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Fiers de continuer à suivre son inspiration
Remarques du Père Général, Louis LOUGEN, 
pendant la célébration du 150e anniversaire de 
la mort de Saint Eugène de Mazenod, Cathédrale 
de Marseille, 21 mai 2011.

Cardinal Roger Etchegaray, Cardinal Bernard 
Panafieu, Mgr Georges Pontier, Messeigneurs, 
Père Yves Chalvet de Récy, chers frères et 
sœurs de l’archidiocèse de Marseille et de 
l’archidiocèse d’Aix et Arles, et tous les 
membres de la Famille mazenodienne.

Que la charité de Dieu règne parmi vous, et que 
son zèle pour la mission soit avec vous !

Je suis très heureux d’être avec vous dans cette 
cathédrale pour célébrer l’anniversaire de la mort 
de saint Eugène de Mazenod. Je rends grâce pour 
la merveilleuse célébration et l’accueil chaleureux 
que vous m’avez réservé, ainsi qu’à tous les 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée et aux 
membres de la Famille mazenodienne, en cette 
journée très spéciale.

Pour nous, les Oblats, saint Eugène était un 
homme passionné avec un grand amour pour 
Jésus-Christ, pour l’Eglise et pour les pauvres, 
trésors qu’il partagea avec le peuple de Marseille 
pendant trente-sept ans, comme vicaire général, 
puis comme évêque.

Dans le même temps, il a été Supérieur général 
des Missionnaires Oblats et a guidé cette 
congrégation grandissante depuis la maison 
épiscopale, de l’autre côté de la rue.

C’est de cette même ville qu’il nous a envoyés 
pour prêcher l’Evangile dans le monde. La 

statue de sainte Véronique essuyant le visage 
de Jésus, dans cette cathédrale, est une réplique 
de la statue du sanctuaire de Notre-Dame de la 
Garde, dédiée à tous les missionnaires qui ont 
quitté Marseille « pour aller essuyer le visage 
de Jésus souffrant » partout dans le monde. 
Nous, Oblats, sommes fi ers de continuer à suivre 
son inspiration dans près de soixante-dix pays, 
avec plus de quatre mille missionnaires et de 
nombreux laïcs associés.

Il y a cent cinquante ans, saint Eugène était 
mourant ici, à Marseille. Il a béni les Oblats qui 
étaient là avec lui et les a encouragés à vivre dans 
la charité les uns envers les autres et à avoir du 
zèle pour la mission. Ce sont les mots que vous 
voyez inscrits sur sa tombe. Le jour de sa mort, 
ceux qui l’entouraient ont commencé à réciter 
une de ses prières préférées, le Salve Regina. 
A ces derniers mots : « O clemens ! O pia ! O 
dulcis Virgo Maria ! », Mgr Eugène de Mazenod 
est mort.

Cette prière est devenue très chère à tous les Oblats, 
et nous avons la tradition de la réciter tous les jours. 
Chaque fois que les Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée, envoyés à l’étranger pour les terres 
de mission, partaient à bord de navires du port de 
Marseille, leur dernière vision de la France était la 
statue de Notre-Dame sur le sommet du sanctuaire 
de Notre-Dame de la Garde. La plupart d’entre eux 
savaient qu’ils ne reviendraient jamais en France, 
et ils chantaient le Salve Regina à la Bonne Mère. 
C’était une très forte expression de leur offrande 
missionnaire, de leur dévotion à Notre-Dame et de 
leur union avec saint Eugène, au moment de partir 
donner leur vie à la prédication de l’Evangile aux 
plus abandonnés.
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Réjouissons-nous de sa mémoire en invoquant 
avec beaucoup d’amour la Mère de Miséricorde, 
la Bonne Mère, en chantant le Salve Regina, avant 

d’aller en procession à la tombe de saint Eugène.

Merci beaucoup.

Administration Générale

SERVICE OBLAT DE COMMUNICATIONS 
Relancer l’invitation du Père Fabre

Par une lettre écrite, le 3 avril 1862, de Notre Dame 
de Montolivet, à l’intention de la Congrégation 
toute entière, le successeur  du Fondateur, le P. 
Joseph FABRE, récemment élu, faisait connaître 
l’existence d’une nouvelle publication : Les 
Missions de la Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée.

Le numéro de mai 2011 d’OMI Information a 
fait savoir qu’une version électronique de cette 
publication est maintenant disponible sur notre 
site web : www.omiworld.org .

Dans sa lettre annonçant la naissance d’une 
nouvelle publication, le P. Fabre lui donnait 
comme première finalité d’accomplir le rêve 
que St Eugène avait caressé toute sa vie : 
rassembler au centre de la Congrégation le 
témoignage du travail missionnaire des Oblats 
pour le communiquer à tous les Oblats, à 
travers le monde, ainsi chacun pourrait s’en 
inspirer et trouver le courage de répandre 
toujours mieux l’Evangile

Le P. Fabre écrivait: “Pour mettre en exécution 
cette volonté de notre Père bien-aimé, nous 
avons besoin de votre concours, ô vous tous 
qui, sous l'étendard de Marie Immaculée, 
combattez si vaillamment avec tant de bonheur 
et de succès les saints combats du Seigneur. 
Comme à notre vénéré Fondateur, vous nous 
direz vos luttes, vous nous direz les triomphes 
de la grâce. Au milieu de notre chère France, 
au sein de l’hérésie, sur les plages lointaines de 
l'erreur et du paganisme, Dieu bénit nos œuvres, 
dites-nous ces bénédictions. Nous recevrons vos 
lettres avec une vive reconnaissance, nous les 
communiquerons sur-le-champ à toute la famille 
avec un paternel empressement. Ce ne sera plus, 
il est vrai, un cœur d'apôtre, brûlant encore 
après cinquante ans des plus rudes labeurs, de 

toute l'ardeur des premiers jours d'un sacerdoce 
marqué à chaque pas par les triomphes les plus 
éclatants, mais ce sera toujours un cœur de père 
qui recevra ces communications, il lui semble 
qu'il peut vous assurer qu'il les sentira et les 
appréciera. Oui, mes bien chers Pères et Frères 
, au récit que nous feront nos missionnaires, 
nous remercierons ensemble Dieu et notre Mère 
Immaculée, ensemble nous aimerons toujours 
plus la famille au sein de laquelle Dieu suscite 
de si beaux dévouements, ensemble nous nous 
efforcerons de n'être pas trop au-dessous de nos 
frères par les vertus religieuses, et ceux qui se 
préparent à la lutte n'en seront que plus zélés à 
se rendre dignes de soutenir la cause de Dieu et 
l'honneur de la Congrégation à laquelle ils ont 
le bonheur d'appartenir. 

Le Service Oblat de Communications de 
l’Administration générale est cette réponse 
centenaire qui s’efforce de continuer le rêve de St 
Eugène et du P. Fabre. L’éditeur de notre bulletin, 
Information OMI, est toujours à la recherche de 
nouvelles ; il en attend aussi de votre part afi n 
qu’elles informent notre grande Famille oblate et 
la motivent à continuer le travail de St Eugène et 
de nos ancêtres oblats. En effet le vieil adage que 
beaucoup parmi nous ont appris en philosophie 
tient toujours : « Nemo dat quod non habet » 
(Personne ne peut donner ce qu’il n’a pas).

Nous invitons donc nos membres à faire 
partager les bonnes nouvelles de leur travail 
missionnaire, en particulier les nouvelles qui 
sont d’intérêt général ou qui pourront stimuler 
de nouvelles approches de la mission. Nous 
aimerions, si possible, recevoir ces nouvelles 
en français, anglais ou espagnol. Mais avec 
l’aide de machines à traduire, nous arrivons 
parfois à travailler avec des langues telles que le 
polonais, l’allemand ou le portugais. (En la fête 
de St Eugène, P. Nino BUCCA, webmaster de 
www.omiworld.org, et P. James ALLEN, éditeur 
d’OMI Information)
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Canada—États-Unis

NOTRE-DAME-DU-CAP
Anecdotes et Fioretti

Le P. Yvon BEAUDOIN a publié récemment 
un livre sur le Fondateur, intitulé Anecdotes 
et Fioretti sur Saint Eugène de Mazenod. Ces 
anecdotes nous montrent un saint qui, tout au long 
de sa longue vie, a su rire de ses enthousiasmes 
et de ses faux-pas, ou organiser une sérénade 
pour une dame âgée, ou se plaindre de son propre 
ennui� , rire des distractions d’autrui et admettre 
les siennes propres, et n’était pas effrayé de 
montrer ses émotions.

Ce livre est une invitation pour ceux qui sont 
déjà fascinés par cet homme, mais aussi pour 
ceux qui commencent juste à le connaître, 
de ne pas craindre de se salir les mains, dans 
le voyage vers Dieu, tout en vivant une vie 
parfaitement humaine.

La publication de ce livre et sa distribution ont 
été rendues possibles grâce à la contribution 
fi nancière de la Région Canada-Etats Unies et 
de la Province d’Italie. Il est publié en français, 
anglais et italien et se trouve à disposition de 
toute la Congrégation. En plus de nous offrir cette 
nouvelle source de connaissance et d’écoute du 
Fondateur, le P. Beaudoin nous rend possible un 
approfondissement continu du charisme oblat. 
Les enjeux missionnaires d’aujourd’hui nous 
invitent à étudier en permanence nos racines, 
afi n de mieux répondre à ces appels, avec une 
créativité audacieuse. 

Le livre est agrémenté de 10 magnifi ques illustrations 
de Barbara Calcei, une artiste italienne

Le P. Beaudoin, qui a 85 ans, a passé 60 ans à la 
Maison générale à Rome. Assidu et méticuleux 
comme il est, il y a étudié St Eugène et l’histoire 
de la Congrégation. Ce livre est le dernier de ses 
‘œuvres romaines’, mais il continue maintenant 
à travailler aux Archives Deschâtelets à Ottawa.

Pour se procurer ce livre en anglais et français, il 
suffi t d’envoyer un courriel au P. Yvon Beaudoin: 

baudoin8306@yahoo.ca. Pour la version 
italienne, contacter: editrice.missionari.omi@
omi.it.

ASSOMPTION
Bienheureux Jean Paul II et Saint Eugène de 
Mazenod

Le concert de gala « Totus Tuus », en 
l’honneur du Bienheureux Jean Paul II et 
de Saint Eugène de Mazenod, a eu lieu le 
8 mai, au Hall Roy Thomson de Toronto. 
Le concert était organisé par le Studio de la 
Jeunesse Catholique. Ce fut l’unique concert 
au Canada pour commémorer la béatification 
du Serviteur de Dieu, Jean Paul II, tenue à 
Rome le dimanche de la divine Miséricorde. 

Dans une première partie, le public a pu 
apprécier de la musique légère, classique 
et populaire, jouée par Jan Lisiecki, Kinga 
Mitrowska, Christopher Dallo, Kornel Wolak et 
le Quartetto Gelato. Dans une seconde partie, le 
public était invité à réfl échir aux thèmes profonds 
du « Divine Mercy Oratorio », exécuté par 
Zbigniew Malkowicz, Marek Balata, et autres 
solistes de Pologne.

Au début de la seconde partie, trois nouveaux 
chants sur St Eugène de Mazenod ont été 
présentés pour commémorer les 150 ans de sa 
mort. Au cours du « Divine Mercy Oratorio » les 
assistants ont bénéfi cié d’une traduction anglaise 
des textes, ainsi que de photos du Bienheureux 
Jean Paul II.

Le concert a été très bien accueilli. Parmi 
les invités d’honneur, il y avait Mgr William 
McGrattan, auxiliaire de Toronto, Mgr 
Douglas CROSBY de Hamilton, P. Janusz 
BLAZEJAK, Provincial des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée et Mr Marek 
Ciesielczuk, Consul général de Pologne à 
Toronto. C’est par des applaudissements 
debout que le public exprima sa joie de voir 
le Pape Jean Paul II proclamé bienheureux. 
(Janusz BLAZEJAK) 
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ETATS UNIS
Travailler pour les aveugles

L’Association Internationale des Services 
d’Audio Information, lors de sa conférence 
annuelle, a offi ciellement reconnu le travail du 
P. Boniface « Boni » WITTENBRINK, Oblat 
de Marie Immaculée, en lui remettant le Prix 
Stanley Potter Emeritus, pour une vie consacrée 
à l’information audio. Ce prix est généralement 
donné à des professionnels de l’information 
audio, reconnus pour leur excellence et leur 
infl uence au plan national et international.

En octobre 1971, un membre du Lions Club 
de Belleville, Illinois, a pris contact avec le 
gestionnaire de la station radio, située dans le 
Sanctuaire de Notre Dame des Neiges, pour 
envisager la possibilité d’établir, comme sous 
programme de WMRY, un service de lecture radio 
pour les malvoyants. Le fondateur du Sanctuaire, 
le P. Edwin GUILD, et son Directeur, le P. William 
WOESTMAN, ont pensé au P. Wittenbrink et lui 
ont demandé s’il voulait se charger du projet. Il a 
répondu ainsi : « Je ne connais rien à la radio si 
ce n’est tourner les boutons et changer les piles ; 
et tout ce que je connais des aveugles, c’est qu’ils 
ne voient pas. Mais si vous pensez que je peux le 
faire, je le ferai. »

Le 1er mars 1973, le “Livre parlant” de WMRY 
était en onde. Des bénévoles lisaient les 
quotidiens et d’autres imprimés aux aveugles et 
malvoyants habitant Belleville et les environs de 
St. Louis. En plus du soutien des Oblats pour ce 
service, P. « Boni » voyageait de long en large, 
pour récolter des fonds, afi n de maintenir les 

services quotidiens et se procurer des postes de 
radio spéciaux, donnés gratuitement à qui en 
avait besoin.

Il a aussi commencé à voyager à travers les 
Etats Unis pour conseiller qui voulait se lancer 
dans une aventure semblable ; il a ainsi visité 
Washington, New York, Chicago et beaucoup de 
petites villes. Les dix services de lecture actifs 
en Illinois reconnaissent que le P. « Boni » a eu 
un impact signifi catif dans leur fondation. Il a 
aussi conseillé les fondateurs de ces services au 
Canada et aux Philippines.

Il a travaillé avec C. Stanley Potter et d’autres 
fondateurs pour mettre en route ce qui est 
maintenant l’Association Internationale des 
Services d’Audio Information. Il a été le premier 
secrétaire du groupe et Belleville a été le lieu de 
la première conférence nationale.

Finalement, “WMRY Livre parlant” est devenu: le 
“Service d’Information Radio ». SIR a reçu le Prix 
national de Radio, en 1974. La mention de ce prix 
prestigieux a été faite dans le Registre du Congrès 
des Etats Unis, le 13 mai de cette même année.

Le service fondé par le P. ‘Boni’ s’appelle 
maintenant « l’Œil de l’esprit ». Quand il a 
pris sa retraite, il a continué à travailler pour 
les malvoyants. Il était un vigoureux supporter 
de la Fondation Américaine pour les Aveugles, 
membre de Retinitis Pigmentosa International, et 
de beaucoup d’autres. Aujourd’hui, le P. « Boni » 
a 96 ans et est atteint lui-même par des problèmes 
de vue. Il vit au Centre Gériatrique Dammert, sur 
le site du Sanctuaire Notre Dame des Neiges.

Europe

ESPAGNE
P. Acacio Valbuena: 1922-2011

Le P. Acacio VALBUENA, Préfet apostolique 
émérite du Sahara Occidental, nous a quittés, 
le 4 mai dernier. Au cours de sa vie qui a 
connu bien des changements, il a exercé de 
multiples services missionnaires. Il a travaillé en 
Argentine ; il a été Provincial, maître des novices 
et Préfet apostolique. 

En date du 25 février 2009, le Pape Benoît XVI 
a accepté sa démission, pour raison d’âge, de la 
charge pastorale de la Préfecture apostolique du 
Sahara Occidental. 

Acacio Valbuena a gouverné cette Préfecture 
apostolique, comme prêtre, depuis le 10 juillet 
1994. Il est né à Horcadas, au pays de León, 
le 8 mai 1922 et a été ordonné prêtre, le 17 
mars 1945. 
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Ce fut un grand travailleur, généreux dans le don 
de lui-même, jovial et réaliste. Un grand Oblat 
nous a quittés. La messe des obsèques a été 
célébrée le 6 mai, à Diego de León, et ses restes 
ont été ensuite déposés à Pozuelo de Alarcon.  
(Nosotros OMI)

FRANCE
L’Église de Marseille célèbre St Eugène

Marseille a célébré samedi, le 21 mai, le 
150e anniversaire de la mort de St Eugène 
de Mazenod, son évêque de 1837 à 1861 et 
le fondateur des Oblats de Marie Immaculée, 
canonisé par le pape Jean-Paul II en 1995.

Au cours de cette journée, quelque 120 pèlerins 
sont partis sur les pas de saint Eugène à Saint-
Ferréol, sur le Vieux-Port, au Calvaire des 
Accoules, dans le quartier du Panier et à Notre-
Dame de la Garde. Une messe d’action de grâce 
a ensuite été célébrée à la cathédrale par Mgr  
Georges Pontier, Archevêque de Marseille, 
entouré des cardinaux Etchegaray et Panafi eu 
et du P. Louis LOUGEN, supérieur général des 
Missionnaires Oblats.

Une procession et une prière au tombeau du 
saint ont clôturé la fête,  après le chant du Salve 
Regina et la remise du santon de saint Eugène à 
Mgr Pontier.
 

Homélie de Mgr Georges Pontier dans la 
Cathédrale de la Major 

Samedi 21 mai 2011, 150e anniversaire de la 
mort de St Eugène de Mazenod

Lorsque le Vendredi saint de l’année 1807, alors 
qu’il est âgé de 25 ans, Eugène de Mazenod se 
rend à l’offi ce religieux, il ne se doute pas qu’il 
va vivre le moment le plus décisif de sa vie. La 
croix de Jésus est proposée à la vénération des 
fi dèles. Il ne l’a jamais regardée avec les yeux 
de son cœur. Il n’a jamais pensé ni réalisé que 
Celui qui y est cloué l’attend, les bras ouverts. 
« Puis-je oublier les larmes amères que la vue 
de la croix fi t couler de mes yeux un Vendredi 
saint ? Ah ! Qu’elles partaient du cœur. Rien 
ne put en arrêter le cours. » Saisi par l’amour 
infi ni qui meurt pour lui et pour les hommes 

ses frères, il s’ouvre à un lien personnel fort et 
unique avec le Christ : il comprend qu’il est aimé 
de Dieu à un point inimaginable, et qu’il en est 
ainsi pour l’humanité, et que sa vie ne peut donc 
s’accomplir qu’en répondant à cet amour ! Il était 
entré pour accomplir un précepte religieux, il 
ressort ami du Christ pour toujours !

Voilà le point de départ de son chemin de sainteté, 
en tout cas le point de départ de sa conversion, 
de son changement de vie, de sa marche vers le 
ministère de prêtre.

Ce soir, entendons Eugène de Mazenod nous 
redire à la manière de Paul : « Quand je suis venu 
chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer 
le mystère de Dieu avec le prestige du langage 
humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai 
rien voulu connaître d’autre que Jésus-Christ, 
ce Messie crucifi é. »

Sortons, nous aussi, de la routine spirituelle. 
Contemplons le Christ en croix. Laissons-nous 
toucher par la profondeur de l’amour de Dieu 
pour nous. Percevons que la superfi cialité de 
nos existences ou de notre foi ne peut que 
nous conduire à l’amertume et à la déception. 
Laissons-nous enseigner par le Christ, par la 
sagesse de la croix, par la puissance de la vie 
donnée pour les autres, par l’amour infi ni de Dieu 
pour chacun de nous et pour l’humanité.

C’est dans cette contemplation sans cesse 
reprise qu’Eugène de Mazenod puisera son 
zèle apostolique, son souci de ceux qui sont 
petits, rejetés. Nous le savons, il n’aura de 
cesse d’organiser des missions paroissiales 
pour lesquelles il s’entourera de missionnaires 
qui deviendront un jour les Oblats de Marie 
Immaculée. Son cœur de pasteur aura une 
attention pour les plus défavorisés, domestiques, 
paysans, condamnés à mort, victimes du 
choléra. Il leur prêchera en provençal pour 
qu’ils entendent dans leur langue qu’ils sont 
aimés de Dieu, au point que le Fils bien-aimé 
a versé son sang pour eux aussi, pour eux tout 
particulièrement. Son attention aux plus petits 
choquera ceux de son milieu d’origine, comme 
elle choque toujours aujourd’hui, surtout quand 
les engagements auprès d’eux croisent les soi-
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disant équilibres sociaux. Son engagement n’était 
pas d’ordre politique. Il était d’ordre spirituel, 
pour vivre à la manière de son bien-aimé Maître 
et Seigneur Jésus-Christ, venu à la recherche des 
brebis souffrantes et perdues. 

Sa  devise  d’évêque é ta i t  «  Pauperes 
evangelizantur », « La Bonne Nouvelle est 
annoncée aux pauvres ».

Nous aussi encore, puisons dans notre 
contemplation de l’amour du Christ pour tout 
homme le zèle nécessaire pour annoncer à chacun 
sa dignité de fi ls de Dieu, et tout particulièrement 
à ceux dont les conditions de vie matérielles 
pourraient les en faire douter : réfugiés, détenus, 
sans travail, sans revenus suffi sants, malades 
et tant de jeunes quasi abandonnés au piège de 
l’argent facile. Comment rejoindre chacun, les 
regarder comme le Christ les voit ? Comment 
reconnaître derrière leurs visages les traits du 
Christ souffrant ? Comment se compromettre 
pour eux et avec eux ?

C’est encore dans cette contemplation du cœur 
du Christ transpercé sur la croix pour le salut du 
monde qu’Eugène de Mazenod va entendre les 
appels à la mission au loin et qu’il va envoyer les 
premiers Oblats de Marie Immaculée au Canada, 
puis au Sri Lanka, en Afrique du Sud, aux Etats-
Unis. Il était habité par le grand large.

Les réalités d’aujourd’hui sont autres. Les 
migrations durables et la rupture des transmissions 
font des terres d’ici le lieu de la première annonce 
et celui du dialogue interreligieux. Nous n’en 
oublions pas pour autant le souci de l’échange 
entre Eglises. Quatre prêtres diocésains sont 
aujourd’hui en mission ailleurs.

Durant le temps de son épiscopat, le diocèse 
a doublé de population. Il a accompagné ces 
mutations par la création de nouvelles paroisses, 
par le déploiement du souffl e missionnaire auprès 
de son clergé. Il a eu l’idée géniale de bâtir 
l’actuelle basilique de Notre-Dame de la Garde 
et d’initier celle de notre cathédrale consacrée 
à Notre-Dame de l’Assomption. Sa dévotion à 
la Vierge Marie est profonde. La congrégation 
qu’il fonde est mise sous la protection de Marie 

Immaculée. Marie, il l’a contemplée au pied 
de la croix, portant à son achèvement le oui 
initial donné le jour de l’Annonciation. Il la voit 
consentir aux épreuves de son Fils et joindre à son 
oui à la volonté du Père le sien propre. Eugène 
de Mazenod vivra, uni au Christ et à la Vierge du 
Calvaire, les épreuves qu’il subira durant sa vie et 
son ministère. Et elles n’ont pas manqué !

Que saint Eugène de Mazenod nous accompagne 
en ce temps qui est le nôtre. Qu’il intercède 
pour nous. Qu’il garde nos cœurs tournés vers 
le cœur du Christ faisant de sa vie un don pour 
nous arracher à une vie insignifi ante, désespérée 
ou inhumaine. Qu’à son école, nous soyons 
remplis de zèle apostolique pour révéler à 
chacun sa dignité de fi ls aimé de Dieu. Que 
nos communautés soient fraternelles, ouvertes, 
enracinées dans la Parole de Dieu et la célébration 
des sacrements. Qu’elles débordent de charité 
et d’attention aux pauvres et aux malheureux. 
Qu’elles aient le souci que la Bonne Nouvelle 
soit annoncée aux pauvres.

Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Garde, 
Marie auprès de son Fils jusqu’au pied de la 
croix, soutienne notre espérance par sa présence 
fi dèle, maternelle et bienveillante. Que son Fils 
bien-aimé comble nos cœurs. Que nous gardions 
le désir de vivre en Lui, pour Lui et comme Lui.

Amen.

PROVINCE D’EUROPE CENTRALE
Décès d’un ancien Trésorier Général. 

Le 13 mai 2011, le P. Alfons KEUTER, ancien 
Trésorier général, est entré dans son repos 
éternel, à Hünfeld, à l’âge de 72 ans, après 52 
ans de vie oblate.

Il avait été nommé Trésorier général en 1988 par 
le Supérieur général de l’époque, le P. Marcello 
ZAGO et son Conseil; il a servi la Congrégation 
à ce poste jusqu’en 2001.

La compétence comptable du P. Keuter allait 
au-delà de l’administration ordinaire des 
finances de la Congrégation et s’étendait 
à de telles activités comme les sessions de 
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formation pour les Trésoriers provinciaux ou la 
création de projets comme l’O.I.P. et le Partage 
du Capital. Ce dernier point a permis un plus 
grand partage dans la Congrégation et a aidé les 
Unités oblates à mieux gérer leurs ressources 
fi nancières. Il a voyagé dans tous les coins de la 
Congrégation afi n d’aider, de multiples façons, 
les divers trésoriers; il les a familiarisés avec les 
nouvelles présentations des comptes et a rendu 
possible l’établissement de rapports fi nanciers 
consolidés dans toute la Congrégation. A la 
Maison générale, il a mis en place un projet 
de rénovation sur cinq ans, qui incluait le 
remplacement des systèmes électriques, les 
canalisations, la création de nouveaux espaces 
de bureaux, les salles d’eau privées et la reprise 
complète de la peinture intérieure.

Après son temps comme Trésorier général, il 
est retourné en Allemagne. Dans la Province 
d’Europe Centrale, il y a été Directeur du Centre 
de Retraite de Hünfeld. Ici aussi il a mis en route 
un énorme projet de rénovation de la maison. En 
même temps il a été le premier directeur national 
des Associés Oblats. En 2010, il rejoint la maison 
d’Aix-la-Chapelle, d’où il a prêché beaucoup de 
retraites pour les religieuses. Après son retour en 
Allemagne, l’Administration générale à fait appel 
à lui, à plusieurs reprises, pour visiter diverses 
Unités oblates, afi n de les conseiller en matière 
de fi nances. Son dernier voyage à été au Congo, 
en janvier 2011.

Dans les trois derniers mois, Alfons souffrait 
d’une maladie « inconnue », une infection 
bactérienne d’origine tropicale qu’il a pu 
contracter dans une période pouvant remonter 
à 15 ans. Elle affectait le cerveau, provoquant 
attaque et épilepsie. Il a été hospitalisé pendant 
ces trois derniers mois. Après Pâques, il est entré 
dans le coma. Il a passé la dernière semaine de 
sa vie à l’infi rmerie de Hünfeld.

PROVINCE D’EUROPE CENTRALE
Rencontre de la Conférence interprovinciale 
d’Europe à Hünfeld

Du 24 au 29 mai, la Conférence interprovinciale 
des Provinciaux d’Europe (CIE) s’est réunie à 
Hünfeld. Tous les Provinciaux d’Europe, ainsi que 

les Supérieurs des Délégations et des Missions 
étaient présents. Le P. Gilberto PIÑÓN, Assistant 
général et le P. Luis Ignacio ROIS, Conseiller 
général pour l’Europe, étaient aussi de la partie. 
Le P. Adriano TITONE facilitait la rencontre et le 
P. Fabio CIARDI en était l’animateur.

Cette conférence a été l’occasion de réfl échir 
à l’appel à la conversion, lancé par le dernier 
Chapitre, afi n de revitaliser la mission oblate dans 
le continent européen. L’assemblée prit aussi des 
décisions concernant la formation et la pastorale 
des jeunes, ainsi qu’à propos d’autres initiatives.

Le P. Thomas KLOSTERKAMP remit son 
mandat de Président de la Région Europe. Le 
P. Yves CHALVET de RÉCY, provincial de 
France, a été élu comme nouveau Président, 
ayant comme conseillers les PP. Ryszard 
SZMYDKI, provincial de Pologne, et Georges 
VERVUST, provincial de Belgique-Hollande. Le 
nouveau secrétaire de la région est le P. Angelo 
CAPUANO, d’Italie. 

Même si le nombre des Oblats d’Europe 
diminue, le résultat de cette rencontre est un 
signe d’espérance pour l’avenir. Les participants 
se sont mis d’accord sur les priorités suivantes: 
engagement plus fort dans la formation – 
première et continue – et dans le ministère 
auprès des jeunes. On souligna également 
qu’en plus des questions de ministère oblat et 
de gestion des biens matériels, le plus important 
ce sont les contacts personnels à l’intérieur de 
la réalité européenne, spécialement au niveau 
interprovincial. (Wojciech KLUJ, Secrétaire 
européen sortant)

POLOGNE
Événement de printemps à Kokotek

Le récent événement de printemps à Kokotek 
(Centre de Formation de la Jeunesse de 
la Province polonaise) a offert tout un 
kaléidoscope d’activités,  d’attractions, 
et en prime… les caprices du temps! Les 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
et ‘NINIVE’, l’Association de Jeunesse 
de la Province, avaient organisé ce 14e 
Rassemblement de la Jeunesse oblate et le 
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piquenique de la paroisse. Plus de 1.000 
personnes se sont réunies au Centre de 
Formation de ‘Ninive’ (y compris 200 jeunes 
de toute la Pologne).

Du 30 avril au 3 mai, a eu lieu une retraite 
dont le thème était emprunté à une citation du 
Bienheureux Jean-Paul II: « prêcher l’Evangile 
du haut des toits ». Dimanche, la cérémonie de 
la béatifi cation a donné une actualité particulière 
à ces paroles, encourageant les jeunes à ne pas 
s’effrayer au moment de témoigner de Dieu. La 
Messe concélébrée par plus de dix prêtres a été le 
moment important du programme du lundi. Mgr 
Jan Wieczorek présida la Messe et a prié pour 
le P. Ludwik Konieczny, fondateur du centre de 

Kokotek et curé de la paroisse depuis 36 ans; il 
célébrait aussi son 80e anniversaire.

Une attraction supplémentaire venait des 
concerts de deux groupes musicaux: “30 i 40 
na 70” (30 et 40 fois 70) et ‘Trąbki Jerycha’ (les 
Trompettes de Jéricho). Il y avait aussi un groupe 
de jeunes d’Iława qui jouait la pièce intitulée 
« Kaléidoscope ». Le temps changeait aussi 
comme un kaléidoscope! Du soleil, de la pluie, du 
gel la nuit, et la neige, le mardi! Heureusement, 
on avait pris des précautions, si bien que les 
événements prévus à l’extérieur ont pu se tenir 
sans problèmes. Treize Oblats ont participé à cet 
événement, y compris le Provincial, le P. Ryszard 
SZMYDKI. (P. Błażej MIELCAREK)

Amérique Latine

MEXIQUE
Pastorale de la mobilité humaine

En avril, le P. Héctor LUJÁN a participé au 
programme: «Bethléem, auberge du migrant » 
que dirige le P. Pedro Pantoja à Saltillo, Coahuila. 
L’expérience s’est déroulée en trois étapes.

La première étape consistait à connaître le travail 
et le personnel qui s’occupe de cet apostolat. 
Les participants se sont spécialisés en divers 
domaines pastoraux tels que la psychologie, 
les questions juridiques, la communication, 
etc. L’apostolat qui se réalise à “Bethléem, 
auberge du migrant” s’appuie sur des jeunes des 
universités jésuites (volontariat jésuite). Ils font 
équipe avec des jeunes venant d’Allemagne, 
qui s’engagent pour une année dans ce service 
pastoral. Le ministère de la mobilité humaine 
comprend tout un travail d’équipe, à partir d’un 
réseau national et international.

La deuxième étape de l’expérience consistait 
à dialoguer en permanence avec les personnes 
migrantes qui font appel à l’appui de cette 
maison. Les migrants proviennent d’Amérique 
Centrale et du sud du Mexique. Dans leurs 
dialogues ils racontent les expériences 
douloureuses du voyage, soulignent les 
attaques venant du crime organisé: séquestres, 
extorsions, maltraitances et viols. 

Dans les échanges personnels, ils font référence 
au voyage avec la « bête sauvage » : c’est ainsi 
qu’ils appellent le train. Ce moyen de transport 
les a traumatisés, quand on les a poussés sur le 
toit du train, ou dans des wagons puants; ajouter à 
cela la faim, la soif et la fatigue d’un long voyage. 
Les souvenirs des coups reçus au moment de 
monter dans le train restent marqués dans leurs 
corps, blessures aussi, les sinistres images de 
chute ou de mort de leurs compagnons. Ici j’ai 
pu apprécier la valeur de chaque personne et 
son droit à être écoutée et encouragée dans son 
processus de foi.

La troisième étape de cette expérience a été 
l’expérience de la Semaine Sainte avec la 
communauté locale et la maison des migrants. Les 
célébrations liturgiques ont pris une orientation 
pleine d’espérance dans l’invitation à reconnaître 
le ressuscité dans leur vie. L’émotion fut grande 
à cause de la présence de la maman d’un jeune 
hondurien, emprisonné injustement. Un autre 
aspect qui a marqué la Semaine Sainte fut 
l’insécurité dans laquelle vit la colonie qui a 
subi 20 séquestres et disparitions. Les réfl exions, 
les manifestations et les actes de religiosité 
populaire se sont inscrits dans le contexte de 
ces expériences, véritables fl éaux de cette région 
du pays. Cette réalité pastorale comporte un 
grand défi  quand il s’agit d’exprimer la vie de 
foi au cœur de la liturgie et des sacrements et de 
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continuer à marcher avec notre peuple en fi délité 
à notre ministère.

Le séjour à la maison du migrant m’a permis de 
me conscientiser aux besoins du ministère de 
la mobilité humaine. Le migrant recherche une 
meilleure condition de vie, conscient des risques 
et danger auxquels il s’expose afi n d’obtenir ce 
qu’il ne peut pas avoir en son pays d’origine ou 
dans notre société mexicaine.

L’apostolat de la mobilité humaine me fait penser 
à notre Fondateur, Saint Eugène de Mazenod, 
ce qu’il a vécu dans son enfance: le désir de se 
sentir écouté et appuyé dans ses besoins. Dans le 
contact avec la culture italienne, loin des siens, 
encore à l’âge tendre, il a rencontré des personnes 
pleines de foi qui l’ont encouragé et soutenu. 
Ainsi, partant de notre charisme, je puis me sentir 
encouragé par cette expérience.

Asie-Océanie

CHINE
Célébrer Saint Eugène

Le Supérieur de la Délégation de Chine, P. David 
ULLRICH, signale que le 150e anniversaire de 
la mort du Fondateur a été l’occasion d’une 
célébration pleine de joie à Hong Kong, le 15 
mai. L’évêque du lieu, Mgr John Tong, a présidé 
la Messe qui venait à la suite d’une représentation 
d’une heure, offerte par les enseignants et les 
élèves des trois écoles dirigées par les Oblats.

Dans son homélie, l’évêque a parlé des trois 
“miracles” opérés par les Oblats: “le feu de 
l’évangélisation, la promotion des vocations, 
et le souci des étrangers ». Il a encouragé les 
missionnaires à marcher sur les traces de leur 
Fondateur, grâce à une collaboration toujours 
meilleure entre la Congrégation et le diocèse de 
Hong Kong.

Les Oblats sont arrivés à Hong Kong en 1966. 
Depuis lors, ils ont travaillé avec les pauvres, 
les prisonniers, les marginaux et dans le 
domaine de l’éducation. 

TURKMÉNISTAN
Première ordination sacerdotale

Père Andrzej MADEJ est Supérieur de la Mission 
“sui juris” du Turkménistan depuis 1997 quand 
il fut demandé aux Oblats de Pologne d’être 
au service des Catholiques de ce pays. Le 19 
mai, Andrzej a envoyé le message suivant au 
Supérieur général:

Loué soit Jésus Christ ! Je vous salue cordialement 

dans le Christ et Marie Immaculée, d’ici au 
Turkménistan.

Je voudrais partager avec vous la bonne nouvelle 
de l’ordination sacerdotale de notre diacre 
Rafal CHILIMONIUK, le 21 mai 2011, dans la 
chapelle de notre mission, à Achgabat.

Il recevra le Sacrement de l’Ordre des mains de 
Mgr l’Archevêque Antonio Lucibello, le Nonce 
Apostolique de Turquie et du Turkménistan. 
Dans la succession apostolique du Nonce, parmi 
ses antécédents fi gure l’évêque de Marseille, 
Saint Eugène de Mazenod !

Réjouissons-nous! Nous sommes heureux de 
vous être unis, cher Père Général, en ce jour 
du 150e anniversaire de la naissance au ciel de 
notre saint Fondateur.

Le nouvel ordonné, Père Rafal, est né en 1983 et 
a prononcé les premiers vœux, en 2004.
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Afrique-Madagascar

ZAMBIE
Ordination épiscopale de Mgr Evans 
Chinyemba, OMI

Des centaines de personnes venant d’un peu 
partout en Zambie, mais aussi de l’étranger, 
ont été témoins de la cérémonie multicolore 
de l’ordination de Mgr Evans Chinyama 
CHINYEMBA à la Cathédrale N.D. de Lourdes 
de Mongu, le 28 mai 2011. Le président des 
évêques consécrateur était Son Eminence 
le Cardinal Medardo Joseph Mazombwe, 
archevêque émérite de Lusaka.

Les évêques des autres diocèses zambiens étaient 
présents pour encourager et apporter leur soutien 
fraternel au nouvel ordonné. 

Présents également avec leur prière et leur soutien 
fraternel, le P. Emmanuel MOSOEU, Conseiller 
général de la Région Afrique-Madagascar et 
le P. William MORELL, faisant fonction de 
Provincial de la Province des Etats Unis. Des 
Oblats d’Afrique du Sud, du Zimbabwe et des 
USA ont aussi participé à la célébration.

Des paroissiens de toutes les missions oblates de 
Zambie sont aussi venus témoigner de leur joie 
et de leur soutien au nouvel évêque.

Dans son homélie, Mgr Nicolas Girasoli, Nonce 
Apostolique en Zambie et au Malawi, a exhorté 
le nouvel évêque à marcher sur les traces de 
son prédécesseur Mgr Paul DUFFY, en restant 
fi dèle à son héritage. Il lui recommanda encore 
de n’avoir jamais honte de l’Evangile et de parler 
toujours ouvertement et fortement, au nom des 
gens qu’il a été appelé à servir.

Quant aux fi dèles du diocèse de Mongu, il leur 
a demandé de collaborer et de soutenir Mgr 
Chinyemba dans son ministère. « Recevez Mgr 
Chinyemba comme votre maître, votre pasteur et 
votre frère. » leur dit-il. (www.omizambia.org) 

CONGO
Saint Eugène et la mission en Afrique

Le fondateur des missionnaires oblats de Marie 
Immaculée, saint Eugène de Mazenod, ancien 
évêque de Marseille, en France, est mort il y a 
150 ans, le 21 mai. Samedi 21 mai 2011, Mgr 
Santiago de Wits, conseiller à la nonciature 
apostolique de Kinshasa, a présidé la messe 
pour ce triple jubilé d’or, dans la chapelle du 
scolasticat saint Eugène de Mazenod, à Kinshasa-
Kintambo.

Le charisme d’Eugène de Mazenod a certainement 
porté beaucoup de fruits, a fait constater Mgr De 
Wits, faisant allusion aux nombreux participants 
à la messe et qui sont étudiants dans l’institut qui 
porte le nom du saint fondateur des Oblats. Venus 
d’une trentaine de congrégations religieuses 
masculines et féminines, de tous les quatre coins 
du pays, les religieuses et religieux et quelques 
laïcs étudient la théologie et les sciences de la 
mission dans l’institut fondé voilà 29 ans.

L’institut saint Eugène de Mazenod, affi lié à 
l’Université Pontifi cale Urbanienne de Rome, 
organise ainsi le cycle ordinaire des études 
de théologie pour futurs prêtres mais aussi 
un cycle de licence en sciences de la mission 
et un cycle de formation doctrinale destiné à 
des religieuses et religieux non-prêtres. Les 
missionnaires étrangers arrivant pour la première 
fois en RDC peuvent y recevoir une initiation 
à la culture, à la philosophie, à la théologie, 
voire aux langues congolaises et occidentales. 
Un centre d’informatique initie à la culture 
numérique quiconque le demande. Et le cycle 
des conférences de la « Chaire Cardinal Malula 
» offre depuis 1994 à quiconque l’occasion de 
réfl échir sur des problèmes de la foi en relation 
avec la culture africaine et congolaise. (P. Jean-
Baptiste MALENGE, OMI, Correspondant de 
Radio Vatican)
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Anniversaires - juillet 2011

70 Ans de vie religieuse
1941.07.01 07807   F. Jean Kanzler   France

70 Ans de sacerdoce
1941.07.06 06286   P. Arsène Caby   France

65 Ans de vie religieuse
1946.07.16 08165   P. Aurélien Giguère   Notre-Dame-du-Cap
1946.07.16 08166   P. André Houle   États-Unis
1946.07.16 08163   P. Jean Morin    États-Unis
1946.07.16 08139   P. Laurent Roy    Notre-Dame-du-Cap
1946.07.25 08168   P. Ernesto del Blanco   Espagne
1946.07.25 08305   P. Germán Fernández   Argentine-Chili
1946.07.25 08170   P. José María Garmón   Argentine-Chili

65 Ans de sacerdoce
 1946.07.06 07400   P. Pierre Rigaud   Lacombe
1946.07.07 07377   P. Jean Loiseau   Belgique et Pays Bas
1946.07.14 07513   P. Floor de Grauw   Belgique et Pays Bas
1946.07.14 07613   P. Jean Maboge   Belgique et Pays Bas

60 Ans de vie religieuse
 1951.07.02 09027   P. Nestor Factora   Philippines
1951.07.02 09025   P. Prospero Gacis   Philippines
1951.07.26 09283   P. Serge Allard    Notre-Dame-du-Cap
1951.07.26 09039   P. Amador de Lucas   Espagne
1951.07.26 09036   P. Fermin del Blanco   Espagne
1951.07.26 09034   P. José Gago    États-Unis
1951.07.26 09035   P. Léo Laberge   Notre-Dame-du-Cap
1951.07.26 09040   P. Otilio Largo    Espagne
1951.07.26 09033   P. Felipe Matias   États-Unis
1951.07.26 09077   P. Raimundo Poulin   Argentine-Chili
1951.07.26 09082   P. Claude Saint-Laurent  Notre-Dame-du-Cap

60 Ans de sacerdoce
 1951.07.01 08262   P. Lucien Brencklé   France
1951.07.01 08396   P. Jean Col    France
1951.07.01 08357   P. Jan Van Hoydonck   Belgique et Pays Bas
1951.07.08 08204   P. Joseph Balthazard   Belgique et Pays Bas
1951.07.08 08239   P. Edmond Houssais   France
1951.07.08 08139   P. Laurent Roy    Notre-Dame-du-Cap
1951.07.15 08048   P. Brendan O'Sullivan   Anglo-irlandaise
1951.07.29 08163   P. Jean Morin    États-Unis

50 Ans de vie religieuse
 1961.07.02 11527   P. André Koumans   Belgique et Pays Bas
1961.07.25 11070   P. Miguel Pellón   Argentine-Chili
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50 Ans de sacerdoce
 1961.07.02 10070   P. Albert Cimon   Notre-Dame-du-Cap
1961.07.02 10375   P. François Cueff   France
1961.07.02 10376   P. Bernard Dauguet   France
1961.07.02 10245   P. Roberto de Valicourt  Brésil
1961.07.07 10194   P. Ben de Vries   Belgique et Pays Bas
1961.07.08 10206   P. Inno Gijsberts   Belgique et Pays Bas
1961.07.09 10208   P. Ernesto Liekens   Mexique
1961.07.12 09959   P. Walter Jüptner   Namibie
1961.07.12 10327   P. Claude Mayer   Notre-Dame-du-Cap
1961.07.12 09988   P. Louis Ponniah   Jaffna
1961.07.12 09960   P. Richard Sheehan   États-Unis

25 Ans de vie religieuse
 1986.07.21 13159   P. Paokuma Nikolaus Ola  Indonésie
1986.07.21 13227   P. Dominikus Pareta   Indonésie
1986.07.21 12951   P. Widjaja Nicolas Setija  Indonésie
1986.07.21 12950   P. Fransiskus Xaverius Sudirman Indonésie
1986.07.21 13160   P. Vicentius de P. Wathun Kaya Indonésie

25 Ans de sacerdoce
 1986.07.03 12683   P. Henry-Claude Jean-Philippe Haïti
1986.07.14 12697   P. Armando López   Mexique

Anniversaires -- août 2011

75 Ans de vie religieuse
1936.08.15 06344   P. Giuseppe Affi nita   Italie
1936.08.15 06335   P. Boniface Wittenbrink  États-Unis

70 Ans de vie religieuse
1941.08.02 07318   P. Jacques Croteau   Notre-Dame-du-Cap
1941.08.02 07315   P. Roger Gauthier   Notre-Dame-du-Cap
1941.08.02 07316   P. Lionel Goulet   Notre-Dame-du-Cap
1941.08.02 07324   P. Roland Houle   Notre-Dame-du-Cap
1941.08.02 07314   P. Joseph Vaillancourt   Haïti
1941.08.15 07369   P. Tomás Domínguez   Espagne
1941.08.15 07278   P. Francis Ebner   Lacombe
1941.08.15 07329   P. Jean Girouard   Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de vie religieuse
1946.08.02 08176   P. Guy Boulanger   Notre-Dame-du-Cap
1946.08.02 08172   P. François Buteau   Notre-Dame-du-Cap
1946.08.02 08177   P. Garcia Lussier   Notre-Dame-du-Cap
1946.08.15 08146   P. Robert Allie    États-Unis
1946.08.15 08150   P. Tommaso Campagnuolo  Italie
1946.08.15 08149   P. James Datko   États-Unis
1946.08.15 08188   P. John Doetzel   Lacombe
1946.08.15 08183   P. Paul Hurtubise   Notre-Dame-du-Cap
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1946.08.15 08823   F. Jules Loranger   Lacombe
1946.08.15 08185   P. Santiago Monast   Notre-Dame-du-Cap
1946.08.15 08192   P. Anthony Schmidt   Lacombe

60 Ans de vie religieuse
 1951.08.08 09803   P. Robert Loison   France
1951.08.15 09092   P. Guido Blanchette   Argentine-Chili
1951.08.15 09057   P. Andrew Chalkey   États-Unis
1951.08.15 09688   P. Charles Cox    Belgique et Pays Bas
1951.08.15 09685   F. John Delaney   Anglo-irlandaise
1951.08.15 09687   F. Majella Demers   Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09056   P. Fernando Gargantini  Italie
1951.08.15 09284   P. Maurice Joly   Lacombe
1951.08.15 09093   P. Gervais Labbé   Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09090   P. Gérard Laprise   Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09096   P. Roland Leclaire   Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09091   P. Arthur Massé   Lacombe
1951.08.15 09089   P. Claude Morency   Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09060   P. Vincent Ott    États-Unis
1951.08.15 09097   P. Jean-Claude Pelletier  Notre-Dame-du-Cap
1951.08.15 09391   P. Luigi Russo    Italie
1951.08.15 09064   P. James Taylor   États-Unis
1951.08.22 09692   F. Valmond Leclerc   États-Unis

60 Ans de sacerdoce
 1951.08.17 08203   P. Francis Kulas   Jaffna

50 Ans de vie religieuse
 1961.08.02 11107   Mgr Vincent Cadieux   Notre-Dame-du-Cap
1961.08.02 11113   P. André Cyr    Notre-Dame-du-Cap
1961.08.02 11108   P. Julien De Lafontaine  Notre-Dame-du-Cap
1961.08.02 11079   P. Théodore Dumont   Notre-Dame-du-Cap
1961.08.02 11530   F. Réjean Gadouas   Notre-Dame-du-Cap
1961.08.02 11117   P. Jean-Claude Gilbert   Notre-Dame-du-Cap
1961.08.15 11122   P. Michael Bradley   Pologne
1961.08.15 11124   P. John Collet    États-Unis
1961.08.15 11125   P. Guy Lavallée   Lacombe
1961.08.15 11128   P. Jerome Novotny   Colombo
1961.08.15 11127   P. Richard Pommier   Philippines
1961.08.15 11650   F. Wilfrid Ramakatsa   Lesotho
1961.08.15 11129   Mgr Roger Schwietz   États-Unis

25 Ans de vie religieuse
 1986.08.08 13131   P. George V. Perera   Colombo
1986.08.15 13149   P. Kalom Cyrille Atitung  Congo
1986.08.15 13019   P. Rocky H. Grimard   Assomption
1986.08.15 13100   P. Kandol Achille Nunakumy  Congo
1986.08.15 13099   P. Kalala Jean-Lambert Nzaji  Natal
1986.08.17 13010   P. Marc Dessureault   Notre-Dame-du-Cap
1986.08.17 12946   P. Gilles Guimond   Notre-Dame-du-Cap
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25 Ans de sacerdoce
 1986.08.15 12655   P. Vincent Le Phu Hai   France
1986.08.16 12587   P. Mark  S. Edwards   Australie
1986.08.16 12645   P. Louis Manyeli   Lesotho
1986.08.17 12550   P. Enak Léon Iwele   Congo
1986.08.17 12511   P. Jean Bosco Musumbi  Administration Générale
1986.08.17 12551   P. Mick Ngundu   Congo
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Suffrages pour nos défunts

N° 36-43

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. William Martin États-Unis 22/04/1934 Tewksbury 09/05/2011

P. Marcel Keller France 08/12/1919 Lyon 10/05/2011

P. Lawrence Antus États-Unis 04/07/1930 St. Paul 24/05/2011

F. Claude Langlois Lesotho 15/06/1925 Maseru 25/05/2011

P. Michael Moorosi Lesotho 08/05/1958 Bethlehem 26/05/2011

P. Gerard Lodi Prov. Du Nord
 Afrique du Sud 05/08/1936 Johannesburg 30/05/2011

P. Jacques Gervais Notre-Dame-du-
Cap 04/07/1914 Richelieu 31/05/2011

P. David Khoaeane Lesotho 01/01/2011 Quthing 04/06/2011

« 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)


