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Une Année des Vocations oblates
Lettre du Supérieur Général, P. Louis Lougen, OMI
15 août 2017
L.J.C. et M.I.
Chers frères oblats et tous nos Frères et Sœurs
associés au charisme oblat,
Joyeuse fête de l’Assomption de Notre-Dame !
Au cours de ces dernières années, la voix de
plusieurs jeunes Oblats, de diverses Régions de
la Congrégation, vivant avec passion le souci de
notre avenir, est montée jusqu’à nous. Ils ont
dit clairement aux membres du Gouvernement
central leur souhait d'être soutenus et orientés
dans leur eﬀort. Ils cherchent en eﬀet à renouveler
la façon d'appeler de nouveaux membres à nous
rejoindre. Ils ont dit ouvertement leur amour
pour notre charisme et leur désir d’inviter de
nouveaux membres, y compris quand ils sont
confrontés au découragement et aux critiques
de confrères Oblats, qui acceptent et même
justiﬁent le manque d’intérêt des jeunes pour la
vie religieuse missionnaire.
Quelques Oblats plus âgés, souhaitent également
un engagement renouvelé dans le ministère
des vocations. Ils disent leur foi profonde en
la capacité de Dieu de susciter des vocations,
même dans les situations les plus critiques.
Souvenez-vous du rocher que Moïse a frappé !
Ils sont convaincus que l’action de l’Esprit
continue à attirer des jeunes gens à s’engager
pour suivre Jésus, comme Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée.
Dans le prolongement de ces voix, le 8

décembre 2013, j’ai écrit une lettre à la
Congrégation sur la pastorale des vocations.
Des Oblats se sont sentis encouragés à aller de
l’avant pour favoriser la prise de conscience du
souci des vocations. L’un des premiers fruits
de ce mouvement de l’Esprit a été l’Année
des Vocations 2015-2016, organisée par la
Région latino-américaine. Elle fut la première
Région, et, jusqu’à présent la seule dans notre
Congrégation, à avoir organisé une année des
vocations, ainsi qu’un Congrès pour la Région
dans son ensemble. Félicitations !
Un autre fruit a été le premier Congrès des
vocations pour l'ensemble de la Congrégation,
tenu à Aix en juillet dernier. 32 Oblats du
monde entier y ont participé. Le thème en était
très beau et signiﬁcatif : « Venez et voyez (Jean,
1,39) : Centrés sur la joie et la générosité de
notre vie oblate ». Les membres de ce Congrès
ont appelé la Congrégation à consacrer une
année au thème des vocations oblates. Cette
poussée de l'Esprit a été bien accueillie par le
Chapitre général de 2016 qui a recommandé
au Gouvernement central, nouvellement élu,
de « déclarer une année pour les vocations
oblates, pendant le mandat en cours, selon la
recommandation du Congrès sur les Vocations
oblates » (no 28.4, p. 34).
En réponse à cet appel du Chapitre général,
je déclare une “Année des Vocations oblates”,
du 8 décembre 2017 au 25 janvier 2019. Le
thème en sera celui du Congrès des vocations
de 2016: “Venez et voyez” (Jean, 1,39) :
Centrés sur la joie et la générosité de notre
vie oblate.”
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Cette “Année des Vocations oblates” soutiendra
et sera soutenue par l'appel du Pape François
pour une année consacrée à :”Jeunesse, Foi
et Discernement des Vocations”. De fait, le
message personnel qu'il nous a adressé, lors de
l'audience des membres du Chapitre général, le
7 octobre 2016, nous a mis en face de l'urgence
de nous engager dans le ministère des vocations,
à la lumière des besoins de l'Église : “Le travail
à accomplir pour réaliser tout cela (une Église
pour tous) est vaste; et vous avez, vous aussi une
contribution spécifique à oﬀrir... Le domaine
de la mission semble s'élargir chaque jour...
C'est pourquoi vous êtes nécessaires, avec votre
audace missionnaire, votre disponibilité pour
apporter à tous la Bonne Nouvelle qui libère
et console” (Actes, Discours du Saint Père le
Pape François p. 7) Ces paroles et la totalité
du message ne donnent pas l'impression que le
Pape François veuille croire que nous avons ﬁni
notre travail, que nous pouvons ranger nos croix
et nous dissoudre dans le passé. L'Église compte
sur nous pour répondre aux besoins des pauvres
d'aujourd'hui et pour “écrire de nouvelles
pages”, dans l'histoire de l'Evangélisation !
L'”Année des Vocations oblates” sera coordonnée
par le P. Cornelius Ngoka, OMI, sous son
portefeuille d'Assistant général pour la formation.
Le comité d'organisation est présidé par le P.
Antoni Bochm, Conseiller général pour l'Europe,
assisté du P. Guillaume Muthunda, Conseiller
général pour l'Afrique et Madagascar. D’autres
informations vous parviendront ultérieurement. Je
demande que chaque Unité commence à réﬂéchir
eﬃcacement et travaille à faire de cette année une
dynamique de renouveau de nos engagements

au ministère des vocations. La mise en place
d'un comité spécial de l'Année des Vocations
dans chaque Unité, travaillant ensemble avec
le leadership de l'Unité, serait certainement
une façon très appropriée de commencer cette
“Année des Vocations oblates”.
En cette fête de l'Assomption de Marie, nous
rappelons la grâce spéciale que saint Eugène a
reçue, au cours de la bénédiction de la statue
de Marie Immaculée, le 15 août 1822. Cette
grâce l'a dégagé de ses soucis concernant
l'avenir de son petit groupe missionnaire et lui
a donné l'assurance que cette fondation n'était
pas seulement le fruit de sa propre idée, mais
vraiment du travail de l'Esprit. Il lui fut donné
la conviction que 'notre chère Société' serait
source de grande sainteté pour nous et de grands
bienfaits pour l'Église. Nous conﬁons l' “Année
des Vocations Oblates” à Marie Immaculée, le
modèle et la gardienne de notre vie consacrée.
Que son témoignage engendre en nous une foi
profonde, sûrs que rien n'est impossible avec
Dieu. Sa présence en prière parmi nous fera
de cette “Année des Vocations Oblates” un
événement rempli d'Esprit, qui nous ouvrira à
des perspectives surprenantes et nous remplira
d'une immense espérance.
Déjà, j'aimerais vous exprimer ma gratitude
pour votre participation généreuse et cordiale à
cette “Année des Vocations Oblates”.
Bien vôtre en Jésus Christ et Marie Immaculée,
Père Louis Lougen, OMI
Supérieur Général

Saint-Siège
VATICAN
Démission de Mgr Phillip Pöllitzer, OMI

Avant sa nomination comme évêque, le 31
mai 2007, Mgr Pöllitzer avait été provincial
de la Province de Namibie. Né en 1940, à
Le 21 juillet 2017, le Saint Père le Pape François
Mörtelsdorf en Autriche, dans l’archidiocèse
a accepté la démission, présentée par Mgr
de Salzbourg, il a suivi sa formation comme
Phillip PÖLLITZER, demandant d’être déchargé
Oblat, à Hünfeld, en Allemagne, où il a
de la responsabilité pastorale du diocèse de
été ordonné prêtre en 1965. Sa première
Keetmanshoop, en Namibie.
obédience a été pour la Namibie ; il y a exercé
son ministère pastoral dans la partie est de
Il avait atteint, en 2015, l’âge requis pour
l’archidiocèse de Windhoek.
présenter une telle démission.
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Afrique-Madagascar
SAHARA
Des ﬂeurs dans le désert – Ministère des
Vocations
Après douze ans de service comme Conseiller
général pour l’Europe, le P. Chicho ROIS est
parti rejoindre la petite communauté oblate dans
le désert du Sahara. Il nous dit sa façon de voir
le ministère des vocations, dans un lieu qui ne
compte qu’une poignée de chrétiens.
Quand vous pénétrez pour la première fois
en profondeur dans le désert, cette immensité
où toute vie est absente vous impressionne.
A première vue, il semble n’y avoir aucune
végétation, pas d’animaux… rien. Mais petit à
petit, en y regardant de plus près, la beauté du
désert s’ouvre à vous : une chaîne de dunes,
remodelée continuellement par les coups
incessants du vent, des insectes, quelques petits
rats, des lézards qui jouent à cache-cache, et si
vous avez de la chance, vous verrez peut-être
l’oiseau mythique du désert.
Les chameaux en troupeau se guident par leur
odorat pour découvrir de l’eau, là où les autres
ne voient que du sable, ou bien ils marchent des
journées entières vers l’endroit qu’ils connaissent
et qui recevra les premières gouttes de pluie. Les
chameliers qui les suivent sont ainsi appelés ﬁls
du vent. Avec ces premières gouttes de pluie, le
miracle se produit : le désert se met à ﬂeurir… Il y
avait évidemment de la vie, mais nous ne savions
pas observer suﬃsamment en profondeur. Il y
avait ces semences qui ont attendu des jours, des
mois et peut-être des années pour ﬂeurir. Et il y
a des personnes, capables de vivre cette beauté,
de savoir faire conﬁance, d’attendre et d’aimer
en des situations extrêmes, et qui chantent quand
le désert ﬂeurit.
Ces images me viennent à l’esprit quand je pense
au ministère des vocations dans notre mission au
Sahara. Une mission parmi des gens qui se savent
musulmans à 100 %. Les quelques chrétiens
qui s’y trouvent, y resteront – excepté les trois
Missionnaires Oblats – une ou deux années, cinq
au plus, en fonction de leur travail ou de leurs

aﬀaires. On ne peut pas espérer des conversions,
parce que le « prosélytisme » est interdit par
la loi. C’est une mission où la vie cachée de
Nazareth devient réelle, au point d’entrer en
dialogue avec l’humanité souﬀrante.
Peut-il y avoir des vocations au Sahara? Les ﬂeurs
peuvent-elles ﬂeurir au désert ? Alors que nous
échangions sur cette question en communauté,
nous étions tous d’accord sur notre façon
d’être utiles au ministère des vocations dans la
Congrégation. Nous le faisons avant tout par
notre prière persévérante pour les vocations,
que nous disons tous les jours dans notre
communauté, une prière pour que le Seigneur
envoie des vocations et qu’il aide ceux qui sentent
cet appel, pour qu’ils progressent dans leur
réponse, en particulier ceux qui sont en formation
première. C’est une prière dont nous sommes
sûrs que Dieu l’entendra, même si la plupart du
temps nous célébrons l’Eucharistie sans présence
de ﬁdèles, alors que retentit l’appel à la prière du
haut du minaret. Nous sommes si heureux chaque
fois que nous entendons qu’il y a de nouvelles
vocations en d’autres missions, à propos de nos
novices et scolastiques à travers le monde. Nous
nous sentons une portion de cette famille.
A la prière s’ajoute notre façon de vivre notre
vie ordinaire, notre oblation, en humilité et
pauvreté. Cette vie de communauté oblate est
un témoignage d’une communauté chrétienne
pour nos frères et sœurs musulmans ; en ellemême elle est une mission. Mais pourquoi ne pas
rêver que le Seigneur envoie des vocations pour
découvrir son appel ici, au Sahara ? Pourquoi
ne pas rêver ? Pourquoi mettre des limites à la
grâce de Dieu ?
Peut-être sommes-nous appelés à être comme ces
hommes du désert qui savent comment attendre,
durant des semaines, des mois, des années, la
pluie du ciel, aﬁn de voir naître une ﬂeur. Oui,
laissons pleuvoir en d’autres lieux, aﬁn que
beaucoup de vocations, comme ﬂeurs, puissent
naître, mais dans l’espoir qu’un jour le miracle
se fasse. Comme eux, nous sommes appelés à
aimer, à espérer, à avoir conﬁance.
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Vivant l’essence de notre charisme, témoignant
des béatitudes en communauté, nous participons
au rêve de Dieu pour l’humanité et nous nous
sentons comme membres d’une famille qui est
pleine de vie, parce qu’elle sait comment être
missionnaire dans les lieux les plus oubliés de
notre Terre. (Article dont l’original a été publié
dans le Bulletin de la Province OMI du Brésil :
Nossas Noticias, juillet-août 2017)
SENEGAL
Dédicace du Prénoviciat OMI de Dakar au
bienheureux Mario Borzaga
Mario BORZAGA était un jeune Oblat italien,
mort missionnaire au Laos en 1960. Nous
le connaissons bien … il a été béatiﬁé le 11
décembre 2016 avec 16 autres martyrs parmi
lesquels cinq Oblats français. Le 17 juin 2017
on a donné son nom au prénoviciat oblat de
Dakar, de la délégation OMI du Sénégal –
Guinée Bissau, à Mario. Pourquoi ? Faisons un
peu d’histoire.
En 1988 prenait naissance le Foyer : une
maison pour accueillir les jeunes aspirants qui
fréquentaient les dernières années du lycée.
Quelques mois plus tard, le pape saint Jean
Paul II béatiﬁait le p. Joseph GERARD, Oblat
et apôtre du Lesotho : le Foyer fut mis sous son
patronage. Avec le temps au Foyer s’est ajoutée

l’étape du prénoviciat, pendant lequel on suit les
cours de philosophie au Centre Saint Augustin de
Dakar. Foyer et prénoviciat vivaient à la même
adresse et, pour faire bref, on parlait simplement
du Foyer Joseph Gérard. En 2015, la Providence
nous a oﬀert une nouvelle maison pour le Foyer
qui a ainsi déménagé aux Parcelles Assainies.
Le prénoviciat s’est retrouvé tout seul… et sans
nom ! C’est ainsi que, pour plusieurs raisons, la
béatiﬁcation des martyrs du Laos nous a inspirés.
En eﬀet, un lien profond unit notre délégation
au Laos : ce sont des oblats italiens expulsés du
Laos en 1975 qui ont fondé la Délégation oblate
du Sénégal en 1976.
Le samedi 17 juin, on a invité les amis de la
communauté et des représentants de la famille
oblate de Dakar pour ce moment de fête. Les
prénovices se sont mis à l’œuvre pour présenter
la vie et le martyre de Mario et de son jeune
catéchiste. A travers une interview de fantaisie
on a puisé à la richesse spirituelle laissée par
Mario dans son journal. Pour marquer la nouvelle
dénomination, les prénovices ont réalisé une
peinture murale avec le visage du nouveau patron
et une phrase tirée de son journal, à la veille de son
oblation perpétuelle. On a remercié le Seigneur
avec la prière des vêpres et on a installé la photo
de Borzaga dans notre chapelle. La soirée s’est
évidement continuée dans un climat de fête avec
un repas pour tous. (p. Claudio CARLEO)

Asie-Océanie
COLOMBO, SRI LANKA
La Fondation de Mazenod pour les bourses
d'études, deuxième année
C’est avec une grande joie et une attente fébrile
que la “Fondation de Mazenod pour les bourses
d'études” a tenu son rassemblement annuel, le
24 juin 2017, en l'église Fatima, Maradana. Le
P. Irwin MORAES, Provincial des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée de la Province de
Colombo, était responsable de l'accueil. Vingtcinq étudiants ont reçu des bourses d'étude. Le
P. Dennis IDDAMALGODA, Fondateur de la
Fondation de Mazenod pour les bourses d'études,
s'est adressé à l'assemblée avec ses pensées
toujours stimulantes. Le travail préparatoire

et accompagnant l'événement a été assumé par
les PP. Clement WAIDYASEKARA, Justin
SILVA, Angelo WIJEWICKRAMA et Ajit
WELLINGTON qui ensemble, avec le P. Dennis
Iddamalgoda, méritent nos louanges pour leur
engagement envers cette digne cause. C’est
pour elle qu’ils s'eﬀorcent de soutenir l'énorme
responsabilité de continuer la mission de Jésus.
(Rita Jayatilleke, Kandy)
COLOMBO, SRI LANKA
Missionnaires auprès des plus abandonnés
Le P. Kelum DIAS, Oblat depuis 2000 et prêtre
depuis 2007, raconte l’engagement missionnaire
de l’Eglise à Padaviya.
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Comme curé de la paroisse, j'ai travaillé sur ce
terrain missionnaire de Padaviya, pendant plus de
cinq ans, avec les Sœurs du Bon Pasteur. Malgré
les diﬃcultés – surtout ﬁnancières – nous avons
lutté pour rester ﬁdèles à Dieu qui nous a appelés
à quitter les zones de confort, pour prendre
soin des moins privilégiés qui luttent dans les
périphéries, aﬁn de sauvegarder leur dignité et
leur propre estime.
Selon ma compréhension de la mission, je sens
que je ne suis pas seulement le curé des quelques
familles catholiques, vivant dans les environs,
et je ne me considère pas uniquement comme
administrateur des sacrements. Dieu m’a placé
en cette partie du pays, pour être avec les groupes
désavantagés, et pour crier vers Dieu notre besoin
d’aide. Je crois en un apostolat de présence.
Pour répondre plus eﬃcacement aux aspirations
du peuple, nous avons besoin de personnes
compétentes, toujours plus engagées, disponibles
et prêtes à devenir partenaires avec nous.
Ne pouvant pas prendre soin de tous les villages,
nous avons décidé de travailler sur le village le plus
abandonné, Namalpura, à 30 km de Padaviya.
Nous nous rendons à Namalpura tous les samedis,
pour enseigner l’anglais aux enfants et pour animer
des groupes d’enfants. Les Sœurs du Bon Pasteur
de Padaviya et d’autres couvents alentour, se
passionnent pour travailler avec ces populations.
Elles forment les femmes à l'éducation à la vie, et
les aident à développer leurs talents. Pour résoudre
le problème de malnutrition des enfants, elles ont
commencé à pourvoir, en semaine, au déjeuner des
enfants scolarisés et préscolaires de la région. La
paroisse oﬀre le déjeuner, les dimanches, aux enfants
de Daham Pasal.

Quand nous avons commencé à travailler à
Namalpura, la population n’avait ni électricité ni
eau courante. Ils étaient souvent confrontés au
danger des animaux sauvages, en particulier des
éléphants sauvages. Les Sœurs du Bon Pasteur
et moi-même avons rencontré les oﬃciels du
gouvernement et leur avons parlé en faveur de ces
gens. Nous avons découvert que des mesures déjà
approuvées en faveur de la population n’étaient
toujours pas actualisées. Avec notre intervention,
et de multiples lettres, puis en rendant visite au
personnel de la trésorerie, nous avons pu obtenir
l’électricité pour le village, des puits et aussi
une clôture électriﬁée pour empêcher les bêtes
sauvages d’entrer au village. Puisque les besoins
en nourriture de la population sont rarement
satisfaits et que beaucoup ne reçoivent qu’un
maigre repas, nous avons ressenti le besoin de
leur fournir des rations alimentaires. L’accès à
l’eau potable représente aussi un gros problème
depuis des années.
Comme les familles sont très éparpillées, les
enfants peuvent difficilement se permettre de
venir à l’église ou de se procurer les équipements
scolaires nécessaires. Les enfants sont doués et
intelligents et nous faisons de notre mieux pour les
aider à participer à l’école du dimanche. Mais nos
ressources sont très limitées. Si et quand les enfants
doivent participer à des activités organisées par le
diocèse, ou quand les enseignants doivent suivre
des programmes de formation ou des séminaires, ils
doivent se rendre à Anuradhapura et nous n’avons
pas les ﬁnances correspondant à leurs dépenses.
Chaque voyage nous coûte Rs, 850 par enfant ou
par enseignant. Cependant nous croyons que la
participation à l’école du dimanche et à d’autres
activités va sans doute contribuer à transformer la
vie de ces enfants.

Europe
UKRAINE
Saint Eugène, le pain de Saint Antoine et
Notre-Dame de Fatima

distribuer de la nourriture chaude, des médicaments,
des vêtements et des articles pour l’hygiène, à des
points stratégiques de la ville. Il lit aussi avec
eux l’évangile du jour et leur donne une courte
Le Frère Sebastian JANKOWSKI a passé 4 ans catéchèse. Pas moins de 200 personnes bénéﬁcient
à prendre soin des sans-abri et des abandonnés à chaque fois de ce travail. Le 13 juin 2017, au lieu d’y
Kiev. Deux fois par semaine, il accompagne son aller, il les a emmenés dans un endroit très spécial
équipe de bénévoles dans les rues de la ville pour pour une expérience diﬀérente.
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Dans notre Eglise catholique romaine, l’année
2017 a été proclamée l’« Année de la Vierge
de Fatima » en l’honneur du centenaire de
ses apparitions. En 1917, dans ce petit village
portugais, la Vierge avait demandé des prières
pour la conversion de la Russie aﬁn que ses
erreurs ne se propagent pas : quelques mois plus
tard, la révolution marxiste commençait. A cette
époque, l’Ukraine était sous l’Empire russe, puis
sous le régime soviétique, de sorte que les gens en
Ukraine considèrent avec reconnaissance que la
liberté religieuse dont nous jouissons aujourd’hui
est due à la prière de milliers de personnes au
cours de ces 100 années.
Le message de Fatima n’a pas perdu d’ampleur
avec les années. En Ukraine, nous continuons à
souﬀrir à cause des « erreurs » propagées par cette
Russie marxiste. Beaucoup de problèmes sociaux
d’aujourd’hui sont hérités des erreurs d’hier. C’est
pourquoi le peuple d’Ukraine vit avec émotion et
dévotion cette année du centenaire.
Des sermons, des neuvaines, des retraites, des
pèlerinages liés à la Vierge de Fatima sont
organisés dans tous les diocèses et toutes les
paroisses… Paraphrasant le sermon de saint
Eugène à l’église de la Madeleine, on peut dire :
« Est-ce qu’il y aura, à Kiev, quelque chose pour
vous, les pauvres de Jésus-Christ ? » Bien sûr,
notre frère intrépide, Sebastian Jankowski « ange
gardien du pauvre », comme l’appelait Mgr
Claudio Gugerotti, le nonce apostolique en
Ukraine, n’est pas resté sans rien faire ; il a
organisé pour les pauvres de Kiev un « pèlerinage
spécial à Fatima ».
Deux bus entiers, pour environ 130 personnes,
dont quelques volontaires de Caritas-Spes,
sont allés à la Maison Centrale de la délégation
ukrainienne des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée à Obukhiv, à environ 30 km au sud
de Kiev. L’endroit choisi est très signiﬁcatif. Il
faut mentionner que chaque année, du 13 mai
au 13 octobre, cette paroisse oblate organise une
procession le 13 de chaque mois en l’honneur de
la Vierge de Fatima. Et dans cette mission, le
Père Artur STRONCZEWSKI, le pasteur de la
paroisse, organise chaque semaine la préparation
des aliments répartis entre les sans-abris et les
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personnes nécessiteuses de Kiev. En tant que
cuisinier, le père Artur est bien connu parmi les
gens pour la préparation de la nourriture, non
seulement pour remplir l’estomac, comme le font
d’autres organisations, mais aussi pour ravir le
palais. Nous sommes tous des enfants de Dieu et
cela devrait être évident dans la nourriture que
nous oﬀrons aux autres.
Dès leur arrivé à Obukhiv, les tables de repas les
attendaient avec un délicieux apéritif. Après s’être
reposés, ils ont entamé la partie la plus spirituelle
du programme, le but principal de l’activité de la
journée. Peut-être mus par une grande statue de
saint Eugène, qui domine la façade principale de
l’église paroissiale d’Obukhiv, nos frères venus
de Kiev ont continué à poser des questions sur
la congrégation, notre Fondateur, notre histoire.
Il me fallait alors improviser une conversation
sur la vie de saint Eugène et notre charisme. Pour
moi, c’était un plaisir de m’appuyer sur la vie
de saint Eugène pour prêcher aux pauvres. En
considérant sa vie, je pouvais répéter par cœur
quelques fragments du sermon de La Madeleine.
En tant qu’Oblat, c’était une joie pour moi, de
leur rappeler la dignité qu’ils ont tous en tant
qu’enfants de Dieu : « Il y a en vous une âme
immortelle, créée à l’image de Dieu… Chrétiens,
reconnaissez votre dignité ! », disait saint Eugène,
et je pouvais paraphraser ses paroles pour un
auditoire pas très diﬀérent. Il me semblait que, face
à tant de personnes abandonnées, réunies dans la
paroisse des Oblats, grâce au bon travail de notre
frère Sebastian, et avec l’aide de la Communauté
Oblate d’Obukhiv, Eugène, de l’endroit où il est
au paradis, était très satisfait de nous.
Après cette conversation improvisée, le père
Sergei PANCHENKO a donné une conférence
sur la Vierge Marie. A l'aide d'une présentation
PowerPoint, avec des photos de Saint-Maximilien
Maria Kolbe, Vierge de Fatima et de saint Jean-Paul
II, il les invita à faire conﬁance à la Vierge Marie et
à lui conﬁer tous leurs espoirs et leurs problèmes.
Lorsque la partie spirituelle a pris ﬁn, nous
nous sommes encore souvenus de notre corps,
les encourageant avec un délicieux déjeuner
préparé par le célèbre P. Artur et son équipe de
cuisine d'Obukhiv. Le rire et même les jeux

juillet-août 2017
de cette journée passée ensemble sont d'autant
plus palpables quand ils sont accompagnés d’un
dessert de gâteaux et de cookies. Après cela,
nous avons terminé la journée avec un ﬁlm sur
la Vierge de Fatima, pour nous concentrer sur le
mystère qui nous a amenés en pèlerinage.
En parlant avec le frère Sebastian, nous avons
réalisé un détail que nous avions oublié jusqu'alors
: c'était le 13 juin. La date a été choisie pour
commémorer les apparitions de la Vierge, mais
nous avions oublié que c'était aussi la fête de
saint Antoine de Padoue, célèbre pour son pain
des pauvres. Et les miracles ne manquaient
certainement pas pour marquer cet événement.
Il n'y avait pas d'argent pour payer les bus, et
tout à coup, quelques jours avant le pèlerinage
qui avait déjà été annoncé et promis au peuple
de Kiev, un donateur est arrivé en demandant :
"Frère Sebastian, de quoi avez-vous besoin? »
Le frère Sebastian était étonné quand, en disant
au donateur la grosse somme d'argent nécessaire
pour le pèlerinage, il s’entendit répondre : «
Comptez-le ; et ne vous inquiétez pas », lui
répondit-il après lui avoir donné l’argent. SaintAntoine et saint Eugène ont fait leur part pour
amener ces pauvres gens aux pieds de la Vierge,
tellement aimés par l’un et par l’autre. (p. Diego
SÁEZ MARTÍN, Délégation d'Ukraine).
PROVINCE D'EUROPE CENTRALE
Victoire de la grâce sur la haine : un exemple
A la fin de la première guerre mondiale, on
estimait que la population de la république
tchèque était catholique à 90 % ; ce pourcentage
est maintenant tombé à 10 %. Le régime
communiste qui, en 1948, a pris le pouvoir dans
l'ancienne Tchécoslovaquie, a essayé d'éradiquer
le christianisme de façon brutale. Beaucoup
de prêtres, de religieux et de religieuses ont
été emprisonnés, voire exécutés. Puis vint le
“Révolution de Velours” de 1989 et la situation
de l'Église et des Oblats de Marie Immaculée est
beaucoup plus positive.
Aﬁn de souligner cet avenir positif et plein d'espoir,
les Oblats de la Province d'Europe centrale ont
célébré, le 10 juin dernier, à Hünfeld, l'ordination
sacerdotale de deux scolastiques de la république
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tchèque: Petr DOMBEK et Karel MEC. L'évêque
émérite du diocèse de Pilsen, Mgr Frantisek
Radkovsky, a procédé à cette ordination.
Le lendemain de leur ordination, les nouveaux
prêtres ont célébré leur première messe au
Bonifatiuskloster à Hünfeld. Leur maître des
novices, le P. Norbert WILCZEK, a prêché en
centrant sa prédication sur le sens du sacerdoce
: conduire le peuple à Dieu.
Ces deux nouveaux prêtres avaient fait leurs
premières années de formation à Hünfeld
(noviciat et deux ans de scolasticat). Ensuite,
ils ont fait l'expérience de l'internationalité de
la Congrégation en complétant leur formation
en Italie : Petr au scolasticat de la Province
Méditerranée, à Vermicino ; et Karel, au
scolasticat international de Rome. Pour les
premières obédiences, P. Petr travaille dans la
pastorale des jeunes dans une paroisse à Plasy,
en République Tchèque et P. Karel vit à la
Communauté des Jeunes “Mario Borzaga”, à
Fulda, Allemagne; il travaille comme aumônier
dans une paroisse.
PROVINCE MEDITERRANEE
Les Oblats et Evangelii Gaudium
Une cinquantaine d'Oblats et de Laïcs d'Italie
et d'Espagne ont participé à un séminaire sur
Evangelii Gaudium, à Pozuelo-Madrid, du 26 au
30 juin 2017. Le programme était intense mais
vécu dans un climat de profond partage et de
réﬂexion, sur un thème qui ne pouvait que nous
passionner, comme Famille Oblate.
Le Professeur D. Eloy De la Fuente nous a donné
une synthèse et une riche présentation d'Evangelii
Gaudium, mettant en lumière les points-clés du
document et les idées-clés du Pape François. Le
travail du groupe et les échanges avec l'orateur
étaient stimulantes, permettant aux participants
de savourer la nouveauté de ce document, qui
s'est révélé être une invitation pressante à réviser
notre façon de proclamer l'Évangile.
Le P. Paolo ARCHIATI, notre Vicaire général, a
tracé un parallèle entre les points essentiels du
charisme oblat, tels que vus par le Congrès sur
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le charisme de 1976, et l'exhortation apostolique.
Il a souligné les ressemblances, non seulement
dans les contenus, mais aussi dans les méthodes
missionnaires, ce qui a, sans doute, surpris les
participants. Ce thème avait aussi été abordé
pendant le dernier Chapitre Général de 2016,
et le P. Paolo n'a pas omis de le souligner. Il
y eut ensuite un travail en petits groupes qui
a donné lieu à une discussion avec l'orateur,
nous permettant ainsi d'approfondir des thèmes
spéciﬁques à notre Congrégation.
Les jours suivants, quatre forums, animés par
trois Oblats et un couple italien des AMMI,
nous ont permis de creuser plus profondément
quelques parties plus spéciﬁques de l'exhortation
apostolique : les pauvres, le laïcat, les tentations

du missionnaire, les défis de l'annonce de
l'Évangile dans les grandes villes. Ces thèmes,
tels que prévus dans le plan, n'engageaient
pas seulement les participants à exprimer leur
propres réﬂexions, mais surtout à “raconter” leur
vécu quotidien de témoins de l'Évangile, dans
l'Église et la société.
La réﬂexion, le partage d'expériences, la prière et les
célébrations communes, les rencontres informelles,
et le pèlerinage à Tolède nous ont été des occasions
concrètes, pour nous connaître mieux, mais aussi
pour devenir encore plus conscients que nous
sommes appelés à vivre la mission ensemble, animés
du même charisme oblat, comme irremplaçable
au peuple de Dieu! (P. Angelo CAPUANO dans
COMUNICAZIONI No 3, juillet 2017)

Canada—États-Unis
NOTRE-DAME-DU-CAP
Une question du changement d’Îles
Le P. Alfred RAVELOMAMPISANDRAIBE est
né sur l'immense île de Madagascar et il sert
maintenant l’Église à Sept-Îles, la ville qui
comporte le plus grand nombre d’Îles sur la
Côte-Nord du Québec, Canada.
Le 13 mai 2007, j’ai été ordonné prêtre à
Madagascar, la quatrième plus grande île du
monde. Cette année, j’ai célébré mon dixième
anniversaire d’ordination à Sept-Îles, la ville
qui comporte le plus grand nombre d’îles sur la
Côte-Nord du Québec. Le 13 mai 2007, j’étais
entouré de confrères oblats de la Province oblate
du Madagascar et de ma famille biologique. Cette
année, par contre, dans la Province oblate du
Québec, j’étais au milieu de confrères venant de
plusieurs Unités oblates et d’amis innus.
Cette célébration m’a permis de faire mémoire de
ce que furent ces dix années de service sacerdotal
comme missionnaire Oblat de Marie Immaculée.
Né dans une famille catholique pratiquante
et baptisé dans une paroisse capucine, j’ai été
élevé dans la foi catholique mais sans aucune
connaissance de l’existence de la congrégation
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.

Il a donc fallu le passage d’un Oblat lors d’une
campagne vocationnelle pour que je découvre
cette famille religieuse qui m’a tant aidé à grandir
au plan spirituel et au plan psychosocial.
Après avoir fait mes premiers vœux le 8
septembre 1999, j’ai poursuivi mes études
philosophiques et théologiques à Madagascar.
Et après mon ordination, j’ai travaillé pendant
huit ans dans mon pays.
Depuis le 26 février 2016, je suis dans la Province
Notre-Dame-du-Cap, Québec. À mon arrivée au
Canada, les confrères m’ont chaleureusement
accueilli. Mon expérience missionnaire ici, je
l’ai commencée par une visite des communautés
oblates. Après quoi je suis parti pour la mission
oblate de la Côte-Nord.
La première année fut consacrée à l'apprentissage
de la langue et de la culture innue. Au cours
de cette période d'intégration et d’immersion
culturelle, j'ai eu l'occasion de visiter d'autres
communautés innues où travaillent les Oblats sur
la Côte-Nord du Québec. J'ai aussi eu la chance
de participer aux autres activités culturelles du
peuple innu, telles que la chasse et la pêche.
Désormais, je commence à me préparer pour
prendre, dans le futur proche, la responsabilité
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pastorale de la paroisse Notre Dame-du-Cap,
Maliotenam. En plus des activités pastorales
des sacrements, je visite aussi le centre
Kapatakan. C'est un centre de réadaptation
pour les jeunes sortant du milieu carcéral. Tout

en assurant une pastorale de présence dans ce
milieu, j'en profite aussi pour continuer mon
intégration et immersion dans ce milieu, mon
apprentissage de la langue et ma découverte
de la culture innue.

Amérique Latine
ARGENTINE
Mission Jeunes, Nuestra Señora de la
Carrodilla
En réponse à la demande du Provincial, le P.
Antonio MARIANGELI, les JOMI (Jeunesse
Oblate de Marie Immaculée) d’Argentine nous
ont envoyé un long rapport sur leurs diverses
activités missionnaires. Nous publions ici la
première partie de ce rapport. Dans la prochaine
parution d’OMI Information, nous en publierons
la suite.

participation pleine et entière lors de la neuvaine
de notre Patronne la Virgen de la Carrodilla et la
fête qui a suivi. Nous avons préparé des posters,
ensemble avec le diacre, nous avons organisé
la logistique de la fête, nous avons collaboré
dans les célébrations quotidiennes, soutenant et
accompagnant le nouvel arrivé de la République
du Congo : P. Basilio Malu, OMI, dans sa
première expérience ici.

Une autre chose qui mérite attention c’est que,
depuis le début de l’année, nous avons participé,
comme groupe, à deux missions. La première s’est
Au départ, le groupe a commencé avec deux tenue dans un village de banlieue de la Province
ou trois jeunes qui se sont mis à apprendre le de San Juan, en janvier. En suivant le style de
charisme, en le mettant en pratique dans leur vie mission oblate du P. Oscar CARRICABURU,
quotidienne, devenant ainsi plus catholiques et nous avons pu mettre en pratique le charisme
plus heureux en ce monde troublé d’aujourd’hui. qui nous invite à être proches des pauvres et
Maintenant nous sommes 14 jeunes, ‘aﬀamés’ du à leur porter ainsi la Parole à travers la prière
genre de vie que nous oﬀre le charisme. Nous du chapelet, ou en organisant des processions
sommes tous actifs en divers ministères de la ensemble avec les gens de la ville. Dernièrement,
même paroisse : catéchisme pour la conﬁrmation, nous avons vécu une mission centrée sur le
catéchèse familiale, groupe missionnaire et baptême, proposée par le P. José Maria RIEGA.
catéchèse spéciale, entre autres. Nous nous Cela s’est passé dans le secteur de notre paroisse
réunissons deux fois par mois pour partager des le plus éloigné. Nous avons partagé avec les plus
aspects de notre travail dans les groupes auxquels pauvres notre manière de vivre la vie de baptisés,
nous appartenons, ainsi que des aspects de notre d’enfants de Dieu, notre façon de vivre la foi dans
vie quotidienne. Nous continuons à approfondir la vie quotidienne, et comment nous essayons de
notre connaissance du charisme oblat et des rencontrer personnellement le Christ en nous,
grandes richesses qu’il peut oﬀrir à la jeunesse comme source de paix et de bonheur, dans un
autour de nous ; par lui nous nous sentons monde aussi diﬃcile que le monde actuel.
vraiment missionnaires. Souvent nos rencontres
portent sur des documents que notre prêtre Plus tard, pour la fête de notre Fondateur, saint
nous apporte, tels que les documents du dernier Eugène, nous avons organisé une veillée dans
Chapitre général, tenu à Rome. Quelquefois, la paroisse, en y invitant tous les jeunes qui
l’un de ces prêtres vient partager avec nous : le voulaient en savoir plus sur le charisme. Nous
P. Luis SABARRE, le P. Basilio MALU, et à nous sommes préparés nous-mêmes pour la
notre dernière rencontre, nous avons eu la visite journée du Fondateur, en échangeant sur les
du P. José Maria ORUÉ.
aspects les plus importants de la Congrégation et
du charisme, tenant à l’esprit que la majorité de
Parmi les activités les plus signiﬁcatives que ceux qui viendraient n’en savaient pratiquement
nous avons vécues comme groupe, il y eut notre rien. Ensuite nous avons regardé des vidéos et
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des témoignages missionnaires qui montraient
comment être missionnaires de Jésus selon
le style oblat ; nous avons terminé par une
conversation avec les missionnaires qui se
trouvent en notre paroisse aujourd’hui. Une fois
de plus nous avons apprécié l’apport de Luis
Sabarre. Le lendemain, tout le groupe a participé
à la célébration de son saint Patron, saint Louis,
dans la Chapelle de saint Eugène. Nous étions
là également dans la procession et la messe,
ensemble avec les ﬁdèles de tous âges.
(à suivre)

Le 12 juillet de cette année, le P. Isa Vincent
INALEGWU, un Oblat, né au Nigeria, et membre
de la Province du Cameroun, a rejoint la Province
du Brésil, pour ajouter une touche africaine du
21e siècle, à la multiculturalité de l’Eglise et de
la communauté oblate du Brésil.
Cinquième de neuf enfants, cet Oblat de 31 ans a
commencé sa formation au Cameroun, en 2006. Il
a fait les premiers vœux en 2008 et a fait ses études
de philosophie et de théologie au scolasticat du
Cameroun. Il revint au Nigeria, son pays d’origine,
pour son ordination sacerdotale, en 2016.

BRESIL
Un don venu d’Afrique

En arrivant au Brésil, on l’a questionné sur ses
attentes et ses plans pastoraux. Il a répondu : « au
Selon Wikipedia, « Aujourd’hui, le Nigeria début, je n’ai aucun projet pastoral. Je suis prêt et
excepté, la grande majorité des populations de ouvert à m’attaquer aux besoins les plus urgents
descendance africaine se trouve au Brésil ». Bien de la Province, et je souhaite faire tout ce que
évidemment, les Brésiliens d’origine africaine le Provincial et son conseil vont me demander.
sont pour la plupart les descendants des millions Au Cameroun, j’ai travaillé en paroisse et avec
d’hommes et de femmes arrachés violemment à les jeunes… Ce que je veux réellement c’est
leurs pays d’origine et transportés au Brésil et en apprendre et m’intégrer dans ce beau ministère
d’autres pays des Amériques comme esclaves. pastoral de l’Eglise au Brésil. »

Anniversaires – août 2017
70 ans de vie religieuse
02/08/1947 08327
02/08/1947 08331
02/08/1947 08334
15/08/1947 08341
15/08/1947 08349

P. Adhemar Deveau
P. Gustave Pelletier
P. Germain Ranger
P. Laurent Alarie
P. Dominique Kerbrat

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

65 ans de vie religieuse
02/08/1952 09302
02/08/1952 09253
02/08/1952 09254
02/08/1952 09295
15/08/1952 09265
15/08/1952 09266
15/08/1952 09393
15/08/1952 09274
15/08/1952 09305
15/08/1952 09311
15/08/1952 09262
15/08/1952 09499
15/08/1952 09394
15/08/1952 09269
15/08/1952 09313

P. Denis Dancause
P. Benoît Garceau
P. Hubert Lagacé
P. Réal Mathieu
P. Bernhard Albers
P. Bruno Carpene
P. Antonio Di Benedetto
P. Urban Figge
P. Guy Fortin
P. Gilles Gauthier
P. James Lantsberger
P. Noël LeBrun
P. Romualdo Lopardo
P. Anthony Padidilian
P. Léonce Paquet

Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Afr. du Sud, Centrale
Méditerranée
Méditerranée
États-Unis
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe
États-Unis
Notre-Dame-du-Cap
Méditerranée
Colombo
Notre-Dame-du-Cap
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15/08/1952
15/08/1952

09276
09263
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P. Thomas Singer
P. Bertram Tirimanne

États-Unis
Colombo

60 ans de vie religieuse
02/08/1957 10320
02/08/1957 10318
15/08/1957 10324
15/08/1957 10332
15/08/1957 10278
15/08/1957 10279
15/08/1957 10284
15/08/1957 10330
15/08/1957 10875
15/08/1957 10323
15/08/1957 10283

P. Roger Hallée
P. John Louis Henault
P. Edmond Brouillard
P. Gérard-François Cloutier
P. Alexander Costa
P. Widanalage Stanley de Mel
P. Theogenes Joseph
P. Leo Kertz
F. Peterosi Mokeki
P. Vaughan Quinn
P. Philip Singarayar

États-Unis
Haïti
Notre-Dame-du-Cap
Haïti
Colombo
Colombo
Jaﬀna
Pologne
Lesotho
Lacombe
États-Unis

60 ans de sacerdoce
06/08/1957 09115

P. Hilarion Vethanayagam

Jaﬀna

50 ans de vie religieuse
02/08/1967 11854
02/08/1967 11948
15/08/1967 11943
15/08/1967 11881

P. Norman Comtois
P. George Roy
P. François Paradis
P. Thomas Rush

États-Unis
États-Unis
Lacombe
États-Unis

25 ans de vie religieuse
01/08/1992 13373
01/08/1992 13374

P. Timothy Paulsen
P. Andrew Sensenig

États-Unis
États-Unis

25 ans de sacerdoce
02/08/1992 12941
02/08/1992 12944
02/08/1992 12942
06/08/1992 13135
08/08/1992 13141
15/08/1992 13003
22/08/1992 13129
22/08/1992 13131
22/08/1992 13130
22/08/1992 13124
22/08/1992 13127
22/08/1992 13128
22/08/1992 13126

P. Lalhe Anaclet Dupar
P. Maweze Roland Gishiyo
P. Lankwan Cyrille Mpuki
P. Celestine Mascaringhe
P. Gregory R. Gallagher
P. Wladimir Rojas
P. Jude Canisius Peirispulle
P. George V. Perera
P. Bradly J. Rozairo
P. Dudley D.D. Saparamadu
P. Roshan J. Silva
P. Derrick Vernon Warnakulasuriya
P. Angelo Dilan Wijewickrama

Congo
Congo
Congo
Jaﬀna
États-Unis
Argentine-Chile
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
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Anniversaires -- septembre 2017
75 ans de vie religieuse
08/09/1942 07585
08/09/1942 07413
15/09/1942 07535

P. Marc Guiziou
P. Léon Saison
P. Oliver Mohan

France
France
Lacombe

70 ans de vie religieuse
08/09/1947 08408
08/09/1947 08387
08/09/1947 08372
15/09/1947 08396
29/09/1947 08397
29/09/1947 08403

P. Félicien P. Labat
P. Paulin Van Eeghem
P. Eugeen Van Helden
P. Jean Col
P. Heinrich Döing
P. Desmond O'Donnell

Lacombe
Belgique et Pays Bas
Belgique et Pays Bas
France
Europe Centrale
Anglo-irlandaise

65 ans de vie religieuse
08/09/1952 09372
08/09/1952 09361
08/09/1952 09338
08/09/1952 09370
08/09/1952 09347
08/09/1952 09350
08/09/1952 09938
08/09/1952 09342
08/09/1952 09325
08/09/1952 09218
08/09/1952 09352
08/09/1952 09322
08/09/1952 09346
08/09/1952 09331
29/09/1952 09382
29/09/1952 09593

P. Rudolf Basista
P. Stanislaw Czyz
P. Gerald Flater
P. George Gruber
P. Carl Kelly
P. George Kirwin
F. James Lucas
P. James Mac Gee
P. Lorne Mackey
P. André Marion
P. Bernard McCosham
P. Claude Tardif
P. Sherman Wall
P. Jorge Wavreille
P. Paul Byrne
P. Anthony Quinlan

Pologne
Pologne
États-Unis
Lacombe
Lacombe
États-Unis
États-Unis
États-Unis
Lacombe
France
Lacombe
Lacombe
États-Unis
Bolivie
Anglo-irlandaise
Anglo-irlandaise

65 ans de sacerdoce
20/09/1952 08176
20/09/1952 08177

P. Guy Boulanger
P. Garcia Lussier

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

60 ans de vie religieuse
08/09/1957 10981
08/09/1957 10370
08/09/1957 10367
08/09/1957 10982
08/09/1957 10350
08/09/1957 10996
08/09/1957 10971
08/09/1957 10369
08/09/1957 10364
08/09/1957 10356
15/09/1957 10373

P. Yves Abert
P. Jean-Pierre Caloz
P. Leo De Visscher
P. André Hebting
P. Ben-Awis Benoit Kabongo
P. Alain Playoust
P. Henri Richard
P. Otto Rollheiser
P. Leo van den Berg
P. Gerard van Kempen
P. Yalai Carlo Bertolini

France
France
Congo
France
France
France
Cameroun
Lacombe
Belgique et Pays Bas
Belgique et Pays Bas
Indonésie

juillet-août 2017
15/09/1957
29/09/1957
29/09/1957
29/09/1957
29/09/1957
29/09/1957

13692
10387
10389
10390
10386
10385
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P. Piergiorgio Scarpellini
P. Cornelius Campbell
P. Patrick Carolan
P. Michael Guckian
P. Donal Madigan
P. Vincent Mulligan

Méditerranée
Anglo-irlandaise
Anglo-irlandaise
Anglo-irlandaise
Australie
Anglo-irlandaise

60 ans de sacerdoce
08/09/1957 09274
08/09/1957 09276
15/09/1957 09675
15/09/1957 09593
15/09/1957 09774

P. Urban Figge
P. Thomas Singer
P. Donald Hughes
P. Anthony Quinlan
P. Luigi Sion

États-Unis
États-Unis
Australie
Anglo-irlandaise
Méditerranée

50 ans de vie religieuse
08/09/1967 12004
08/09/1967 12255
08/09/1967 11868
08/09/1967 11952
08/09/1967 11889
08/09/1967 11866
08/09/1967 11872
08/09/1967 11870
08/09/1967 12031
08/09/1967 11996
08/09/1967 11867
08/09/1967 11873
29/09/1967 11894

P. James Bleackley
F. Omer D'hondt
P. Paul Hughes
P. Mark Kemseke
P. Pawel Latusek
P. Michael McCarthy
P. Adam Rolek
P. Christopher Rushton
P. Robert Smith
P. Krzysztof Tarwacki
P. Luis Carlos Tierney
P. Franciszek Zok
P. Francis Gormley

Lacombe
Belgique et Pays Bas
Mexico
Belgique et Pays Bas
Pologne
Lacombe
France
Lacombe
Lacombe
Pologne
Brésil
Pologne
Anglo-irlandaise

50 ans de sacerdoce
08/09/1967 11244
08/09/1967 11100
08/09/1967 11243
23/09/1967 11275
30/09/1967 10760
30/09/1967 11087

P. John Franko
P. Antonio Lorenzo Rendon
P. Edward Ward
P. Denis Grenier
P. Jaime Dukowski
P. Noël Maheu

États-Unis
Brésil
États-Unis
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe
Notre-Dame-du-Cap

25 ans de vie religieuse
08/09/1992 13444
08/09/1992 13667
08/09/1992 13746
08/09/1992 13534
08/09/1992 13569
08/09/1992 13443
08/09/1992 13516
08/09/1992 13519
08/09/1992 13436
08/09/1992 13631
08/09/1992 13573
08/09/1992 13570

P. Jerome Velichor Abaranam
P. Frisner Anglade
P. Anthony Thiagaraj Anthirayas
P. Wedner Berard
P. Jacques-Brunet Cassamajor
P. Sebastian Anthonymuthu Croos
P. Lylie Jayanth Fernando
P. Thyagan Emmanuel Fonseka
P. Stanislaw Golab
P. Iyan Daquin Iyo
P. Lambin Willy Katanda
P. Constant Kienge-Kienge

Admin. Generale
Haïti
Inde
Haïti
Haïti
Jaﬀna
Colombo
Colombo
Pologne
Lacombe
Congo
Admin. Generale
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08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
08/09/1992
11/09/1992
15/09/1992
29/09/1992
29/09/1992
29/09/1992
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13440
13576
13575
13437
13566
13496
13571
13474
13517
13636
13535
13475
13445
13591
13565
13574
13518
13439
13376
13472
13598
13597

P. Grzegorz Krzyzostaniak
P. Okan Emmanuel Mabondo
P. Kiyungu Didier Mafuta
P. Lukasz Majdan
P. William Meng
P. Samba Moïse Monseju
P. Dominique Muscadin
P. Maciej Pajak
P. Ruwan Prasanna Perera
P. Katang Guillaume Puludisu
P. Alphonse Rakotondravelo
P. Tomasz Schawinski
P. Alrin Soosaipillai
P. Ashok Stephen
P. Anselme Varana
P. Manyanga Adolphe Vunga
P. Ajith Kirieldeniyage Wellington
P. Wojciech Turski
P. David López
P. Santi Ardiri
P. Gianpaolo Gugliotta
P. Giuseppe Rubino

Pologne
Congo
Congo
Pologne
Australie
Congo
Haïti
Assomption
Colombo
Congo
Admin. Generale
Europe Centrale
Pologne
Colombo
Pologne
Congo
Colombo
Pologne
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée

juillet-août 2017
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Suﬀrages pour nos défunts
No 41-51
NOM

PROV./Dél.

NAISSANCE

MORT À

DATE

P. René Charrier

France

08/10/1924

Nantes

21/06/2017

P. Marcial Cabon

Argentine-Chile

01/07/1927

Buenos Aires

26/06/2017

F. Urbain Mailhot

Notre-Dame-du-Cap

19/09/1925

Richelieu

05/07/2017

P. Jean Lamy

Cameroun

07/06/1935

Garoua

09/07/2017

P. Francesco Arrigo

Méditerranée

26/08/1937

Santa Maria a
Vico

11/07/2017

P. Fernand Cosquer

France

27/06/1939

Pontmain

16/07/2017

P. José Frisch

Paraguay

06/05/1933

Fischat

17/07/2017

P. Cornelius Campbell

Anglo-irlandaise

09/10/1937

Dublin

18/07/2017

P. Antonio Petrone

Méditerranée

20/05/1938

Santa Maria a
Vico

30/07/2017

P. Peter McCluskey

Anglo- irlandaise

05/10/1925

Dublin

30/07/2017

P. Elino Isip

Philippines

27/12/1931

Quezon City

06/08/2017

« 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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