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Une conversion profonde, personnelle et communautaire : 
notre Mission oblate

Le Père Louis LOUGEN, Supérieur Général, a 
écrit la méditation suivante, pour une rencontre 
récente de formation continue des jeunes Oblats 
européens ayant jusqu’à 15 ans de ministère.

Dans  ‘Conversion’ ,  le document du Chapitre, 
il y a une question tirée du Rapport du Supérieur 
général au 35e Chapitre général: “ Aujourd’hui, 
comment discernons-nous la volonté de Dieu 
sur la mission de la Congrégation, comme 
évangélisation des pauvres ? ou comme simple 
continuation, par inertie, de ce que nous avons 
l’habitude de faire?”

Nous pourrions passer rapidement sur cette 
question et même l’oublier. Mais elle retient notre 
attention, à cause de la conversion profonde à 
Jésus Christ, à laquelle nous avons été appelés. 
Je vais m’arrêter ici, à ces cinq phrases, mais sans 
en suivre l’ordre :

Discernons-nous la volonté de Dieu?
 Sur la mission de la Congrégation?
 pour évangéliser les pauvres ?
 ou continuer à faire, par inertie… ?
 ce que nous avons l’habitude de faire ?

1 – Agissons-nous par inertie? Voici la défi nition 
d’inertie: « Tendance à ne rien faire, ou à se 
maintenir inchangé : ‘inertie bureaucratique’. »

Quels mots terribles! C’est l’exact opposé de la 
notion de zèle, chez le Fondateur, en contradiction 
directe avec l’Evangile lui-même. Cela voudrait 
dire que nous ne brûlons plus d’ardeur pour 
la vie de Dieu, l’Evangile, l’édifi cation de la 
communauté de l’Eglise. L’inertie c’est la mort. 
Est-ce cela notre réalité, aujourd’hui ? Quels 
exemples d’inertie ? D’où vient l’inertie ? Y 

a-t-il un antidote? Joël 3,1 : Est-ce que nous ne 
rêverions plus et n’aurions plus de vision ? Luc 
4,16 : Ne buvons-nous plus au puits de l’Esprit 
qui nous a oints ? 2 Tm. 1,6 : « Je vous rappelle 
de réveiller la fl amme et le don que vous avez 
reçu… ». La Mission est de Dieu. Comme 
missionnaires, nous sommes simplement appelés 
et envoyés, dans une interaction bienfaisante, 
avec un Dieu passionné. Il se peut que nous 
nous soyons réfugiés dans l’inertie à cause 
d’un sentiment d’impuissance devant la réalité 
des pauvres d’aujourd’hui, ou le pouvoir des 
Médias sur la société, ou la séduction de la 
mondialisation technologique et l’indifférence, 
voire l’opposition envers la religion/l’Eglise/
Dieu. Il nous faut rallumer en nous la foi dans les 
petites choses, faites avec la puissance de Dieu 
qui a culbuté Goliath ou les murs de Jéricho. Par 
la foi, nous percevons l’effi cacité de la graine 
de moutarde, du levain dans la pâte et de la 
puissance de la croix. Y croyons-nous ?

2 –  Faisons-nous simplement ce que nous avons 
l’habitude de faire ? Si c’était cela, il n’y aurait 
pas de mission. Sans vision, sans passion, sans 
énergie ou imagination… Un missionnaire est en 
dialogue avec Dieu, avec ceux qui l’entourent et 
avec la réalité. Il répond aux besoins, mais pas par 
simple réaction, sans réfl exion ou discernement. 
Le cœur de St Eugène s’éprend du pauvre, et 
partout où il voit des besoins, il commence 
à agir et à mettre en route une réponse. Son 
cœur appartenait à Dieu et ainsi il appartenait 
aux pauvres, aux souffrants, aux nécessiteux. 
Son cœur le portait à se donner lui-même aux 
Oblats, à son diocèse et à son peuple. Nous 
sommes appelés à une profonde conversion, 
brisant d’anciens schémas et envisageant de 
nouvelles réponses aux situations nouvelles des 
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pauvres. Etre en phase avec Dieu, par une relation 
vivante avec lui, nous donnera une nouvelle 
énergie. Nous serons des missionnaires, appelés 
et envoyés, poussés à embrasser des actions 
missionnaires plus profondes et plus engagées, 
appelés au courage et à un amour plus vaste.  Il 
s’agira de tout sauf de répéter la même vieille 
routine. Pensez à l’appel d’Abraham, de Moïse, 
de Jérémie, d’Isaïe, de Marie. Comment nous 
avons abandonné ce qui est connu et familier, 
pour passer les frontières, comme les récents 
Chapitres nous y ont invités ? 

3 – Discernons-nous la volonté de Dieu? Si nous 
croyons en un Dieu vivant, et si nous sommes en 
relation avec Dieu, alors nous avons besoin de 
l’écouter, de recevoir ses orientations et de nous 
laisser appeler par lui, comme communauté et 
personnellement. Le don de Force, comme don 
de l’Esprit, nous permet de prendre du recul et 
de remettre en question ce que nous faisons, 
pourquoi nous le faisons, d’évaluer notre action et 
de passer du temps en prière, afi n de demander à 
Dieu : « Seigneur que veux-tu de moi ? de nous ? » 
L’appel à une conversion profonde que nous a fait 
le Chapitre de 2010 est l’appel de l’Esprit à devenir 
des hommes de discernement, en dialogue avec 
Dieu, des hommes d’écoute, ensemble, comme 
communauté et comme personnes, pour découvrir 
la mission de Dieu, comment nous pouvons 
coopérer avec Dieu et être envoyés en mission 
par lui. Un danger serait de croire que chez-nous, 
la connaissance de la volonté de Dieu va de soi, 
sans le dur travail de la prière, de la discussion, de 
l’étude et de la réfl exion. C’est un dur travail, mais 
c’est aussi une source de vie et de joie que d’être 
ainsi en dialogue avec Dieu et d’être conduits sur 
un itinéraire. Une tentation serait de croire que 
nous faisons la volonté de Dieu parce que nous 
faisons du bon travail et des actions religieuses. 
Nous avons perdu le sens de la mission quand 
nous refaisons les mêmes choses que nous faisons 
depuis des années, parce que nous aimons les faire, 
que les gens nous aiment, et que tout va bien, etc.

4 – Mission de la  Congrégation.  Nos 
Constitutions et Règles nous donnent la grande 
vision missionnaire de St Eugène, en des mots 
contemporains. Nous y trouvons des orientations 
générales qui nous donnent la direction et le cadre 
général pour évangéliser les pauvres. Chaque 

Province, Délégation et Mission doit être une 
communauté de discernement qui prend du temps 
ensemble pour écouter la voix de Dieu parlant 
dans les Ecritures, dans nos Constitutions et 
Règles, par l’Eglise locale et dans la réalité des 
pauvres. En écoutant ces voix, dans une attitude 
priante, nous nous laissons guider par Dieu pour 
devenir participants de sa mission. Ensemble, 
avec la lumière de l’Esprit, une Province établit 
un projet, avec des priorités, fruits de l’écoute, de 
la prière et de la discussion de tous ses membres. 
Chacun s’engage à être disponible au projet 
commun et entre en dialogue avec le leadership, 
pour discerner comment chaque Oblat peut servir 
au mieux. Le vœu d’obéissance, vécu dans une 
disponibilité généreuse, fait de quelqu’un un 
missionnaire. La mission de la Congrégation est 
un sérieux défi , elle est absolument nécessaire 
et son ‘succès’, dans le sens évangélique, est 
fonction de l’engagement de la communauté dans 
son organisation et sa réalisation. 

5 – Evangéliser les pauvres. Le grand objectif 
de nos vies est d’évangéliser les pauvres et de 
grandir en sainteté. Qui sont les pauvres, les 
abandonnés d’aujourd’hui ? Qui devons-nous 
servir dans ce contexte ? Le courage d’entrer 
dans un dialogue de discernement avec Dieu et 
ensuite le courage et la liberté de quitter ce qui 
nous est connu et familier, cela nous conduira 
vers ceux que Dieu veut que nous servions 
aujourd’hui. Nous voyons de nouvelles formes 
de pauvreté ; les multiples visages des pauvres 
nous mettent en question. Il nous faut discerner 
les priorités et nous évangéliserons par de petites 
actions en faveur des pauvres, ce qui goûte 
bon l’Evangile. Je suis convaincu qu’une telle 
évangélisation passe dans et par le témoignage 
d’une communauté de discernement. Evangéliser 
les pauvres suppose une communauté d’Oblats 
qui entretient une relation vivante avec Dieu, 
une mise en commun de la vie, marquée par la 
simplicité, et fi dèle à la prière, à l’écoute et au 
discernement. Une telle communauté apostolique 
est lumière du Christ brillant dans la nuit ; elle 
est proclamation éclatante de l’Evangile qui 
évangélise et amène les gens à suivre Jésus. Afi n 
de participer à la mission de Dieu d’évangéliser 
les pauvres, nous devons, nous aussi, parcourir un 
processus continu de profonde conversion. Une 
communauté de missionnaires qui témoigne, par 
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sa vie, que Dieu est tout pour elle (en des vases 
d’argile) irradie la puissance de l’amour/vie de 

Dieu. Elle évangélise irrésistiblement et attire 
les pauvres par la grâce de Dieu.

Administration Générale

POSTULATION GÉNÉRALE
La date de la béatifi cation est fi xée

Le Postulateur général communique que la 
Béatification des 22 Martyrs Oblats de la 
communauté du scolasticat de Pozuelo (Madrid) 
est fi xée, en accord avec la Congrégation pour les 
Causes des Saints et le Cardinal Archevêque de 
Madrid. La célébration aura lieu à la Cathédrale 
de Madrid, le samedi, 17 décembre 2011. 

Il reste quelques mois. Plus tard on communiquera 

les détails. Les Oblats intéressés à y assister 
peuvent déjà noter cette date dans leur agenda.

Les frais d’organisation sont considérables 
et retomberont sur la Province d’Espagne 
qui viendra de supporter une grosse dépense 
pour accueillir 1.300 jeunes ‘oblats’ aux JMJ. 
Quelques Unités oblates ont déjà fait des dons. 
La Province d’Espagne remercie de tout cœur. 
Si d’autres veulent aussi contribuer qu’elles 
s’adressent à l’Econome provincial d’Espagne 
ou au Postulateur général à Rome. 

Afrique-Madagascar

ZAMBIE
Je m’engage…

Le 20 mai 2011, Mgr Evans Chinyama 
CHINYEMBA est devenu le deuxième évêque 
de Mongu, le 149e Oblat de Marie Immaculée 
à devenir évêque, et le 20e évêque d’origine 
africaine. Ci-dessous, quelques extraits de ses 
remarques, à la fi n de son ordination épiscopale.

J’arrive avec humilité en ce pays plein de 
possibilités, la province de ma naissance!

Né à Lukulu où j’ai grandi, ces lieux m’ont 
beaucoup appris sur la vie et les relations 
humaines. Je suis témoin de la croissance de 
l’Eglise dans la Province de l’Ouest et aussi des 
grands dynamismes qui façonnent la vie de notre 
peuple. C’est dans ce contexte que je prends en 
charge le rôle de conduire l’Eglise du diocèse 
de Mongu. Nous nous raconterons les histoires 
de Sikongo, histoires qui ont façonné la vie des 
gens de Kakwacha; nous parlerons de Kashina 
Ng’ombe; nous évoquerons la vie de Siyombo; 
nous nous rappellerons la vie des gens de Longe 
et de Kikapai, de Nalonde et de Muyondoti. 
C’est notre vie. Humblement nous ferons ce 
que le Seigneur Jésus Christ nous demandera à 
chacun de faire pour l’Eglise et pour le diocèse. 
Surtout nous ferons attention à ce que Jésus nous 

commande d’être et de faire pour les pauvres et 
les sans voix de notre société. Ecouter les Paroles 
de Jésus, telles qu’on les trouve dans l’Ecriture 
qui m’est confi ée en ce jour, cela m’aidera à faire 
ce que Jésus me demande de faire.

Je m’engage à travailler avec chacun de vous 
dans le diocèse, les Catholiques et les membres 
des autres dénominations. Je travaillerai avec les 
diacres, le clergé local du diocèse, les laïcs, les 
religieux et religieuses du diocèse. Mon rôle sera 
celui d’un pasteur, d’un enseignant en communion 
avec les autres évêques. Je m’engage à préserver 
l’unité dans l’Eglise. Notre vie comme Eglise 
est missionnaire par nature. Je développerai les 
travaux missionnaires, chemin d’évangélisation des 
populations. La promotion des vocations sera aussi 
une tâche fondamentale dans le diocèse.

Parmi mes relations de travail, il y a aussi les 
politiciens, chargés de la dimension politique de 
notre pays. Mon rôle est celui d’un animateur et 
d’un pasteur. Sentez-vous libres d’interagir avec 
moi. Bienvenus dans mon diocèse, le diocèse 
catholique de Mongu! Ne vous sentez jamais 
étrangers dans ce diocèse. Travaillons ensemble 
afi n que notre diocèse et notre Province puisse 
sortir du rang de la Province la plus pauvre et 
devenir une Province comme les autres. En 
effet, la Province a déjà apporté beaucoup à la 
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nation en lui fournissant des leaders et autres 
personnages importants qui sont ou ont été aux 
commandes des affaires de la nation.

Nous ne laisserons jamais réduire au silence 
nos voix, défendant la cause du développement. 
L’Eglise parlera toujours de façon forte et claire 
sur les questions de justice, paix, réconciliation, 
moralité, développement, économie, éducation, 
santé et autres domaines qui affectent notre 
peuple. La population de la Province occidentale 
connaît la couleur, la forme, la taille et le 
goût du développement. Quand il s’agit du 
développement, nous n’hésiterons pas à dire 
à la nation que le développement maintenant 
nous a visités et qu’il est venu pour rester… 
On nous appelle toujours la Province la plus 
pauvre de la nation; alors comment peut-on dire 
que la Province occidentale fait l’expérience du 
développement! Vous allez m’entendre encore 
sur ces questions. Je ne me tairai pas et ma voix 
ne sera pas réduite au silence. Me taire sur les 
questions qui affectent notre peuple serait trahir 
ce à quoi je me suis engagé aujourd’hui. Je peux 
bien être jeune, mais je sais à quoi ressemble le 
développement quand il frappe à notre porte.

Leaders politiques de la Province, je vous rendrai 
souvent visite à propos de divers problèmes 
en vue d’une bonne gestion politique de la 
Province. Je sais que si nous travaillons ensemble 
comme Eglise, les responsables politiques, les 
représentants du gouvernement et le Barotse 
Royal Establishment, nous pouvons réaliser de 
grandes choses dans notre Province et en même 
temps, être très utiles à la nation. Nous ne pouvons 
pas vivre chacun pour soi… Je ne prendrai pas la 
parole en fonction du parti politique au pouvoir, 
mais en fonction des pauvres et des sans-voix 
de la Province. Ainsi ma voix sera toujours leur 
voix, indépendamment des partis au pouvoir, en 
Zambie. C’est une promesse que je fais en ce 
moment. Nous ne nous reposerons pas, avant 
que nos cœurs ne se soient établis dans les vrais 
problèmes de notre nation.

NATAL
Rencontre des Instituts Oblats d’Etudes 
Supérieures

La 4e rencontre du Bureau exécutif de 
l’Association des Instituts Oblats d’Etudes 

Supérieures s’est tenue du 29 mai au 2 juin 2011, 
au Centre de Retraite Red Acres, Merrivale, 
Kwazulu-Natal, Afrique du Sud. Les six Instituts 
membres étaient représentés à la rencontre 
de cette année : Jarek ROZANSKI, d’Obra, 
Université de Varsovie ; Dr. Chantal Beauvais 
de l’Université St. Paul (Ottawa) ; Dr. Scott 
Woodward, Oblate School of Theology (San 
Antonio) ; Didier MUPAYA (Institut Saint 
Eugène, Kinshasa) ; Sylvester DAVID, St. Joseph 
Theological Institute (Cedara) ; et Eduardo 
TANUDTANUD, Notre Dame University 
(Cotabato). Etaient aussi présents les PP. Fabio 
CIARDI, Directeur des Etudes et Recherches 
Oblates et Warren BROWN, qui assure les liens 
avec le Conseil Général.

Le P. Ciardi avait été invité à proposer au groupe 
ses réfl exions sur le rôle des Instituts oblats d’études 
supérieures, dans les études et les recherches sur 
le charisme de St Eugène et le charisme oblat, tel 
qu’il est vécu aujourd’hui. Dans sa présentation, 
il a proposé aux membres de l’Association des 
pistes pour qu’ils soient encore plus utiles à la 
Congrégation dans les domaines des études et des 
recherches sur le charisme oblat.

L’Association avait invité les membres de la faculté 
de l’Institut théologique de St Joseph à Cedara, 
à participer à la session avec le P. Ciardi. Le P. 
Paul DECOCK a fait une présentation spéciale 
sur l’histoire du programme de formation oblate à 
Cedara et sur le développement de St Joseph.

Les membres de l’Association ont passé une part 
importante de la session à se rencontrer un à un ; 
ainsi les représentants des Instituts ont pu prévoir 
une meilleure coordination et une meilleure 
harmonisation des efforts dans des domaines bien 
précis. Les participants ont aussi eu l’occasion 
de réfl échir à l’appel du 35e Chapitre général 
à la conversion et de discuter sur comment ces 
appels peuvent orienter la conversion des instituts 
eux-mêmes. Il fut aussi question de la place du 
ministère oblat d’éducation dans la mission de 
la Congrégation. A la suite de ces réfl exions, le 
groupe a pris quelques décisions pour que les 
Instituts soient des participants plus actifs dans 
la recherche et les études sur le charisme et la 
mission de la Congrégation, ainsi que sur son 
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histoire et sa spiritualité. Dans les prochains mois 
se mettront en place des actions conjointes sur la 
recherche et les études oblates.

La rencontre s’est terminée par une visite de 
quelques sites historiques oblats à Pietermaritzburg, 
suivie d’un dîner festif. La rencontre de l’an 
prochain est fi xée du 22 au 25 mai à Notre Dame 
University, Cotabato, Philippines.

PROVINCE NORD D’AFRIQUE DU SUD
Madame Obama parle dans une célèbre 
paroisse oblate

Nelson Mandela, l’Archevêque Desmond Tutu, 
l’Archevêque Denis HURLEY et beaucoup 
d’autres hommes et femmes, dont les noms sont 
connus ou moins connus, ont joué un rôle majeur 
dans la chute de l’apartheid, dans la République 
d’Afrique du Sud. L’un des sanctuaires de ce 
combat est la Paroisse Regina Mundi, au cœur 
de Soweto, près de Johannesburg. Le 22 juin de 
cette année, la femme de l’actuel Président des 
Etats Unis, Mme Michelle Obama, a rendu visite 
à cette église et s’est adressée à une grande foule.

Dans son discours elle a comparé la lutte pour 
la liberté des peuples opprimés en Afrique du 
Sud et aux Etats Unis. « L’histoire des jeunes 
gens, d’il y a 20 ans, ou 50 ans, disait-elle, qui 
ont marché jusqu’à ce que leurs pieds soient à 
vif ; qui ont enduré les coups et les balles et des 
décennies derrière les barreaux ; qui ont risqué et 
sacrifi é tout ce qu’ils avaient pour la liberté qu’ils 
méritaient, c’est à cause d’eux que nous pouvons 
nous rassembler ici, aujourd’hui. C’est à cause 
d’eux que tant de ces jeunes femmes leaders 
peuvent maintenant réaliser leurs rêves. C’est à 
cause d’eux que je suis devant vous comme la 
première dame des Etats Unis. »

Madame Obama encouragea les jeunes à lutter 
contre la maladie qui affecte si durement une 
grande partie du continent africain : « Vous 
pouvez être la génération qui en fi nit avec le 
HIV/SIDA en notre temps, la génération qui lutte 
non seulement contre la maladie, mais contre la 
marque infamante de cette maladie. »

Regina Mundi est devenue un symbole important 

du mouvement anti-apartheid, surtout après le 16 
juin 1976, quand la police a tiré sur des étudiants 
qui protestaient. Beaucoup ont été tués. D’autres 
ont couru pour se réfugier, en lieu sûr, à Regina 
Mundi. Cependant la police a enfoncé la porte et 
a continué à tirer à l’intérieur. Beaucoup ont été 
blessés et des objets du culte dans l’église ont été 
endommagés. Il est possible de voir encore les 
impacts des balles sur l’autel, au plafond ainsi 
que sur un Christ.

Les Oblats qui accueillent souvent beaucoup de 
visiteurs importants sont le curé de la paroisse, 
le P. Vusimuzi Heny MAZIBUKO, et les 
PP. Benedict MAHLANGU et Lizwelinjani 
MLOTSHWA.

CAMEROUN
20 ans après…

Dès ses années de formation oblate, ses confrères 
l’appelaient déjà Yves Cardinal PLUMEY, tant il 
en imposait par la solennité de sa stature.  Tous 
le respectaient.

En fait, il ne fut jamais cardinal.  Mais, responsable 
dès 1946 de la première équipe oblate arrivant au 
Nord Cameroun, il a été un chef et un pasteur.  
Et il est devenu dès 1955 le premier évêque de 
Garoua.

Sous son impulsion, l’Église s’est véritablement 
implantée au Nord Cameroun.  La plupart des 
évêques sont aujourd’hui africains.  De même la 
plupart des prêtres, diocésains ou oblats.

Il a su faire venir au Cameroun de très nombreuses 
communautés religieuses féminines.  Grâce à 
elles, écoles et dispensaires ont pu être créés 
et se développer.  Grâce à elles, la promotion 
des femmes est devenue et continue à devenir 
aujourd’hui une réalité.

Sans oublier les frères bâtisseurs.  La mission 
oblate du Cameroun compte encore aujourd’hui 
non seulement des prêtres mais aussi de 
nombreux frères oblats.

D’aucuns, sans attendre un décret du Vatican, 
voudraient lui décerner le titre de « martyr ».  
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En fait, on n’a jamais pu savoir qui l’a assassiné, 
dans la nuit du 2 au 3 septembre 1991.  Ni 
pourquoi.  Du moins avait-il vécu en témoin.  Et 
nous fêtons cette année le vingtième anniversaire 
de ce dernier témoignage.

Le sentiment qui domine, chez tous ceux qui 
l’ont connu, c’est l’action de grâce pour tout ce 
qui s’est fait au Cameroun grâce à ses talents 
d’organisateur et grâce à sa douce obstination.  
« Confiance donnée et jamais reprise, qui 
nous dynamisait, soutenait notre élan et notre 
enthousiasme, qui nous donnait des ailes », 
écrit l’un de ses missionnaires. (Audacieux pour 
l’Évangile, juillet 2011)

TCHAD
Elle me donne beaucoup de soucis…

Le Frère Hervé GIVELET est au Tchad. Dans sa 
dernière circulaire, il nous parle de son travail 
auprès des Sidéens. 

J’ai sérieusement diminué mes activités auprès 
de mes sidéens. Pour le moment, c’est Marie qui 
me donne beaucoup de soucis, elle est malade et 
ne fait rien de la journée. Avec l’infi rmier, nous la 
soignons d’abord, mais en même temps, j’essaie 
avec des personnes de notre groupe de la conseiller 
et de savoir comment l’aider ; elle ne parle pas le 
français. Mais chez tous, la même réponse : « Nous 
sommes fatigués de Marie, nous la conseillons, elle 
n’écoute pas, nous l’avons aidée pour monter un 
commerce, elle prend l’argent pour boire. De plus 
elle refuse de prendre les médicaments. Nous ne 
lui donnerons plus de médicaments, qu’elle aille 
les chercher à l’hôpital, si elle veut ; et si elle veut 
mourir qu’elle meure.» Ce dernier verdict, je l’ai 
entendu aujourd’hui.

Marie, tout le monde admet que je l’ai sauvée 
de la mort ; même le docteur hochait la tête 
quand elle était malade disant qu’il n’y avait 
guère d’espoir de la sauver et maintenant on 
me dit : « Laissez la, si elle veut mourir, qu’elle 
aille au destin qu’elle s’est choisi ». Mais 
alors, pourquoi l’avoir sauvée à tout prix il y 
a deux ans pour la voir mourir maintenant de 
son choix ?

Comme si le Christ, après avoir sué le sang 
au Jardin des Oliviers, après avoir endossé 
tous les péchés et les crimes de la terre, voyait 
encore des personnes refuser d’entrer dans son 
Royaume, ce qui est presque impensable.

Durant ce mois de mai, sept de nos malades 
sont mortes. On a trouvé sous le matelas de 
l’une d’elles, intactes, toutes les boites de 
médicaments ARV qu’on lui avait données et 
qu’on a pu ainsi récupérer !

Le Seigneur, dans sa miséricorde, saura bien 
les accueillir. Ce sont de vrais pauvres, comme 
Marc, qui a le Sida et que j’ai trouvé à la 
prison. Heureusement, il en est sorti assez 
rapidement mais il s’est installé dans Pala, 
abandonnant son village et son champ, pour 
être plus près de notre Centre. Si bien qu’il n’a 
rien : ses enfants sont en haillons. Le Centre 
lui a donné quelques vivres ; je lui donne ses 
médicaments, du lait, du sucre ; j’ai acheté 
une natte, habillé ses enfants, réparé la porte, 
donné de l’argent pour ses besoins immédiats, 
mais jusqu’à quand ? Il faudra bien qu’il 
trouve du travail et se prenne en charge. Il 
est trop faible pour cultiver. Affaire à suivre. 
(Audacieux pour l’Evangile, juillet 2011)

Europe

POLOGNE
La croissance continue...

Dans les statistiques publiées en février dernier, 
il apparaissait clairement que la Province 
de Pologne est la plus nombreuse dans la 
Congrégation. Le nombre des membres indiqué 
(342, au début de 2011) n’inclut pas les dizaines 

d’Oblats, nés en Pologne, qui se trouvent dans 
les délégations et les missions à travers le monde.

Le 28 mai, le scolasticat d’Obra s’est réjoui 
de l’ordination de trois nouveaux prêtres et 
de quatre diacres. Dans l’église de St Jacques, 
apôtre, l’Archevêque Stanislaw Gądecki de 
Poznan a ordonné prêtre les PP. Krzysztof 
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KOŚLIK, Piotr BOROWICZ et Jan WLAZŁY. Il 
a de même ordonné diacres les frères scolastiques 
Arkadiusz OCHLAK, Bartłomiej CYTRYCKI, 
Bogusław HARLA et Wojciech STANGEL

De nombreux Oblats et amis des nouveaux 
ordonnés se sont rendus présents, y compris le P. 
Provincial, P. Ryszard SZMYDKI, et son vicaire, 
le P Andrzej KORDA.

Pendant la réception qui a suivi les ordinations, 
les nouveaux prêtres ont remercié leurs parents, 
formateurs, professeurs et les personnes qui 
travaillent au scolasticat. La célébration s’est 
conclue par les premières obédiences, données par 

le Supérieur général, le P. Louis LOUGEN. Le P. 
Rafal CHILIMONIUK, ordonné précédemment 
au Turkménistan, est envoyé dans cette mission. 
Le P. Borowicz est destiné à la Délégation 
d’Ukraine ; le P. Koslik ira à Madagascar ; et le 
P. Wlazly travaillera dans la paroisse de Siedlce, 
en Pologne.

Les Oblats de Pologne se réjouissent parce 
que ces nouveaux missionnaires oblats iront 
proclamer l’Evangile du salut aux pauvres; ils 
rendent grâce à Dieu qui est la seule source de 
notre vocation. (Du Frère scolastique Hubert 
PILARCZYK).

Amérique Latine

PÉROU
Respecter les ressources naturelles

Du 14 au 16 juin, des Oblats de Bolivie, du Pérou 
et des Etats Unis ont participé à une conférence 
internationale sur les Industries d’extraction, qui 
mettait l’accent sur « le problème des ressources 
naturelles en Amérique Latine et la mission de 
l’Eglise ». Cette conférence, tenue à Lima, était 
organisée et patronnée par le Département de 
Justice et Solidarité du CELAM (Conférence 
des Evêques d’Amérique Latine) et MISEREOR.

Rober to  CARRASCO ROJAS,  Edgar 
NOLASCO, de la mission oblate de Santa 
Clotilde, Pérou, Gilberto PAUWELS d’Oruro, 
Bolivie, et Seamus FINN, du bureau JPIC de la 
Province des Etats Unis à Washington, ont été 
présents, avec 70 autres participants des diocèses 
et communautés qui se trouvent sur la ligne de 
front de l’expansion extraordinaire des industries 
d’extraction en Amérique Latine.

Les industries d’extractions, y compris les mines et 
le pétrole, se trouvent nouvellement sous pression 
pour répondre à des demandes de minéraux et 
d’énergie, sans cesse en augmentation, à travers 
le monde. Le prix des matières premières de base, 
comme l’or, entraîne également une augmentation 
de la demande de métaux rares et précieux. Le 
développement de nouvelles technologies et 
des moyens de prospection et d’extraction a 

rendu possible aux compagnies pétrolières et 
minières de pénétrer plus profondément en des 
endroits et des régions qui autrefois étaient 
inaccessibles. Ces développements les ont mis 
en contact et en confl it avec les communautés et 
des domaines qui étaient précédemment à l’abri 
de leurs activités, en particulier les peuples et 
les communautés indigènes.

Pendant les jours de la conférence, des populations 
de toutes les régions et communautés, comprenant 
des évêques, prêtres, religieux, indigènes et 
paysans, ont partagé leurs expériences, leurs 
grandes souffrances, la destruction de leurs 
moyens d’existence, et les conflits qui font 
partie maintenant de leur quotidien, résultant des 
incursions extractives toujours en augmentation 
dans des pays comme la Bolivie, le Pérou, le 
Chili, le Guatemala et la Colombie. Il y eut aussi 
une analyse de la conférence d’ouverture et des 
propositions et recommandations pour l’action.

Le séminaire cherchait à trouver un moyen pour 
situer les problèmes de l’industrie d’extraction 
à l’intérieur de la mission de l’Eglise, Peuple 
de Dieu. Elle s’est efforcée de mieux cerner la 
situation actuelle de ce type d’industrie, dans sa 
dimension globale, son caractère social, politique, 
écologique et économique et ses conséquences, en 
partant d’une réfl exion doctrinale et théologique 
qui permettra de dessiner quelques orientations 
pastorales d’action.   (Séamus Finn)
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URUGUAY
Même les cendres du volcan ne nous ont pas 
arrêtés…

Dans la perspective de la restructuration de 
la Congrégation, nous avons tenu la première 
rencontre de la commission oblate mixte: 
Paraguay Uruguay, à Playa Pascual, Uruguay, au 
début juin. Nous avons essayé d’approfondir le 
dialogue fraternel afi n de mieux nous connaître, 
en vue d’une éventuelle unification. Ces 
dernières années, nous avons réalisé ensemble 
diverses activités communes à nos deux Unités: 
rencontre des conseils, échange de personnel, 
prédication de retraites, de missions, rencontre 
des jeunes Oblats, des Associés laïcs, etc. Il 
nous a été maintenant proposé de former une 
commission de 2 ou 3 membres de chaque 
Uniité, pour vérifi er ainsi ce que nous avons en 
commun. Dans cette première rencontre il y avait 
Guido ACOSTA, Anibal CASURIAGA et Roger 
BULAMBA pour le Paraguay et pour l’Uruguay: 
Antonio BUONANNO et Jorge ALBERGATI.

La première chose à souligner a été le climat de 
la rencontre, fait de sincérité, de liberté, avec 
des moments pour rire et se taquiner. Dans cette 
première étape, nous voulons nous connaître 
davantage. Pour cela, nous avons élaboré un 
document qui analyse s’il y a une compréhension 
commune des thèmes fondamentaux tels que la 
formation, la mission, l’économie et la communauté. 
L’étape suivante sera de rêver ensemble. Telle est la 
clé de la marche vers un plus grand dialogue. Dans 
la mesure où nous serons bien motivés et chargés 
de bonnes raisons, nous marcherons en sécurité 
et enthousiasme vers ce que nous demande la 
Congrégation. Ces convictions nous aideront 
à voir la situation présente « non seulement 
comme une nécessité mais comme une chance. »

Ce qui n’était pas prévu, ce furent les cendres 
du volcan Puyehue qui nous ont fait retarder la 
rencontre d’un jour (l’aéroport était fermé) et 
de la prolonger de deux jours; nous en avons 
profi té pour visiter « La Guadalupita », notre 
maison de formation et les maisons oblates du 
sud; nous avons aussi pu participer à diverses 
célébrations eucharistiques dans les quartiers de 
notre paroisse. (Jorge Albergati)

MEXIQUE
Une table pour les pauvres

“Ici, il y a un garçon qui a cinq pains et deux 
poissons” (Jn.6,9). Alors Jésus a fait que le 
miracle des pains soit possible.

Les Oblats arrivent à 25 ans de présence 
missionnaire à Iztapalapa, à l’est de la Ville 
de Mexico. Il y a 20 ans, est né un projet pour 
les femmes pauvres de notre communauté. Le 
« Centro de Mujeres Pobres » a été fondé par 
le P. Yvan TREMBLAY qui a déjà rejoint la 
famille du ciel. Ce centre offre aux femmes un 
appui en quatre grands domaines : éducation, 
alimentation, santé et formation. Ici les femmes 
ont un espace propre pour se développer, former 
communauté et s’entraider dans leurs tâches 
sociales. Le Centre a traversé plusieurs étapes 
dans sa vie d’institution. Aujourd’hui, après 20 
ans que ce rêve dure, nous avons voulu ouvrir 
une table populaire pour les plus pauvres de notre 
communauté. Cela a été rendu possible grâce à 
l’initiative de notre psychologue, la doctoresse 
Cecilia Orellano, qui collabore avec nous depuis 
six mois. Elle a rendu ce service aux enfants de 
la rue, au centre ville.

Pour réaliser les objectifs de ce nouveau projet, 
le centre a recensé les familles pauvres dans les 
implantations irrégulières de notre communauté 
que l’on appelle des camps ; il s’agit de zones où 
les habitants ont été amenés par les mouvements 
politiques qui ont organisé des ‘invasions’ et dont 
les inscriptions ne sont pas encore régularisées. Dans 
cette zone habitent des familles très pauvres.

Ne disposant pas de moyens suffi sants, nous 
avons sélectionné 30 personnes, des enfants 
pour la plupart, pour commencer notre lieu de 
distribution. Nous offrons un repas par jour qui 
comporte une soupe, du riz, ragoût et haricots. 
Les gens ne paient que 5 pesos par repas ; certains 
en sont d’ailleurs dispensés. Un mois après 
l’inauguration de ce service, il y a toujours plus 
de personnes qui viennent demander de l’aide. 
J’aimerais souligner que les mamans des enfants, 
elles-mêmes se sont portées volontaires pour 
faire la cuisine ; d’autres personnes de notre 
communauté ont aussi donné des poulets, de 



 juillet-août 2011 513/9

l’eau, du riz, de la soupe et des haricots ; certains 
amis de l’association ont fait des dons pour cette 
cause. Le fait de nourrir cette petite communauté 
est une bénédiction que nous ressentons déjà et 
qu’ensemble nous avons rendue possible. 

Je crois que Dieu continue à faire des merveilles 
dans les personnes ; c’est pourquoi nous avons 

décidé qu’à la fin du mois de juillet, nous 
pourrons inviter plus de personnes à manger et 
cela, bien sûr avec l’appui de la communauté. 
Nous remercions nos frères Oblats pour leur 
appui, ainsi que les gens qui d’une manière ou 
d’une autre, nous font la grâce d’appuyer cette 
cause. (P. Roberto TOLENTINO)

Canada--États-Unis

ETATS UNIS
À cheval sur la ‘piste oblate’

Chaque année, le diocèse de Brownsville, 
Texas, parraine la Randonnée à cheval sur la 
Piste oblate. Les gens, quant à eux, parrainent 
les cyclistes et l’argent récolté soutient divers 
projets charitables.

Cette année, la randonnée coïncidait avec la 
fête du Fondateur, St Eugène de Mazenod, pour 
le 150e anniversaire de sa mort et le début de 
l’année de St Eugène.

À 6.00 du matin, 500 participants arrivaient 
au parking de la cathédrale, portant des 
vestes aux couleurs rouge, blanc et jaune, très 
visibles, arborant sur le devant, en caractère 
gras, en noir, le mot ‘Oblat’, avec la croix 
oblate au-dessous. Sur la gauche de la croix, 
la photo imprimée de la fameuse Cavalerie 
du Christ d’origine. Sur la droite, deux 
cyclistes modernes. Sur le dos, on pouvait 
lire : « A cheval depuis 1849 », en référence 
à l’arrivée des Oblats à Port Isabel, au Texas, 
le 4 décembre de cette année. 

Les cyclistes allaient parcourir la même piste 
que les PP. Jean BRETAULT, Pierre PARISOT, 
Pierre KERALUM, Henri JANVIER et Antoine 
TELMON lorsqu’ils sont allés porter l’Evangile 
aux fermiers, le long du Rio Grande.

L’évêque de Brownsville, Mgr Daniel Flores a 
béni les participants. Un cowboy à cheval les a 
conduits à la porte de la Cathédrale. Les cloches 
de la Cathédrale de l’Immaculée Conception 
sonnaient et les cavaliers/cyclistes partaient pour 
un parcours de 62 milles et demi.

Deux autres Oblats, les PP. Roy SNIPES et James 
PFEIFER, accueillaient les cyclistes fatigués à 
la chapelle de la Lomita, une petite église en 
dehors de Mission au Texas. Tant la Cathédrale 
que La Lomita ont été dessinées par le P. Pedrito 
Keralum, un Oblat, missionnaire et architecte.

ETATS UNIS
Fouilles d’un site historique

Point n’est besoin de creuser profond pour 
trouver l’évidence de la foi catholique à Lowell, 
Massachusetts. Une équipe d’archéologues des 
Etats Unis et d’Irlande ont mené récemment des 
fouilles à Lowell pour trouver des indices de 
l’une des premières implantations irlandaises 
dans le pays. Ils ont choisi comme site des 
fouilles l’emplacement de l’église St Patrick, des 
Oblats de Marie Immaculée.

L’un des premiers objets que les archéologues 
ont découvert, ce fut un chapelet qui, selon 
eux, remontait à 150 ans. Pendant les sept jours 
suivants, ils ont exhumé 1.300 objets datant des 
débuts du 19e siècle.

« Nous avons trouvé une grande quantité d’objets 
de cette période, a dit Colm Donnelly du Queen’s 
Centre pour l’Archéologie sur le terrain, à 
Belfast, Irlande du Nord. Ces articles proviennent 
d’un premier bidonville irlandais, où vivaient 
approximativement 400 personnes. »

Les fouilles archéologiques se sont faites en 
partenariat entre la Queen’s University à Belfast 
et l’Université de Massachusetts de Lowell. 
Parmi les objets trouvés pendant les fouilles, il 
y a des pipes en terre, des boutons, des poteries 
et des ongles. L’équipe a aussi découvert des 
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anciens bâtiments qui seront fouillés plus tard 
dans l’année.

Les ouvriers irlandais ont commencé à s’établir à 
Lowell dans les années 1820. La plupart ont trouvé 
du travail dans le creusement des canaux alimentant 
les nouveaux moulins. A cette époque ces canaux 
constituaient le plus grand système d’amenées 
d’eau au monde. Comme les immigrants irlandais 
continuaient à arriver, l’endroit s’est appelé « New 
Dublin ». En 1831, les habitants du lieu ont construit 
l’église St Patrick.

Les Missionnaires Oblats sont arrivés à Lowell 
en 1868, venant du Canada. Leur travail s’est 
porté sur les ouvriers des métiers à tisser, parmi 
lesquels il y avait des immigrants d’Irlande et 
du Canada.

Pendant les 19e et 20e siècles, les Oblats ont 
assuré le personnel de la plupart des paroisses 
catholiques de la ville. On a dit qu’il y eut plus 

de vocations oblates de Lowell que de toute autre 
ville au monde.

En 2004, l’Archidiocèse de Boston a demandé 
aux Oblats de se charger de St Patrick. La paroisse 
était devenue multiculturelle et les Oblats ont une 
réputation bien établie pour la pastorale parmi 
diverses communautés. Aujourd’hui St Patrick 
prospère ; la liturgie est célébrée en anglais, 
espagnol, vietnamien et Khmer (Cambodge). 
L’un des paroissiens, An Ros, a été le premier 
diacre catholique cambodgien.

Alors que les nationalités de ses paroissiens ont 
pu changer drastiquement pendant ces derniers 
179 ans, la mission de St Patrick est toujours 
restée la même : aider les résidents du lieu à se 
rapprocher de leur foi catholique.

C’est une mission qui a commencé il y a bien 
longtemps. Demandez-le aux archéologues. 
(Oblate World, juin 2011)

Asie-Océanie

COLOMBO
Célébrer le Fondateur

Une aura de respect envahissait l’église Fatima, 
à Maradana, le samedi 21 mai 2011. L’occasion 
en était le 150e anniversaire de la naissance au 
ciel de St Eugène de Mazenod, le Fondateur 
des Oblats de Marie Immaculée. La célébration 
était empreinte de solennité et d’apparat ce qui 
convenait bien à la circonstance.

Son Eminence le Cardinal Malcolm Ranjith, 
archevêque de Colombo, a été accueilli à 
l’entrée de l’église Fatima et il a assisté à la 
levée des drapeaux : national, papal et oblat. Il 
a ensuite présidé la célébration eucharistique. 
Concélébraient avec lui Mgr Norbert ANDRADI, 
d’Anuradhapura, et le P. Rohan SILVA, Provincial 
de la Province de Colombo. Etaient aussi présents 
les archevêques émérites de Colombo, Mgr 
Nicholas Marcus Fernando et Mgr Oswald Gomis. 

Le chœur du Scolasticat d’Ampitiya, sous la 
direction du Frère Sameera FONSEKA, ajoutait au 
lustre de l’occasion par la beauté de ses chants. Pour 
marquer l’universalité de l’Eglise et le caractère 

missionnaire des Oblats, la messe et les chants 
ont résonné en trois langues. Dans son homélie 
impressionnante et bien adaptée, Mgr Andradi 
a parlé de la vie et de l’époque de St Eugène de 
Mazenod. Une exposition de peinture sur la vie de 
St Eugène se tenait dans les locaux de l’église.

Après l’Eucharistie, les invités se sont rendus 
à Hedges Court pour une réception, préparée 
par Mr Mohanned Nafi z. La célébration s’est 
terminée par les cadeaux souvenirs que le P. 
Silva, Provincial a offert à quelques-uns des 
invités. (Russel Fernando)

PHILIPPINES
De l’eau potable pour les victimes des 
inondations

En juin dernier, Cotabato City et les municipalités 
environnantes se sont trouvées en état de 
calamité. Les rivières en crue ont transporté 
des tonnes de jacinthes d’eau ou de nénuphars, 
obstruant le Rio Grande de Mindanao, débordant 
sur les deux rives et submergeant presque 36 
districts de Cotabato City et quelques zones dans 
la municipalité de Sultan Kudarat.
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Pendant presque deux semaines, la population 
a vécu pratiquement dans un monde aquatique, 
se frayant un passage, en ayant parfois de l’eau 
jusqu’à la taille. Les classes dans les écoles ont 
été interrompues et la population a été évacuée 
sur la hauteur, dans des régions plus sèches.

Au plus fort de l’inondation et des évacuations 
qui s’en sont suivies, à Cotabato City et les 
environs, le P. Ramon BERNABE, Provincial 
des Philippines, a fait appel à un modeste effort 
pour alléger le drame des personnes évacuées. La 
réponse immédiate a été d’organiser une ‘Brigade 
de l’Eau’ sous les auspices de la Fondation 
Missionnaire Oblate (OMF).

Voyant le besoin en eau propre et potable, au 
milieu des eaux d’inondation, ainsi que les 
conditions diffi ciles dans les zones d’évacuation, 
l’OMF a concentré ses efforts sur la distribution 

d’eau potable. Avec l’aide des volontaires dont 
faisaient partie les novices oblats, les prénovices 
et les junioristes, avec le soutien de donateurs, 
la « Brigade de l’Eau de la OMF » a commencé 
à fournir de l’eau potable à trois centres 
d’évacuation Krislamville, Tamontaka et Notre 
Dame Village. Jusqu’au 1er juillet, la « Brigade de 
l’Eau » a fourni de l’eau à plus de 2000 familles, 
ce qui représente 18.927 litres.

Dans le cadre de l’Aide aux Calamités, la 
Fondation a formé une “équipe d’intervention 
en cas de catastrophes”, dirigée par les Frères 
Noel GARCIA et Bing Estela du Bureau 
provincial. Dans certaines zones d’évacuations, 
les PP. Mon Bernabe, Dennis GUI et Jonathan 
DOMINGO, les diacres Rockmoore SANIEL 
et Boyet PALOMO et d’autres bénévoles laïcs, 
ont aidé dans la distribution de l’eau. (OMI 
Philippines, July 2011)

Anniversaires - septembre 2011

75 Ans de vie religieuse
1936.09.08 06438   P. William O'Donovan   Anglo-irlandaise

70 Ans de vie religieuse
1941.09.08 07348   P. Patrick Healy   États-Unis
1941.09.08 07427   P. Jean Michal    France
1941.09.08 07344   P. Alexander Shahun   Lacombe
1941.09.15 07362   P. Gerard Clenaghan   Anglo-irlandaise
1941.09.29 07398   P. Pierre Veyrat   Lacombe

70 Ans de sacerdoce
1941.09.20 06335   P. Boniface Wittenbrink  États-Unis

65 Ans de vie religieuse
1946.09.08 08208   P. Francis Bagan   États-Unis
1946.09.08 08202   P. Stanislaus T. Balasuriya  Colombo
1946.09.08 08204   P. Joseph Balthazard   Belgique et Pays Bas
1946.09.08 08942   F. Oscar Delanghe   Lacombe
1946.09.08 08119   P. Jacques Dherbomez   France
1946.09.08 08310   P. René Fumoleau   Lacombe
1946.09.08 08215   P. Richard Harr   États-Unis
1946.09.08 08247   P. Francis Kavanagh   Lacombe
1946.09.08 08203   P. Francis Kulas   Jaffna
1946.09.08 08212   P. Luc Lombart   Belgique et Pays Bas
1946.09.08 08196   P. William McSweeney  États-Unis
1946.09.08 08226   P. Joseph Meeùs   Lacombe
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1946.09.08 08205   P. Valentin Nelissen   Belgique et Pays Bas
1946.09.08 08219   P. Oscar Pauwels   Lacombe
1946.09.15 08423   P. François Demeaux   France
1946.09.29 08242   P. Cyril Canning   Philippines
1946.09.29 08394   P. Anthony Carroll   Anglo-irlandaise
1946.09.29 08243   P. Michael Clarke   Australie
1946.09.29 08240   P. Michel Frémaux   France
1946.09.29 08239   P. Edmond Houssais   France
1946.09.29 08296   P. Lucien Le Calvé   France
1946.09.29 08393   P. Peter McCluskey   Anglo-irlandaise

65 Ans de sacerdoce
 1946.09.21 07314   P. Joseph Vaillancourt   Haïti
1946.09.29 07129   P. Roger Guindon   Notre-Dame-du-Cap

60 Ans de vie religieuse
 1951.09.08 09147   P. Szczepan Brzezina   Pologne
1951.09.08 09420   P. Maxime Chaigne   France
1951.09.08 09158   P. Louis-Marie Chrétien  France
1951.09.08 09449   P. Michel Courvoisier   France
1951.09.08 09135   P. Victor A. Croos   Central S. A.
1951.09.08 09141   P. Paul Duda    Prov. Europe Centrale
1951.09.08 09112   Mgr Adam Exner   Lacombe
1951.09.08 09380   P. Jean-Noël Fouquet   France
1951.09.08 09634   P. Gabriel Gerard   Belgique et Pays Bas
1951.09.08 09129   P. Emil Glombica   Pologne
1951.09.08 09110   P. John King    États-Unis
1951.09.08 09139   P. Tadeusz Krzeminski  Pologne
1951.09.08 09215   P. Józef Kuc    Pologne
1951.09.08 09114   P. Lawrence Mac Lennan  Lacombe
1951.09.08 09108   P. J. Lorne MacDonald  Lacombe
1951.09.08 09137   P. Augustyn Matysek   Pologne
1951.09.08 09125   P. Harold McIntee   Lacombe
1951.09.08 09098   P. John Mulligan   Lacombe
1951.09.08 09102   P. Piet Palm    Belgique et Pays Bas
1951.09.08 09143   P. Antoni Pospiech   Pologne
1951.09.08 09936   F. Jan Szczech    Pologne
1951.09.08 09130   P. Jerry Talarski   Assomption
1951.09.08 09115   P. Hilarion Vethanayagam  Jaffna
1951.09.26 09151   P. Mieczyslaw Kuchcinski  Pologne
1951.09.26 09152   P. Piotr Puzynski   Pologne
1951.09.29 09164   P. Paschal Dillon   Anglo-irlandaise
1951.09.29 09160   P. Christopher Dunne   Anglo-irlandaise
1951.09.29 09165   P. Kevin O'Conor   Anglo-irlandaise

60 Ans de sacerdoce
 1951.09.15 07879   P. Henri Beaudoin   Notre-Dame-du-Cap
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50 Ans de vie religieuse
1961.09.08 11487   P. Joseph Bois    France
1961.09.08 11497   P. Jacques Chapuis   Indonésie
1961.09.08 11591   P. René Colin    France
1961.09.08 11145   P. José De Fruyt   Belgique et Pays Bas
1961.09.08 11285   P. Hendrik Deceuninck  Belgique et Pays Bas
1961.09.08 11149   P. Kamiel Degrieck   Belgique et Pays Bas
1961.09.08 11148   P. François Dyjak   Assomption
1961.09.08 11642   F. Adélard Gervais   Lacombe
1961.09.08 11156   P. Joseph Jacek   Lacombe
1961.09.08 11542   F. Wayne Jarvo   Lacombe
1961.09.08 11157   P. Teodor Jochem   Pologne
1961.09.08 11132   P. Wim Joosten   Belgique et Pays Bas
1961.09.08 11485   P. Michel Lenzen   Philippines
1961.09.08 11598   P. Terrance McNamara  Lacombe
1961.09.08 11144   P. Marinus Nijsten   Belgique et Pays Bas
1961.09.08 11141   P. Miguel Pipolo   Brésil
1961.09.08 11541   F. Grzegorz Szymaniuk  Pologne
1961.09.08 11134   P. Johan Van Calbergh   Belgique et Pays Bas
1961.09.08 11137   P. Ad van der Meijden   Belgique et Pays Bas
1961.09.08 11133   P. Achiel Vermeulen   Belgique et Pays Bas
1961.09.15 11160   P. Costante Baron   Italie
1961.09.15 11158   P. Antonio Bocchi   Indonésie
1961.09.15 11159   P. Giuseppe Rebussi   Indonésie
1961.09.15 11162   P. Marcello Sgarbossa   Italie
1961.09.29 11168   P. Anthony Boyhan   Anglo-irlandaise
1961.09.29 11172   P. Anthony Clancy   Anglo-irlandaise
1961.09.29 11166   P. Michael McMahon   Australie
1961.09.29 11524   P. Dermot Mills   Anglo-irlandaise

50 Ans de sacerdoce
 1961.09.08 09911   P. Santiago Lyons   Mexique
1961.09.08 09914   P. Kelly Nemeck   États-Unis
1961.09.08 09908   P. Richard Philion   États-Unis
1961.09.10 10188   P. Carroll Parker   Pologne
1961.09.15 10163   P. Jean Clarence Saint-Cyr  Haïti
1961.09.23 10183   P. Francis Morrisey   Notre-Dame-du-Cap
1961.09.24 10050   P. Joao Cribbin   Anglo-irlandaise

25 Ans de vie religieuse
 1986.09.08 13050   P. Piotr Bielewicz   Pologne
1986.09.08 13037   P. Miroslaw K. Biernacki  Pologne
1986.09.08 13042   P. Franciszek J. Bok   Pologne
1986.09.08 13108   F. Przemyslaw Byczkowski  Pologne
1986.09.08 13020   P. Lesly Dauphin   Haïti
1986.09.08 13174   F. Jozef Derewonko   Prov. Europe Centrale
1986.09.08 12966   P. Jeevanadas Fernando  Jaffna
1986.09.08 13125   P. Colamboge Jude Fernando  Colombo
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1986.09.08 13046   P. Alfred Grzempa   Assomption
1986.09.08 13067   P. Marek Jazgier   Pologne
1986.09.08 13051   P. Henryk Kaminski   Pologne
1986.09.08 13034   P. Jan Kot    Brazil
1986.09.08 13105   F. Jacek Kubera   Pologne
1986.09.08 13112   P. Andrzej Lachowski   Cameroun
1986.09.08 13107   P. Mariusz Legiezynski  Pologne
1986.09.08 13110   F. Mariusz Lorenc   France
1986.09.08 12990   P. Jean-Pierre Loubeau  Haïti
1986.09.08 13043   P. Maciej Michalski   Administration Générale
1986.09.08 13111   F. Marek Motyka   Pologne
1986.09.08 13161   F. Jean-Phanuel Neptune  Haïti
1986.09.08 12948   P. Emmanuel Ngamefula  Cameroun
1986.09.08 13045   P. Jacek Nosowicz   Assomption
1986.09.08 13041   P. Marek Ochlak   Pologne
1986.09.08 13066   P. Miroslaw Olszewski  Assomption
1986.09.08 13129   P. Jude Canisius Peirispulle  Colombo
1986.09.08 13047   P. Piotr Piasecki   Pologne
1986.09.08 13089   P. Wojciech Popielewski  Pologne
1986.09.08 13130   P. Bradly J. Rozairo   Colombo
1986.09.08 13040   P. Wojciech P. Ruszniak  Pologne
1986.09.08 13124   P. Dudley D.D. Saparamadu  Colombo
1986.09.08 13127   P. Roshan J. Silva   Colombo
1986.09.08 13048   P. Zdzislaw Sitek   Pologne
1986.09.08 13038   P. Wieslaw Szatanski   Lacombe
1986.09.08 13365   P. Chrysantha Thilakaratne  Colombo
1986.09.08 13035   P. Jacek J. Tomiczek   Pologne
1986.09.08 13044   P. Kazimierz Tyberski   Pologne
1986.09.08 13095   P. Gardy Valère   Haïti
1986.09.08 13128   P. Derrick Warnakulasuriya  Colombo
1986.09.08 13126   P. Angelo Dilan Wijewickrama Colombo
1986.09.24 12976   P. José Manuel Cicuéndez  Espagne
1986.09.24 12977   P. Fernando Vizcaino de la Paz Espagne
1986.09.27 12982   P. Günther H. Ecklbauer  Colombo
1986.09.27 12983   P. Gottfried H. Hofer   Prov. Europe Centrale
1986.09.29 13156   P. Alfonso Bartolotta   France
1986.09.29 13055   F. Silvio Bertolini   Italie
1986.09.29 13068   P. Francesco Volpintesta  Italie

25 Ans de sacerdoce
 1986.09.20 12690   P. Antonio Buonanno   Italie
1986.09.20 12691   P. Antonio Feltracco   Italie
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Suffrages pour nos défunts

N° 44-50

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Paul Peter Europe Centrale 26/03/1935 Hünfeld 07/06/2011

P. Rolland Bennett États-Unis 16/04/1934 San Antonio 12/06/2011

P. Robert Guinchard France 16/06/1926 Notre Dame de 
Lumières 18/06/2011

P. Pancrazio Di Grazia Italie 27/03/1930 San Giorgio 
Canavese 23/06/2011

P. Piet Souren Belgique/Pays Bas 30/01/1931 Valkenburg 24/06/2011

P. Angelo Siani Japon/Colombo 23/08/1936 Buffalo 08/07/2011

P. Charles Prass États-Unis 17/07/1918 Belleville 14/07/2011

« Ils sont devant Dieu avec le signe, l'espèce de caractère propre de notre Société, les vœux communs à tous ses 
membres, l'habitude des mêmes vertus. Nous tenons à eux par les liens d'une charité particulière, ils sont encore nos 
frères, et nous sommes les leurs; ils habitent notre maison-mère, notre chef-lieu; leurs prières, l'amour qu'ils conser-
vent pour nous, nous attireront un jour à eux pour habiter avec eux le lieu de notre repos ». (Lettre du Fondateur au 
P. Courtès, 22 juillet 1828)


