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Pour une communauté prophétique
Par Paolo Archiati, OMI, Vicaire Général

Je voudrais prolonger ma réflexion sur la 
communauté, premier appel à la conversion venant 
de notre dernier Chapitre. La vie fraternelle en 
communauté – un document de la Congrégation 
pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés 
de vie apostolique paru en 1994 – aborde le sujet 
de la vie commune par rapport à des diffi cultés 
qu’elle est appelée à affronter de nos jours, 
surtout celle de l’individualisme. La communauté 
religieuse y est défi nie comme « le lieu où se 
fait chaque jour le patient passage du “je” au 
“nous”: de ma tâche à la tâche confi ée à la 
communauté, de la recherche de “mes intérêts” 
à celle des “intérêts du Christ” ». Ce passage 
patient est le travail de chaque jour et se fait dans 
un équilibre qu’il est parfois diffi cile à trouver 
et à garder, « entre le respect de la personne et le 
bien commun, entre les exigences et les besoins 
de chacun et ceux de la communauté, entre les 
charismes personnels et le projet apostolique 
communautaire ». Les ennemis de cet équilibre 
sont l’individualisme qui désagrège d’un côté et 
le communautarisme qui nivelle de l’autre.

Si ce passage se fait avec cet équilibre, la 
communauté religieuse devient « le lieu où 
l’on apprend chaque jour à faire sienne cette 
mentalité renouvelée, qui permet de vivre 
la communion fraternelle en profitant de la 
richesse des dons de chacun, et fait converger 
ces dons vers la fraternité et la commune 
responsabilité du projet apostolique ». 

Nous pourrions souligner ici que la communauté 
ne supprime pas le « je » ni ne le remplace : 
les « je » qui forment la communauté en 
sont le point de départ : sans les individus il 
n’y a pas de communauté ; en même temps 
la communauté les dépasse, ou mieux, les 
amène à se dépasser pour se retrouver dans 

un autre sujet d’action et de mission qu’est 
la communauté elle-même.

Cela nous aide à éviter ce que le document 
appelle « communautarisme qui nivelle », qui 
supprime la liberté, l’initiative et les talents 
individuels ; il s’agit d’un appel perçu dans 
la parole de Jésus qui fait de ses appelés une 
communauté autour de lui et qui invite chacun 
à se dépasser pour se retrouver à un niveau plus 
haut, celui justement de la communauté, de la 
famille. La mission est confi ée en même temps 
à chaque individu et à la communauté. Que 
l’aspect individuel ne soit pas supprimé par la 
conversion à la communauté est bien exprimé 
dans le premier des 9 appels à la conversion : que 
chaque Oblat réfl échisse sur le témoignage de 
sa vie religieuse et vive les vœux d’une manière 
prophétique afi n d’en transmettre les valeurs 
au monde et d’inviter d’autres personnes à se 
joindre à la famille oblate. Le sujet de cette 
invitation est « chaque Oblat » : le point de départ 
est toujours la personne de chacun de nous ; ici 
nous sommes invités à réfl échir sur le témoignage 
de notre vie religieuse individuelle et à vivre les 
engagements des conseils évangéliques d’une 
façon prophétique pour que les valeurs qu’ils 
représentent soient communiquées au monde 
et que d’autres personnes, par ce témoignage, 
perçoivent l’invitation, venant de celui même 
qui nous a appelés, à se joindre à notre famille.

Une invitation particulière est adressée ici à 
chaque supérieur et à chaque communauté : 
lorsqu’on dit « chaque communauté » on 
peut sous-entendre que chaque communauté 
joue, dans l’ensemble de la famille oblate, le 
même rôle que les individus jouent dans la 
communauté locale. C’est un point qu’il serait 
intéressant de développer.
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Lorsque nous considérons la situation de nos 
communautés aujourd’hui à travers le monde, il 
apparaît évident que l’internationalité est l’une de 
ses caractéristiques plus manifestes, un défi  qui 
peut déterminer la réussite de notre mission et de 
notre vie dans les années à venir. En regardant 
les choses de plus près et dans la perspective de 
la conversion communautaire, la question qui 
se pose est la suivante : nos différences sont-
elles réellement une richesse ? Nous le disons 
souvent, et nous aimons le dire, mais la question 
demeure. L’autre dans son altérité est-il vraiment 
une richesse pour moi ? Je ne répondrais pas 
trop rapidement par l’affi rmative, il y a là un 
long chemin à parcourir. Et je suis convaincu 
que nous n’en sommes qu’au début, mais cela 
vaut certainement la peine de relever ce défi , 
de nous laisser interpeller par la réalité de la vie 

concrète de nos communautés et de poursuivre 
cet objectif. Aimer l’autre – celui que nous 
appelons peut-être trop rapidement confrère – 
n’est pas si évident, si Jésus en a fait le deuxième 
commandement, qui complète l’amour de Dieu 
et en qui sont résumés la Loi et les Prophètes ! 
Sans nous en apercevoir et d’une façon souvent 
très subtile, nous avons tendance à assimiler 
l’autre à nous-mêmes, ce qui nous plaît dans 
l’autre est ce qui se trouve déjà en nous, ce qui 
nous rapproche plus spontanément de l’autre 
est ce qui en lui nous ressemble, ce que nous 
avons en commun. Aimer l’autre non seulement 
parce qu’il est autre mais aussi pour qu’il soit 
autre, pour qu’il soit lui-même, l’aimer dans ses 
différences et ses diversités, voilà le défi  et le 
chemin de la conversion vers une communauté 
qui sera réellement prophétique. 

Administration Générale

MAISON GÉNÉRALE
Un nouveau Supérieur à la Maison générale

Le Père général en Conseil a confi é au P. Roberto 
SARTOR, Procureur général auprès du Saint 
Siège, la responsabilité additionnelle de Supérieur 
de la Communauté de la Maison générale. Il 
succède ainsi au P. Gilberto PIÑÓN, élu deuxième 
Assistant par le récent Chapitre Général.

Nommé Procureur général en 2002, Roberto 
fonctionne comme conseiller canonique ou 
juridique auprès du Supérieur général et de son 
Conseil ; parfois d’autres Supérieurs majeurs de la 
Congrégation font aussi appel à lui. Il est en outre 
chargé  des contacts offi ciels de la Congrégation 
avec le Saint Siège et en particulier avec les 
Bureaux traitant les questions des religieux prêtres 
et missionnaires. De plus, il entretient les relations 
avec la Préfecture de la Maison pontifi cale qui 
délivre les billets pour les audiences du Saint Père 
et les cérémonies qu’il préside.

Né à One di Fonte (Trévise) en 1951 et ordonné 
prêtre en 1982, Roberto a travaillé comme 
formateur dans la Province d’Italie où, de 1990 
à 1996, il a été supérieur du scolasticat de 
Vermicino. Il a ensuite travaillé quatre ans à la 
communauté de Lourdes, après quoi il est allé 
à Ottawa, à l’Université Saint Paul, où il passe 
deux ans, de 2000 à 2002, à la faculté de Droit 
Canon, afi n de se préparer à son prochain travail. 

Il a déjà un doctoral en droit civil, obtenu à La 
Sapienza, l’Université de Rome.

Roberto est coutumier des responsabilités 
multiples. Quand le P. Paolo ARCHIATI a été élu 
deuxième Assistant général, au Chapitre de 2004, 
Roberto a déjà été appelé à une responsabilité 
supplémentaire comme Supérieur du Scolasticat 
International, charge qu’il a exercé jusqu’en 2009.

JPIC
Notre représentant aux Nations Unies

Le P. Daniel LEBLANC est le représentant des 
Oblats aux Nations Unies. Son travail peut ainsi 
avoir un impact positif sur la vie de millions de 
gens. Inutile de le dire, le P. Daniel travaille dans 
une ambiance frénétique et stressée.

Le plus clair de son temps se passe en rencontres 
avec des gens du monde entier. Ils examinent 
des questions de grande importance telles que 
l’éradication de la pauvreté, la promotion des 
droits des peuples indigènes, la lutte contre la 
traite des femmes et des enfants, ou la réduction 
de l’impact du réchauffement climatique.

« Par mes contacts avec les représentants des 
pays et le personnel des N.U., j’ai l’occasion de 
soumettre à leur attention la réalité et les points de 
vues des gens avec lesquels les Oblats travaillent 
à travers le monde. Souvent, je puis leur fournir 
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des informations qui sont proprement uniques à 
cause de nos expériences du travail dans le monde 
des pauvres. »

Les questions avec lesquelles les Oblats sont 
concernés et dont le P. Daniel a discuté avec le 
personnel des N.U. sont, par exemple, la confi s-
cation des terres des peuples Garo et Khasi par 
le gouvernement du Bangladesh, les efforts de 
paix et de réconciliation opérés au Sri Lanka 
pendant la guerre civile, les initiatives prises sur 
la frontière des Etats Unis avec le Mexique pour 
défendre les migrants et les immigrés. Le P. Da-
niel est aussi présent avec ceux qui veulent que les 
Nations Unies déclarent les années 2011-2020 : 
Décennie du Dialogue Interreligieux et Intercul-
turel, dans la Compréhension et la Collaboration, 
sources de Paix.

Le P. Daniel peut travailler aux Nations Unies 
parce que les Missionnaires Oblats y sont re-
connus comme ONG. De plus les Oblats sont 
membres de VIVAT International, un consortium 
de congrégations religieuses auprès des N.U.

Ordonné au Canada en 1978, le P. Daniel a 
d’abord été envoyé en mission au Pérou, où il a 
passé près de 30 ans travaillant parmi les pauvres 
de Lima, la capitale, mais aussi dans les hautes 
jungles.

Pendant plusieurs années, le P. Daniel a fait partie 
et a présidé la Commission JPIC de l’Amérique 
latine. Il s’est occupé de diverses situations 
d’injustice, il a aidé les victimes du terrorisme, 
recherché les charniers et contribué à ce que les 
criminels soient jugés.

Le 5 juin 1992, le P. Daniel a été victime d’une 
attaque terroriste. Une voiture, avec une bombe 

de 600kg de dynamite, a explosé à l’extérieur 
d’une station de télévision de l’autre côté de 
la rue où se trouve la maison provinciale des 
Oblats. P. Daniel dormait à ce moment là. Il a été 
sérieusement atteint, ce qui l’a laissé inconscient 
pendant des jours. « A un moment, ils auraient 
dû me déclarer mort, mais cela s’est fi nalement 
révélé prématuré. » Maintenant, le P. Daniel peut 
en rire « Il y a eu environ 70.000 personnes tuées, 
pendant les 20 ans de guerre civile au Pérou, 
mais je n’en faisais pas partie. »

« Notre travail aux Nations Unies accomplit 
l’une des règles de St Eugène qu’il a établies 
pour sa congrégation : nous devons être la voix 
des pauvres, et les N.U. sont une place où nous 
pouvons être sûrs que leur voix est entendue. » 
(Oblate World, février 2011)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
« Actes du Chapitre 2010 »

Les « Actes du Chapitre 2010 » ont été imprimés 
en 3 langues : anglais, espagnol et français.

A raison d’une copie pour chaque Oblat, ils 
ont été expédiés aux Supérieurs des Provinces, 
Délégations et Missions, qui se chargeront de la 
distribution dans leur Unité.

Pour Commande de copies supplémentaires 
s’adresser à :

Th. LE PAGE, OMI
C.P. 9061

00100 ROMA-AURELIO
Italie

e-mail: lepage@omigen.org  

Asie-Océanie

JAPON
Les Oblats sont loin du tremblement de terre

À la suite du désastre dû au tremblement de terre 
du 11 mars 2011, le Supérieur de la Délégation 
de Japon-Corée, le P. Wenceslas LAGUIDAO, a 
envoyé le courriel suivant au P. Camille PICHÉ, 
Directeur du Service JPIC, à Rome.

Le Japon est ébranlé jusque dans ses fondations ! 

Ce fut le plus violent tremblement de terre, 
enregistré au Japon. Il y a encore des opinions 
différentes sur son intensité qui ne serait pas 
loin de 8.8 sur l’échelle de Richter. Le nombre 
des morts et des personnes disparues dépasse le 
millier et continuera à grimper. Selon une autre 
opinion, il y aurait eu deux tremblements de terre 
qui se seraient produits presque en même temps.

Je vous écris, alors que se lève le jour (je me 
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prépare à aller célébrer la messe) et les nouvelles 
disent qu’un autre tremblement de terre serait 
survenu de l’autre côté du Japon (la côte est) ; 
mais sans comparaison avec ce qui est arrivé 
hier ! Que va-t-il se passer maintenant ? Nous 
laissons cela à Dieu.

Les Oblats sont éloignés des lieux du désastre, 
mais l’angoisse est intense. Cela rappelle le 
tremblement du Grand Kansai, il y a 16 ans. 
L’odeur de mort arrivait à nos portes.

J’essaie encore de trouver où est Jack DEELY. 
Il habite Tokyo et les lignes téléphoniques 
sont saturées.

Continuez à prier pour les victimes et leurs 
familles.

Je vous tiendrai au courant de la suite du 
déroulement de ce désastre.

JAPON
Le point sur le tremblement de terre et le tsunami

Le premier dimanche de Carême, le 13 mars, le P. 
Wency LAGUIDAO, Supérieur de la Délégation 
de Japon-Corée, a envoyé ce courriel à beaucoup 
d’Oblats à travers le monde.

Nos amis et les confrères oblats à travers le 
monde continuent à se soucier des Oblats du 
Japon et de toute la nation, en voyant les images 
bouleversantes à la télévision et la dévastation, 
due en particulier au déferlement de l’eau du 
tsunami qui a suivi le violent tremblement de 
terre du 11 mars, deux jours après le Mercredi 
des Cendres, où la liturgie nous rappelle 
que « Tu es poussière et que tu retourneras 
en poussière… ». Le bouleversement et la 
dévastation que nous rapportent les médias 
dépassent toute description. Je pense à la 
situation des survivants qui ont perdu les leurs 
et tous leurs biens.

Les régions durement frappées se trouvent 
toutes au nord, sur la côte Pacifique, tout 
particulièrement dans les préfectures de Miyagi 
et Iwate. Les missions oblates sont au sud, 
principalement sur l’île de Shikoku. Grâces à 
Dieu, nous sommes tous sains et saufs et nous 
apprécions beaucoup le déluge de courriels 
et de téléphones, demandant si les Oblats du 

Japon répondent tous à l’appel. Le tout premier 
courriel se préoccupant de notre sécurité nous est 
arrivé, fi gurez-vous, de notre nouveau Supérieur 
Général, le P. Louis LOUGEN.

On continue à inventorier les corps des victimes, 
mais il faudra des mois avant qu’un nombre 
exact puisse être connu. A la différence du 
tremblement de terre de Hanshin-Awaji, il y a 
16 ans, essentiellement terrestre, la grande partie 
des victimes de celui-ci provient du déferlement 
des eaux du tsunami et sont donc difficiles 
à évaluer. Un journal du soir d’aujourd’hui 
disait qu’une petite ville de 17.000 habitants 
a été complètement emportée, sans survivants 
repérables. Combien de ces petites communautés 
auront ainsi été simplement englouties ? L’ironie 
du sort veut que même les petits bureaux du 
gouvernement qui gardent les listes des habitants 
ont aussi disparu.

Un autre grand souci du moment vient du risque 
de fusion du réacteur nucléaire de la Centrale 
de la préfecture de Fukushima. Des reportages 
nous disent déjà que des centaines de personnes 
auraient été exposés aux radiations. Que Dieu 
nous garde d’un deuxième Tchernobyl !

Le 14 mars est le premier jour de travail après 
le tremblement de terre. Pour nous qui avons été 
épargnés par la catastrophe, la vie continue. C’est 
aussi la saison des examens. Dans une ou deux 
semaines, les cerisiers seront en pleine fl oraison, 
mais c’est triste à dire, excepté peut-être dans 
les régions frappées par le désastre. La fl eur 
de cerisier est l’un des magnifi ques symboles 
du pays, mais ironiquement, un symbole de 
l’éphémère. Comme la vie très brève de la fl eur 
de cerisier, nous sommes « ici aujourd’hui et 
demain nous serons partis. »

Le Carême, cette année, prend un sens spécial 
pour nous au Japon. Veuillez s’il vous plait nous 
aider à prier afi n que les populations, dans les 
régions touchées, puissent trouver un sens à 
leurs souffrances et faire leur passage (Pâques) 
vers un nouveau commencement. Que la lumière 
de la Résurrection dissipe, en quelque sorte, les 
ténèbres par lesquelles ils doivent passer.

Merci encore pour vos prières et l’assurance de 
votre solidarité.
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COLOMBO
Canadien de naissance, Sri-lankais d'adoption

Le P. Robert LUCKHART, Canadien de 
naissance et Sri-lankais d'adoption, un ancien 
à la personnalité riche et variée, a rejoint la 
maison du Père, le 04 février 2011, à Kandy, 
parvenu au bel âge de 87 ans. Ses 38 longues 
années passées au Sri Lanka, au service de la 
formation des séminaristes et des religieux, ont 
laissé une marque indélébile dans les cœurs de 
ses étudiants.

P. Luckhart est né le 12 mars 1924, dans l'Ontario 
au Canada. Il a fait profession chez les Oblats 
en 1945, et a été ordonné prêtre, au Scolasticat 
International de Rome, en 1951. De 1952 à 2011, 
il a été engagé dans le ministère de la formation 
des scolastiques et des séminaristes, d'abord au 
Scolasticat du St Rosaire à Ottawa (1952-1965), 
avec une interruption de cinq ans (1965-1970) où 
il fut directeur de la maison de Retraite. En 1970, 
il a reçu l'obédience pour le Séminaire national  
d'Ampitiya, au Sri Lanka, où il a enseigné la 
philosophie et la théologie pendant cinq ans. 
Pour la première fois, il est entré en contact direct 
avec la culture, les religions et la géographie du 
Sri Lanka. En 1975, il a été appelé à Rome pour 
une nouvelle charge : supérieur du Scolasticat 
International (1976-1977).

Ce fut en 1978 que le défunt évêque Leo Nanayakara, 
OSB, a invité le P. Luckhart pour travailler à 'Sevaka 
Sevan', avec le P. Michael RODRIGO, dans le 
diocèse de Badulla. En 1983, il a rejoint le Scolasticat 
de Kandy. C'est là qu'il est resté le plus longtemps 
et de fait, ce fut sa dernière obédience qui a duré 27 
ans, jusqu'à sa mort. Le service qu'il y a rendu est 
inestimable. Il a parfaitement illustré ces mots de 
St Eugène de Mazenod, disant qu'il nous faut être 
d'abord humains, puis chrétiens et fi nalement saints. 
C'était une personnalité attachante, doué d'un 
cœur compatissant.

Le P. Luckhart était un homme de sagesse, 
sachant unifi er son savoir et les expériences de 
la vie. Il était bien versé en philosophie ainsi 
qu'en théologie. Beaucoup d'étudiants et de 
prêtres ont été attirés vers lui, non seulement à 
cause de son vaste savoir, ce qui lui valut le titre 
d' « Encyclopédie ambulante », mais aussi à 
cause de sa gentillesse, dans sa façon d'accueillir 
quiconque venait à lui. Beaucoup de séminaristes 
le demandaient pour la direction spirituelle ou 
pour les recherches académiques. D'un abord 
facile, aimable et disponible, ces qualités liées à 
la simplicité faisaient de lui un homme pour tous.

Il encourageait les étudiants à lire livres et 
articles qui élargiraient leurs connaissances. Il 
considérait l'histoire comme un sujet important. 
Il citait souvent l'axiome : « qui ne connaît pas 
l'histoire ne connaît que la moitié de la vérité. » 
C'était un homme de compassion et de tolérance 
qui en était le fruit. Aussi bien l'élite que les 
étudiants ordinaires pouvaient être à l'aise avec 
lui, parce qu'il savait s'accommoder avec tous et 
comprendre chacun. 

Sa dernière visite au Canada fut en 1982. Par 
la suite, pendant ses dernières 27 années, il a 
choisi de rester au Sri Lanka. A mesure que les 
années passaient, ses contacts avec le Canada 
s’étiolaient. Sri Lanka était devenu sa patrie et 
les Sri-lankais, son peuple, ses amis et confrères, 
il sut aussi faire sienne la cuisine sri-lankaise. Il 
s'est assimilé tout ce qui était noble et bon. Le 
détachement et le dévouement ont caractérisé 
toute sa vie religieuse.

Les grandes personnalités laissent leur empreinte 
sur cette terre. Le monde est différent à cause 
de la présence unique de cet Oblat et de sa 
contribution signifi cative. Il a enrichi la vie de 
tous ceux qui l'ont connu ; c'est l'héritage qu'il 
nous laisse !  (Fr. Jacob THIRUCHELVAM)

Afrique-Madagascar

KENYA
Les premiers vœux perpétuels dans la mission

Tout trajet débute par un seul pas, et même si l’on 
pouvait parcourir des millions et des millions de 
pas, le voyage lui-même devient joyeux, plein de 
vie et d’enthousiasme, quand survient un saut en 

avant qui marque un essor de croissance et un 
changement. Pour la Province OMI Lacombe, 
l’événement récent où Gideon RIMBERIA et 
Joseph MAGAMBO ont prononcé leurs vœux 
défi nitifs ne fut pas seulement une occasion 
joyeuse et mémorable mais du même coup un 
événement qui a marqué un essor signifi catif, 
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tout petit qu’il pouvait paraître, pour la mission 
du Kenya. Ils ont été les premiers Oblats de cette 
mission à professer leurs vœux défi nitifs. La 
multitude des gens, venus de toute la paroisse 
de Kionyo, et aussi le nombre des dignitaires 
présents pour être témoins et acclamer Gideon et 
Joseph dans leur parcours de vie comme Oblats, 
ont bien montré la ‘grandeur’ de l’événement. 
Environ 2000 personnes y ont participé.

Gideon lui-même décrit ses émotions lors de la 
messe d'Oblation: « Je ne pouvais en croire mes 
yeux, même si je faisais face à l’autel : je jetais 
un coup d’œil, une fois ou l’autre, derrière moi, 
pour apercevoir la multitude des gens rassemblés 
pour être témoins de notre engagement défi nitif. 
Au plus profond de moi-même, je sentais que 
quelque chose se passait, quelque chose plus 
grand que moi-même, quelque chose que je ne 
pouvais exprimer en paroles, mais qu’à présent 
je pourrais me représenter comme une façon 
de me laisser mener par l’Esprit, tel Moïse tout 
près du buisson ardent, pour découvrir, de façon 
profonde, la présence de Dieu. Je me sentais 
tellement en paix, tellement détendu, et le chant, 
les ululements, les danses, les embrassades, les 
vœux, les félicitations, et par-dessus tout, la 
Sainte Eucharistie accompagnée d’une homélie 
très inspirante offerte par notre provincial, le P. 
John MALAZDREWICH, tout cela me faisait 
sentir que c’était là l’un des plus importants 
passages, jusqu’ici, de toute l’histoire de ma vie. 
Quand j’ai prononcé mes vœux, j’ai su qu’avait 
débuté une façon d’être un témoin du Christ en 
présence du même peuple qui était venu pour 
être témoin de mon ‘couronnement’. Bien sûr, ce 
n’était pas le premier jour de ma vie religieuse, 
mais à cette étape, je me sens mûr ; tout comme 
au bout des quelques années passées, j’ai opéré 
bien des explorations intérieures et je me sens 
mieux équipé pour faire route sous la conduite 
de Dieu. Avec ma petite expérience, je sais que 
la quête de l’homme pour le sens de sa vie est 
un désir édifi é en lui-même de trouver ou de 
découvrir son propre sens et, en conséquence, 
de poursuivre ce but avec passion. Quant à moi, 
mon but est d’être un témoin du Christ dans notre 
monde d’aujourd’hui. 

« Avec le Christ comme notre modèle, j’ai tout 
autant les modèles de grands hommes ; ce sont 
là les hommes auxquels j’aspire à ressembler 
dans ma façon unique d’être. Je me rappelle en 

particulier les fondateurs de la mission du Kenya, 
et quelques-uns méritent d’être nommés, en raison 
de leur expérience missionnaire héroïque. Je me 
souviens encore du P. Harold KAUFMANN, dont 
le zèle missionnaire a toujours été une inspiration 
pour plusieurs jeunes de ma paroisse. Que son âme 
repose en paix. Notre grand mentor et l’exemple 
de tous les temps depuis notre prénoviciat, le P. 
Bill STANG, va toujours vivre dans nos mémoires 
comme un homme d’honneur qui nous a menés par 
l’exemple, et je suis toujours fi er de lui. Puis il ya 
eu les formateurs au cours de notre prénoviciat : le 
Fr Harley MAPES, le Fr Roman ZAPADKA et le 
P. Joseph JACEK. Le P. Ken Foster, le supérieur 
de la mission du Kenya durant une longue période, 
a gardé la mission en bonne marche par son 
inspiration et ses projets fondamentaux. 

« Je suis reconnaissant aussi au P. Alfred 
GROLEAU,  l ’anc ien  supér ieur,  dont 
l’engagement envers la formation et la mission 
du Kenya en général a été signifi catif à plus 
d’un égard. Nous remercions pareillement tous 
les efforts des missionnaires d’aujourd’hui au 
Kenya, efforts fructueux pour la croissance de 
la mission. » (www.omilacombe.ca) 

NATAL
Les pieds crevassés et les yeux injectés de sang

Je me suis arrêté au feu rouge. Sur le trottoir 
j'ai vu un jeune garçon. Il portait une chemise à 
carreaux ; la crasse l'avait rendu d'un noir brillant 
et suggérait qu'elle n'avait plus été lavée depuis 
longtemps. Les shorts qu'il avait n'étaient guère 
mieux; ils ne contenaient plus ses fesses qui 
dépassaient à l'arrière et qui remplissaient les 
trous de ses pantalons. La poussière adhérait 
à ses longues jambes qui ressemblaient à des 
bâtons, et ses pieds endurcis étaient crevassés. 
Il a frappé à ma vitre et je l'ai baissée ; avec une 
voix cassée, à travers ses lèvres desséchées, il 
murmura : « Oncle, puis-je avoir 5 Rands pour 
acheter à manger ? » Sa respiration était pour le 
moins répugnante. Il avait l'odeur des rues dans 
lesquelles il vivait : sèches, pourries et laides. 
Son apparence était la personnifi cation de son 
environnement. Quand il m'a parlé, j'ai esquissé 
du mieux que j'ai pu un sourire prétentieux, 
faisant semblant de l'accueillir, alors que mes 
yeux qui le jugeaient avec dédain me trahissaient. 
Je l'ai regardé et je n'ai rien vu de plus qu'un cadre 
délicat, rempli de lambeaux de chair, fi xés à un 
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squelette branlant. Dans sa façon de se tenir, j'ai 
lu une grande fatigue et une très grande tristesse. 
Son corps parlait d'une lassitude qui l'envahissait 
et gagnait jusqu'à son âme même. J'ai regardé ses 
pieds. Ses pieds crevassés racontaient l'histoire 
d'un garçon qui en a vu beaucoup.

Ses pieds parlent des routes lointaines qu'ils 
ont dû parcourir, au début avec des chaussures 
confortables, mais qui, plus tôt que tard, ont 
dû être échangées contre de la nourriture. Ils 
parlent du gravier des routes et des pierres 
pointues. Ils parlent des sentiers dans les bois et 
des chemins pédestres. Ils parlent des longues 
routes goudronnées sinueuses et chaudes. Ils 
parlent des jours de randonnée et des froides nuits 
obscures, sous le ciel sans étoiles. Ils parlent de 
ces délassements momentanés à l'arrière d'un 
camion. Ils parlent des dangers qu'ils doivent 
esquiver et des sombres et terrifi antes ruelles 
dans les rues des grandes villes. Ils parlent de 
souffrances et de blessures. Ils parlent d'un 
voyage à travers lequel un garçon devient un 
homme. Ils parlent de voyage qu'ils auraient aimé 
ne jamais devoir faire. Ils parlent de toutes les 
choses que les yeux ont vues.

Je l'ai regardé droit dans ses yeux, injectés de 
sang et j'ai su que l'histoire de ses pieds était 
vraie. J'ai vu dans ses yeux la douleur imprimée 
tout à l'intérieur. J'ai vu les nuits sans sommeil et 
les larmes versées. J'ai vu le pays où un fi ls est 
devenu un orphelin et les parents, un souvenir. 
J'ai vu la peur qui habite un garçon quand il se 
rapetisse pour mieux se cacher, dans la crainte 
de la main de fer qui a écrasé le camp squatté 
chez-lui. J'ai vu les démons qui ont rasé sa 
maison et l'enfer qui l'a engloutie quand ils ont 
'nettoyé la ville' et ont 'enlevé les poubelles'. 
J'ai vu sa maison brûlée et je l'ai vu vaincu et 
écrasé; et puis je l'ai vu pleurer à se fendre le 
cœur. Je l'ai vu comme pour une naissance, tiré 
hors de sa cachette et pelleté sur un camion. Je 
l'ai vu dans une réserve, dormir sous les tentes 
du gouvernement, avec vingt autres personnes. 
J'ai vu des centaines de tentes avec des milliers 
de gens. J'ai vu les soldats qui le brutalisaient et 
je l'ai vu affamé et misérable. Je l'ai vu courir 
et courir, les larmes pleins les yeux, son cœur 
accablé de misère, rien dans son esprit et aucun 
avenir en vue. Je l'ai regardé dans les yeux et 
les larmes ont coulé de mes yeux. Les feux 
se sont mis au vert. J'ai remonté ma vitre et 

j'ai continué ma route. Je l'ai laissé là debout, 
les mains ouvertes, les pieds crevassés et les 
yeux injectés de sang. (Frère scolastique John 
Nhlanhla MHLANGA dans Networking Cedara, 
février 21-27, 2011)

SÉNÉGAL
Les Oblats participent au Forum Social 
Mondial 2011

Des Oblats de diverses régions ont participé 
au Forum Social Mondial qui s’est récemment 
tenu à Dakar, du 6 au 11 février. Patti Radle, 
membre du Comité JPIC des Etats Unis, décrit 
ainsi son expérience : « C’est très émouvant et 
encourageant de se trouver au milieu de milliers 
et milliers de gens tellement sincères dans leur 
volonté de faire un monde meilleur et de regarder 
au-delà des frontières. » Le Forum Social 
Mondial est un sommet annuel  des organisations 
non gouvernementales, de membres de la société 
civile et de responsables religieux, engagés dans 
la construction d’un monde plus juste et durable.

Au cours d’une messe à la cathédrale de Dakar, 
l’archevêque local, le Cardinal Théodore-Adrien 
Sarr, a donné la bénédiction et a promis ses 
prières pour ceux qui participaient au Forum 
Social Mondial.

Le P. Camille PICHÉ, Directeur du Service 
général oblat de JPIC, a convoqué une rencontre 
informelle au début du Forum, pour tous les Oblats 
participants, afi n d’exprimer leurs attentes. À la 
fi n du Forum, il les a aussi invités à une session 
de partage d’expériences. Les Oblats participent 
au Forum Social Mondial pour exprimer leur 
solidarité avec les milliers de participants, dont 
ils partagent les mêmes soucis et avec lesquels ils 
explorent des réponses effi caces à une diversité 
de problèmes : la globalisation, l’écologie 
durable, le commerce des femmes et des enfants, 
les relations économiques entre nations, les 
industries minières et les questions des peuples 
indigènes. La Délégation oblate du Sénégal 
a offert l’hospitalité aux Oblats participants.  
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(http://omiusajpic.org) Europe

ESPAGNE
Rencontre nationale de la famille oblate

Les laïcs espagnols de la « Famille oblate » 
(ils préfèrent s’appeler ainsi, plutôt que ‘Laïcs 
Associés’) ont célébré leur rencontre à Pozuelo 
(Madrid), du 24 au 27 février 2011. Ils étaient 
environ 75, dont beaucoup de jeunes et quelques 
Oblats. L’Oblation, comme aspect du charisme 
oblat, a été le thème central de la rencontre. 
Logiquement, il y fut question du martyre, forme 
suprême de l’oblation, et des Martyrs oblats de 
Pozuelo. Le P. Joaquin MARTINEZ, Postulateur 
général, a été l’un des orateurs de la rencontre, 
informant, selon ce que les organisateurs 
lui avaient demandé, sur la Béatification 
qui sera célébrée à Madrid, probablement à 
la fin novembre de cette année 2011. Dans 
son intervention passionnée, il a sollicité la 
collaboration des laïcs oblats pour préparer cet 
événement. Plusieurs ont donné leur nom comme 
bénévoles de divers comités. Le Postulateur a 
également profi té de sa visite pour mettre au 
point, avec l’Archevêque de Madrid, les détails 
concrets de la dite célébration.

Le moment le plus émouvant de la rencontre a été, 
sans doute, la messe de clôture. Elle fut célébrée 
dans la chapelle du Cimetière de Paracuellos 
del Jarama, qui se trouve à côté de l’aéroport de 
Madrid-Barajas. C’est là qu’ont été exécutés et 
mis dans des fosses communes plusieurs milliers 
d’espagnols, dont beaucoup d’ecclésiastiques, 
parmi lesquels le Provincial des Oblats et une 
grande partie de notre scolasticat.

Pour créer un climat de foi et de prière, et comme 
préparation à la Messe, l’assemblée a écouté le 
témoignage d’un scolastique survivant, le P. 
Felipe Diez, qui raconte comment ils ont vécu le 
climat d’avant le martyre. Eux-mêmes n’étaient 
jamais intervenus en politique et ne savaient 
rien de tout cela. Ils ont été arrêtés et assassinés 
exclusivement à cause du fait d’être religieux. 
Les sentiments et l’attitude de foi et de pardon 
qui les animaient étaient impressionnants. Le 
Vice-Postulateur de la cause, le P. Eutimio 
GONZALEZ, a dû interrompre la lecture 
quelques moments, à cause de l’émotion qui le 
saisissait et qui s’emparait des fi dèles présents. 
Ce texte pourrait servir comme deuxième 

lecture du bréviaire pour la fête de la mémoire 
de nos Martyrs.

Prions pour que cette béatifi cation soit, selon la 
parole du Cardinal Amato, Préfet du Dicastère, 
au P. Général et au Postulateur, un motif de 
conversion et de renouveau spirituel pour toute 
notre Congrégation. (Joaquín Martínez)

ROUMANIE
Le pèlerinage de Saint Eugène

À l'âge de 150 ans, Eugène de Mazenod part en 
pèlerinage. Depuis le 6 mars dernier, Eugène, 
accompagné par des Oblats, a commencé, comme 
pèlerin, à visiter quelques paroisses catholiques 
romaines au sud de la Roumanie.

Son âge pourrait bien être un obstacle, mais en 
ce cas ce devrait être différent, étant donné que 
le 21 mai, il y aura 150 ans de sa naissance au 
Ciel. Ainsi, le fondateur des Oblats fêtera son 
150e anniversaire de façon authentiquement 
missionnaire.

La vue d'un saint devrait mettre les catholiques 
en émoi, mais dans le cas d'Eugène, ce n'est pas 
ainsi. Les réactions sont beaucoup plus sobres, 
surtout parce que les gens ne le connaissent pas. 
S'il avait fait quelques miracles en plus, il serait 
probablement plus populaire. La première chose 
à faire, donc, est de raconter qui est Eugène de 
Mazenod. Nous commençons par la projection 
d'un fi lm: « Eugène, un cœur grand comme le 
monde » réalisé par Angelica Ciccone. Cette 
vidéo est une bonne introduction à sa biographie; 
puis, pendant l'homélie, un Oblat s'arrête sur tel 
ou tel aspect de sa vie ou de sa spiritualité. 

Après ce premier contact, vient la prière d'intercession 
en faveur des besoins de l'humanité et de façon 
spéciale des familles en diffi cultés. Eugène lui-
même a expérimenté la souffrance de la division 
en famille et nous le proposons comme intercesseur 
pour celles qui passent par des moments de crise. 
Après la communion, l'assemblée se recommande 
à lui par une prière et à la fi n de la célébration, on 
peut aussi embrasser sa relique.

Pour cette occasion, les Oblats ont modifi é la 
bande dessinée “Eugène de Mazenod, coeur 
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de feu” d'Antonio Perera, dont les dessins sont 
de Juan Manuel Cicuéndez, en un sympathique 
dessin animé. La première partie sert pour les 
enfants, afi n de leur montrer comment Eugène, 
dès son enfance, a su faire bouger les gens dans 
la direction de l'Évangile.

Jusqu'au 15 mai 2011, chaque semaine, excepté 
aux Rameaux et à Pâques, le pèlerinage fera halte 
dans l'une des paroisses ; le 22 mai, les Oblats 
fêteront l’anniversaire d’Eugène à Mărăcineni. 
(www.omisat.net)

Amérique Latine

PEROU
Un pied dans la tombe

C’était un bel après-midi ensoleillé. Je me 
trouvais dans un endroit où beaucoup de familles 
sans domicile vivent en des cahutes. Je suis allé 
rendre visite à un homme malade et, à ma grande 
surprise, j’ai trouvé le pauvre homme déjà mort. 
Je suis allé voir la police pour déclarer la mort 
de cet homme. Tôt, le jour suivant, j’ai pris la 
camionnette, je suis allé à la recherche d’un autre 
homme qui pourrait m’aider à enlever le corps. 
Nous avons dû nous rendre à la morgue pour y 
chercher un conteneur. Il était lourd, en fer, et la 
puanteur, irrespirable! Des taches de sang, il y 
en avait partout, et Dieu seul sait si cette caisse 
n’avait jamais été lavée une seule fois.

Nous avons laissé le conteneur dans la 
camionnette et avons transporté le corps à l’aide 
d’une couverture sale, trouvée sur le lit du pauvre 
homme. Apparemment, la couverture non plus 
n’avait jamais été lavée. J’ai eu la permission 
d’enterrer ce pauvre gars dans le carré des 
pauvres. Personne ne connaissait son nom. Il était 
juste ‘inconnu’… mais pas pour son Créateur.

La tombe était trop petite et nous avons dû 
creuser davantage pour éviter que les meutes 
de chiens ne déterrent les corps. Les gravats de 
la tombe étaient d’un côté et les hommes ont 
entreposé le corps par-dessus.

Entre temps, les gamins et les chiens sont arrivés. 
Les enfants regardaient le travail quand soudain, 
le bras gauche du mort est sorti de dessous la 
couverture. Les gamins et les chiens ont détalé 
comme un boulet de canon. Même ceux qui 
creusaient la tombe ont pris peur.

Nous avons déposé le pauvre bonhomme dans 
la tombe, recouvert de sa couverture, avons prié 
et pelleté la terre par-dessus. L’un des hommes 
fi t une petite croix avec du bois trouvé dans les 

détritus. Nous avons ensuite rapporté le conteneur 
en fer à la morgue, en y laissant quelques taches 
de sang supplémentaires. J’ai dû payer $3 pour 
la tombe et voilà, c’était fait.

Un autre jour, j’ai apporté la Communion à une 
chère dame, bien avancée dans ses quatre vingt 
ans. J’ai remarqué un grand coffre à bagage dans 
le coin de sa pièce et je lui ai dit : « Je vois que 
vos bagages sont prêts pour le voyage ! » Elle 
répondit: « Oui, je suis prête à partir. » Deux 
jours après, elle partait pour sa Maison défi nitive.

Un autre jour, j’ai eu un téléphone d’une jeune 
infirmière qui me demandait d’aller rendre 
visite à son père, un médecin. Je connaissais 
l’homme. C’était mon médecin. Il ne m’a jamais 
fait payer un centime et il était très bon envers 
beaucoup de monde, surtout les pauvres. Il 
respirait diffi cilement mais il entendait tout très 
bien. Et de quoi avons-nous parlé ? De la mort, 
naturellement ! Comme docteur, il avait vu tant 
de ses patients mourir, et il était réaliste à propos 
de sa propre mort. J’ai fait plusieurs visites à son 
chevet et je l’ai trouvé de bonne humeur. Trois 
jours après, il était rendu à la Maison du Père.

Un jour, le président d’un groupe de séniors a 
demandé que je leur fasse un exposé. Environ 
80 dames et hommes étaient dans la salle. J’ai 
vu les visages qui traduisaient l’histoire de 
chacun et je pensais que chaque visage était très 
précieux ! Puis j’ai annoncé le thème : la Mort ! 
Ils m’ont tous regardé pleins d’interrogations. 
J’ai commencé par dire que la plupart d’entre 
nous ici présents nous avons déjà un pied dans la 
tombe, moi y compris – ils ont tous éclaté de rire.

J’ai parlé des années, au soir de la vie, quand on 
s’approche de la fi n, un temps pour se racheter, 
pour pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, 
et pour demander pardon pour les torts que 
nous avons pu faire. Dieu nous donne d’amples 
possibilités pour faire bon usage du peu de temps 
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qui nous reste. J’ai eu beaucoup de plaisir avec 
ce groupe et leur sens de l’humour, leur façon 
d’envisager leur fin et de ne pas avoir peur 
de la mort. Nous ne devrions pas attendre la 
mort, mais c’est la mort qui devrait plutôt nous 
attendre. Soyez heureux ! Après tout, nous allons 
à la maison, la vraie…avec un peu de chance! 
(par Blaise MACQUARRIE dans Oblate Spirit, 
février 2011)

URUGUAY
Ah… la maison s’est à nouveau remplie …

C’est l’expression qu’employait ma maman, 
quand, pour une raison ou une autre, sa maison, 
où à la fi n elle vivait seule, se remplissait de 
personnes ou de parents, à l’occasion de leurs 
anniversaires, d’une fête ou parce que mes amis 
venaient me rencontrer quand je revenais en 
vacances en Italie.

Cette expression m’est revenue à l’esprit et 
au cœur quand l’expérience d’une maison de 
discernement s’est remise en route en notre 
Uruguay. Trois jeunes sont arrivés et quelques 
heures plus tard, des voix, des rires, les bagages, 
les paquets et des musiques de toutes sortes ont 
animés les parois de la maison. On les entendait 
discuter entre eux afi n de se mettre d’accord 
sur la façon d’organiser la pièce où se trouvait 
le lit de chacun ; accepter aussi avec humour 
les diffi cultés résultant du peu d’espace à leur 

disposition, alors que, jusqu’à présent, ils avaient 
toute une chambre pour eux seuls … Il me 
semblait réentendre l’expérience des premiers 
Oblats, ce 25 janvier de 1816, leurs rires et leur 
joie d’être ensemble.

Depuis déjà quelques semaines, avec le P. 
Marcos RIVAROLA, nous vivions ensemble 
en cette maison, qui dans ces dernières années, 
a été un lieu où, à deux Oblats, nous revenions 
simplement pour dormir la nuit ou en passant, 
durant la journée. Pour nous autres ici en Uruguay, 
l’expérience d’une maison des vocations, où il est 
possible, à travers l’expérience communautaire, 
de faire un processus de discernement, n’existe 
pas en permanence. Notre société sécularisée 
n’encourage pas le discernement vocationnel… 
mais en même temps, ce climat aide à faire un 
discernement préalable des motivations de qui 
commence ce chemin de vie communautaire.

Fernando, Aníbal et Agustin sont les trois jeunes 
gens qui ont commencé cette année ce chemin. 
Ensemble avec P. Marcos (responsable de la 
maison) et moi-même, nous chercherons à être 
attentifs et à discerner ce que Dieu veut dire 
au cœur de ces jeunes, de les aider à traduire 
dans la réalité la phrase de St. Eugène, qu’eux-
mêmes ont choisie : « qu’ils soient des lampes 
qui brûlent et non des mèches fumantes. »  (P. 
Mingo DI MEO)

Canada—États Unis

ETATS UNIS
Un don de Saint Eugène

En essayant de trouver une façon appropriée de 
célébrer le 150e anniversaire de la mort de St 
Eugène de Mazenod, le Bureau d’Enrichissement 
de la Mission et des Associés, à Belleville, 
Illinois, a démarré un projet pour aider les anciens 
prisonniers à se réinsérer dans la société. Les 
Associés préparent des sacs à dos, contenant des 
articles de toilette : serviette, gant de toilette, 
shampoing, déodorisant, brosse à dents, pâte 
dentifrice, chaussettes, etc. Ces sacs à dos sont 
donnés aux ex-délinquants pauvres quand ils 
sortent de prison.

Ce ministère spécial est très enraciné dans la vie 
d’Eugène de Mazenod. Bien longtemps avant 

d’être ‘St Eugène’, même avant d’être ‘Père de 
Mazenod’, quand il était un jeune laïc, il a fait 
du ministère en prison en France. Ecrivant à son 
père, Charles Antoine, le 19 janvier 1807, il dit : 
« …celui qui remplit ce ministère de charité ne 
voit dans ces criminels… rien d’autres que des 
malchanceux, ayant besoin d’aide. C’est à la 
justice d’établir la culpabilité, en tenant compte 
tout autant de l’équité que de la sévérité ; notre 
devoir est d’alléger leurs souffrances par tous les 
moyens en notre pouvoir. »

A environ 15 minutes en voiture du centre oblat à 
Belleville, il y a un édifi ce qui, pendant plusieurs 
années, a été le Collège de l’Assomption (un 
collège catholique, ouvert à tous, pour la ville 
d’East St Louis, Illinois). En août 1995, il ouvrit 
ses portes comme Centre de Correction du Sud 
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Ouest de l’Illinois, un établissement à sécurité 
minimale pour hommes ; le nombre habituel de 
prisonniers par jour est de 672.

Le Centre de Correction du Sud Ouest Illinois est 
entièrement consacré au traitement des personnes 
ayant abusé de substances toxiques. Tous les 
contrevenants qui fréquentent l’établissement 
suivent en groupe un traitement de désintoxication 
de cinq jours par semaine, avec un minimum de 
15 heures par semaine. Entre 40 et 50 hommes 
sont libérés chaque mois après avoir purgé leur 
peine.

Le Directeur, James Davidson, est un diplômé 
de l’ancien Collège de l’Assomption. Les 
Associés oblats lui sont reconnaissants, non 
seulement pour sa façon de mettre en valeur la 
dignité de chaque personne humaine, et pour 
sa disponibilité à permettre ce programme de 
proximité, mais aussi pour sa façon d’encourager 
son personnel à soutenir leur initiative. Chaque 
mois, 20 sacs à dos sont apportés à la prison. Tous 
les ex-délinquants n’en reçoivent pas; seulement 
ceux qui en ont le plus besoin. Le jour de leur 
sortie, à la fi n de leur peine, quand ils quittent la 
prison, on leur tend cet ensemble d’articles de la 
part de St Eugène.  (Geri Furmanek, Directrice 
du Bureau OMI d’Enrichissement de la Mission 
et des Associés)

ASSOMPTION
Un Oblat récompensé

En 2004, le Conseil d’Administration de l’Ecole 
catholique du District Niagara a fondé le Prix 
Niagara de l’Education catholique, afi n d’honorer 
des personnes ou des groupes qui ont rendu de 
grands services à l’Education catholique, dans la 
région du Niagara au Canada.

Le récipiendaire de cette année était feu le P. 
Stanley PUCHNIAK. Ce fut le premier Oblat 
qui est arrivé dans l’Archidiocèse de Toronto, 
en 1935, à l’invitation du Cardinal James 
McGuigan, afi n de s’occuper de la communauté 
polonaise. Il est mort en 1989.
 
Marco Magazzeni, en soumettant au Conseil 
de l’Ecole catholique du District Niagara la 
proposition d’honorer le P. Puchniak, comme un 
vrai pionnier de l’Education catholique dans la 
région du Niagara écrivait : « P. Puchniak a été 
ce que l’éducation catholique était, ce qu’elle 
est aujourd’hui et sera demain : sacrifice et 

détermination. »

En recevant ce titre, au nom des Oblats, le 
P. Chris PULCHNY a parlé ainsi: « C’est un 
honneur d’être ici ce soir, pour recevoir cette 
décoration, en reconnaissance envers le P. 
Stanley Puchniak, récipiendaire de cette année 
du Prix de l’Education catholique du Niagara. 
Comme vous le savez, il a été le premier Oblat 
à venir dans l’Archidiocèse de Toronto. Il avait 
été invité par le Cardinal McGuigan, en 1935, 
afi n de s’occuper de la communauté polonaise. Il 
avait un immense amour et un grand souci pour 
les immigrants, les pauvres et les abandonnés. Il 
a été le fondateur du Crédit mutuel des paroisses 
de St Stanislas – St Casimir qui est le plus grand 
Crédit mutuel, propriété de paroisses, dans le 
monde. Il a contribué à introduire les Sœurs 
Féliciennes au Canada, à partir des Etats Unis. 
Il a construit trois écoles, deux à Welland et une 
à Fenwick. Il a reçu la médaille ‘Pro Ecclesia 
et Pontifi ce’. C’était un prêtre, un enseignant, 
un prédicateur mais par-dessus tout, c‘était un 
missionnaire. Il a été fi er d’être membre des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
une communauté religieuse d’hommes qui a 
grandement contribué à construire le Canada et 
a aidé à tisser la structure de notre société. Tout 
ce qu’il a entrepris, il l’a fait avec le soutien de 
sa communauté religieuse et, sans ce soutien, je 
ne pense pas qu’il aurait été capable d’accomplir 
tout ce qu’il a accompli. Ce fut un visionnaire, 
un homme plein d’humour, les pieds sur terre. Il 
était capable de rêver et de mettre en pratique 
ses rêves. S’il était ici ce soir, je pense qu’il se 
tairait, mais que dans son cœur il dirait qu’il n’a 
été qu’un instrument et qu’il a fait uniquement 
ce qu’il pensait devoir faire, pour améliorer le 
sort  de la population, au service de laquelle 
il était. Je pense qu’il dirait encore : Merci. 
Merci de continuer à croire dans les rêves et 
merci de continuer à les réaliser ! De la part 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
j’accepte humblement cette distinction en 
l’honneur du P. Stanley Puchniak et de tous 
les Oblats qui ont travaillé dans cette région. »  
(News and Views, Assumption Province, mars 
2011)

ETATS UNIS
Marche des paroisses oblates pour la justice

Le 29 janvier, au moins 2000 personnes 
sont descendues dans les rues de Pacoima, 
en Californie, pour une marche pacifique, 
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organisée pour les droits des sans-papiers et de 
tous les immigrants. Ils portaient des drapeaux 
américains et des pancartes disant, entre autre, 
« Arrêtez de déchirer les Familles » et « Non à 
la Déportation, Oui à la Légalisation » et « Des 
rêves, non des cauchemars.»

La marche était conduite par de jeunes vétérans 
hispaniques de l’armée américaine, avec leurs 
enfants, agitant des drapeaux de beaucoup de 
pays, représentant la contribution que font les 
immigrants aux Etats Unis. Ils étaient suivis 
par des danseurs et des tambours aztèques, 
représentant les racines indigènes de beaucoup. 
Beaucoup de marcheurs étaient des étudiants des 
lycées et des premières années d’université qui 
sont arrivés ici comme enfants et qui rêvent d’un 
avenir comme citoyens.

Les participants provenaient des paroisses oblates 
de Mary Immaculate et de Santa Rosa, d’autres 
paroisses, ainsi que d’organisations civiles. Cette 
marche de trois km se termina à Mary Immaculate 
où était organisé un rassemblement durant lequel 
les organisateurs et quelques politiciens locaux 
ont adressé des messages d’encouragement à tous 
ceux qui veulent faire bouger le système actuel 
et les lois de l’immigration.

Les Oblats qui ont participé à cette Marche et 
dans l’organisation qui a précédé sont les PP. John 
CURRAN, Porfi rio GARCIA, Antonio PONCE, 
Stanley ZOWADA et William ANTONE. (http://
omiusajpic.org)

OMI LACOMBE
Les prisons : une œuvre authentiquement oblate

Le P. Dennis ALEXANDER a d’abord goûté le 
ministère des prisons alors qu’il était au Pérou. 
À Puerto Rico, il a passé quatre ans comme 
chapelain de prison et il a œuvré dans le système 
carcéral depuis son retour au Canada. 

Il dit que le travail d’un chapelain de prison 
consiste à établir une présence, une présence de 
foi, vis-à-vis des prisonniers et du personnel. 
Chaque groupe a une différente série de besoins. 
C’est à partir de leur présence que le chapelain 
peut alors édifi er des relations avec les prisonniers 
et le personnel. 

Une prison, c’est un édifice de ciment et 
d’acier, mais ce qui compte, c’est ce qui arrive à 
l’intérieur des structures matérielles de la prison. 

Une cellule de prison est une pièce en ciment, 
dans laquelle il n’y a aucune intimité : on peut 
y sentir toutes les odeurs détestables des autres, 
y entendre tous les cris et les insultes que l’on 
lance aux autres prisonniers. L’atmosphère ne fait 
pas la promotion de la dignité de la vie humaine. 
Comment les prisonniers s’en tirent-ils avec tous 
les autres dans le cadre de la prison ? Comment 
peuvent-ils, comment vont-ils entrer en relation 
avec les autres à l’intérieur d’un monde qui 
est fait pour les séparer et les isoler les uns des 
autres ?

Souvent, le chapelain doit être l’un des premiers 
répondants quand il y a une crise à l’intérieur de 
la prison. Le chapelain doit être un aidant quand 
il y a des moments de trauma critique. Dennis 
dépeint le travail du chapelain comme « ce qui 
sauvegarde les droits des prisonniers à l’intérieur 
du système » et « la voix éthique en faveur des 
interactions à l’intérieur de la prison ». Il y a des 
moments où le chapelain doit défi er certaines 
conduites et des événements négatifs. 

Aujourd’hui, l’on met une très forte emphase sur 
la justice réparatrice. Qu’avons-nous à faire de 
manière à réintégrer ces prisonniers à l’intérieur 
de la partie saine et contributive de la société dans 
son ensemble ? Comment pouvons-nous donner 
à la prison l’idée qu’il peut y avoir un avenir 
nouveau ? Comment peuvent-ils réinterpréter 
leur propre réalité et embrasser un style de vie 
sain et porteur de vie ?

La personne en face de vous est « une fi gure 
différente, une personne différente, dotée de ses 
besoins et des ses expériences de vie uniques. 
Elle est différente de tout ce que vous avez jamais 
connu ». Dennis poursuivait en décrivant qu’il 
y a des moments où un prisonnier dangereux 
lui avait été amené, lié aux mains et aux pieds 
(c’est la procédure indiquée pour faire avancer un 
prisonnier dangereux à l’intérieur de la prison). 
Alors, on lui enlève ses liens et « je suis seul 
avec le prisonnier. C’est là que l’on se fi e à Dieu 
et à la présence de Dieu en vous. La conduite 
de cet homme peut chavirer et vous seriez alors 
en danger ». Il y eut une pause dans la phrase. 
« Vous passez alors beaucoup de temps à prier ». 

Le ministère du chapelain catholique/protestant 
n’est pas limité à sa seule communauté de 
foi. Ils constituent les moyens de fournir des 
services spirituels, du counseling et de l’appui 
aux prisonniers de toute autre tradition de foi, 
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et à ceux qui ne sont reliés à aucune tradition 
religieuse. Il faut reconnaître qu’il y a des 
régimes à considérer et des outils religieux 
dans la bibliothèque que d’autres groupes de 
foi peuvent consulter et utiliser. « Ce ministère 
prend du temps et de la patience. Les prisonniers 
ne veulent pas nécessairement votre matériel 
spirituel. Il y a bien souvent une très forte 
résistance à se laisser engager dans la religion 
institutionnelle. »

Dennis nous partageait la vision du tableau du 
Christ, derrière les barreaux, apposé sur le mur de 
la chapelle. Il demandait à ses auditeurs, comme 
il le fait aux prisonniers : « Le Christ est-il le 
visiteur ou le détenu ? » Ce tableau identifi e les 
prisonniers au Christ qui est avec eux au milieu 
de cette brutalité et du langage blessant des 
prisonniers et des gardiens. 

Comment peut-il persévérer dans une atmosphère 
aussi rude et dangereuse ? « La prière est 
extrêmement importante. C’est l’espérance que 
l’on rejoint par le biais de la prière. » (Par Nestor 
GREGOIRE, traduit par Léonce PAQUET dans 
www.omilacombe.ca)  

ETATS UNIS
Le témoignage des femmes, mis à l’honneur

L’Ecole Oblate de Théologie (OST) de San 
Antonio, au Texas, a célébré 2000 ans de 
témoignage, d’inspiration et de responsabilité des 
femmes dans l’Eglise. Cela s’est fait en inaugurant 
une exposition de 206 icônes de femmes qui ont 
laissé leur marque dans l’histoire catholique, ainsi 
que des peintures de femmes d’aujourd’hui, ou 
des silhouettes montrant des femmes de demain, 
dans les divers âges de la vie. Quelques 50 autres 
icônes doivent encore rejoindre cette collection 
cette année. La collection qui a pour titre ‘Femmes 
dans l’Eglise, Hier, Aujourd’hui et Demain’ orne 
les mûrs de la cage d’escalier de la bibliothèque 
de l’école.

Une bibliothèque ne parle pas seulement par 
les livres et les revues ; elle devrait aussi parler 
par le regard. OST veut honorer ces femmes 
qui ont si magnifi quement contribué à la vie 
de l’Eglise, non seulement les contemporaines, 
mais les femmes des premiers temps : Perpétue, 
Félicité, Agathe et beaucoup d’autres. Les icônes 
orientales représentent les saintes femmes dans 
la vie de l’Eglise au long des siècles. Beaucoup 
représentent la Bienheureuse Vierge Marie sous 

des vocables divers, parmi lesquels : Notre Dame 
de Guadalupe, l’Immaculée Conception, Notre 
Dame de Lourdes, Notre Dame de Grâce et Notre 
Dame de Czestochowa, ainsi que beaucoup 
d’autres titres, moins familiers aux Etats Unis.

Parmi les femmes d’Eglise qui ont marqué 
l’histoire catholique américaine et sont 
représentées dans l’exposition, on peut citer la 
Bienheureuse Kateri Tekakwitha, le ‘Lys des 
Mohawks’, Sainte Françoise Xavier Cabrini, 
née en Italie, et première sainte de l’Eglise 
des Etats Unis ; Sainte Elizabeth Anne Seton, 
la première sainte née aux Etat Unis ; Sainte 
Katherine Drexel, qui a fondé les Sœurs du 
Saint Sacrement, consacrées au service des afro-
américains et des premières nations américaines 
catholiques, et Ste Rose de Lima, la première 
sainte canonisée des Amériques. Parmi les saintes 
du vingt et unième siècle, il y a Sainte Edith 
Stein, née de famille juive, Sœur Carmélite qui 
s’est convertie de l’athéisme au Catholicisme et 
a été assassinée durant l’holocauste en 1942 ; et 
Sainte Faustine Kowalska, une Sœur polonaise, 
dont le Journal contient le message de la Divine 
Miséricorde de Dieu. Elle est décédée en 1938. 
Le Pape Jean-Paul II a canonisé Edith Stein et 
Ste Faustine.

Des photos de groupes de femmes, travaillant 
dans des institutions oblates proches, représentent 
les femmes d’Eglise d’aujourd’hui. Les femmes 
de demain sont représentées par des silhouettes : 
une grand’mère, une jeune fi lle faisant du sport, 
une autre qui fait sa première communion, et une 
fi ancée. La première icône correspond à celle 
d’Eve, la première femme ; à sa droite, il y a la 
Vierge Marie, la ‘nouvelle Eve. »

Sœur Sarah Sharkey, professeur d’Ecriture 
Sainte, a dit que par les icônes exposées, les 
croyants peuvent entrer dans un temps et un 
espace sacrés et peuvent communier avec 
les gens d’aujourd’hui, ici représentés. « Les 
icônes servent aussi de véhicules pour une 
communion spirituelle avec Dieu, a dit Sharkey. 
Les icônes sont des fenêtres sur le ciel. Nous 
saisissons l’occasion pour rencontrer ces 
femmes et pour engager ces femmes d’Eglise 
– celles qui sont parties avant nous, celles qui 
marchent avec nous aujourd’hui, et celles qui 
certainement viendront demain – ces femmes 
de hier forment une immense constellation de 
témoins qui nous environnent – des femmes qui 
ont parcouru fi dèlement leur portion de course 
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et qui maintenant nous rejoignent pour nous 
soutenir et nous encourager. »

Le Père Ron ROLHEISER, président de l’Ecole 
Oblate de Théologie, pria qu’en regardant cette 
exposition de femmes qui ont suivi le Christ 
fi dèlement dans le passé, de celles qui le font 
maintenant, et de celles qui le feront demain, 
« nous soyons motivés pour rechercher la ville qui 
doit encore venir ; que nous apprenions le chemin 
qui nous rendra capables, avec pleine assurance, 

d’atteindre l’union complète avec le Christ. Tout 
en nous débattant avec nos soucis terrestres, 
que nous nous souvenions de ces femmes, ces 
amies et cohéritières du Christ, qui sont aussi 
nos propres sœurs, sœurs de ceux qui sont partis 
avant nous, et de nos insignes bienfaiteurs. » Il 
a rappelé à son public de se souvenir « combien 
elles nous aiment, combien elles sont proches de 
nous, combien elles intercèdent sans cesse pour 
nous, et nous sont unies dans une merveilleuse 
communion. » (OST NEWS, Printemps 2011)

Anniversaires -- mai 2011
65 Ans de vie religieuse
 1946.05.11 08627   P. Humberto Bertrand   Notre-Dame-du-Cap
1946.05.11 08626   F. André Locas    Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de sacerdoce
 1946.05.31 07291   P. Robert Vreteau   États Unis

60 Ans de vie religieuse
 1951.05.31 09014   P. Gerard Brunet   États Unis
1951.05.31 09018   P. William Davis   États Unis
1951.05.31 09015   P. Adolph Kaler    États Unis
1951.05.31 09019   P. Michael Levy    États Unis
1951.05.31 09009   P. James Miller    États Unis
1951.05.31 09016   P. Galeb Mokarzel   États Unis

50 Ans de vie religieuse
 1961.05.01 11035   P. Hernán Correa   Argentine-Chili
1961.05.01 11040   P. Winfried Deing   Namibie
1961.05.01 11508   F. Edmond Genicq   Haïti
1961.05.01 11036   P. Friedhelm Jansohn   Prov. d’Europe Centrale
1961.05.01 11203   P. Walter Winterstein   Prov. d’Europe Centrale
1961.05.21 11513   P. Heinz Ernst    Namibie
1961.05.31 11060   P. Francis Daniel   Jaffna
1961.05.31 11051   P. John Camillus Fernando  Colombo
1961.05.31 11057   P. Peter Chrysanthus Fernando  Colombo
1961.05.31 11062   P. Oswald Firth    Colombo
1961.05.31 11517   P. John Edward Joseph   Colombo
1961.05.31 11054   P. Merl Mendis    Colombo
1961.05.31 11100   P. Antonio Lorenzo Rendon  Brésil
1961.05.31 11048   P. Michael Silva    Colombo

50 Ans de sacerdoce
1 961.05.27 09906   P. Ronald Walker   États Unis
1961.05.31 10020   P. Rolland Bennett   États Unis
1961.05.31 10028   P. Guilherme Reinhard   Brésil

25 Ans de vie religieuse
1 986.05.21 12968   P. Prudencio O. Alviar   Philippines
1986.05.21 13030   P. Alberto Cahilig   Philippines
1986.05.21 12971   P. Gerry Gamaliel De los Reyes  Philippines
1986.05.21 12972   P. Jonathan Domingo   Philippines
1986.05.21 13032   P. Charlie Inzon    Philippines
1986.05.21 13031   P. Romeo Marcelino   Philippines
1986.05.21 12933   P. Alexander Mariasavari  Inde
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1986.05.21 12970   P. Franklin Mirasol   Philippines
1986.05.21 12934   P. Francis Nallappan   Inde
1986.05.21 13033   P. Rogelio Tabuada   Philippines
1986.05.21 13164   P. Francis Efren Zabala   Philippines

Suffrages pour nos défunts

N° 23-28

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE
P. Singarayar 
Mariathasan Jaffna 02/07/1920 Jaffna 11/03/2011

P. Bernhard Schinke Prov. Eur. Centrale 26/09/1942 Maria Engelport 16/03/2011

P. Pius Leibel OMI Lacombe 26/04/1918 Saskatoon 23/03/2011

P. Clemente Trombetta Italie 12/06/1920 Santa Maria a Vico 24/03/2011

P. Raymond Horain France 08/01/1921 Pontmain 01/04/2011

P. Xavier Tosa 
Yoshikazu Colombo 25/10/1927 Kochi 03/04/2011

« 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 conser-
vent 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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