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Le rêve d’une grande famille
(Par Paolo Archiati, OMI, Vicaire général)

Ce mois de mai est certainement spécial pour les 
Oblats et pour celle que nous appelons désormais 
la « famille mazenodienne ». Le 21 mai d’il y a 
150 ans notre « père » terminait son pèlerinage 
sur cette terre et entrait dans l’éternité. C’est à lui 
que nous devons notre existence comme Oblats 
de Marie Immaculée, missionnaires des pauvres.

Comment célébrer cet anniversaire sans faire 
mémoire de son dernier désir, véritable testament 
spirituel, qu’il a laissé à ses Oblats juste avant de 
mourir. Nous n’en ferons jamais assez l’objet de 
notre inspiration et de notre engagement religieux 
et missionnaire. Eugène de Mazenod savait bien 
qu’il en était à ses derniers moments sur cette 
terre, et cela donne encore plus de solennité à 
cette circonstance et à cette consigne spirituelle 
qu’il a laissée à sa famille, à ces « enfants » qu’il 
a aimés d’un cœur de père.

« Parmi vous la charité, la charité, la charité ». 
Il avait voulu que ses Oblats considèrent Jésus 
lui-même comme leur fondateur et les Apôtres 
comme leurs premiers pères. Dans ces paroles 
par lesquelles s’éteint le souffl e de vie de cet 
apôtre, ne retrouvons-nous pas celles de Jésus 
lui-même : « Je vous donne un commandement 
nouveau : vous aimer les uns les autres » (Jn 13, 
34a). Parmi vous la charité : voilà le chemin de 
vie qui nous est montré par notre saint Fondateur 
au moment le plus sacré de sa vie, au moment 
où il est appelé à révéler à ses fi ls le secret qui 
va les faire vivre lorsqu’il ne sera plus avec 
eux ; voilà le chemin de conversion auquel nous 
sommes constamment appelés. C’est si simple 
que ça, même si la vie concrète et ordinaire 
nous en révèle chaque jour les diffi cultés, liées à 
nos faiblesses, à nos fragilités, à nos problèmes 

personnels. Parmi vous la charité : voilà le rocher 
sur lequel nous sommes appelés à bâtir notre vie 
communautaire, voilà l’âme de notre vie, de nos 
relations, ce qui devrait nous permettre de vivre 
en frères. Saint Eugène voulait que ses Oblats 
forment la famille la plus unie que l’on puisse 
trouver sur terre : en voilà maintenant révélé le 
secret, le chemin pour y parvenir. Il savait que 
la force de sa petite famille aurait été l’unité, 
la communion, et pour cela dans ses lettres il 
n’a jamais cessé de le rappeler à ses enfants : 
l’invitation à ce qu’ils n’aient qu’un cœur et 
qu’une âme, que l’on trouve des centaines de fois 
dans ses lettres, répond à cette même exigence.

« Et au dehors le zèle pour le salut des âmes ». 
Une fois que cette unité est assurée à l’intérieur 
de notre famille, de nos communautés, il 
nous faut regarder à l’extérieur, où se trouve 
le monde auquel notre mission nous envoie. 
Nous ne sommes pas des moines, notre vie 
communautaire est orientée à la mission. Et cette 
mission est ce « zèle » pour le salut des âmes. Le 
zèle : un mot qui a fait son temps, qui arrive tout 
au plus à faire sourire un peu, comme celui que 
le dictionnaire lui rapproche, la ferveur. Deux 
mots très chers à saint Eugène. 

Les mots peuvent bien avoir fait leur temps, la 
réalité est plus que jamais actuelle, surtout dans 
un monde qui montre combien il a besoin de salut. 
Ce mot qui faisait tressaillir notre Fondateur, ce 
mot qui est à l’origine de sa conversion et de 
l’inspiration de fonder une société missionnaire. 
Se découvrant « sauvé » par la miséricorde de 
Dieu, il a voulu s’associer des compagnons 
pour faire découvrir au monde – et surtout aux 
pauvres – combien il est aimé de Dieu, qui pour 
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le sauver lui a envoyé son propre Fils. Le zèle : 
c’est un feu qui devrait brûler dans le cœur de 
chaque Oblat, de chaque membre de la famille 
de saint Eugène, un feu qui est appelé à s’étendre 
pour embraser le monde entier : tel était le rêve du 

jeune Eugène au moment où il donnait naissance 
à sa petite famille, tel a été son rêve au moment de 
sa mort ; tel soit le rêve de sa « grande » famille 
aujourd’hui, au moment où nous célébrons les 
150 ans de son départ d’ici-bas.

Administration Générale

GOUVERNEMENT CENTRAL 
P. Emmanuel Mosoeu: nouveau Conseiller 
général

Quand, en février 2011, le P. Evans CHINYEMBA 
a été nommé évêque de Mongu, en Zambie, il a 
laissé vacant le siège de Conseiller général. Il 
avait été élu Conseiller général pour la Région 
d’Afrique et Madagascar en septembre 2010.

Le 2 mai 2011, le P. Emmanuel MOSOEU, 
Provincial de la Province Centrale d’Afrique du Sud, 
a été élu Conseiller général pour la Région Afrique-
Madagascar, par une vote collégial du P. Général et 
de son Conseil, après avoir consulté les Provinciaux 
et Supérieurs de Délégations, comme prévu par 
l’article 147a de nos Constitutions et Règles.

Le P. Mosoeu est né en 1957 à Westminster, 
Afrique du Sud. A la fi n de ses études secondaires, 
il  obtient le diplôme du Collège de Mariasdal 
Tweespruit. En 1980, il commence le noviciat 
à Germiston ; après les premiers vœux, il  
poursuit sa formation en philosophie à Cedara. 
De 1983 à 86, il étudie la théologie à Rome où 
il  fait partie de la communauté du Scolasticat 
international. En 1988, il prononce les vœux 
perpétuels à Bloemfontein et est ordonné prêtre 
en 1989 à Botshabelo. La première obédience le 
destine à la Vice-Province d’alors, de Kimberley-
Bloemfontein. Il y travaille en pastorale, en 
particulier avec les jeunes ; il est aussi élu 
Conseiller provincial. De 1992 à 1995, il  étudie 
la philosophie à Louvain. A son retour en Afrique 
du Sud, il  continue son travail pastoral, d’abord 
à Bloemfontein et ensuite à Botshabelo ; il est 
alors nommé Supérieur de District. En 2002 il 
est nommé professeur à l’Institut de Théologie 
St Joseph à Cedara. P. Mosoeu a été conseiller 
provincial de 1996 ä 2002 et a fait partie de 
l’équipe de préparation du Chapitre général 
de 2004. Il détient un doctorat en théologie de 

l’Université du Free State. En 2005 et à nouveau 
en 2008, il a été nommé Provincial de la Province 
Centrale d’Afrique du Sud.

GOUVERNEMENT CENTRAL
Communications de la session plénière

Pendant la première semaine de la session 
plénière en cours, le Père Général avec le 
consentement de son Conseil, a procédé aux 
nominations suivantes: P. Mariampillai Paul 
NADCHETHIRAM pour un second mandat 
comme Provincial de la province de Jaffna, le 
P. Marian GIL pour un premier mandat comme 
Provincial de la Province de l’Assomption, le 
P. Yves CHALVET DE RECY pour un second 
mandat comme Provincial de la Province de 
France, le P. Loudeger MAZILE pour un premier 
mandat comme Provincial de la Province d’Haïti, 
et le P. Terrence BARNARD pour un second 
mandat comme Provincial de la Province du 
Nord de l’Afrique du Sud.

Avec le consentement de son Conseil en séance 
plénière, le père. Général a aussi nommé le P. 
William ANTONE Provincial de la Province 
des États-Unis et les PP. Louis STUDER et 
Gregory GALLAGHER comme ses conseillers 
d’administration. Les autres membres du Conseil 
seront nommés plus tard dans la session plénière 
en cours.

Le Père Général et son Conseil ont également 
examiné et approuvé les rapports fi nanciers de 
l’exercice 2010 de l’Administration générale.

POSTULATION GÉNÉRALE
Promulgation du décret confi rmant le martyre

VATICAN: “Aujourd’hui, 2 avril 2011, le Saint 
Père Benoit XVI a reçu en Audience privée Son 
Eminence Révérendissime, Monsieur le Cardinal 
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Angelo Amato, S.D.B., Préfet de la Congrégation 
des Causes des Saints. Pendant l’audience, le 
Souverain Pontife a autorisé la Congrégation à 
promulguer les Décrets se référant à… (il y en a 
13 et le 7e dit ceci )

- le martyre des Serviteurs de Dieu Francisco 
Esteban Lacal, prêtre profès, et 21 Compagnons 
de la Congrégation des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée, ainsi que celui de 
Candido Castan San José, Laïc, assassinés 
en haine de la Foi, en Espagne, en 1936. »

Voici la nouvelle offi cielle. Voilà le pas décisif 
vers la célébration de la Béatification, qui 
aura lieu à la cathédrale de Notre Dame de la 
Almudena de Madrid au mois de novembre 2011, 
75e anniversaire du martyre des 23 Oblats, à 
l’occasion du 150e anniversaire du “dies natalis” 
de Saint Eugène de Mazenod.

Pour participer à ce que ces martyrs ont ressenti, 
je vous cite le témoignage de l’un des survivants, 
le P. Felipe Diez, missionnaire pendant plusieurs 
années en Argentine et décédé récemment :

« Quand nous ‘goûtions’ le moment dans lequel 
ils allaient nous tuer (les fusils pointés sur 
nous, les mains en l’air, contre le mur, entassés 
dans un petit parloir), nous aurions aimé dire 
quelque prière et elle ne nous venait pas ; mais, 
cependant, ce qui nous venait spontanément 
c’étaient des sentiments d’amour envers Dieu, 
d’affection envers nos frères et de pardon envers 
ceux qui allaient nous tuer, ainsi qu’une demande 
de pardon pour nos péché et nos faiblesses. »

Pour de plus amples informations allez sur le 
blog: http://martiresomimadrid.blogspot.com 
et/ou se mettre en contact avec le Postulateur 
général : E-Mail  martinez@omigen.org 

POSTULATION GÉNÉRALE
La Cause du Frère Antoine Kowalczyk avance

Il y a quelques mois, le nouveau Relateur général 
des Causes des Saints a dit au P. Joaquin Martinez, 
notre Postulateur, que, selon une note laissée par 
son prédécesseur, les Oblats auraient abandonné 
la Cause de notre humble et pieux Frère « Ave 
Maria », le Frère Antoine KOWALCZYK. 

Devant la surprise et la réaction du Postulateur, 
qui lui a dit que précisément maintenant nous 
sommes en train d’étudier un présumé miracle 
attribué à son intercession, ils sont allés consulter 
le service du Protocole pour vérifi er l’état de la 
Cause. Il est apparu que de la part des Oblats, 
elle n’était pas en suspens, et n’avait pas, bien 
sûr, été abandonnée.

Maintenant, le Postulateur vient de recevoir 
un appel, lui demandant de faire parvenir, le 
plus rapidement possible, dix exemplaires de la 
‘Positio’ du Frère Antoine, qui est la première 
Cause sur la liste d’attente ; les consulteurs 
théologiens doivent l’étudier sous peu, afi n de 
trancher sur l’héroïcité des vertus, suite à quoi, le 
Frère Antoine serait proclamé ‘Vénérable’, une 
étape décisive sur le chemin de la canonisation. 
Demandons à Dieu quelque miracle par 
l’intercession de ce Serviteur de Dieu, pour 
qu’arrive bientôt la béatifi cation d’un Oblat 
Frère, ce qui nous aidera à comprendre que notre 
consécration religieuse précède l’ordination 
sacerdotale, non seulement chronologiquement.  
(Joaquín MARTÍNEZ, Postulador General)

SERVICE OBLAT DES COMMUNICATIONS
Nouvelle version de notre site web oblat en ligne

Depuis le 31 Mars 2011, est en ligne une nouvelle 
version du site web offi ciel de la Congrégation à 
la même adresse : www.omiworld.org.

Outre un nouvel aspect, que nous espérons 
beaucoup plus attrayant, il y a plusieurs 
nouvelles fonctions. Nous en signalons deux : 

1. Une nouvelle gestion du personnel OMI, qui 
permettra des mises à jour plus fréquentes. 

2. L’accès aux pages réservées aux Oblats: il ne 
sera plus possible d’accéder avec les anciens 
login et mot de passe qui jusqu’à présent étaient 
les mêmes pour tous les Oblats. Il sera demandé 
à chaque Oblat qui veut accéder à ces pages de 
remplir un formulaire dans lequel il devra insérer 
son numéro d’Oblation (Placez un 0 avant les 
numéros à 4 chiffres), qui fonctionnera comme 
login, son nom de famille, son prénom, son 
adresse e - mail, et de choisir un mot de passe. 
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Seulement si le numéro d’oblation coïncide avec 
son nom de famille l’accès sera autorisé. A partir de 
ce moment chacun pourra changer son mot de passe 
chaque fois qu’il le souhaitera, mais le login restera 
toujours le même et unique pour chaque Oblat. 

Il reste beaucoup de matériel à transférer sur le 
nouveau site. Pour ce faire seront nécessaires 
plusieurs mois. C’est pourquoi nous avons laissé la 
possibilité de consulter l’ancien site, en cliquant sur 
le lien en bas à gauche de la page d’accueil. 

Nous espérons, bien sûr, un accueil chaleureux 
à cette nouvelle page web, à laquelle nous 
travaillons depuis un an. Notre intention est 
de continuer à enrichir le site avec du matériel 
nouveau, au service de toute la Congrégation et 
de la famille oblate.

SERVICE OBLAT DES COMMUNICATIONS
Les “Missions” à portée d’un clic de souris

Toute sa vie, St Eugène a caressé un rêve : 
rassembler au centre de la Congrégation le 
témoignage du travail missionnaire des Oblats, 
afi n de le redistribuer à tous les membres à 
travers le monde. Ainsi chacun pourrait être 
inspiré et encouragé à progresser dans sa façon 
de répandre l’Evangile.

Ce rêve fut réalisé immédiatement après sa mort 
par son successeur, le P. Joseph FABRE, qui a lancé 
une publication: « Missions de la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. » 
Dès le début, la revue publia, avec des histoires 
des missions, une documentation sur les origines 
de l’Institut, les Actes des Chapitres généraux, 
et des études sur l’histoire et les travaux de la 
Congrégation. Il y a plus de 100 volumes qui 
constituent un patrimoine unique et précieux pour 
la connaissance de la vie des Oblats.

Commencée en 1862, en 1971, la revue 
trimestrielle a traduit son titre en latin et s’est 
appelée Missio. Elle a cessé de paraître l’année 
suivante, en 1972.

Aujourd’hui, grâce au travail du P. André 
DUBOIS, des Archives Deschâtelets, la 
numérisation de ces textes est en route. Les 

premiers volumes sont accessibles d’un clic de 
souris sur le site OMIWORLD : http://www.
omiworld.org/missioni.asp.

C E N T R E  I N T E R N AT I O N A L E  D E 
MAZENOD
Une communauté in ternationale à Aix

Du 11 au 15 avril 2011 a eu lieu à Aix-en-
Provence une rencontre dont le but était celui 
de poursuivre le dialogue en vue de décisions 
importantes qui devront être prises dans les mois 
à venir et qui concernent l’avenir de la maison et 
de la communauté internationale d’Aix.

Ont participé à cette réunion des représentants 
des différentes entités qui sont en dialogue sur 
ce sujet depuis quelque temps : l’Administration 
Générale (avec le vicaire général, l’économe 
général et le conseiller général pour l’Europe), 
la Province de France (avec le Provincial et 
l’économe provincial) le Centre International de 
Mazenod (avec son directeur) et la communauté 
locale (avec le supérieur et l’économe, qui est 
également l’économe du Centre).

Les participants du dernier Chapitre Général ont 
été mis au courant de ce projet qui est en phase de 
réalisation et qui concerne fondamentalement la 
maison et la communauté d’Aix. Pour ce qui est de 
la maison, nous avons travaillé une matinée avec 
Mr Éric Ferment, un maître d’œuvre qui travaille au 
plan de rénovation de notre immeuble, pour discuter 
avec lui de plusieurs sujets relatifs aux travaux qui 
sont envisagés pour la restructuration de la maison ; 
en ce qui concerne l’ensemble du projet et la future 
communauté internationale, nous avons travaillé 
pendant une longue matinée avec trois autres 
experts (un expert-comptable et le commissaire 
aux comptes de la Province de France, l’avocat de 
l’Administration Générale) pour discuter les aspects 
juridiques impliqués dans ce projet.

Comme déjà communiqué pendant le dernier 
Chapitre Général, la communauté internationale 
d’Aix-en-Provence sera sous la responsabilité du 
Supérieur Général tandis que les lieux resteront la 
propriété de la Province de France afi n de faciliter 
les questions légales et autres démarches avec les 
autorités civiles.
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La « nouvelle » communauté sera composée de 
cinq membres « provenant de différents lieux 
de la Congrégation, ayant une claire identité 
communautaire et missionnaire ». Son objectif 
primordial sera « le service de la formation 
et de l’animation du charisme pour toute la 
Congrégation et la famille mazenodienne ». Fera 
partie intégrante de cet objectif le ministère à 
l’église de la Mission, ainsi que d’autres activités 
qui pourront être mieux défi nies par la suite, 
gardant toujours à l’esprit la préférence d’Eugène 
pour la jeunesse et les plus abandonnés.

La récente rencontre a également continué ses 
études d’aménagement de la maison, pour que 

cette structure permette aux Oblats présents 
« de se consacrer entièrement à la mission 
qui leur sera confi ée et d’atteindre un niveau 
d’autosuffisance tel qu’il n’impose pas un 
fardeau supplémentaire à la Congrégation ».

Comme il a été souligné durant notre dernier 
Chapitre, ce projet ne peut se réaliser qu’avec 
l’engagement ferme de tous les Oblats et de toutes 
les Unités de la Congrégation. C’est pourquoi il 
nous paraît important que l’information au sujet 
de ce projet atteigne tous les Oblats et que chaque 
Oblat se sente impliqué dans sa réalisation. (P. 
Paolo ARCHIATI, Vicaire général) 

Europe

FRANCE
Aix : Colloque sur le Fondateur

A l’occasion des 150 ans de la mort de Saint 
Eugène de Mazenod, le samedi 5 mars, les 
Missionnaires Oblats, en lien avec le fonds 
Mazenod de la Méjanes, ont proposé un ensemble 
de conférences à l’Amphithéâtre de la Verrière, 
Aix. Près de 200 personnes se sont retrouvées 
pour participer à cette journée. 

Le Frère Dominique DESSOLIN, directeur du 
Centre International de Mazenod, ouvrit le colloque 
en présentant la thématique et les différents 
intervenants. Deux jours, disait-il, dédiés aux ‘deux 
pieds’ d’Eugène de Mazenod : l’un Aixois et l’autre 
Marseillais ; ou encore, celui du Fondateur d’une 
Congrégation  et celui de l’Evêque, responsable de 
l’Eglise de Marseille. 

Pour mieux comprendre Eugène de Mazenod, 
Madame Chélini-Pont, professeur d’histoire, de 
droit et religion, à l’université Paul-Cézanne, 
nous introduisit dans la situation de l’Église en 
Provence entre 1810 et 1830. Ce qui nous permit 
de comprendre davantage les orientations pastorales 
d’Eugène de Mazenod, pour son époque, afi n de 
nous aider à habiter davantage la nôtre. 

Mgr Dufour, Archevêque d’Aix et Arles et 
président de la commission épiscopale de la 
catéchèse et du catéchuménat, développa son 

analyse sur la transmission de la foi aujourd’hui, 
en Provence. 

La journée s’est poursuivie par trois interventions 
sur la transmission de la foi et la fondation 
des Missionnaires Oblats. Frank SANTUCCI, 
animateur du charisme oblat pour la Congrégation, 
déploya l’héritage d’Eugène de Mazenod, 
fondateur des Oblats, à partir des activités 
vécues aujourd’hui au 60 cours Mirabeau ; Fabio 
CIARDI, directeur des Etudes et recherches 
Oblates, ouvrit notre regard à la réalité actuelle 
des missions oblates à travers le monde, et 
Lorraine Sainte Marie, professeur à l’université 
d’Ottawa (Canada), développa sa conférence 
autour de la place de l’université Saint Paul 
dans la formation de l’intelligence de la foi et 
de l’intégration de la foi dans la vie.

Le 6 mars, nous nous retrouvions à la maison 
diocésaine pour une conférence à trois voix. 

Frank Santucci présenta la transmission de la 
foi d’Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, 
durant l’expansion de la ville, entre 1837 et 
1861 ; Lorraine Sainte Marie présenta l’évolution 
de la formation ministérielle, à partir de la réalité 
de l’Eglise du Canada ; Luc TARDIF, provincial 
nommé de la Province Notre Dame du Cap au 
Canada, partit des écrits d’Eugène de Mazenod 
pour nous présenter les relations de ce dernier 
avec les Oblats d’Amérique. 
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Dans l’après-midi, nous nous retrouvions dans la 
salle de Mazenod du 60 cours Mirabeau pour un 
dialogue avec ceux qui nous avaient nourris de 
leur parole, au long de ces deux jours. 

Une des dernières interventions répondait à la 
question : comment est-ce qu’Eugène de Mazenod 
aurait transmis la foi, dans notre contexte, comme 
évêque de Marseille. Luc TARDIF répondit, en 
faisant allusion au 35ème  Chapitre, auquel il a 
participé et au cours duquel les capitulants ont senti 
l’appel à prendre l’Evangile au sérieux ; il disait : 
Avant même de se préoccuper de transmettre la foi, 
il s’agit de vivre l’Evangile entre nous. Il ajoutait : 
je pense que dans l’Eglise comme chez les Oblats, 
nous prenons trop l’Evangile comme un acquis, 
nous nous préoccupons des autres pour qu’ils 
deviennent plus ou moins semblables à nous. Or le 
retour constant à la pratique de  l’Evangile, c’est le 
détour incontournable pour devenir des signes, des 
témoins minimalement crédibles, pour ceux qui nous 
entourent et qui ne partagent pas nos convictions.  

A 17h, un grand nombre de personnes nous 
avaient rejoints pour porter tout ce que nous 
avions entendu durant ce colloque, comme action 
de grâce, à travers une liturgie, où nous avons 
pris le temps de ressaisir ces deux jours, tout en 
ouvrant nos cœurs aux dimensions du monde.  
(F. Benoît DOSQUET)

DANEMARK 
Cinquante ans d’une paroisse Oblate

En 1956, le Supérieur général, le P. Leo 
DESCHÂTELETS, demandait aux Oblats de la 
Province centrale des Etats Unis de fonder une 
mission catholique au Groenland. Il n’y avait plus, 
dans ce pays, de présence catholique offi cielle, 
depuis la Réforme. Pour faciliter leur passage vers 
le Groenland, les Oblats se sont rendu compte qu’il 

serait utile de s’établir à Copenhague, au Danemark, 
puisque le Groenland, à cette époque, était encore 
gouverné par ce pays.

Le premier Supérieur de la mission scandinave a été 
le P. John TAYLOR qui, en 1962, est devenu évêque 
de Stockholm, en Suède. Les Oblats se sont établis 
à Copenhague en 1958. En 1961, ils étaient prêts 
à fonder une paroisse, dans la banlieue de Herlev.

‘Vor Frue Kirke’ (Eglise Notre Dame), à Herlev, 
a célébré le 50e anniversaire de sa fondation, 
le 30 janvier 2011, lors d’une grand’messe 
pontifi cale, présidée par Mgr Czeslaw Kozon de 
Copenhague. Le P. Urban FIGGE, qui a fondé 
cette paroisse et qui vit maintenant aux Etats 
Unis, était présent afi n de saluer les paroissiens 
de Vor Frue Kirke. Il y avait aussi le Provincial 
de Pologne, le P. Ryszard SZMYDKI et son 
prédécesseur, P. Teodor JOCHEM.

Les Oblats ne sont plus au Groenland, mais ils 
continuent leur service pastoral dans ces trois pays 
scandinaves: Danemark, Suède et Norvège. En 
2007, la Délégation générale de Scandinavie a été 
dotée d’un nouveau Statut juridique. Les Oblats 
qui s’y trouvent proviennent originellement de 
Pologne, des Etats Unis et de Sri Lanka, ils font 
maintenant partie de la Province de Pologne.

Quand ce changement de Statut fut introduit, le 
Supérieur général, le P. Wilhelm STECKLING 
a écrit: « La Scandinavie peut être fi ère de son 
histoire missionnaire de presque 50 ans, pendant 
lesquels l’Evangile a été proclamé au Groenland, 
Danemark, aux Îles Féroé, en Suède et en Norvège. 
Cette mission est loin d’être terminée et continuera 
dans les années à venir parce que l’Eglise catholique 
en Scandinavie a encore besoin des Missionnaires 
Oblats et les accueille volontiers. »

Afrique-Madagascar

CAMEROUN
Journée des Martyrs : Mgr Yves Plumey

Du samedi, 26 au dimanche, 27 mars 2011, a 
été célébré dans l’Archidiocèse de Douala, sous 
le haut patronage de l’archevêque Mgr Samuel 

Kleda, la 1ère Journée Diocésaine des Martyrs 
de l’Église. 

En effet, l’initiative de cette journée échoit au 
Pape Jean Paul II lors du Grand Jubilée de l’an 
2000 qui entendait « rassembler les précieuses 
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Lesotho. Il avait été choisi par le Supérieur général, 
P. Fernand JETTÉ et son Conseil, pour remplacer 
le P. Thomas MANYELI qui avait démissionné. 
Le P. Motanyane a été réélu Conseiller général par 
les Chapitres de 1986 et 1992; il a ainsi occupé ce 
poste pendant tout le mandat de Supérieur général 
du P. Marcello ZAGO. 

Il est né au Lesotho en 1933 ; il a fait les premiers 
vœux comme Oblat en 1955. Il a fait une partie de 
son scolasticat à Rome et une partie au scolasticat 
St Joseph à Ottawa. En 1963, il a été ordonné 
prêtre au Lesotho. 

Avant son élection comme Conseiller général, 
il a été Recteur du Grand Séminaire du Lesotho 
(1970-78) et Secrétaire de la Conférence 
épiscopale du Lesotho (1979-85).

Après son mandat à l’Administration générale, il 
est revenu dans son pays. Au moment de sa mort, 
il faisait partie de l’équipe de la Mission de Loreto.

KENYA
Réouverture du programme de postulat

Un moment signifi catif dans la vie de la Mission 
Oblate du Kenya s’est présenté à la Maison 
du Bienheureux Joseph Gérard de Meru. Le 
15 mars, la Communauté oblate de Kionyo et 
Meru s’est réunie pour célébrer la réouverture 
du programme de postulat et y recevoir quatre 
nouveaux candidats. 

La Maison du Bienheureux Joseph Gérard a été 
fermée durant la dernière année pour faciliter 
le congé d’études du P. Fidele MUNKIELE. 
Il étudie présentement à l’Université Saint-
Paul d’Ottawa. Il devint évident toutefois que 
nous devrions rouvrir ce programme de façon 
à assurer la continuation de nos programmes 
de formation. 

Le P. Alfred GROLEAU,  ancien Supérieur 
de la Mission, s’est déplacé à Meru pour y 
rejoindre le P. Faustin LITANDA et le Fr. 
Joseph MAGAMBO, de façon à reprendre le 
programme du postulat. C’est un programme 
s’étendant sur neuf mois qui vise à préparer les 
candidats à s’avancer vers le pré-noviciat du 

mémoires des Témoins de la foi au vingtième 
siècle ». Ces mémoires furent évoquées le 7 mai 
2000 avec les représentants des autres Églises et 
Communautés Ecclésiales, dans le cadre suggestif 
du Colisée, symbole des persécutions antiques.

Le 7 avril 2007, le Pape Benoit XVI, en 
la Basilique Saint Bartholomé, inaugure le 
Sanctuaire des nouveaux martyrs, voulu par 
Jean Paul II et réalisé grâce aux soins de la 
Communauté Saint Egidio. La Basilique Saint 
Bartholomé est l’église titulaire du Cardinal 
Francis GEORGE.

Emboîtant le pas aux initiatives de nombreux 
diocèses du monde, l’Union des Religieux et 
Religieuses de l’Archidiocèse de Douala, avec 
le soutien de Mgr Samuel Kleda, va organiser 
la 1ère Journée Diocésaine des Martyrs de 
l’Eglise. Aux côtés des Moines de Tibhirine, 
Sœur Clémentine Anwarite, Isidore Bakandja, 
Maximilien Kolbe, Gabriel Soho et Mgr Oscar 
Romero, la présentation de la vie et l’œuvre de 
Mgr Yves PLUMEY a été le fait marquant de 
cette journée. Les nombreuses personnes venues 
à la cathédrale Saints Pierre et Paul de Douala 
ainsi que les auditeurs de la Radio Diocésaine 
Veritas, qui suivaient en direct cette cérémonie, 
ont été assez édifi és sur cet homme qui, avec 
ses compagnons de la première équipe, seront 
les nouveaux pionniers de la foi sur ces terres 
en friche du Nord Cameroun et du Mayo-Kebbi 
(Sud du Tchad). 

Ils entendent parler de Mgr Plumey, lui qui a tant 
donné à l’Église du Cameroun et qui pour fi nir 
sera assassiné dans la nuit du 2 au 3 septembre 
1991. Les Oblats se doivent de le sortir de 
l’anonymat de son sacrifi ce, nous dirons certains.

Positionné dans le cadre des Martyrs de la foi, la 
problématique de sa mort reste encore une énigme 
vingt ans après son assassinat. (P. Charles EKO)

LESOTHO
Décès d’un ancien Conseiller Général 

P. Alexander MOTANYANE, ancien Conseiller 
général pour la Région Afrique-Madagascar, est 
décédé le 9 avril 2011, à la Paroisse de Loreto au 
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Bienheureux Joseph Cebula à Karen, Nairobi, où 
ils entreprendront leurs études philosophiques. 

À l’intérieur d’une cérémonie toute simple, mais 
solennelle, dans le cadre de l’Eucharistie, j’ai eu, 
à titre de Supérieur de la Mission, le privilège 
d’appeler quatre jeunes Kenyans à commencer 
leur périple avec les Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée. Après l’homélie, chaque candidat a été 
appelé à débuter sa formation avec les Oblats. On 
présenta à chacun la croix et le rosaire. 

Nous avons le bonheur et le privilège de souhaiter 
la bienvenue dans notre communauté à Moses 
Owino Odhiambo, James Ibare Gatehi, Phelix 
Johya et Job Wangwee. Il est signifi catif que 
tous ces jeunes hommes proviennent de l’Ouest 
du Kenya, où ne se trouve aucun Oblat. 

Suite à cette cérémonie d’intronisation, tous 
se rassemblèrent dans la salle à dîner pour un 
souper simple mais festif. Célébrer est une 
chose dans laquelle nous sommes spécialisés 
et récemment nous avons eu plus d’un motif de 
nous réjouir et d’être heureux. Comme nous en 
avons parlé antérieurement, nous nous sommes 
réunis récemment dans notre paroisse de Kionyo 
(35 km au sud-est de Meru) sur le côté Est du 
Mont Kenya, pour être témoins de la profession 
perpétuelle du Frère scolastique Gideon 
RIMBERIA et du Frère Joseph MAGAMBO. 
Ce sont là les premiers Kenyans à devenir 
membres de notre communauté. Il est signifi catif 
que le Frère Joseph fût présent pour accueillir 
ces nouveaux candidats qui s’apprêtaient à 
commencer le périple qu’il venait tout juste de 
compléter lui-même.

On a confi é à OMI Lacombe Canada la tâche 
d’établir et d’appuyer cette nouvelle mission avec 
l’espoir qu’elle deviendra vraiment une Mission 
du Kenya. Notre espérance est qu’elle croîtra et 
deviendra une délégation et une Province oblate. 
Avec l’accueil de nouveaux candidats, il est clair 
qu’une telle vision et un tel mandat sont de fait 
en train de se mettre en place. Selon les mots 
de Julian de Norwich, « Tout ira bien. » Nous 
nous réjouissons et nous sommes heureux.  (Par 
James FIORI, traduit par L. PAQUET dans www.
omilacombe.ca)

LESOTHO
Préparatifs pour le 150e anniversaire

L’année 2012 marquera le 150e anniversaire 
de l’arrivée des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée au Lesotho. Cette même année marquera 
aussi le 50e anniversaire de l’établissement du 
Scolasticat Mater Jesu, à Roma. C’est l’année 
des Jubilés!! Les préparatifs de cette grande 
circonstance sont en route, et les divers comités ‘ad 
hoc’ ont été mobilisés. 

Le P. Michael Sekoati présente un bref historique 
de cet important événement.

Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ont 
été envoyés en Afrique du Sud par leur Supérieur 
général, Mgr de MAZENOD, pour y développer 
un travail missionnaire. Ils sont arrivés au port de 
Durban, le 15 mars 1852. Pendant 10 ans, ils ont 
peiné au Natal sans succès notables, et en octobre 
1861, il fut décidé à regret d’abandonner cette 
mission et de faire route vers le Nord.

En route, les missionnaires ont entendu parler d’un 
certain Chef de l’autre côté du Drakensberg qui avait 
réussi à unifi er bon nombre de tribus dispersées, afi n 
de former une nation. Il était ouvert aux nouvelles 
idées qui pourraient favoriser le développement de 
son peuple. C’est ainsi que les Oblats sont entrés en 
contact avec le Roi Moshoeshoe I et sont fi nalement 
arrivés au Lesotho.

Mgr Jean-François ALLARD, le P. Joseph 
GERARD et le Frère François BERNARD sont 
arrivés à Thaba-Bosiu, le 11 octobre 1862. Ils ont 
été accueillis à bras ouverts par le Roi Moshoeshoe 
I, qui leur a attribué un terrain dans la Tloutle Valley 
afi n d’y établir leur mission. Il leur dit : « J’ai choisi 
ce site qui peut vous convenir pour votre travail… 
Je veux que vous soyez proches de ma résidence, 
de sorte que je puisse vous entendre et connaître 
votre doctrine… »

Le 21 octobre, les missionnaires Oblats ont 
quitté Thaba-Bosiu pour Tloutle Valley où ils 
ont commencé leur travail. Ils ont planté leur 
tente à Ha Mafefoane et ils ont immédiatement 
commencé des projets de construction. Ils ne 
s’attendaient pas à avoir des convertis avant de 
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commencer à construire l’église. Mgr Allard note 
qu’il y avait de merveilleux éléments à l’intérieur 
desquels la grâce pouvait s’enraciner et qui 
n’attendaient que la prédication de l’Evangile 
pour être transformés en vertus chrétiennes.

Pendant qu’ils construisaient, ils apprenaient 
le Sesotho qui deviendrait bientôt le moyen 
de communication pour les instructions. Les 
dimanches, le P. Gérard prêchait en Zoulou, et 
Qhobosheane Tau traduisait. Parmi les autres 
activités missionnaires, on peut noter les visites 
aux villages des environs, l’ouverture de l’école 
et la traduction du catéchisme. Les Sœurs de 
la Sainte Famille de Bordeaux sont arrivées en 

1865 et ont pris en charge l’école et les autres 
travaux de charité.

Voilà comment la présence oblate et les activités 
missionnaires ont commencé au Lesotho, il y a 
environ 150 ans. La première mission catholique 
a reçu le nom de: Motse-oa-‘M’a Jesu (Village 
de le Mère de Dieu). Elle a été offi ciellement 
inaugurée le 1er novembre 1863. À l’occasion de 
l’ouverture solennelle  de la première chapelle, le 
Roi Moshoeshoe I était présent en personne avec 
ses ministres et une grande foule de Basutos. Et 
depuis lors, les Oblats n’ont jamais regardé en 
arrière. (Maoblata, avril 2011)

Amérique Latine
BRÉSIL
Évangéliser auprès des Indiens du Brésil

Le P. Robert DE VALICOURT vient de suivre 
une formation de trois semaines pour travailler 
de façon plus compétente auprès des Indiens du 
Brésil.

Pendant ce cours j’ai bavardé longuement avec 
un chef indien qui se soignait d’une grave 
maladie. Il m’a raconté comment vivait son 
peuple, les Surui, il y a une quarantaine d’années. 
Ils vivaient á l’état primitif, nus, nomades, 
chassant et pêchant pour survivre. 

Le contact avec les « blancs » (c’est ainsi qu’ils 
appellent les non-indiens) a été cruel. Ils ont 
été décimés par une simple grippe, car leur 
organisme n’était pas préparé à ces maladies 
de blancs. Maintenant ils sont plus nombreux 
et pratiquent l’agriculture : manioc, maïs, riz, 
haricots noirs…et un peu d’élevage. Ils possèdent 
250 000 hectares, et vivent en 25 villages. 

Les enfants et les adolescents étudient dans les 
deux langues, dans les écoles publiques construites 
dans les villages. Les jeunes poursuivent leurs 
études dans la ville voisine. Certains sont à 
l’université. Si vous rencontrez des diffi cultés 
avec votre ordinateur ils vous dépanneront. En 
quarante ans ils passent progressivement de l’arc 
et des fl èches à des connaissances modernes. 

Dans leur réserve existent encore des Indiens 
isolés, qui n’ont jamais eu de contact avec des 
blancs. La Fondation Nationale pour les Indiens, 
qui sait que les contacts sont mortels, a adopté 
une autre politique : on crée des réserves pour 
les protéger. Il y a encore 69 petits groupes ainsi 
isolés dans tout le Brésil. Malheureusement les 
chercheurs d’or ou les marchands de bois ne 
respectent pas ces réserves, pénètrent dans la 
forêt et tuent ces indiens sans défense. 

Les Indiens du Brésil sont une toute petite 
minorité : environ 350 000 sur 190 millions. Mais 
ils font partie de ces minorités qui souffrent de 
discrimination. Ce sont des pauvres pour lesquels 
Jésus a des préférences. Moi aussi !

Je suis passionné par toutes ces découvertes 
et j’aimerais avoir 30 ans de moins, mais… 
(Audacieux pour l’Évangile, avril 2011)
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Asie-Océanie

AUSTRALIE
Pour rappeler la mémoire des grands Oblats

Le Collège St Eugène, dans l’Archidiocèse de 
Brisbane en Australie, va de l’école enfantine 
au Baccalauréat. Il dépend de la paroisse St 
Eugène de Mazenod, Burpengary, dont les 
Oblats sont responsables.

Samedi, 20 mars, trois nouveaux édifi ces ont 
été bénis et inaugurés offi ciellement. Chaque 
édifi ce porte le nom d’un Oblat célèbre : le 
bâtiment administratif s’appelle : P. Henri 
TEMPIER ; le bâtiment des plus grands 
s’appelle : Bienheureux Josef CEBULA, et 
le nom du hall multifonctionnel est le Hall 
Rodrigo, en mémoire du P. Michael RODRIGO, 
martyrisé au Sri Lanka.

Le Gouvernement de l’Etat du Queensland et le 
Gouvernement du Commonwealth ont contribué 

pour plus de $10 millions dans la réalisation 
du nouveau complexe éducatif, St Eugène. 
Le Sénateur Furner du Gouvernement du 
Commonwealth et M. Ryan, du Gouvernement 
de l’Etat et paroissien de St Eugène, étaient 
présents à l’inauguration.

Le charisme oblat est vraiment vivant au Collège 
St Eugène et ces Oblats héroïques permettent 
d’approfondir l’expérience vécue de ce que cela 
signifi e être chrétien et Oblat. Parmi les cours 
d’éducation religieuse, il y a, pour les plus âgés, 
l’exploration de divers ministères oblats tels que 
les Rosies et autres activités de justice sociale. 
Ils envisagent, cette année, d’envoyer quelques 
étudiants pour une expérience missionnaire, 
en Chine. Les étudiants de l’avant-dernière 
année commenceront, le prochain trimestre, un 
service de volontariat avec les Rosies et  leur 
fourgonnette, pour aller rencontrer les gens de 
la rue. (P. Paul SMITHERS, Chapelain)

Canada-États Unis

OMI LACOMBE
Prières pour nos Supérieurs

Pour célébrer le 150e anniversaire de la mort de 
St Eugène de Mazenod, les Amis de St Eugène, 
un groupe du Labrador Ouest, associé aux Oblats, 
ont organisé une prière spéciale d’une année, en 
signe de soutien et d’encouragement envers notre 
nouveau Supérieur général et son Conseil. 

Depuis le 17 février 2011, le P. Louis LOUGEN 
a commencé une sorte de visite symbolique dans 
beaucoup de foyers au Labrador Ouest, grâce 
à sa photo et un carton portant une prière, qui 
passent d’un Ami à l’autre. Chaque associé est 
responsable de la photo et il lui est demandé de 
prier quotidiennement pendant sept jours. A la fi n 
de la semaine, l’Ami de St Eugène qui a assuré 
la prière durant la semaine envoie une carte au P. 
Lougen, avec un message d’encouragement et de 
soutien dans la prière pour son ministère et son 
administration de la Congrégation.

Dieu a vraiment béni le charisme de St Eugène 
de Mazenod, ainsi que ses fi ls et fi lles, au cours 
de ces 150 ans. Nous sommes aujourd’hui ceux 

et celles qui avons reçu la grâce de tenir la lampe 
allumée, la fl amme qui rayonne ce charisme. 
Nous sommes invités et pressés de le faire valoir 
-- « le », c'est-à-dire l’amour, la bonté, le message 
de la bonne nouvelle -- afi n que les cœurs et la 
vie continuent à être touchés par la sainteté de 
notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ

Les membres de notre famille dans la foi au 
Labrador Ouest vont être rapidement au courant 
du projet de prière des Amis de St Eugène, 
puisque chaque dimanche, ils vont assister au 
passage de la prière et de la photo à la fi n de notre 
liturgie. Nous espérons ainsi que les paroissiens 
vont, par ces échanges, en savoir davantage sur le 
charisme de notre fondateur et des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée. Le cœur de St 
Eugène de Mazenod continue de battre fortement 
dans ce climat froid du nord, loin des quais de 
Marseille où il rencontrait, avec son style bien 
à lui, les pauvres et les marginalisés de sa ville.

Cette chaîne de prières pour notre Supérieur 
général et son Conseil continuera jusqu’au 17 
février 2012. Voilà le texte de la prière, confi ée 
aux paroissiens :
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« O Dieu, Père de miséricorde, assiste et protège 
notre père dans le Christ, le Supérieur général de 
notre Congrégation. Veille sur lui avec amour 
et fortifi e-le par tes bénédictions. Ouvre-lui les 
réserves de ta sagesse, qu’il puisse tirer de son 
trésor du neuf et de l’ancien. Aide-le à remplir ses 
obligations de père et de guide. Fais que par son 
ministère, nous puissions rester fi dèles à notre 
mission et toujours grandir en unité d’esprit et 
de cœur, comme notre Fondateur le souhaitait 
pour nous. Nous te le demandons par Jésus Christ 
notre Seigneur. Amen. » (Tony O’DELL dans 
Oblate Spirit, avril 2011)

ETATS UNIS
Un Oblat nommé directeur des Œuvres 
Pontifi cales Missionnaires

Le 4 mars 2011, le Cardinal Ivan Dias, Préfet 
de la Congrégation pour l’Evangélisation 
des Peuples, a nommé le P. Andrew SMALL 
Directeur national des Œuvres Pontificales 
Missionnaires pour les Etats Unis. Son mandat 
est prévu jusqu’en 2016.

En 2009, la Conférence épiscopale des Etats 
Unis avait déjà nommé le P. Small Directeur des 
Collectes pour l’Eglise d’Amérique Latine. En 
tant que tel, il a été très engagé au secours du 
peuple et de l’Eglise d’Haïti, après la catastrophe 
du tremblement de terre en 2010.

Né en Angleterre, à Liverpool, en 1968, il est 
Oblat depuis 1991. Il a été ordonné prêtre en 
1999 pour la Province Anglo-irlandaise. Il a 
reçu, par la suite, l’obédience pour la Province 
des Etats Unis. 

Les Œuvres Pontificales Missionnaires 
comprennent la Propagation de la Foi, la Sainte 
Enfance, l’Œuvre de Saint Pierre Apôtre et 
l’Union Missionnaire du Clergé. Depuis 1922, 
chacune de ces quatre Sociétés a droit au 
titre ‘pontifi cal’ pour bien marquer leur statut 
d’instrument offi ciel du Saint Père et de l’Église 
Catholique Romaine.

Des bureaux nationaux existent maintenant en 
plus de 120 pays. Actuellement, cette ‘famille’ de 
sociétés missionnaires est le moyen prioritaire de 
l’Église pour informer les catholiques de son travail 
missionnaire et encourager leur participation active 
à ces efforts par la prière et le sacrifi ce.

OMI LACOMBE
Prêcher l’Évangile de la Vocation

Le P. Ken THORSON, directeur des vocations 
de la Province OMI Lacombe, donne quelques 
éléments de réfl exion pour la Famille oblate à 
travers le monde. 

À la fi n de janvier, dix dames et huit hommes ont 
participé à une retraite animée par notre candidat au 
pré-noviciat, Bradley Clark et moi-même, et trois 
Sœurs de la Présentation de Marie. Ces dix-huit 
personnes sont venues à la Maison du Discernement, 
dirigée par les Sœurs de la Présentation, désireuses 
de connaître la volonté de Dieu pour leur vie, 
curieuses de ce qu’était la vie religieuse, et ouvertes 
à elle comme possible choix de vocation. Durant le 
weekend, ces jeunes adultes ont appris quelque peu 
au sujet de nos vœux, notre vie de communauté et 
de prière, et ils ont appris quelques bonnes méthodes 
de discernement, tout autant que nous, les Oblats, de 
même que les Sœurs, avons appris quelque chose 
sur les possibilités de la collaboration. Tout compte 
fait, la retraite a été un succès à plusieurs égards, et je 
rends grâce à Dieu pour ce weekend encourageant. 

Depuis ce weekend, j’ai réfl échi beaucoup au 
sujet de notre approche provinciale du ministère 
des vocations. Durant les deux dernières années, 
nous avons travaillé fort pour mettre en place 
quelques bonnes bases : l’ouverture du bureau 
des vocations à Ottawa; les contacts sur la 
vocation dans chaque district; le développement 
de la littérature destinée aux candidats; les sites 
web sur les vocations, de nombreux weekends de 
discernement à travers le pays, etc. Tandis qu’un 
travail de fondation signifi catif reste en place, 
nous en sommes venus au point où nous devons 
commencer à nous poser de sérieuses questions 
à propos de l’avenir du ministère des vocations 
dans notre province. 

À mesure que j’échange avec les Oblats et les 
Associés à travers le pays, il est clair pour moi 
que la plupart d’entre nous désirent encore que 
des gens se joignent à notre communauté. À 
un certain point de ces échanges, toutefois, ma 
question demeure : « Pourquoi voulez-vous cela 
? » et même si les réponses varient d’un Oblat à 
l’autre, et d’un Associé à l’autre, la plupart des 
réponses peuvent se résumer de la façon suivante : 
« Nous voulons que des hommes entrent chez les 
Oblats, parce que le monde a encore besoin du 
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charisme oblat ». Si nous croyons cela, alors 
nous avons évidemment besoin de hausser nos 
efforts vocationnels, et de trouver une nouvelle 
énergie et de nouveaux moyens pour inviter les 
gens doués de notre charisme à se joindre à nous. 
Et comment allons-nous faire cela ?

Même si nous ne sommes pas encore au point 
de répondre à cette question, nous y travaillons. 
Entretemps, je voudrais encourager les Oblats 
et les Associés à montrer du zèle pour chercher 
les occasions, grandes ou petites, pour faire 
la promotion des vocations. Voici quelques 
exemples de ce que chaque Oblat et Associé 
pourrait faire : 

 S’engager à inviter chaque année un jeune 
adulte à penser à faire une retraite de 
discernement. 

 Prier tous les jours pour les vocations oblates. 
 Réfl échir sur et écrire l’histoire de votre propre 

vocation, votre expérience du ministère et de la 
vie de communauté, et comment vous en êtes 
venu à connaître Dieu en cela. Envoyer le tout 
au bureau des vocations, pour servir aux divers 
efforts de promotion. 

 Prêcher ou parler ouvertement, au moins deux 
fois par année, sur le sujet des vocations. 
Faites part de votre propre histoire de vocation 
– les gens aiment entendre nos histoires 
personnelles. Invitez vos auditeurs à partager 
leurs histoires et lancez un échange au sujet de 
la façon dont Dieu agit dans nos vies. 

 Autant qu’il peut se faire, invitez des candidats 
possibles à se joindre à votre ministère, à vous 
rejoindre à votre table et dans votre chapelle. 
Permettez-leur de vous connaître. 

 Enfi n, réfl échissez sur votre vie comme Oblat 
ou Associé. Où est-ce que vous vivez bien votre 
engagement, et où y a-t-il de l’espace pour du 
changement et de la croissance ? Engagez-
vous de nouveau en faveur des richesses non-
négociables de la vie commune. 

Saint François disait de façon remarquable à 
ses frères : « Prêchez l’évangile en tout temps 
et quand c’est nécessaire utilisez des mots. » 
Voilà un bon avis, et inspirant, mais quand il 
en vient au ministère des vocations, ce n’est 
pas suffi sant. Bien sûr, nous devons vivre des 
existences qui sont elles-mêmes des invitations 
joyeuses, mais si nous croyons que l’Église et 
le monde ont encore besoin de notre charisme 

aujourd’hui, nous devons tous être explicites 
quand il s’agit d’inviter les gens à se joindre à 
nous…et dans cette œuvre d’invitation, les mots 
sont nécessaires.  (Traduit par Léonce PAQUET) 

OMI LACOMBE
Foyer loin de la maison

À l’intérieur de la communauté de la Paroisse 
oblate de St Joseph se trouve un programme 
de jour consacré aux besoins des femmes 
vulnérables. Le Centre des Femmes de St Joseph 
a ouvert ses portes le 6 mai 1984, en vue de 
combler les besoins des femmes vulnérables, qui 
dormaient dans un abri de fortune, ou qui vivaient 
dans les rues d’Ottawa.  Plusieurs de ces femmes 
avaient perdu contact avec les membres de leurs 
familles pour diverses raisons, dont la maladie 
mentale et les dépendances. 

Une famille singulière commença à en émerger, 
constituée de personnels du Centre et de la 
paroisse, de volontaires et de femmes issues de 
tous les milieux sociaux. Plusieurs de ces femmes 
cherchaient un environnement sûr et dépourvu 
de tout jugement, qu’elles pourraient, avec le 
temps, appeler leur « foyer loin de la maison ». 
Les femmes qui passaient notre porte étaient 
âgées de 16 à 80 ans, et avec un aussi large 
échantillon d’âges, les besoins de ces femmes 
étaient également très divers. 

Au début, nos moyens étaient plutôt maigres et 
nous avons peiné pour faire de notre mieux en 
faveur de celles qui comptaient sur nous chaque 
jour. Nous ouvrions à 9hre et nous servions 
un léger déjeuner, en espérant que quelqu’un 
arriverait à notre porte avec un repas chaud 
pour ces femmes. Le pot à café chauffait toute 
la journée et il y avait toujours là quelqu’un pour 
écouter. Tout cela se tenait au deuxième étage de 
la maison des Oblats, dans un espace étroit qui 
avait antérieurement servi pour l’entreposage. Le 
Centre fermait ses portes le soir à 10hre, alors 
que les femmes descendaient l’Avenue Laurier 
jusqu’à leur abri de fortune pour la nuit. 

Avec le temps, la Ville d’Ottawa a reconnu nos 
efforts et nous a offert des fonds d’urgence pour 
nous aider à recruter du personnel, acheter de 
la nourriture et d’autres items dont les femmes 
avaient désespérément besoin. Et tout comme 
les femmes comptaient sur notre aide, nous 
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comptions nous aussi sur notre communauté 
pour des dons de vêtements, de toilette et de 
nourriture. Nous étions souvent atterrées par la 
générosité de leurs dons nombreux, qui incluaient 
souvent de l’argent pour acheter tout ce dont nous 
avions besoin. 

En juin 1989, le Centre s’est transporté du 
petit étage supérieur de la Maison des Oblats 
jusqu’à notre endroit actuel – un espace qui 
servait auparavant de cuisine, de salle à dîner 
et d’autres salles de la résidence des Oblats 
qui logeaient là-haut et servaient à la Paroisse 
St Joseph. Ce « déménagement » amena à nos 
portes encore plus de femmes – nous avions 
alors assez d’espace pour être en mesure d’offrir 
divers services et programmes. Au long du temps, 
nous avons vu l’étendue de notre population 
s’étendre à des femmes qui « risquaient d’être 
sans gite », des femmes vivant dans du logement 
subventionné ou des maisons de chambres qui 
offraient des lits de fortune (pour dormir d’un lit 
d’ami à un autre) et nous avons commencé à y 
voir des femmes avec leurs enfants. 

Il devint assez évident qu’avec ces changements 
dans notre population, nous devions chercher 
des programmes, des services et des partenariats 
de communauté qui pourraient améliorer la 
qualité d’ensemble de la vie pour quelques-uns 

des membres les plus récents de la famille. Nous 
croyions que cette qualité de vie incluait le fait 
d’être en mesure d’avoir accès à des installations 
de buanderie, un programme d’alimentation 
d’urgence, des repas chauds pour la nutrition, 
les services d’accès à des infi rmières internes 
spécialisées en dépendances, problèmes de santé 
mentale et chronique, et un avocat en travail social 
qui pourrait les aider à obtenir de l’aide sociale et 
à recouvrer leurs cartes d’identité perdues.

À présent, en 2011, nos espaces se sont étendus 
de façon à inclure une salle pour les vêtements 
et l’internet, une salle de jeu pour les enfants, 
deux salles de bain complètes avec douches,  des 
bureaux pour le personnel, et la disponibilité de 
plusieurs des salles de rencontre de la paroisse 
et de la salle paroissiale pour nos événements 
et nos programmes. À ce jour, le personnel se 
compose de la directrice, de la coordinatrice 
des bénévoles et des engagements étudiants, 
un travailleur de la ligne de front, un travailleur 
chargé des ressources familiales et un cuisinier 
à temps partiel. D’autres programmes offerts 
comprennent les classes de yoga, un club de 
marche, des arts et des métiers, des programmes 
pour enfants, les ‘Recommencements’ et une 
diversité d’ateliers. (Texte de Marsha Wilson, 
Directrice. Traduit par Léonce PAQUET dans 
www.omilacombe.ca)

Anniversaires - juin 2011

75 Ans de vie religieuse
1936.06.07 06916   F. Alexander Sampson   Lacombe

75 Ans de sacerdoce
 1936.06.21 05102   P. Alfred Rozynek   Pologne

70 Ans de vie religieuse
1941.06.09 07795   F. Lucien Morin    Notre-Dame-du-Cap
1941.06.12 07800   F. Vito Di Biase    Administration Générale
1941.06.12 07799   F. Giuseppe D'Orazio   Administration Générale
1941.06.29 07294   P. Francis Montalbano   États-Unis
1941.06.29 07291   P. Robert Vreteau   États-Unis

70 Ans de sacerdoce
1941.06.12 06438   P. William O'Donovan   Anglo-irlandaise
1941.06.13 06169   P. Timothy Riffel   Lacombe
1941.06.15 06142   P. Jean Laperrière   Notre-Dame-du-Cap
1941.06.15 06541   P. Roma Payant    Notre-Dame-du-Cap
1941.06.15 06151   P. Léo-Paul Pigeon   Notre-Dame-du-Cap
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65 Ans de vie religieuse
 1946.06.29 08136   P. Carlos Krzewinski   Mexique
1946.06.29 08134   P. James Pfeifer    États-Unis

65 Ans de sacerdoce
1946.06.03 07149   P. Edmundo Leising   Brésil
1946.06.09 07356   P. Joseph Smith    Northern S. A.
1946.06.15 07126   P. Roger Brouillet   Notre-Dame-du-Cap
1946.06.15 07329   P. Jean Girouard   Notre-Dame-du-Cap

60 Ans de sacerdoce
1951.06.01 08004   P. Marc Bilodeau   Notre-Dame-du-Cap
1951.06.01 08340   P. Jean-Paul Demers   Notre-Dame-du-Cap
1951.06.02 08146   P. Robert Allie    États-Unis
1951.06.17 08338   P. Maurice Robitaille   Notre-Dame-du-Cap
1951.06.20 08049   P. John Murphy    Anglo-irlandaise
1951.06.24 08360   P. Eugeniusz Laskowski   Pologne
1951.06.29 08047   P. Dennis O'Connell   Anglo-irlandaise

50 Ans de sacerdoce
 1961.06.10 10324   P. Edmond Brouillard   Notre-Dame-du-Cap
1961.06.10 10062   P. Andrew Takach   Lacombe
1961.06.17 10011   P. Louis Hoffart    Lacombe
1961.06.24 10158   P. Real Corriveau   Haïti
1961.06.24 10198   P. Bernard Pinet    Lacombe
1961.06.24 10167   P. Paul-Eugène Plouffe   Lacombe
1961.06.24 10178   P. Alphonse Roy   Lacombe
1961.06.25 10322   P. Jean-Eudes Boudreault  Notre-Dame-du-Cap
1961.06.29 09736   P. Laurent Desaulniers   Notre-Dame-du-Cap
1961.06.29 10150   P. Fernand Dufour   Notre-Dame-du-Cap
1961.06.29 09899   P. Elino Isip    Philippines
1961.06.29 09969   P. Dominique Levasseur   Notre-Dame-du-Cap
1961.06.29 09968   P. Noël Poisson    Notre-Dame-du-Cap
1961.06.29 09933   P. Bernard Quintus   Colombo

25 Ans de sacerdoce
1986.06.01 12657   P. Tadeusz Michaluk   Pologne
1986.06.14 12605   P. Jan Bartczak    Pologne
1986.06.14 12616   P. Estanislao Biskup   Argentine-Chili
1986.06.14 12620   P. Krzysztof Borodziej   Pologne
1986.06.14 12615   P. Andrés Czekaj   Paraguay
1986.06.14 12614   P. Gregorio Gorski   Argentine-Chili
1986.06.14 12618   P. Wojciech Kowal   Assomption
1986.06.14 12563   P. Kazimierz Kwiatkowski  Pologne
1986.06.14 12564   P. Marek Okolowski   Pologne
1986.06.14 12619   P. José Orzechowski   Paraguay
1986.06.14 12610   P. Piotr Alfred Pozoga   Pologne
1986.06.14 12612   P. Ludwik Stryczek   Cameroun
1986.06.14 12624   P. Andrzej Urbanek   Pologne
1986.06.14 12628   P. Marian Zelezniak   Pologne
1986.06.19 12687   P. Francis Liguori Croos   Jaffna
1986.06.19 12686   P. Nicholas Sebasti   Jaffna
1986.06.22 12608   P. Jean-Pierre Wronski   Pologne
1986.06.28 12629   P. Michel Legros   Notre-Dame-du-Cap
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Suffrages pour nos défunts

N° 29-35

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Michel Verzier France 04/05/1934 Mons en Baroeul 05/04/2011

P. Alexander Motanyane Lesotho 01/06/1933 Loreto 09/04/2011

P. Mario Ricci Italie 24/10/1921 Santa Maria a Vico 18/04/2011

P. Jean-Noël 
Grandemange France 19/11/1937 Lyon 19/04/2011

P. John Maher Australie 12/04/1949 Melbourne 28/04/2011

F. Mathias Turcotte Notre Dame du Cap 17/08/1915 Richelieu 03/05/2011

P. Acacio Valbuena Espagne 08/05/1922 Madrid 04/05/2011

« 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 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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