Il désire souffl  er sur 
nous la nouveauté et la puissance de l'Esprit, 
nous, ce corps spécial des Oblats, qu’on appelle 
Chapitre général.

Ce n'est pas une simple rencontre, un autre Chapitre 
général. Nous ne pouvons pas être ici à nous 
demander: "Ce Chapitre sera-t-il utile?” Nous savons 
que l'Esprit de Jésus est parmi nous et qu'il nous 
parlera. NOUS devons faire du Chapitre général un 
événement qui va toucher la Congrégation!

J'ai participé à une assemblée de Province où un 
grand groupe d'Oblats sont allés solennellement 
en procession vers la chapelle, en chantant le Veni 
Creator Spiritus. C'était puissant et magnifi que. 
Après cette superbe prière à l'Esprit, nous avons 
continué vers la salle de réunion et j'ai entendu ces 
commentaires: "une autre rencontre inutile” "Quelle 
perte de temps et d'argent!” "Ce sont toujours les 
mêmes qui parlent et rien ne se passe.” Laissez-moi 

me servir des paroles de Jésus à ses disciples: " 
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi”. La fête de 
l'Exaltation de la Croix nous appelle à la foi. Nous 
ne pouvons pas douter de la présence de Dieu et de 
son travail parmi nous.

Nous invoquons l'Esprit Saint et l'Esprit sera 
parmi nous. Nous DEVONS avoir foi ; nous 
devons ECOUTER, veiller, prier, partager et 
travailler durement, pour être fi dèle à l'Esprit.

Dans la lumière du triomphe de la Croix, je 
crois que le Seigneur ressuscité est parmi nous, 
présent en vérité !

Dans la lumière du triomphe de la Croix, Je 
crois que le Père et le Seigneur ressuscité nous 
envoient l'Esprit consolateur et notre avocat, 
mais aussi celui qui nous secoue. Je l'espère !

Dans la lumière du triomphe de Croix, je crois 
que Dieu nous parlera à travers notre travail. Il 
nous révèlera son plan missionnaire et comment 
y participer.

Dans la lumière du triomphe de la Croix, 
je crois que, Oblats jeunes et anciens, sont 
valables et importants pour la mission et pour 
l'avenir de la Congrégation.

Dans la lumière du triomphe de la Croix, je crois 
que les Oblats de Marie Immaculée ont beaucoup 
à donner au Royaume de Dieu et à l'Église, et que 
ce n'est pas le moment de se coucher et de mourir.

Dans les premiers jours du Chapitre général, 
nous passerons des heures entières à écouter 
des rapports.

Mes frères, nous ne sommes pas ici pour nous 
divertir ! Nous sommes invités à voir les travaux 
du Seigneur dans le travail missionnaire de 
notre Congrégation. Voici une image pour nous 
motiver en ces premiers jours : voir notre Chapitre 
général comme le retour des 72 disciples, tout 
heureux d'avoir été envoyés en mission. Les 
disciples reviennent et racontent à Jésus tout ce 
qu'ils ont fait. Nos rapports seront ainsi, le récit 
des signes merveilleux et des miracles, et aussi 
des défi s auxquels on ne peut faire face que par 
le jeûne, la pénitence et la prière.
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En ce passage, il nous est dit que Jésus s'est 
réjoui dans l'Esprit, en écoutant le récit du zèle 
missionnaire de ses disciples. Frères, Jésus est 
parmi nous et il exultera devant son Père et dans 
l'Esprit, alors que nous serons les témoins des 
miracles missionnaires que nous avons accomplis 
! Nous, les amis de Jésus, réunis autour de Lui, 
heureux d'être ensemble. Nous voulons parler 
des bonnes choses que nous avons faites en son 
nom. Puissions-nous croire et considérer plus 
en profondeur ces 'rapports'. "N'oubliez pas les 
merveilles du Seigneur!”

A nouveau, je nous invite tous à croire que le 
Seigneur ressuscité est ici, parmi nous. Nous 
savons qu'il nous rejoint par la Parole et le 
Sacrement. Faisons donc fréquemment un acte 
de foi, pendant ces jours, afi n de voir Jésus et de 
l'introduire dans notre assemblée, cette équipe 
bigarrée de missionnaires qui aiment tant les 
pauvres ! Je nous invite à avoir l'œil juste pour 
reconnaître Jésus au milieu de nous, souffl  ant 
l'Esprit sur nous, dans la salle du Chapitre, et 
dans les corridors, rompant le pain avec nous à 
table et dans nos petits groupes. Par la puissance 
de la Croix, puissions-nous permettre à l'Esprit 
de Jésus de nous inspirer, de nous envoyer en 
mission vers les pauvres.

En parlant de mission, nous portons en nos cœurs 
cette brûlante question: " Seigneur, que voulez-vous 
que nous fassions?” Que ceci soit notre point de 
mire tout au long du Chapitre général. " Seigneur, où 
voulez-vous nous envoyer, en fi délité au charisme 
oblat qui est si nécessaire aujourd'hui?” Nous 
nous ouvrons à l'Esprit pour recevoir le courage 
mazenodien, l'audace et la créativité, afi n d'apporter 
l'Évangile au monde d'aujourd'hui. Cette Bonne 
Nouvelle est plus forte que n'importe quelle force 
dans la société et c'est cette Bonne Nouvelle que 
les peuples attendent. Le Père attire tout le monde 
à la source de vie.

Alors que nous contemplons la Croix, nous nous 
souvenons que la foi est l'assurance des choses que 
nous espérons, la certitude des choses que nous ne 
voyons pas (Heb. 11,11). Mes frères, entrons dans ce 
Chapitre général de 2016, sous le signe de la Croix, 
avec une grande foi dans le Seigneur ressuscité qui 
vit parmi nous, qui nous donne l'Esprit, et qui veut 
nous envoyer en mission.

PREMIER JOUR : 14 septembre 2016
Ouverture du 36e Chapitre Général

Au moment où l’époque de l’électronique est à 
nos côtés, l’ouverture du 36e Chapitre Général est 
diff usée à tous les Oblats du monde entier sur leurs 
ordinateurs. Le Supérieur Général, le père Louis 
LOUGEN a offi  ciellement déclaré ouvert le Chapitre 
Général en ce 14 septembre 2016 dans la Casa La 
Salle à Rome. C’est un « Chapitre jubilaire » dans 
deux sens : les Oblats de Marie Immaculée célèbrent 
le 200e anniversaire de leur fondation ; et cela a lieu 
pendant le jubilé extraordinaire de la Miséricorde 
pour toute l’Eglise universelle.

Avant l’inauguration officielle du Chapitre, 
les 82 membres du Chapitre et les 38 prêtres, 
Frères et scolastiques qui exercent comme 
personnel auxiliaire, se sont rassemblés pour la 
célébration eucharistique, avec tous les Oblats 
venus des diff érentes communautés autour de 
Rome et plusieurs autres invités, afi n d’implorer 
la bénédiction de l’Esprit Saint sur toute 
l’assemblée. « Le Chapitre Général est la plus 
haute autorité dans la Congrégation. Il se réunit 
régulièrement pour resserrer les liens de l’unité et 
exprimer la participation de tous à la vie et à la 
mission de la Congrégation. Rassemblée autour 
du Christ, la famille oblate partage l’expérience 
vécue de ses communautés, ainsi que les appels 
et les espoirs de ses ministères. Le Chapitre est 
un temps privilégié de réfl exion et de conversion 
communautaire. » (Constitution OMI 125).

Le Chapitre a débuté avec la célébration liturgique 
de l’Exaltation de la Croix de Jésus-Christ. Dans 
son homélie, le père Général a invité les Oblats 
« à demander à Dieu le don de la foi au moment 
où nous inaugurons ce Chapitre Général, le 
Chapitre de notre jubilé. Nous sommes venus ici, 
tout d’abord comme des hommes de foi, c’est-à-
dire des personnes qui ont une vision, qui voient 
au plus profond ce qui n’est pas évident et des 
personnes qui ont une certaine sagesse. Nous 
avons la ferme conviction que Jésus nous a réunis 
ici comme missionnaires. Il désire insuffl  er la 
nouveauté et la puissance de l’Esprit en nous, 
ce corps spécial appelé le Chapitre Général. »

Plus loin, il a ajouté que «  ceci n’est pas tout 
simplement une autre rencontre oblate, un 
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Chapitre Général en plus. Nous ne pouvons 
rester ici à nous demander « si ce Chapitre 
aura du succès ». Nous savons que l’Esprit du 
Seigneur Jésus est sur nous et cet Esprit nous 
parle. Nous devons donc faire en sorte que ce 
Chapitre Général soit un événement qui touchera 
toute la Congrégation ! »

Après la liturgie eucharistique, les capitulaires 
ont fait la procession allant de la Chapelle à 
la salle de réunion en chantant la litanie des 
Saints. Une fois dans la salle, on a entonné 
le « Veni Creator Spiritus ». Le père Claudio 
BERTUCCIO, le commissaire qui a dirigé la 
préparation du Chapitre, a fait alors l’appel. 
Un capitulaire n’est pas encore arrivé à 
cause de quelques difficultés de visa. Le père 
Christian FINI participe au Chapitre en tant 
que substitut du Provincial d’Australie qui n’a 
pas pu prendre le vol pour Rome à cause des 
soucis de santé. 

Dès que le Chapitre a commencé, le père Général 
a annoncé la triste nouvelle de la mort du père 
Kennedy KATONGO qui était le Directeur du 
Service Oblat de JPIC. Il a été retrouvé mort 
à la maison générale suite probablement à une 
attaque cardiaque. Les membres du Chapitre ont 
observé un temps de silence et de prière pour le 
repos éternel de son âme. 

Dans l’après-midi, les capitulaires se sont 
retrouvés en petits groupes pour une meilleure 
connaissance mutuelle.    

DEUXIEME JOUR : 15 septembre 2016
Thème du jour : La réconciliation

La session de ce jour a débuté avec la prière du 
matin consacrée à la fête de Notre des Douleurs. 
Le père Bonga MAJOLA nous a dit que la prière 
a été préparée par les scolastiques de Manille, 
en Philippines. Tous les scolastiques à travers 
le monde ont participé à la préparation de la 
prière de chaque jour durant tout le Chapitre, à 
l’exception des cinq jours de prières réservés aux 
diff érentes Régions. Ceci manifeste le fait que 
les jeunes Oblats ainsi que tous les Capitulants 
font partie de cette grande communauté où l’on 
prie non seulement les uns pour les autres mais 
aussi avec les autres.

Le thème de la  journée portai t  sur  la 
« Réconciliation ». Dans l’après-midi, il y 
a eu la célébration pénitentielle dirigée par 
la Région de l’Amérique Latine, suivie de 
l’Eucharistie. Tout le monde a été invité à 
faire la démarche pour le sacrement de la 
réconciliation durant la journée. 

Après une brève session plénière de la matinée, 
les Capitulants se sont retrouvés selon les 
diff érentes régions pour porter un dernier regard 
sur leur rapport régional. 

Chaque Région a donc choisi les membres qui 
les représenteront dans les diff érents comités à 
savoir : comité de pilotage, comité des fi nances, 
comité de nomination et comité de rédaction. 

Dans la session de l’après-midi, le Père Général 
a présenté ceux qui ont été nommés pour deux 
des comités parmi les autres et a demandé que 
l’Assemblée se prononce à main levée pour 
leur approbation dans leurs rôles dans ces deux 
comités. 

COMITE DE PILOTAGE 
Afrique – Madagascar: Freeborn KIBOMBWE 
(Zambie)
Amérique Latine : Jorge ALBERGATI (Uruguay)
Asie – Océanie : Edwin SELVERATNAM (Jaff na)
Canada-USA : Luc TARDIF (Notre-Dame-du-Cap)
Europe : Pavel ZAJĄC (Pologne)

COMITE DES FINANCES
Afrique – Madagascar : Mario AZRAC (Kenya)
Amérique Latine : Alberto HUAMAN (Pérou)
Asie – Océanie :    Slawomir Kalisz
Canada-USA :  Christopher PULCHNY 
(Assomption)
Europe : Liam GRIFFIN (Anglo-Irlandaise)

Le père Paolo ARCHIATI a ensuite présenté une 
brève réfl exion spirituelle intitulée « Regarder 
le passé avec gratitude ». Il a relevé que 
l’inspiration pour cette réfl exion vient de la lettre 
du pape François au début de l’année destinée 
à la Vie Consacrée, quand le pape a invité tous 
les religieux, hommes et femmes, à regarder 
le passé avec gratitude (reconnaissance) ; à 
vivre le présent avec passion ; et à embrasser 
le futur avec espérance. Le père Paolo s’est 
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aussi référé à la lettre du père Général adressée 
à toute la Congrégation au début de l’année 
jubilaire du 200e anniversaire de la fondation 
de la Congrégation. Il a donc fait ressortir tout 
ce qui pousse aujourd’hui les Oblats à être 
reconnaissants et il a invité les Capitulants à 
continuer de réfl échir sur ce thème en ajoutant 
justement les raisons personnelles qui les ouvrent 
à la reconnaissance.     

TROISIEME JOUR : 16 septembre 2016
Regarder le passé avec reconnaissance : 
rapports des Régions

Après la prière du matin préparée par la Région 
Europe, le Chapitre est entré dans une des 
phases les plus importantes qui consiste en la 
présentation des diff érents rapports des Régions. 
Ces rapports sont un moyen non seulement de 
prendre connaissance de ce qui se passe dans 
le monde Oblat, mais surtout de nous aider à 
regarder le passé avec reconnaissance dans tous 
les domaines où Dieu a béni la Congrégation. 

La première région au programme à présenter son 
rapport, fut celle de l’Afrique-Madagascar.  Le père 
Edouard DAGAVOUNANSOU du Cameroun et 
Président de la dite région a présenté le rapport 
intitulé : « Le Continent de l’espérance ». Pour 
conclure sa présentation, le père Edouard a formulé 
un vœu sous forme de cadeau au Supérieur Général 
– La disponibilité des jeunes Oblats pour la mission 
oblate à travers le monde pour leur première 
obédience. Il est sorti des questions et réponses qui 
ont suivi la présentation, une attention particulière 
et une étroite collaboration pour le fi nancement de 
la formation et de la mission. 

Le rapport de la Région de l’Amérique Latine a été 
présenté par le père Ariel MARTINEZ (Mexique) 
et le père Jorge ALBERGATI (Uruguay). C’est 
une région qui est géographiquement très vaste, 
ce qui rend diffi  cile la volonté de se restructurer. 
L’immigration apporte aussi de grands défi s à 
la Région, non seulement parce que des gens 
quittent leur pays pour trouver une vie meilleure 
mais aussi l’immigration qui se fait à l’intérieur 
même des diff érents pays. 

Le père Lauro DE GUIA (Philippines) a présenté 
le rapport de l’Asie – Océanie. C’est une région 

qui présente beaucoup de diversités culturelles 
même si elle porte en elle une longue histoire 
de la présence oblate. Les questions et les 
commentaires ont tourné autour du dialogue 
interreligieux et du défi  de la mission au milieu du 
fondamentalisme islamique. C’était très touchant 
d’écouter le père Lauro lorsqu’il parlait du travail 
des Oblats et des autres religieux dans le Sud de 
l’Île de Jolo, qui ne peuvent pas sortir de chez eux 
sans être accompagnés et escortés par des soldats 
marins. « Mais nous ne pouvons pas abandonner 
notre peuple » a-t-il ajouté. 

Le père William ANTONE (Etats-Unis) et le père 
Luc TARDIF (Notre-Dame-du-Cap, Canada) ont 
présenté une vidéo consacrée à la reconnaissance 
pour le passé, aux défi s missionnaires actuels et à 
ce qui a été déjà fait dans la région du Canada et 
des Etats-Unis. Il y a exactement 175 ans que saint 
Eugène de Mazenod a envoyé les six premiers 
Oblats en Amérique du Nord. Les Oblats de la 
Région sont de plus en plus âgés, et peu nombreux 
sont les jeunes Oblats capables de poursuivre les 
ministères déjà établis. Le père Luc Tardif l’a 
d’ailleurs exprimé en ces termes : «  Nous vivons 
un deuil constant de devoir quitter les ministères 
établis de longue date ». Il y a cependant un eff ort 
constant dans le recrutement vocationnel et la 
Région a accueilli des jeunes missionnaires Oblats 
venant d’autres Unités au sein de la Congrégation. 

Les Capitulants ont été ensuite invités à assister 
à la présentation du Centre International Eugène 
de Mazenod par le Père Krysztof ZIELENDA, 
supérieur de la dite communauté. Il a parlé du 
programme qu’off re ce Centre, qui est le berceau 
de notre Congrégation.

QUATRIEME JOUR : 17 septembre 2016
Suite de la présentation des rapports

Ce sont les scolastiques de Sāo Paolo, au Brésil 
qui ont préparé la prière du matin pour ce 
quatrième jour du 36e Chapitre Général. 

C’était le tour de la Région Europe de présenter 
son rapport à la Congrégation. Cinq provinciaux 
de la dite région ont tour à tour fait ressortir 
les réalités et les défi s relevés depuis le 35e 
Chapitre Général en 2010 à savoir : la Mission, 
la Communauté et la Formation. 
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Le père Raymond WARREN (Province Anglo-
Irlandaise) a fait une introduction générale du 
rapport. Le père Alberto GNEMMI (Province de 
Méditerranée) a parlé de la mission en Europe. Le 
père  Antoni BOCHM (Province de Pologne) a mis 
en relief les défi s et les problèmes auxquels les Oblats 
font face. Le père Stefan OBERGFELL (Province de 
l’Europe Centrale) a parlé de la formation et enfi n 
le père Vincent GRUBER (Province de France)  a 
parlé de la vie communautaire. 

Trois parmi les cinq Oblats Frères qui ont été 
invités par le Père Général ont présenté leur 
rapport qui était centré sur la réalité de la vocation 
de Frère dans la Congrégation aujourd’hui. Le 
Frère Jean-Marie DIAKANOU, de la province 
du Cameroun, a donné un aperçu sur l’histoire 
du Comité Permanent des Oblats Frères. Le 
Frère Jason ROSSIGNOL des Etats-Unis, a fait 
quelques propositions venant du Comité des 
Frères à discuter durant le Chapitre.  Le Frère 
Ivar RUIZ de la Bolivie, a continué avec quelques 
réfl exions sur la vocation des Frères.

Chaque rapport a été suivi de questions et de 
commentaires. 

La session du matin s’est terminée avec l’intervention 
de trois Capitulants à qui on avait demandé de faire 
ressortir ce qui les avait touchés, ou ce qui avait attiré 
leur attention durant les premiers jours passés du 
Chapitre. Il s’agissait des pères Calixto MAMANI 
(Bolivie), Vlastimil  KADLEC (Europe Centrale) et 
de Chinappan SANDHAPPAN (Inde).

Dans l’après-midi, les membres du Chapitre ont 
chaleureusement accueilli l’ancien Supérieur 
Général,  Mgr Guillermo STECKLING, 
actuellement évêque de la Ciudad del Este au 
Paraguay. Il a parlé du double passage qu’il 
a vécu : de Supérieur Général à la mission au 
Paraguay, puis du nouveau passage de la mission 
à l’épiscopat. Ce qui n’a pas exclu qu’il y ait 
justement des périodes de tensions et de confl its. 
Il a appris à être évêque pour son clergé diocésain 
et pour les nombreux mouvements ecclésiaux qui 
existaient dans le diocèse. Il a cependant trouvé 
beaucoup d’espérance dans la foi des gens. Il a 
aussi trouvé une atmosphère d’espérance dans ce 
Chapitre Général après avoir écouté les rapports 
des diff érentes régions durant ces derniers jours.    

SIXIEME JOUR : 19 septembre 2016
Rapport du Père Général aux capitulants

Le dimanche 18 septembre était un jour de repos 
pour les membres du 36e Chapitre Général. 
C’était donc pour beaucoup l’occasion de visiter 
des endroits touristiques. Les Capitulants se sont 
organisés en groupes pour visiter Subiaco, Assise et 
les Catacombes. Le père Fabio CIARDI a organisé 
la visite de Rome « sur les pas de saint Eugène ». 

Les choses sérieuses ont repris le lundi. La 
Règle 126a stipule que : « Durant le Chapitre, 
le Supérieur Général présente un rapport sur 
l’état de la Congrégation et sur sa situation 
fi nancière, rapport qui ensuite sera examiné par 
le Chapitre. » 

Le Supérieur Général, le père Louis LOUGEN, 
a donc présenté son rapport sur « l’état de la 
Congrégation » en donnant un résumé des 
66 pages du rapport écrit que les membres du 
Chapitre ont reçu et ont eu le temps d’étudier 
avant leur arrivée à Rome. La partie concernant 
« la situation fi nancière » sera présentée le 20 
septembre par le père Marc DESSUREAULT, 
Trésorier Général. 

Après la présentation du rapport du père Général, 
les Capitulants se sont retrouvés en groupes 
selon les diff érentes Régions afi n de partager 
sur ce qu’ils ont retenu du rapport du Général 
et formuler quelques questions et quelques 
commentaires à présenter au père Général lors 
de la séance de l’après-midi. 

La prière d’ouverture de la séance de l’après-
midi a été un moment particulièrement touchant 
de communion entre les Capitulants et les 
Scolastiques de CEDARA, en Afrique du Sud. 
A travers les merveilles que nous off re Skype, 
les Scolastiques et les Capitulants étaient 
visuellement et oralement présents les uns aux 
autres pour prier une dizaine de chapelet. 

Durant la séance de l’après-midi, le père Général 
a divisé les questions qu’ont fait ressortir les 
cinq groupes régionaux en plusieurs catégories  
Mission, Ministères spécifiques, Leadership 
(Gouvernement), Communauté apostolique et 
Formation. Ces réponses ont donc tourné autour 
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de plusieurs thèmes venant de son expérience et 
de ses réfl exions comme Supérieur général depuis 
six ans. Il y a eu entre autres des sujets concernant 
la Restructuration, le rôle du Supérieur Général 
dans le transfert d’un Oblat d’une unité à une 
autre, la priorité de la mission en lien avec la 
spécifi cité de notre vie oblate et bien d’autres. 

Une séance optionnelle a eu lieu dans la soirée 
concernant le ministère de la Justice, de la Paix et 
de l’Intégrité de la Création ainsi que la nouvelle 
édition du Vademecum de JPIC qui avait été 
dirigée par le père Kennedy KATONGO.

SEPTIEME JOUR : 20 septembre 2016
Rapport du Trésorier Général

Les jours précédents, le père Général a présenté 
aux Capitulants les personnes qui ont été proposées 
pour former le comité de Rédaction. Il s’agit du père 
Rémi LEPAGE (Notre-Dame-du-Cap), du Frère 
Noel GARCIA (Philippines) et du père Loudeger 
MAZILE (Haïti). Les Capitulants ont approuvé cette 
nomination par un vote à main levée. Ce comité aura 
donc la lourde tâche de rédiger le document fi nal du 
36e Chapitre Général.

Ce sont les scolastiques de Melbourne, en 
Australie qui ont préparé la prière de ce 
septième jour du Chapitre et qui étaient unis aux 
Capitulants en esprit, malgré les 16 000 km de 
distance qui les séparent les uns des autres. 

Au nom du Supérieur Général, le père Marc 
DESSUREAULT, Trésorier Général a présenté 
un rapport clair de l’état des finances de 
la Congrégation. Il a aussi souligné que le 
Gouvernement Central a essayé de remplir le 
mandat qui lui avait été assigné lors du Chapitre 
Général de 2010 en ce qui concerne les Finances. 
Les Capitulants se sont ensuite retrouvés en 
groupes pour partager sur le rapport et formuler 
des questions à soumettre au père Marc pour plus 
d’éclaircissements.

Dans la séance de l’après-midi, le père Marc, 
a eu, en relation avec son rapport, à répondre 
à de multiples questions, parfois compliquées. 
Pour clôturer cette première semaine du 36e 
Chapitre Général, le père Marc a présenté les 
OIP Investment Trust.    

JOUR 8 : 21 septembre 2016
Début des travaux sur le thème du Chapitre

La prière du matin a été suivie d’une procession 
allant de la chapelle principale à la salle 
capitulaire. Elle a ouvert la deuxième semaine 
du 36e Chapitre Général. Les Oblats de la Région 
Afrique-Madagascar sont entrés dans la salle 
au rythme d’une dance zambienne, portant un 
arbuste, symbole qui a été choisi par la Région, 
« berceau de la vie ». L’arbre est le symbole de la 
riche histoire des Oblats en Afrique, qui continue 
d’étendre ses branches, en indiquant le chemin 
conduisant vers les pauvres de notre temps. 

Le père Luc TARDIF, président du comité de 
Direction, a ensuite expliqué comment cette 
journée était celle de la  transition, qui nous 
fait passer du regard de reconnaissance pour le 
passé, à travers les diff érents rapports présentés 
les jours précédents, à une vision qui nous tourne 
vers notre avenir. Il s’est référé à la Constitution 
126 où il écrit que le Chapitre Général « formule 
la visée missionnaire et détermine l’orientation 
générale de la Congrégation, il prend les 
décisions qui s’imposent. »

Afin de mener à bien l’articulation de cette 
visée missionnaire, les représentants de chacune 
des cinq Régions ont été invités à transmettre 
au Chapitre ce que les Capitulants régionaux 
ont relevé comme les trois questions les plus 
importantes à débattre durant le Chapitre. 
Puis, on a relevé les points de convergence qui 
apparaissaient dans les diff érents rapports.

Il a été retenu que chaque semaine, un capitulant 
donnera une conférence spirituelle afi n d’attirer 
l’attention des Capitulants sur les valeurs 
évangéliques qui doivent illuminer leurs 
discussions, leur discernement et leurs décisions. 
Pour ce qui est de ce jour, le père Rohan SILVA, 
Provincial de Colombo, Sri Lanka, s’est basé, 
pour sa conférence, sur le charisme oblat tel 
que décrit dans les Constitutions et Règles, sur 
la lettre du Pape aux Religieux à l’occasion 
de l’année pour la Vie Consacrée (novembre 
2014 – février 2016) et sur l’exhortation 
apostolique du Pape, La joie de l’Evangile 
(2013).  La parabole du bon samaritain a servi 
de fondement scripturaire pour cette conférence. 
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Les Capitulants ont ensuite passé le reste de la 
matinée à la réfl exion personnelle. 

Pendant le déjeuner, les Capitulants ont 
accueilli chaleureusement un invité de marque, 
l’Archevêque de Cotabato, aux Philippines, le 
Cardinal Oblat Orlando QUEVEDO, qui est venu 
à Rome pour participer à la Journée Mondiale 
de Prière pour la Paix à Assise, tenue le 20 
septembre 2016. 

Lors de la séance plénière de l’après-midi, 
plusieurs Capitulants ont présenté de brefs 
rapports. Le père Vlastimil KADLEC, le Frère 
Jason ROSSIGNOL et le père Christian FINI ont 
parlé du Congrès de la Mission auprès des Jeunes 
qui s’est tenu à Aix en mars 2016.

Le père Cornelius NGOKA, le père Hipólito 
OLEA et le père Bonga MAJOLA ont parlé du 
Congrès sur les Vocations Oblates, tenu aussi à 
Aix en juillet 2016.

La béatification des Martyrs du Laos a été 
le sujet de la présentation du père Vincent 
GRUBER, Provincial de France et du père 
Alberto GNEMMI, Provincial de la Province 
Méditerranée. Ils n’ont pas seulement parlé de 
ces 17 martyrs qui vont être béatifi és, mais aussi 
des célébrations oblates qui auront lieu en France 
et en Italie. La cérémonie de la béatifi cation aura 
lieu le 11 décembre à Vientiane, Laos. Le Saint 
Père a désigné pour cette cérémonie, le Cardinal 
QUEVEDO comme son délégué personnel.

Il y a eu ensuite l’explication, par deux membres 
du Comité de Direction, du programme pour 
les jours à venir : La discussion sur le thème 
du Chapitre consacré sur la Mission. Le père 
Luc TARDIF et le père Pawel ZAJĄC ont 
invité les Capitulants à s’inscrire sur l’un des 
six groupes de discussion qui vont étudier les 
diff érents aspects du thème en donnant quelques 
propositions concrètes au Chapitre qui seront 
considérées comme notre « visée missionnaire ». 
Ces thèmes sont les suivants : 

 Les nouveaux visages de pauvreté
 La mission auprès des jeunes
 La formation en vue de la mission
 La mission et l’interculturalité 
 La mission et les médias

 La mission et les fi nances

On a ensuite assisté à une longue discussion sur 
le choix des sujets et comment certains sujets 
importants qui n’ont pas été retenus, pouvaient faire 
l’objet de discussion en lien avec les six thèmes. 
Enfi n, les Capitulants ont accepté la proposition du 
Comité de Direction d’entrer dans cette nouvelle 
phase du Chapitre afi n de réfl échir sur notre visée 
mission et de déterminer une orientation générale 
pour l’ensemble de la Congrégation.

NEUVIEME JOUR : 22 septembre 2016
Travaux sur le thème du Chapitre

Les scolastiques oblats de Pune, en Inde, étaient 
unis avec le Chapitre à travers une vidéo pour la 
prière du matin qui était préparée par eux. 

Autre élément de notre prière : le père Alberto 
Huamán (Pérou), a donné une brève conférence 
enrichie par des projections d’images émouvantes 
de pauvres et d’abandonnés aux nouveaux 
visages. Voici, illustrant ces images, un extrait 
de l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium  
(La joie de l’Evangile) :  

« Voici quelques nouveaux types de pauvreté 
et de vulnérabilité dans lesquels nous sommes 
appelés à reconnaître le Christ : les sans-abris, 
les toxicomanes, les réfugiés, les populations 
indigènes, les personnes âgées qui sont de plus 
en plus seules et abandonnées, les migrants, les 
victimes de la traite des personnes, des femmes 
qui sont doublement pauvres et qui souff rent de 
l’exclusion, d'abus et de violence, les enfants à 
naître. Dans tous ces cas, il est question de la 
défense de la vie et des droits de l'homme. »

« Nous ajoutons à ceci, la vulnérabilité de 
la création qui est à la merci des intérêts 
économiques et de l'exploitation aveugle ; ce 
qui conduit au réchauff ement climatique et à la 
destruction de l’environnement, la désertifi cation 
de la terre, le malaise écologique, et même en 
changeant le merveilleux monde marin et côtier 
en cimetières sous-marins dépourvus de vie et 
de couleur ».

Pour le reste de la journée, les Capitulants se sont 
retrouvés en groupes de leur choix pour discuter 
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sur les thèmes retenus le jour précédent. Les 
points suivants ont servi de fi l conducteur pour 
les discussions : 

 Identifi er les questions, les problèmes et 
les préoccupations en lien avec chaque 
thème ainsi que le contexte qui crée ces 
préoccupations 

 Identifi er nos sources pour répondre à 
ces questions : intellectuelles, pratiques, 
scripturaires, ecclésiales, de congrégation, 
etc.

 Discerner les appels pour la congrégation 
qui résultent de ce qui précède

 Défi nir des orientations et des stratégies 
au niveau local, provincial, régional, ainsi 
qu’au niveau de la congrégation.

 Faire ressortir les implications de 
chaque proposition : fi nancières, pour la 
formation, etc.

Une brève séance plénière s’est tenue en 
milieu d’après-midi pour donner la parole aux 
Capitulants afi n qu’ils s’expriment sur le mode 
de fonctionnement et de travail de leur groupe. Ils 
sont ensuite retournés en groupe pour continuer 
leurs discussions en vue de préparer un document 
à présenter au Chapitre dans les jours à venir.  

DIXIEME JOUR : 23 septembre 2016
Rapports et discussions sur le thème du chapitre

Les scolastiques de la délégation de Madagascar 
ont préparé une magnifi que prière du matin, 
avec une vidéo en ce dixième jour du Chapitre 
Général. La vidéo n’a pas seulement mis en 
valeur les scolastiques en train de chanter et 
de prier mais il y avait aussi des belles images 
des célèbres baobabs de Madagascar. Pendant 
ce temps de prière, le père Gilberto PIÑÓN, 
Assistant Général, a donné une méditation 
intitulée : L’Avenir de la Mission Oblate dépend 
de notre discernement commun. 
Ce jour est particulier parce qu’il marque le 
début de la présentation et des discussions des 
rapports des six groupes de discussion qui avaient 
été créés pour traiter le thème du Chapitre : la 
Mission Oblate. 

Le premier groupe a parlé « Des nouveaux 
visages des pauvres ». Ce groupe s’est subdivisé 

en sous-groupes pour la présentation de leur 
rapport. 

Ainsi : le père Rémi LEPAGE a présenté la 
pauvreté dans la vie familiale et la pauvreté 
spirituelle. Le père Dilip SARKAR a parlé des 
Migrants, des Réfugiés et des Sans-abris. Le 
père Derrick WARNAKULASURIYA nous 
a entretenus sur les pauvres confrontés aux 
injustices ou à la violation de leurs droits. Le 
père Gilberto PIÑÓN a présenté la sauvegarde de 
l’écologie – la « Mère Terre » comme un visage 
de pauvreté. 

Ces présentations ont été suivies d’un temps de 
réfl exion silencieuse, la formation informelle de 
petits groupes d’échange et des commentaires ou 
des questions des membres du Chapitre. 

Dans l’après-midi, c’était le tour du second 
groupe qui avait comme sujet : « La Mission 
Oblate auprès des Jeunes ». Ont ainsi présenté le 
fruit de la discussion du groupe, les pères Ismael 
GARCIA-MORENO, Lukas MOSEMEDI, 
Andrzej JASTRZEBSKI, Vlastimil KADLEC 
et Charles NABWEJNE. Les discussions ont 
fait ressortir que la mission auprès des jeunes 
occupe une place importante dans le cœur et 
dans l’esprit oblat, telle qu’elle a préoccupé St 
Eugène de Mazenod, même avant qu’il ne fonde 
la Congrégation. 

ONZIEME JOUR : 24 septembre 2016
Messe de funérailles du père Katongo

Les membres du 36e Chapitre Général ont 
participé à la messe des funérailles du père 
Kennedy KATONGO, décédé à la maison 
générale le 14 septembre. Il a travaillé comme 
Directeur du Service Général pour la Justice, 
la Paix et l’Intégrité de la Création pendant 
deux ans. C’est le père Gilberto PIÑÓN, 
l’Assistant Général en charge de la Mission, 
qui a présidé  la messe, avec à ses côtés le 
père Louis LOUGEN, Supérieur Général et le 
père Freeborn KIBOMBWE, Supérieur de la 
Délégation de Zambie, terre des origines du 
père Kennedy. Lors de cette célébration, le 
père Freeborn a fait l’homélie, où il a indiqué 
qu’il connaissait la famille Katongo depuis de 
longues dates. En dehors des Capitulants, la 
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Chapelle de la Maison Générale était pleine à 
craquer à cause des membres de la communauté 
de la Maison Générale et de plusieurs autres 
religieux et religieuses, en particulier ceux 
qui travaillaient avec Kennedy dans le cadre 
du ministère de JPIC. Les scolastiques du 
Scolasticat International Romain se sont 
occupés des chants. L’ambassadeur de la 
Zambie en Italie, son Excellence Gertrude 
MWAPE, a chaleureusement remercié les 
Oblats d’avoir permis que Kennedy soit 
enterré dans son pays natal, la Zambie, ce 
qui est vraiment une grande consolation et un 
grand soulagement pour sa famille, touchée 
par la perte de leur jeune fils.  

Dans l’après-midi, le père Roberto SARTOR, qui 
a été Procurateur Général et qui est maintenant 
économe de la Maison Générale, s’est adressé 
aux Capitulants sur les diff érents départs de 
la Congrégation et les procédures canoniques 
qui s’en suivent. C’était une présentation très 
enrichissante puisqu’il nous a fait ressortir les 
statistiques liés à cette situation lorsqu’il était 
encore procurateur et les diff érents processus 
canoniques qui étaient en lien avec chaque cas 
de départ, que ce soit de la vie religieuse ou du 
ministère sacerdotal. 

Ensuite, le père Warren BROWN, Conseiller 
général pour l’Amérique du Nord, a parlé des 
propositions sur quelques changements dans les 
Constitutions et Règles, en particulier en ce qui 
concerne le mandat du Saint Siège demandant 
que, lors d’un Chapitre Général, les délégués 
élus soient plus nombreux que les membres « ex 
offi  cio » du Chapitre.

TREIZIEME JOUR : 26 septembre 2016
Miss ion  :  comités  de  format ion  e t 
d’inculturation 

Après une journée du dimanche calme et de 
tourisme, les capitulants ont, comme d’habitude, 
commencé la semaine avec la prière du matin, 
préparée cette fois par les scolastiques de 
Vermicino en Italie, Province de Méditerranée. 
Le père Raymond WAREN, Provincial de la 
Province Anglo-irlandaise a donné une brève 
conférence spirituelle sur le vœu d’obéissance 
et l’exercice de l’autorité. 

Ensuite, les Capitulants ont continué à écouter 
les rapports préliminaires des  diff érents groupes 
de discussion, dont le thème général de ce jour 
portait sur la Mission. C’est ainsi que dans la 
matinée, c’était au tour du groupe de discussion 
sur « la Formation pour la Mission ». Trois 
membres de ce groupe ont présenté le rapport : 
Pierre-Olivier TREMBLAY, Gennaro ROSATO 
et Ferdinand OWONO NDIH.

Après la pause du déjeuner, et l’obligation 
de la sieste pour beaucoup, la présentation de 
l’après-midi revenait au groupe sur « la Mission 
et l’Inculturation ». Les intervenants pour 
ce groupe étaient : Vincent GRUBER, Miguel 
FRITZ et Mokone RATHOKOA.

Il y a eu un temps pour des questions et des 
commentaires après chaque présentation. La 
séance de l’après-midi s’est poursuivie avec 
l’échange et la présentation des amendements qui 
proposent des changements dans les Constitutions 
et Règles.   

Le grand moment, et parfois amusant, de l’après-
midi, a été le test du système de vote électronique 
qui sera utilisé à certaines étapes du Chapitre. 
C’est un système qui avait été installé il y a bien 
longtemps puisqu’il y avait certains boutons qui 
ne fonctionnaient plus, mais tous les Capitulants 
ont pu avoir une table avec des boutons qui 
fonctionnaient parfaitement.   

QUATORZIEME JOUR : 27 septembre 2016
Mission : groupes de discussion sur les medias 
sociaux et sur les fi nances

Les scolastiques de Karachi au Pakistan ont 
préparé la prière de ce matin et ont ainsi 
prié avec les Capitulants. Avant la séance 
plénière d’aujourd’hui, le père Pierre-Olivier 
TREMBLAY (Province de Notre-Dame-du-Cap, 
Canada) a donné une brève conférence spirituelle 
sur « la chasteté et la Mission de la Charité ». 

Etant donné que l’élection des Responsables de 
la Congrégation est un des devoirs du Chapitre 
Général, les Capitulants ont ainsi approuvé 
la liste des candidats du Comité de mise en 
Candidature : 
 Père Bruno FAVERO Afrique-Madagascar
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 Père José Luis CASTILLO Amérique 
latine

 Père Lauro DE GUIA  Asie-Océanie
 Père William ANTONE Canada-États-

Unis
 Père Raymond WARREN Europe

Les derniers groupes de discussion parmi les 
six ont présenté leurs rapports pendant les 
séances plénières d’aujourd’hui : « Mission et 
Média Sociaux » et « Mission et Finances ». Et 
comme pour les groupes précédents, il y a eu des 
commentaires et des suggestions de la part des 
Capitulants pour aider les diff érents groupes à 
fi naliser leurs documents. 

Dans l’après-midi, le président du Comité 
Directeur, le père Luc TARDIF a présenté le 
processus de mise en candidature et des élections. 
Ce processus sera proposé le mercredi pour avoir 
l’approbation du Chapitre. Ceci va évidemment 
inclure un temps de prière et de discernement. 
Toute la famille oblate sera ainsi invitée à être 
en union de prière le jeudi 29 septembre pour 
solliciter l’aide de l’Esprit Saint pour le Chapitre. 

Les séances plénières ont pris fin avec les 
discussions et amendements aux propositions de 
changements dans les Constitutions et Règles.     

QUINZIEME JOUR : 28 septembre 2016
En prévision des élections à venir 

Cette journée est non seulement l'anniversaire 
de naissance du Supérieur Général, le père Louis 
LOUGEN, mais aussi le sixième anniversaire 
de son élection comme le douzième successeur 
de saint Eugène de Mazenod. On a chanté au 
réfectoire pendant le déjeuner en anglais, en 
français, en espagnol et en polonais pour lui 
souhaiter les meilleurs vœux.

Ce sont les Scolastiques d’Obra, en Pologne, qui 
étaient unis aux Capitulants, par une vidéo, pour 
la prière de ce matin. Après cette prière, le Père 
Edouard DAGAVOUNANSOU a intervenu en 
donnant une conférence spirituelle  intitulée « 
Imaginer l'avenir avec audace ».

Le Comité Directeur a ensuite donné quelques 
éclaircissements sur la proposition concernant 

la mise en candidature et l’élection du Supérieur 
Général. Après les discussions et les modifi cations, 
la proposition a été acceptée. Puis les Capitulants 
se sont retrouvés dans leurs diff érents groupes de 
discussion pour affi  ner leurs divers documents sur 
le thème du Chapitre consacré sur la « la Mission ». 

Le processus d’élection du le Supérieur Général 
a, dans un certain sens, sérieusement commencé 
lorsque quarante-quatre Capitulants ont relevé les 
qualités qu’ils attendent voir du Responsable de 
la Congrégation. Il y a eu, bien sûr, des répétitions 
dans les qualités relevées, mais cela démontre 
clairement l’espoir qui envahit le cœur des 
Capitulants en ce moment important du Chapitre. 

La séance de l’après-midi a débuté avec la prière 
d’une dizaine de chapelet à travers le Skype 
qui a mis en communion les Capitulants et les 
Scolastiques d’Obra. 

Les discussions sur les propositions de 
modifi cations aux Constitutions et Règles ont 
pris presque tout le temps de l’après-midi. 

L’Oraison du soir a été organisée de telle manière 
à inclure la vénération de la Croix Oblate de 
St Eugène de Mazenod ; tout cela en vue de la 
préparation à la journée de recollection prévue 
le jeudi 29 Septembre. 

SEIZIEME JOUR : 29 septembre 2016
Journée de retraite  

Le Père Général a demandé à tous les Oblats à 
travers le monde de se joindre à ce 36e Chapitre 
Général en ce jour particulier de prière et de 
réfl exion à la veille des élections des Responsables 
de la Congrégation. La journée de retraite a débuté 
ici même à Rome par la prière à la Grotte de Notre-
Dame de Lourdes qui se trouve dans le jardin du site 
où a lieu le Chapitre. Ce sont les Capitulants de la 
Région du Canada-USA qui ont dirigé cette prière 
devant la Grotte et la procession qui a suivi jusqu’à 
la salle capitulaire animée par le chant de l’hymne 
de Lourdes. 

Le père Wojciech POPIELEWSKI, Supérieur 
du Scolasticat International, a présenté une 
méditation qui est d’ailleurs disponible dans le site 
internet de la Congrégation. Il a commencé ainsi : 
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« Avoir la foi, signifi e être en voyage. L’expérience 
du voyage est une dimension fondamentale de la 
foi. Lorsqu’une personne répond à l’invitation 
de l’appel de Dieu, il ou elle commence donc un 
voyage de foi. Tout peuple de foi peut découvrir sa 
propre expérience à travers la foi d’Abraham. » 
Il a ensuite développé cette idée en montrant 
comment les Oblats, et en particulier le Chapitre 
Général, sont dans un processus de voyage qui 
comporte plusieurs dimensions. 

La journée de retraite a eu un nouveau souffl  e 
lors de la séance de l’après-midi lorsque les 
Capitulants ont été invités à entrer dans un 
dialogue spirituel les uns avec les autres. Ce 
fameux « murmuratio » comme cela s’appelle 
dans le langage des Chapitres Généraux, a 
donc quelque chose à voir avec l’étymologie 
latine, comme ce qui a trait au chuchotement, 
au murmure. Il a d’ailleurs plus aff aire avec 
la poésie : « un son prolongé et léger » (par 
exemple : « le murmure du ruisseau »). Pour 
les Capitulants, il s’agissait concrètement d’une 
conversation silencieuse, honnête et charitable 
sur les qualités que les Oblats voient en ceux de 
leurs confrères qui peuvent assumer certaines 
responsabilités dans la Congrégation pour les 
six années à venir.

Vers la fi n de l’après-midi, les Capitulants ont 
fait un sondage pour indiquer leurs préférences 
avant le vote offi  ciel du vendredi 30 septembre. 
« Viens Esprit Saint ! Remplis les cœurs de tes 
fi dèles et embrase-les du feu de ton amour. »        

DIX-HUITIEME JOUR : 1er octobre 2016
Election des Assistants Généraux 

Une journée magnifique a accueilli le mois 
d’octobre. Les Capitulants étaient aujourd’hui 
unis dans la prière avec les scolastiques de San 
Antonio, Texas, aux USA.

Sachant qu’ils seraient libres dans l’après-midi 
de ce samedi, les Capitulants avaient pour tâche 
ce matin d’élire les deux Assistants Généraux 
pour le nouveau gouvernement central. Après 
une période d’échanges et de sondage, ils ont 
été invités à voter en tenant compte des noms 
qui leur ont été proposés par le Comité de mise 
en candidature. 

Les Assistants Généraux élus ont été le père 
Cornelius NGOKA et le père Ramon BERNABE. 

Le père Cornelius NGOKA a servi, les six 
dernières années, comme Assistant Général. Il est 
né en 1969 à Ihiteowerri, Imo State, au Nigéria et 
a fait sa première profession religieuse en 1993. 
Il a fait ses études de philosophie à Yaoundé au 
Cameroun et sa théologie à Rome. C’est en 2000 
qu’il a prononcé ses vœux perpétuels. Après son 
ordination presbytérale, il a d’abord travaillé, 
de 2001 à 2003, comme socius au Noviciat de 
N’Gaoundéré au Cameroun. Puis, il s’est inscrit 
à l’Institut Catholique de Yaoundé, en théologie 
biblique. Tout en poursuivant ses études, il a 
été aussi formateur au Scolasticat de Yaoundé 
(2003-2004), et au Scolasticat International de 
Rome de 2004 à 2007. En 2007, il a obtenu la 
licence en Ecriture Sainte à l’Institut Biblique 
Pontifi cal de Rome. En décembre 2007, il a été 
nommé Supérieur Provincial de la Province du 
Cameroun. La Province du Cameroun inclut 
aussi les Oblats du Tchad et la Mission du 
Nigéria. Après son élection comme Assistant 
Général en 2010, il a reçu pour portefeuille la 
formation. Il parle Igbo, anglais, français, italien, 
allemand et espagnol. 

Le père BERNABE est né en 1964 aux Philippines. 
Il a fait sa formation première dans son pays natal 
et a fait sa première profession religieuse en 
1985. Il a été ordonné prêtre en 1992. Ses études 
l’ont amené à se déplacer en plusieurs endroits : 
la philosophie à l’Université Notre Dame de 
la cité de Cotabato ; la théologie à l’Ecole de 
Théologie Loyola, Université d’Ateneo de 
Manille, dans la cité de Quezon, où il a obtenu 
une maîtrise en ministère pastoral. Il a aussi fait 
des études spécialisées en Résolution des Confl its 
et de Paix à l’Université Européenne de la paix, 
à Stadtschlaining, en Autriche. En dehors de sa 
charge de Supérieur Provincial (2005-2012), il 
a eu à assumer plusieurs charges telles que le 
ministère paroissial mais s’est impliqué plus 
spécialement dans l’éducation et la formation. 
Il a été, entre autres, de 2002 à 2005, Président 
de l’Université Notre Dame de Cotabato et, 
avant de venir à ce 36e Chapitre Général, il était 
le Directeur de l’école Notre Dame de Grand 
Manille, dans la Cité de Caloocan. Il parle 
l’anglais et le tagalog.     
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VINGTIEME JOUR : 3 octobre 2016
Election des Conseillers Généraux

Nous avons commencé la dernière semaine pleine 
du 36e Chapitre Général avec 83 Capitulants. Le 
nombre a augmenté parce que le père Ramon 
BERNABE qui était venu au Chapitre comme 
Modérateur a été élu Assistant Général et qu’il 
est par conséquent devenu membre du Chapitre. 

Ce sont les scolastiques de la Maison Yves-
Plumey de Yaoundé au Cameroun qui étaient unis 
avec les Capitulants pour la prière d’aujourd’hui. 

Pendant la séance de ce matin, les Capitulants se 
sont d’abord retrouvés en Groupes Régionaux 
pour fi naliser la liste de ceux qui seront élus 
Conseillers Généraux. Ont donc été élus 
Conseillers généraux les personnes suivantes  
P. Guillaume MUTHUNDA HENGELELA 
(Région d’Afrique-Madagascar) ; P. Peter 
STOLL (Région d’Asie-Océanie) ; P. Warren 
BROWN (Région  du Canada-Etats-Unis) ; 
P. Antoni BOCHM (Région de l’Europe) ; P. 
Alberto HUAMÁN (Région d'Amérique latine). 
Un bref Curriculum Vitae de chacun d’eux sera 
publié ultérieurement. 

Le père Peter STOLL n’était pas présent au 
Chapitre ; son acceptation s’est faite après 
que le Supérieur Général l’ait appelé par 
téléphone. Avec cette acceptation, il devient 
automatiquement membre du Chapitre et il est 
attendu à Rome dans les prochains jours. 

Le travail de l’après-midi a consisté à approuver 
défi nitivement les modifi cations de plusieurs 
Constitutions et Règles. Les modifi cations aux 
Constitutions ont besoin d’être approuvées par 
le Saint-Siège. 

Il y a eu aussi une longue discussion sur le contenu 
du document fi nal sur le thème du Chapitre. Ce 
sera le sujet de nouvelles discussions dans les 
prochains jours.

VINGT-ET-UNIEME JOUR : 04 octobre 2016
Discussion sur les propositions 

En cette fête de St François d’Assise, les 
Capitulants ont commencé la journée avec la 

prière du matin dans le jardin du site où a lieu le 
Chapitre, en communion donc avec la nature et 
méditant sur la parabole de Jésus à propos de la 
graine. Chacun a reçu une petite graine pour se 
rappeler qu’il est appelé à être semeur de la graine 
de la Parole de Dieu. Ensuite, les capitulants se 
sont rendus dans la salle capitulaire en procession 
avec le chant « Ubi caritas et amor, Deus ibi est. » 
(Où sont amour et charité, Dieu est présent).

Toute la matinée était réservée à l’étude et aux 
amendements de certaines propositions faites par 
le Gouvernement Central. 

Dans l’après-midi, le père Mario AZRAK et 
Liam GRIFFIN ont présenté le rapport du Comité 
des Finances du Chapitre. Le Comité a lui aussi 
formulé certaines propositions au Chapitre qui 
ont été longuement discutées. 

VINGT-DEUXIEME JOUR : 5 octobre 2016 
Présentation des Conseillers généraux 

Avant de se plonger dans cette longue journée de 
discussions et des amendements des diff érents 
documents, qui sont d’ailleurs le travail qui 
revient au Chapitre Général, les Capitulants 
étaient en communion spirituellement avec 
la communauté du scolasticat St Eugène 
de Mazenod de Kinshasa, en République 
Démocratique du Congo, pour la prière du matin. 

Comme promis, voici donc une brève présentation 
des nouveaux Conseillers généraux :

AFRIQUE-MADAGASCAR :
C’es t  le  P.  Gui l laume MUTHUNDA 
HENGELEA, de la Province du Congo, qui a 
été élu Conseiller Général. Il était Trésorier de 
la Mission de l’Angola. Il est né en République 
Démocratique du Congo en 1967. Il a prononcé 
ses vœux en 1989 et a été ordonné prêtre en 1994. 
Ses diff érents ministères ont été en paroisse (au 
Congo, au Cameroun et en Angola), la formation 
et l’enseignement et il a été Supérieur de la 
Mission de l’Angola (2009-2015). Il parle le 
français, le portugais et l’anglais. 

ASIE-OCEANIE :
Le Chapitre a élu le P. Peter STOLL, né en 
Australie et missionnaire en Indonésie depuis 
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plus de 30 ans. Il a accepté son élection par 
téléphone. Né en 1953, il a prononcé ses premiers 
vœux en 1973 et a été ordonné prêtre en 1978. 
Il a reçu la nationalité indonésienne et c’est en 
Indonésie qu’il a travaillé dans divers ministères 
paroissiaux et dans la formation. Il fut aussi 
Secrétaire de la Région Asie-Océanie pendant 
plusieurs années. Au moment de son élection, 
il était membre du Conseil provincial et curé de 
paroisse.   

CANADA-ETATS-UNIS :
Le P. Warren BROWN a été réélu Conseiller 
Général pour un deuxième mandat. Il est né en 
1955 à Fort Worth, Texas, Etats-Unis. Il a fait sa 
première profession religieuse en 1978. Après 
son ordination en 1982, il a passé 10 ans dans 
le ministère paroissial. Il a un doctorat en droit 
canonique de l’Université St Paul d’Ottawa et a 
servi dans le tribunal de mariage dans plusieurs 
diocèses. Il a aussi été actif dans le ministère de 
Justice, Paix et Intégrité de la Création. De 1995 
à 2010, il a enseigné le droit canonique à l’Institut 
de Théologie de San Antonio, au Texas, et a été 
vice-président dudit Institut. Il a été nommé par 
le Chapitre de 2004 président de l’Association 
des Instituts oblats des études supérieures. Il parle 
l’anglais, le français et l’espagnol. 

EUROPE :
Le P. Antoni BOCHM, nouvellement élu 
Conseiller Général de l’Europe, était le Supérieur 
Provincial de Pologne avant son élection par 
le Chapitre Général. Il est né en 1969 et a 
fait sa profession religieuse en 1993. Il a été 
ordonné prêtre en 1999. Il a travaillé en paroisse 
pendant deux ans avant de poursuivre ses études 
supérieures en vue du ministère de la formation 
au Scolasticat d’Obra. C’est comme père spirituel 
et formateur qu’il a donc travaillé au Scolasticat 
avant d’en devenir le supérieur jusqu’à sa 
nomination comme Supérieur Provincial en 
2014. Il parle le polonais, l’anglais, et l’italien.

AMERIQUE LATINE :
Né en 1970, le P. Alberto HUAMÁN CAMAYO 
a été élu Conseiller Général du vaste continent de 
l’Amérique latine ainsi que du pays des Caraïbes 
qu’est Haïti. Il a prononcé ses premiers vœux en 
1997 et a été ordonné prêtre en 2001. Il a travaillé 
dans plusieurs paroisses et a aussi été Supérieur 

du Scolasticat BOLPER à Cochabamba en 
Bolivie. Pendant qu’il était en Bolivie, il s’est 
engagé dans le ministère des prisons et dans 
l’enseignement.  Lors de son retour au Pérou, il 
a été nommé Trésorier de la Délégation. Jusqu’à 
son élection, il était membre du Comité Général 
des Finances ainsi que Supérieur de la Délégation 
du Pérou, qui appartient à l’Administration 
Générale. Il parle l’espagnol, l’anglais et l’italien.

VINGT-TROISIEME JOUR : 6 octobre 2016
Préparation du document fi nal

La communauté de la Maison générale a invité 
hier soir tous les participants au 36e Chapitre 
général à un repas fraternel. Même les membres 
du service de restauration ont participé aux chants 
de joie qui ont été entonnés à la fi n du repas.

Pour la prière de ce matin, ce sont les jeunes 
Oblats du scolasticat de Mazenod de Yogyakarta, 
en Indonésie, qui étaient en communion avec les 
Capitulants. 

C’était vraiment du sérieux les travaux de ce matin 
et de cet après-midi. Chaque Chapitre général 
« formule la visée missionnaire et détermine 
l’orientation générale de la Congrégation, il 
prend les décisions qui s’imposent. » (C 126). 
Pour remplir cette mission, des propositions ont 
été faites et des documents ont été rédigés afi n 
d’animer la Congrégation pour les six prochaines 
années, en tenant compte du thème de ce 36e 
Chapitre Général : La Mission Oblate. Cette 
journée a été particulièrement consacrée à la 
lecture, aux discussions, aux suggestions  pour 
préparer le « document fi nal » du Chapitre. 

Juste avant le souper, ce fut la messe de 
commémoration du 200e anniversaire de notre 
fondation. Le Père Paolo ARCHIATI, Vicaire 
général, a non seulement présidé cette messe 
mais a aussi prêché. Il est entré dans la chapelle 
en procession tenant en main la relique du cœur 
de saint Eugène de Mazenod. Il était accompagné 
du frère Jason ROSSIGNOL, qui portait l’original 
de la supplique signée par le Fondateur et ses cinq 
premiers compagnons. C’était une demande 
adressée au Vicaires généraux d’Aix pour avoir 
la permission de commencer une communauté de 
missionnaires, et elle expliquait les objectifs de 
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cette aventure qui a été lancée le 25 janvier 1816. 
La Région de l’Afrique-Madagascar a animé 
cette liturgie avec de beaux chants exécutés en 
plusieurs langues.      

VINGT-QUATRIEME JOUR : 7 octobre 2016 
Rencontre avec le pape François

La salle Clémentine au Vatican a été achevée 
par le pape Clément VIII en 1595. Pour y arriver 
ce matin, les Oblats ont eu à monter plusieurs 
marches. Mais la montée des marches et l'attente 
du pape François valaient bien cet eff ort. Dès son 
entrée dans la salle, le successeur de saint Pierre, 
toujours souriant, a salué le Supérieur Général, 
le Père Louis LOUGEN, avec une accolade 
paternelle, puis il a parlé aux Oblats réunis. Il y 
avait là les capitulants, le personnel auxiliaire, les 
scolastiques du Scolasticat international romain, 
les scolastiques de la Province Méditerranée et 
aussi des Oblats de la Maison générale.

Le pape nous a rappelé, entre autres, l'homélie 
de la canonisation de saint Eugène de Mazenod, 
en 1995: « Le jour de sa canonisation, saint 
Jean-Paul II a défini le Père de Mazenod 
comme ″un homme de l'Avent″, docile à l'Esprit 
Saint dans la lecture des signes des temps et 
facilitant le travail de Dieu dans l'histoire de 
l'Eglise. Que ces attitudes soient présentes 
en vous, ses enfants. Puissiez-vous être vous 
aussi ″des hommes de l'Avent″, capables de 
discerner les signes des temps nouveaux et 
de guider vos frères sur les chemins que Dieu 
ouvre dans l'Eglise et dans le monde ».

Le pape a peut-être pensé à son exhortation 
apostolique La joie de l'Evangile quand il a dit 
aux Oblats : « Que la joie de l'Évangile brille 
avant tout sur vos visages et fasse de vous des 
témoins joyeux. En suivant l'exemple de votre 
Fondateur, que ″parmi vous la charité″ soit votre 
première règle de vie et la prémisse de chaque 
action apostolique; et que le ″zèle pour le salut 
des âmes″ soit la conséquence naturelle de votre 
charité fraternelle ».

Le message du pape se trouve dans le site du 
Vatican :
http://www.news.va/fr/news/le-pape-invite-les-
missionnaires-oblats-de-marie-i

Avant que le Saint-Père ne s’adresse aux Oblats, 
le Supérieur général l’avait salué au nom de 
toute la congrégation. Le pape a particulièrement 
souri quand le Père LOUGEN a souligné que les 
Oblats sont en train d'avoir un Chapitre général 
au même moment que les Jésuites, les confrères 
du pape. Le pape François était aussi heureux de 
saluer son compatriote argentin, le Père Antonio 
MARIANGELI, Provincial de la Province de 
l'Argentine et du Chili. Tous les Oblats qui 
étaient présents ont enfi n pu saluer le Saint-Père 
personnellement et ont reçu chacun un chapelet 
comme cadeau.

Dans l’après-midi, c’était le retour au travail pour 
les Capitulants, pour poursuivre la discussion 
pour un consensus en ce qui concerne les 
orientations missionnaires pour la Congrégation 
dans les six prochaines années.

VINGT-CINQUIEME JOUR : 8 octobre 2016
La fi n pointe à l’horizon 

Seule la matinée de ce dernier samedi du Chapitre 
a été consacrée aux travaux. Le reste de la journée 
était libre. La communauté du scolasticat Joseph 
Gérard, au Paraguay, s’est unie aux Capitulants 
pour la prière d’aujourd'hui.

Comme c’est le cas à chaque Chapitre Général, 
les derniers jours sont consacrés à l'examen des 
propositions sur diverses questions qui sont liées 
au thème du Chapitre : la Mission Oblate. Les 
comités de rédaction se sont sérieusement mis au 
travail pour faire sortir les versions fi nales de ce 
qui va entrer dans l'histoire des Oblats comme 
apport du 36e Chapitre Général, surtout en ce 
début du troisième centenaire de notre existence.

Pour compléter la journée, quelques-uns des 
Capitulants ont participé, en cette année de la 
Miséricorde, à la veillée mariale dirigée par le 
pape François sur la place Saint-Pierre.

VINGT-SEPTIEME JOUR : 10 octobre 2016
Certains derniers votes et plus de discussions

Le dimanche 9 octobre, plusieurs Capitulants ont 
pu concélébrer la messe avec le pape François 
sur la place Saint Pierre. C’était à l’occasion de 
la célébration mariale, pendant cette année du 
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jubilé de la Miséricorde. A la fi n de cette messe, le 
Saint Père a annoncé la création de 17 nouveaux 
Cardinaux parmi lesquels un confrère Oblat, Mgr 
Sebastian Koto KHOARAI, évêque émérite de 
Mohale’s Hoeck au Lesotho.

Par coïncidence, c’est justement la communauté 
du Scolasticat Mater Jesu au Lesotho, qui 
a accompagné le Chapitre pour la prière 
d’aujourd’hui.

Le père Peter STOLL, d’Indonésie, qui avait 
été élu Conseiller Général d’Asie-Océanie la 
semaine dernière, a rejoint le Chapitre et a ainsi 
porté le nombre des Capitulants à 84 membres.

Le système de vote électronique a heureusement 
bien fonctionné puisque les Capitulants ont eu 
à voter sur un grand nombre de propositions ce 
matin.  Toutes les propositions ont été adoptées et 
vont donc apparaître dans les Actes du Chapitre. 

Après la traditionnelle photo de groupe, les 
Capitulants se sont retrouvés en groupes 
régionaux pour exprimer leur reconnaissance 
au Conseiller Général sortant et accueillir le 
nouveau. Ils ont aussi échangé sur l’avenir de 
leur Région. 

Dans l’après-midi, il y a eu assez de temps pour 
discuter du document qui résume les principales 
orientations missionnaires du Chapitre. Puis, ce fut 
le temps de la réfl exion théologique sur l’expérience 
du Chapitre dans son ensemble. Les Oblats présents 
au Chapitre ont eu l’occasion, pendant l’oraison, 
de renouveler leur vœux de pauvreté, de chasteté, 
d’obéissance et de persévérance.  

VINGT-HUITIEME JOUR : 11 octobre 2016
Le 36e Chapitre général prend fi n!

Vers 15 h 45, le Supérieur Général, le Père 
Louis LOUGEN, a demandé aux 84 Capitulants 
de lever la main s’ils étaient d’accord pour la 
clôture du 36e Chapitre Général. La réponse a été 
enthousiaste et affi  rmative comme d’ailleurs les 
applaudissements qui ont suivi cette approbation. 
Ce Chapitre est devenu ainsi une partie de 
l'histoire des Oblats.

Dans la matinée, cependant, il restait du travail 
à faire. Après la prière du matin en communion 
avec le scolasticat de Kandy, Province de 
Colombo au Sri Lanka, les Capitulants ont eu 
à voter sur les documents qui complètent les 
Actes du Chapitre. Une fois que le nouveau 
Gouvernement Central se sera réuni, le Père 
Général en conseil supervisera la préparation 
des Actes pour leur publication. Comme des 
changements ont été apportés à quelques articles 
des Constitutions, il est nécessaire d'attendre 
l'approbation du Saint-Siège avant qu'ils puissent 
être publiés.

La session de l'après-midi a été principalement 
consacrée à certaines mises au point pour la clôture 
du Chapitre. Cela a été suivi par la célébration de 
l'Eucharistie dans la chapelle principale de la maison 
générale des Frères des Ecoles Chrétiennes, où le 
chapitre a eu lieu. Les  Oblats des environs de Rome 
et les amis des Oblats se sont joints aux Capitulants 
pour rendre grâce à Dieu pour sa présence. C’est un 
peu ce qu’avait dit auparavant le père Général dans 
la salle capitulaire, avant la clôture offi  cielle : "Nous 
avons accueilli Dieu qui est toujours parmi nous."

Administration Générale

MAISON GENERALE
P. Kennedy Katongo, OMI: 1980-2016

Le Directeur du Service général oblat de 
Justice, Paix et Intégrité de la Création, le 
P. Kennedy KATONGO, est décédé le 14 
septembre 2016, à la Maison générale, à 
Rome. C'est dans les premières heures du 
matin, bien avant le lever du soleil, que sa 
mort est survenue. P. Kennedy n'avait que 36 
ans quand son coeur a lâché.

Il était né à Lusaka en Zambie, le 3 mai 1980, 
il avait rejoint les Oblats en 2002. Après 
son noviciat, il a fait ses premiers voeux à 
Johannesburg, le 1er février 2003, et ses voeux 
perpétuels, à Lusaka, le 28 décembre 2008. Il a 
étudié la philosophie à St. Joseph Theological 
Institute à Cedara, et la théologie, à l'Oblate 
School of Theology, à San Antonio au Texas.

Il a été ordonné prêtre, à Lusaka, le 9 octobre 
2010. Il a travaillé dans le ministère paroissial à 
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la mission de Kalabo et à la paroisse St. Mary, 
à Lukulu en Zambie. En 2014, il a été nommé 
Directeur du Service Oblat de JPIC, à Rome.

Sa mort est survenue le jour même de l'ouverture 
du 36e Chapitre général à Rome. Les membres 

du Chapitre ont participé, avec la Communauté 
de la Maison générale à une messe des funéraille, 
le 16 septembre.

Que le Seigneur qu'il a servi toutes ces années, bien 
trop peu nombreuses, l'accueille auprès de Lui.

Anniversaires -  novembre 2016

65 ans de vie religieuse
 01.11.1951 09653   P. Philippe Alin   France
01.11.1951 09838   F. Damien Proulx   Notre-Dame-du-Cap

60 ans de sacerdoce
 25.11.1956 09147   P. Szczepan Brzezina   Pologne

50  ans de vie religieuse 
01.11.1966 11896b   P. Karl Zaiser    Europe Centrale

50 ans de sacerdoce
 26.11.1966 11339   P. Paul Emaer    France
26.11.1966 11469   P. Francisco Rubeaux   Brésil
27.11.1966 11202   P. Elias Lagrille   France

25 ans de sacerdoce
 23.11.1991 13064   P. Fabio Bastoni   Méditerranée
23.11.1991 13001   P. Ernest Khothatso Pheku  Lesotho
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Suff rages pour nos défunts

No. 62-75
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Neil Haight OMI Lacombe 06/08/1925 Hamilton 06/09/2016

P. George McLean États-Unis 29/06/1929 Tewksbury 06/09/2016

P. Pasquale Lanese États-Unis 26/03/1929 San Antonio 09/09/2016

P. Kennedy Katongo Administration 
Générale 03/05/1980 Rome 14/09/2016

P. Joseph Redmond OMI Lacombe 23/07/1947 London, ON 15/09/2016

P. George Protopapas États-Unis 09/12/1917 San Antonio 20/09/2016

F. Claude Roy Notre-Dame-du-Cap 14/06/1944 Richelieu 24/09/2016

F. Gustave April Notre-Dame-du-Cap 28/07/1930 Richelieu 27/09/2016

P. Jaroslaw 
Szotkiewicz Pologne 08/05/1965 Laskowice 29/09/2016

P. Eoghan Haughey Anglo-irlandaise 07/05/1934 Inchicore 07/09/2016

P. Sean Hynes Anglo-irlandaise 21/09/1928 Inchicore 07/09/2016

F. Réné Chauvat France 31/05/1923 Pontmain 10/10/2016

F.John Motlalepula 
Sesheme Lesotho 07/01/1964 Methalaneng 10/10/2016

P. Alain Piché OMI Lacombe 14/09/1929 Winnipeg 12/10/2016

 « Ils sont devant Dieu avec le signe, l'espèce de caractère propre de notre Société, les vœux com-
muns 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)


