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Suivre l’exemple des martyrs oblats
Pendant les Journées mondiales oblates de 
la jeunesse  à Málaga, en Espagne, le père 
Louis Lougen, Supérieur général, a donné 
trois conférences. Ci-dessous des extraits de 
la troisième concernant les martyrs oblats qui 
seront bientôt béatifi és.

L’exemple des 22 Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée qui ont été martyrisés en Espagne est 
un témoignage fort et brillant de confession de la 
foi en Jésus Christ. Ces hommes ont été méprisés 
et brutalement exécutés pour la seule raison qu’ils 
croyaient en Jésus Christ et qu’ils Lui avaient 
consacré leurs vies. … Héroïquement, ils sont 
restés fi dèles à Jésus et à la foi catholique, jusque 
dans leur mort brutale. Qu’apprenons-nous de ces 
témoignages ? Je proposerais quatre qualités :

Le Courage et la force : 
Dons de l’Esprit pour être fi dèles: 

Ces jeunes gens ont su ce qui se passait à l’époque 
en Espagne. Ils étaient menacés publiquement, on 
leur criait : « Tuez ces Frères ! » Dans les rues, les 
gens faisaient le geste de couper la gorge avec un 
couteau pour indiquer ce qu’il faudrait faire aux 
religieux. De leur résidence, les Oblats pouvaient 
voir la fumée des églises qui brûlaient, et des 
couvents détruits par ceux qui haïssaient l’Église. 
Entre eux, les Oblats parlaient de la façon de 
s’échapper de leur résidence si on y mettait le feu. 
Même dans ce climat d’hostilité, ils ont continué 
fi dèlement leurs prières, leurs études et leur travail, 
jusqu’au moment de leur emprisonnement.

En prison, ils ont été traités sans merci : maigres 
repas, humiliations, coups, froid mordant, conditions 
hygiéniques déplorables, et poux. L’entassement et 
le froid terrible les ont forcés parfois à dormir debout.

Ces hommes ont répondu par un courage et une 
force sans failles. Ils ont enduré les conditions de 
la prison avec un esprit de prière. Ils sont restés 
unis, se préoccupant et s’encourageant les un 
les autres, en maintenant un esprit de sérénité et 
même de joie, dans la confi ance à Dieu.

Les mots exacts de Clemente RODRIGUEZ 
TEJERINA, âgé de 18 ans, ont été rapportés 
par sa sœur: «  Nous sommes en danger et 
nous craignons d’être séparés ; nous nous 
encourageons mutuellement. Mais même si nous 
devons mourir, je suis prêt et je suis sûr que Dieu 
nous donnera la force dont nous avons besoin 
pour être fi dèles. »

Amour pour Jésus et 
pour l’Eglise catholique: 

Ces hommes ont souffert et ont été tués parce 
qu’ils étaient catholiques, prêtres et Frères. Pour 
se sauver, il leur aurait suffi  de renoncer à leur 
foi et d’abjurer leurs croyances. Qu’est-ce que 
cela aurait changé? Qui s’en serait préoccupé ? 
Pourquoi alors tant souffrir? Pourquoi causer de 
la peine à leurs familles?

Dans les souffrances qui ont précédé leur mort 
devant le peloton d’exécution, ils ont professé 
leur foi en Jésus Christ, leur amour pour l’Eglise 
catholique et pour leur vocation missionnaire. 
L’un des martyrs, Publio RODRIGUEZ 
MOSLARES, 24 ans, a donné à sa maman un 
petit crucifi x et lui a dit : « Embrasse-le souvent, 
et quoiqu’il arrive, rappelle-toi que tout ce 
que nous souffrons pour le Christ, aussi grand 
que cela puisse être, ce sera toujours petit en 
comparaison de la façon dont le Christ nous 
aime et souffre pour nous. » (p.36). Quand ils 
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ont été exécutés ils ont crié leur profession de 
foi: “Vive le Christ Roi!”

Gregorio ESCOBAR GARCIA, exécuté à 24 ans, 
écrivait : « J’ai toujours été profondément ému par 
les histoires de martyrs. Chaque fois que j’en lisais, 
j’ai été pris par le secret désir d’avoir le même 
destin. Ce serait le plus grand sacerdoce auquel un 
chrétien puisse aspirer : offrir à Dieu son propre 
corps et son sang en sacrifi ce pour la foi. Quelle 
bénédiction ce serait de mourir martyr.” 

Aujourd’hui, nous sommes rarement menacés 
de mort pour croire en Jésus et être catholiques, 
même si cela arrive encore en quelques parties du 
monde. Nous pouvons exprimer notre amour pour 
Jésus et l’Église en vivant fi dèlement l’Évangile 
avec intégrité. Suivre Jésus n’est pas facile quand 
je suis vraiment engagé à faire de la foi une 
relation vécue à Dieu qui façonne tout autrement 
que moi, comment je me rapporte aux autres et 
ce que je crois est-ce juste ou faux?

La puissance spirituelle de l’Amour, 
du Pardon, de la Prière et de la Joie:

Le P. Francisco Esteban LACAL, le Provincial, 
exécuté à 48 ans, a reçu un manteau de sa famille 
pour se tenir chaud dans la froidure de la prison. 
Sans penser à ses propres besoin ou confort, 
il le donna rapidement à un autre compagnon 
d’infortune qui souffrait plus que lui du froid. 
P. Francisco a été entendu dire aux gardes :  
«Nous savons que vous nous tuez parce que nous 
sommes catholiques et religieux ; nous le sommes. 
Moi et mes compagnons nous vous pardonnons 
de tout notre cœur. » 

Publio Rodriguez Moslares, avec l’un des prêtres, 
distrayait les séminaristes en prison avec des 
comédies en vers. Un témoin écrivit à propos de 
Publio : « Il a été capable d’endurer la prison 
à Madrid avec intégrité et joie et quand il fut 
gratifi é de liberté conditionnelle, ce fut lui surtout 
qui garda ses compagnons qui souffraient le 
Calvaire, en relation avec leurs Supérieurs, en 
allant d’un lieu à l’autre. » (p.36).

Bien qu’ils aient conscience d’une mort 
imminente, ces Oblats ont choisi de vivre le 

commandement de l’Evangile d’aimer ses 
ennemis, de pardonner, de prier pour ceux qui 
les persécutaient et de se réjouir de pouvoir 
souffrir pour le nom de Jésus. Dans la société 
d’aujourd’hui, le plaisir, les aises et le confort 
sont les buts ultimes de la vie. Nous voyons, dans 
la vie de ces Oblats, un message prophétique 
qui nous réveille. Ils remettent en question 
notre façon de vivre et nous appellent à être des 
témoins authentiques de notre foi chrétienne.

Le Don de l’Oblation de nous-mêmes

Ces hommes étaient Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée. Le mot « oblat » signifi e une 
oblation, une offrande. Par notre façon de vivre, 
nous Oblats, nous nous efforçons d’offrir nos 
vies à Dieu par Marie, la Mère de Jésus. Nous 
faisons don de nous-mêmes pour servir le peuple 
de Dieu, surtout les pauvres. La passion et la 
mort de ces 22 Oblats de Marie Immaculée a 
été le don total de leurs vies pour Jésus-Christ, 
leur Seigneur ; ce fut le don de leurs vies pour le 
bien du peuple d’Espagne ; ce fut le don de leurs 
vies pour le bien de la mission de l’Église et des 
Oblats partout dans le monde. Beaucoup d’entre 
eux étaient remplis de zèle, se préparant à partir 
dans les missions que la Province d’Espagne 
avait en Argentine et en Uruguay. Ils n’ont pas 
atteint leurs destinations missionnaires, mais leur 
exécution violente a été leur oblation complète, 
le don total de soi, offert à Dieu pour le bien de 
la mission du Christ.

L’un des Oblats qui n’a pas été exécuté a donné ce 
témoignage: « Ce qui ressortait également était 
le désir d’offrir nos vies pour l’Église, pour la 
paix en Espagne et pour ceux que nous pensions 
qui nous exécuteraient. Le seul motif qui nous 
guidait était surnaturel puisque humainement 
parlant nous avions tout perdu. » 

Nous sommes tous invités à offrir nos vies à 
Dieu pour le service de l’Évangile, mettre notre 
foi en pratique et témoigner. Grâce à notre 
Baptême et notre Confi rmation nous sommes 
envoyés comme disciples de Jésus pour être 
la lumière de l’amour de Dieu dans le monde. 
Nous sommes appelés à faire don de nos vies, 
à être ‘oblats’ dans nos familles, à l’école, là où 
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nous travaillons, quand nous faisons du sport 
et dans toutes nos relations. Jésus nous montre 
cela tellement fortement quand il a lavé les 
pieds de ses disciples comme geste de service et 
d’humilité. Voilà le sens d’être ‘oblats’.

En faisant l’expérience de la communion des 

saints, en ce pays lavé par le sang de ces 22 jeunes 
Oblats espagnols, que l’Esprit Saint fortifi e nos 
cœurs afi n que, comme jeunes catholiques, nous 
témoignions notre foi en Jésus Christ avec un 
esprit de prière, d’amour, de pardon et de joie, 
faisant de nos vies une oblation à Dieu.

Amérique Latine

BRÉSIL
C’est la vie qui compte.

Le P. Robert DE VALICOURT travaille auprès 
des Indiens du Brésil. Il y a peu, Robert a fêté 50 
ans de sacerdoce.

Depuis la colonisation du seizième siècle, jusqu’à 
nos jours, les indiens ont toujours été réduits en 
esclavage, pourchassés, assassinés. Pour survivre, 
il fallait fuir. Ils se sont réfugiés à l’intérieur du 
pays. Ils sont 90 groupes au Brésil, la plupart 
en Amazonie, et 37 dans le reste de l’Amérique 
Latine, qui n’ont aucun contact avec d’autres 
indiens ou avec le reste de la population. On les 
découvre en survolant la forêt ou par les traces 
qu’ils laissent où ils passent. Les dernières années 
des spécialistes ou des missionnaires essayaient 
de les contacter. Le résultat était un désastre.

Une simple grippe ou rougeole les décimaient ou 
les faisaient carrément disparaître. La politique 
actuelle est différente : on signale leur présence 
au Gouvernement qui interdit tout accès à ce 
territoire. Mais les chercheurs d’or, les marchands 
de bois, les entreprises de recherches minières… 
ne respectent pas les lois et le pays est si grand !!! 
Ils sont appelés à disparaître. La société se soucie 
plus des baleines que des humains !

Mon travail auprès des Indiens qui habitent 
à Manaus, ou dans la zone rurale proche, me 
passionne. Je fais des tas de découvertes. Je 
pense que 50% de la population de Manaus a du 
sang indien dans les veines. Mais peu d’Indiens 
reconnaissent leur origine à cause des graves 
préjugés dont ils sont victimes, tant à l’école 
qu’au travail. Une brave dame m’aborde à la 
sortie de la messe : « Padre, vous travaillez avec 
les indiens ? Et vous n’avez pas peur ? » 

Le travail de notre petite équipe réduite à 3 
personnes – Joelma, mère de famille, indienne 
Apurinã, évangélique, Sílvio, indien Tukano, qui 
vit avec une femme, catholique; et moi – est basé 
sur les visites. Nous allons de maison en maison 
et de groupe en groupe. On fait comme le petit 
prince et son renard. Et on est adopté. Ils sont 
heureux de nous voir arriver et nous demandent 
de les aider. Ils rencontrent d’énormes diffi cultés. 
On est à leurs cotés. Ce sont eux qui doivent 
résoudre leurs problèmes, mais ils ont besoin 
d’orientation ou de contacts que nous leur 
fournissons. Ils doivent s’assumer comme 
Indiens, retrouver leurs racines culturelles, 
développer leurs connaissances traditionnelles 
qu’ils ont tendance à abandonner. Ils deviennent 
des prolétaires sans avenir et sombrent dans 
l’alcoolisme ou la drogue. Notre travail principal 
est de les aider à retrouver la confi ance en eux-
mêmes. En brésilien on parle de « auto-estima ».

Cinq familles d’indiens Apurinã vivent dans la 
misère. La plupart sont malades. Les enfants 
n’étudient pas. Ils ne trouvent pas de travail. 
Ils ont construit leurs maisons au bord des 
égouts qui, avec les fortes pluies, débordent. 
Heureusement la grand-mère a une petite retraite. 
Ils se laissent mourir. Ils nous demandent de 
l’aide, des vêtements et de la nourriture.

Une fois ça va, mais il faut qu’ils se débrouillent. 
De temps en temps on leur rend visite et on les 
encourage à prendre des initiatives. Parfois ils 
ne sont pas contents car on ne leur apporte rien. 
Les mois passent. Je me demande si ma présence 
sert à quelque chose. Un jour on arrive là et il y a 
une vingtaine de personnes réunies. Ils ont invité 
leurs parents et amis pour s’organiser et essayer 
de faire quelque chose. Ils décident d’aller 
revendiquer un terrain meilleur pour construire 
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leurs maisons. Ils nous demandent d’appeler les 
personnes du service de santé de la commune. Ils 
se soucient des enfants qui ne vont pas à l’école.

Une voisine indienne se charge de les inscrire 
dans un collège proche. A notre appel vient 
un médecin, une infirmière, un dentiste. Ils 
appliquent les vaccins nécessaires. C’est parti: 
ils ont retrouvé la joie de vivre. Ils sont tous 
protestants évangéliques, mais qu’importe, 
ce sont tous des fi ls de Dieu. C’est la VIE qui 
compte. (OMI France, 15 juillet 2011)

HAITI
Des bandits tirent sur un Oblat

Le soir du 10 août, le P. Jean-Pierre LOUBEAU, 
directeur de la maison provinciale de Port-au-
Prince, a été atteint de trois balles, tirées par des 
bandits sur deux motocyclettes et une voiture. 
La police est arrivée rapidement sur les lieux et 
l’un d’eux a été tué par les tireurs.

La police a immédiatement conduit le P. Loubeau 
à la Clinique Plurimedic, toute proche, où il a 
repris connaissance. Les docteurs ont retiré les 
balles avec succès. L’opération est jugée comme 
une réussite, mais l’Oblat blessé compte sur les 
prières de tous pour un rétablissement complet.

Il rentrait de l’aéroport où il était allé chercher 
le P. Ernest JOSEPH qui rentrait de Guyane 
française pour des vacances à Haïti. Le P. Ernest 
n’a pas été blessé, mais les bandits ont pris tout 
ce qu’il avait. 

MEXIQUE
Ministère d’été d’un scolastique

Le Frère Jason ROSSIGNOL commence sa 
deuxième année comme scolastique, à San 
Antonio, Texas, USA. Il a passé l’été à apprendre 
et à pratiquer l’espagnol dans l’Etat d’Oaxaca 
au Mexique. Il a envoyé régulièrement des 
nouvelles à ses formateurs, comme par exemple, 
cette lettre du 2 août. 

Je viens de terminer mon temps de mission à 
Petatengo ; ce fut une mission diffi cile, mais pas 
sans satisfactions. Il y a beaucoup de blessures 

dans le village à la suite de l’arrivée, il y a pas 
mal d’années, d’un groupe de Pentecôtistes 
évangéliques, qui a converti une partie de la 
population et a causé ainsi des divisions dans 
beaucoup de familles. Puis, quelques années 
plus tard, le groupe a vécu un schisme, avec de 
nouvelles diffi cultés pour les gens. Inutile de 
dire, beaucoup étaient désabusés en venant à 
l’église. Nous avons beaucoup invoqué Joseph 
Gérard ! Et petit à petit, j’ai commencé à 
discuter avec les membres « exclus » du village. 
Nous avons beaucoup parlé de l’attitude aimante 
du Seigneur envers ses enfants bienaimés, et 
je pouvais à peine le croire, mais une maman 
célibataire (non baptisée) s’est sentie appelée à 
se convertir. Elle sera baptisée en octobre, quand 
la saison des pluies se termine. Ma première 
fi lle spirituelle !

J’ai aussi passé beaucoup de temps avec les 
fermiers ; je les visitais dans leurs champs 
(beaucoup se trouvaient à une bonne heure à pied) 
et ils étaient reconnaissants que quelqu’un vienne 
leur rendre visite. Je dois dire que jusqu’alors, 
je me sentais un peu perdu par rapport à mes 
capacités, mais l’un des hommes, Felix, m’a 
donné du courage : « Frère, il est bon que tu sois 
ici ; personne n’est jamais venu auparavant dans 
nos champs pour bénir notre travail. Je sais que 
tu es ennuyé avec ton espagnol, mais, rappelle-
toi que beaucoup d’entre nous n’arrivons pas 
même à lire suffi samment pour écrire nos noms… 
patience, nous sommes heureux que tu sois ici »

J’ai aussi fait quelques sorties à la Sierra Alta 
pour rencontrer les communautés qui y vivent. 
Cela signifi e de quatre à six heures de marche, 
à travers l’épaisse forêt tropicale ; les véhicules 
n’y vont pas et les voies d’accès ne sont pas 
utilisables pendant la saison des pluies. Ce 
furent de longues journées, mais j’étais toujours 
encouragé, au moment d’arriver, par la générosité 
des gens. J’ai toujours été invité par la première 
famille que je rencontrais ; ils m’offraient à 
manger et à me loger. Ceci me donne à réfl échir ; 
ici j’étais parmi eux, un étranger fatigué, et non 
seulement ils m’ont invité chez eux, mais ils 
ont étalé devant moi toute la nourriture qu’ils 
avaient (tout ce qu’ils avaient afi n que je puisse 
bien manger) et combien d’entre eux se sont-ils 
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retrouvés dans des situations semblables aux 
Etats Unis et sont traités comme des déchets. 
D’y penser, cela me brise le cœur.

Aussi diffi cile que fut la mission, le dernier jour, 
tout le monde est venu à l’église! L’église était 
bondée et des gens se sont amassés dehors près 
des fenêtres et des portes ! J’étais ému aux larmes !

Ensuite, j’ai eu quelques jours de repose avec 
la communauté à Huamelula. Le temps en 
communauté est un confort précieux ici au sud 
et nous avons apprécié d’avoir un moment que 
nous pouvions organiser à notre guise. Ariel 
MARTINEZ sait encourager tout le monde et a le 
cœur joyeux ! Les deux Oblats polonais, Martin 
LACKI et Tomas SZAFRANSKI, sont bien et 
leur espagnol est étonnant… J’ai eu beaucoup 

de plaisir à parler espagnol avec des Polonais.

Cette expérience missionnaire m’a enseigné 
que le ministère ne va pas toujours selon ce 
qui est prévu (de fait mes expériences disent 
que rarement il le fait) mais Dieu est toujours 
secrètement à l’œuvre, en dépit de mes propres 
faiblesses et limites (de fait, bien des fois, il 
s’en est même servi !) La clé de tout ceci est, 
en défi nitive, la prière ! J’ai prêché tous les 
jours aux services de communion et j’ai passé 
beaucoup de temps en préparation. J’ai donc 
passé beaucoup de temps avec les Evangiles du 
jour et ces rencontres, dans une autre langue, 
dans un autre cadre culturel ont approfondi ma 
compréhension de ces textes et ma foi en leurs 
possibilités régénératrices. Le Seigneur est 
défi nitivement au travail ici !

Canada—États-Unis

NOTRE-DAME-DU-CAP
Visite à Richelieu du Père Général des Jésuites

Le dimanche 24 juillet, la Maison de Richelieu 
a été honorée par la visite du T.R.P. Adolfo 
Nicolàs, supérieur général de la Compagnie de 
Jésus.  En route de Montréal vers Québec, il s’est 
arrêté chez nous pour saluer les membres de sa 
Congrégation en résidence à notre infi rmerie.  Un 
repas festif a marqué son passage parmi nous, à 
la fi n duquel il adressa la parole à la nombreuse 
assistance pour exprimer sa satisfaction de la 
fraternelle amitié qui unit Jésuites et Oblats en 
cette maison.  Le père Nicolàs était accompagné, 
entre autres, des pères Antoine Kerhuel, assistant 
général pour l’Europe occidentale et le Canada 
français; James E. Grümmer, assistant général 
pour les États-Unis; Jean-Marie Biron, provincial 
du Canada français.  Sa visite au pays est motivée 
par la célébration du quatrième centenaire 
de l’arrivée des Jésuites sur le sol américain.  
(Alexandre TACHE)

ETATS UNIS
Le Franco-Américain de l’Année

Le français est bien vivant aux… Etats Unis! 
Selon Wikipedia, il y a 11.8 millions de résidents 
américains qui sont de descendance française ou 

canadienne-française. Un million six cent mille 
parlent français à la maison et 450.000 parlent 
un Créole dérivé du français.

Les premiers Oblats arrivés aux Etats Unis 
étaient français ; ils avaient été envoyés par le 
Fondateur, d’abord en 1847 aux Territoire de 
l’Oregon, et plus tard, au Texas, New York et 
Massachusetts. Dans le Nord-est des Etats Unis 
en particulier, les Oblats ont travaillé avec les 
immigrants francophones et irlandais.

Un Oblat, le P. Adhémar DEVEAU, qui pendant 
plusieurs années a travaillé avec les Catholiques 
francophones, à et autour de Lowell, Massachusetts, 
a été nommé, en reconnaissance de toutes ces années 
de service, le Franco-Américain de l’année 2011. 
Cet honneur lui a été décerné au cours d’un déjeuner 
à la paroisse Ste Marguerite D’Youville, à Dracut, 
MA, au début de la Semaine Franco-Américaine, 
qui célèbre les contributions de la communauté 
francophone à Lowell.

Cet honneur est décerné depuis 1975 à une 
personne qui a fait preuve d’intégrité, de noblesse 
morale et d’engagement pour favoriser la culture 
franco-américaine, son héritage et la langue 
française. De plus, la ville de Lowell a entériné, 
par une citation signée de son Maire, Mr James 
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L. Milinazzo, la nomination du P. Adhémar 
comme Franco-Américain de l’Année 2011 ; elle 
y relevait son engagement et son dur travail, une 
contribution exceptionnelle à la communauté.

NOTRE-DAME-DU-CAP
“Médecin des âmes”: P. Jean Monbourquette

Un Oblat, le P. Jean MONBOURQUETTE, qui 
voulait être connu comme « Médecin des âmes » 
est décédé à Ottawa, le 28 août, à l’âge de 77 ans.

Prêtre et psychologue de l’école de Karl Jüng, 
il est l’auteur de plusieurs ouvrages et co-auteur 
d’un nombre imposant d’articles de revues qui 
ont connu un vif succès au Canada et à l’étranger. 
Son livre le plus connu, Grandir : Aimer, perdre 
et grandir porte sur la dynamique du deuil. 
Depuis sa publication au début des années 90, il 
a été diffusé à plus d’un million d’exemplaires 
au Canada et à travers le monde. Selon la maison 
d’édition Novalis, ce livre revient régulièrement 
dans les palmarès des meilleures ventes des 
librairies au Québec. Aujourd’hui, ses livres sont 
offerts en douze langues sur quatre continents.

Au cours de sa carrière, Jean Monbourquette a 
toujours traité des questions les plus sensibles et les 
plus vitales, répondant ainsi à des attentes réelles 
et universelles : le deuil, bien sûr; le pardon; la 
recherche de sens; l’agressivité masculine; la mort; 
l’estime de soi; et son dernier ouvrage, Excusez-moi 
je suis en deuil, parmi bien d’autres thèmes.

Dans son double parcours de prêtre et de 
thérapeute, Jean Monbourquette a développé 
une approche unique et inédite où la guérison 
passe à la fois par la psyché et la spiritualité. 
Une approche qui est aujourd’hui largement 
reconnue, mais qui suscitait beaucoup de 
scepticisme il y a un quart de siècle. En ce sens, 
Jean Monbourquette a été un pionnier qui a 
largement contribué à l’évolution des mentalités 
dans une société méfi ante du fait spirituel. Il le 
savait et il en était fi er, à juste titre. 

Jean Monbourquette a connu de graves épreuves 
de santé au cours des douze dernières années 
mais il en est toujours revenu avec de nouveaux 
projets d’écriture et de communication. (Merci 
à l’Université St Paul, Ottawa)

Afrique-Madagascar

ZAMBIE 
Mgr Paul Duffy, OMI: 1932-2011

Le premier évêque de Mongu en Zambie, Mgr 
Paul DUFFY, est décédé le 23 août 2011, à la 
Résidence Oblate ‘La Madone’ à San Antonio, 
Texas, où il était soigné pour un cancer. Il est 
arrivé aux Etats Unis quelques jours à peine 
après l’ordination de son successeur, Mgr Evans 
CHINYEMBA, qui a été ordonné le 28 mai 2011.

Né en 1932, dans l’Etat du Massachusetts (USA), 
Mgr Duffy a fait ses premiers vœux en 1952. Il 
a été ordonné prêtre en 1962 et évêque en 1997.

En 1984, Mgr Duffy a été l’un des premiers 
quatre Oblats de l’ancienne Province du Sud 
des Etats Unis à aller travailler en Zambie. 
Luttant pour les droits des populations dans 
la Province de l’Ouest, Mgr Duffy est devenu 
un champion des pauvres et a été stigmatisé 

comme ennemi par les politiciens et les 
hommes d’affaires corrompus.

Dans son homélie au cours de l’ordination 
épiscopale de Mgr Chinyemba, le Nonce 
Apostolique, Mgr Nicola Girasoli, a conseillé 
au nouvel évêque d’être la voix des sans voix 
« Dans le diocèse de Mongu, vous succédez à un 
grand Évêque. Essayez d’imiter et de continuer 
le ministère pastoral apostolique de l’évêque 
Paul Duffy. Soyez fi dèle à son héritage pastoral. 
Cher Mgr Evans, efforcez-vous d’être proche des 
besoins de votre peuple, soyez la voix des sans 
voix et la voix des pauvres. »

Mgr Duffy a vraiment été la “voix des sans 
voix”. Il « n’a rien laissé inexploré » dans sa 
prise de parole en faveur des pauvres. Quand il 
critiquait les membres du gouvernement parce 
qu’ils ne tenaient pas leurs promesses d’aider les 
pauvres de la Province de l’Ouest, leur réaction 
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négative était rapide. Ils rétorquaient avec colère 
aux affi rmations de l’évêque Duffy. Un groupe 
affi lié au parti au pouvoir a envoyé une pétition 
au représentant du Vatican. En septembre 2010, 
un journal indépendant en Zambie a rapporté 
que le secrétaire de l’information du parti au 
pouvoir avait menacé de mobiliser des voyous 
pour marcher sur Mongu et tabasser l’évêque 
Duffy, s’il continuait à parler négativement du 
parti et du Président.

La Province de l’Ouest de Zambie souffre plus 
qu’aucune autre de la grande pauvreté, du peu 
de production économique et d’infrastructures 
négligées. La majorité des enfants n’arrive pas 
à couvrir ses besoins essentiels en nourriture. 
La plupart des femmes sont grandement 
désavantagées et vivent dans l’extrême pauvreté ; 
elles sont vulnérables au Sida, forcées qu’elles 
sont d’accepter des conduites à risque pour 
survivre économiquement.

Le diocèse de Mongu, établi en 1997, couvre une 
superfi cie de 87.000 kilomètres carrés, à l’Ouest de 
Zambie, avec une population de plus de 620.000 
habitants, dont quelques 10% sont catholiques.

Après la messe des funérailles à San Antonio, 
au milieu de ses frères Oblats, avec sa famille et 
ses amis, la dépouille de Mgr Duffy est revenue 
en Zambie pour y être enterrée dans le diocèse 
qu’il a fondé. 

MADAGASCAR
Des petits pas vers l’Église

C’est un bonheur pour moi de venir partager 
avec vous notre vie de missionnaires oblats 
dans la mission de Marolambo. Elle comprend 
cinq secteurs : Ambohimilanja, Andonabe Sud, 
Betampona, Sahakevo, et Mangabe, avec une 
paroisse sur place à Marolambo. Nous avons 
aussi un centre de développement, sous le 
patronage du Frère KOWALCZYK, pour les 
jeunes de cette région.

Au sein de notre communauté oblate, nous 
sommes cinq oblats (quatre prêtres et un 
Frère) qui y travaillent et chacun a sa propre 
responsabilité : un missionnaire est curé et 

supérieur de notre communauté. En même temps, 
il prend en charge le secteur d’Ambohimilanja 
qui est composé d’une trentaine d’églises locales, 
sans oublier le mouvement de jeunes laïcs de la 
paroisse. Un autre, qui vient d’être ordonné le 
29 mai 2011, est nommé responsable de deux 
secteurs : Betampona et Mangabe. Grâce à son 
talent impressionnant de musicien, il collabore 
avec la chorale et les enfants de chœur de la 
paroisse. Un autre d’entre nous nous s’occupe 
d’un secteur qui se trouve au nord de Marolambo, 
appelé Andonabe Sud. Dans notre paroisse, 
il est le premier responsable du mouvement 
eucharistique pour les enfants et les jeunes.

Quant à moi, je suis responsable d’un secteur 
appelé Sahakevo. Cet endroit se trouve à 80 km 
de notre communauté oblate. Il n’y a pas d’autre 
moyen de déplacement qu’à pieds avec canne. 
Grâce à tous les missionnaires monfortains et 
oblats qui ont travaillé avec audace, les fruits 
sont très abondants, sans parler de la construction 
d’une grande chapelle pour le centre, qui a 
quarante neufs églises locales. Grand merci à 
eux, car plusieurs païens deviennent chrétiens. 
A mon tour, j’essaie de continuer ce qu’ils ont 
fait : très occupé car actuellement le nombre de 
fi dèles est en croissance. Cette chapelle devient 
trop petite car, tous les dimanches, les chrétiens 
de Sahakevo et tous ceux qui sont autour la 
fréquentent en grand nombre. Quant aux grandes 
fêtes (Noël, Pâques), il faut compter environ plus 
de trois mille chrétiens. 

Comment vivent les gens? En général, quand 
on parle des Betsimisaraka, ils ont tous une vie 
très simple, avec un accueil très chaleureux. On 
peut dire que c’est une vie extraordinaire, car ils 
ont tous une maison dans le village, mais leur 
vie quotidienne reste toujours dans la forêt pour 
la culture et l’élevage. Ils ne se rassemblent au 
village qu’au moment d’événement : la mort, les 
fêtes de nouvel an, de l’indépendance et certaines 
fêtes chrétiennes. Ils fréquentent l’église tous 
les dimanches. Ce qui m’étonne, quand on 
passe dans ce village, c’est de ne jamais trouver 
personne, sauf deux gardiens. S’il y a l’alerte 
ou quelque danger, ils prennent un siffl et pour 
avertir les gens du village. Quelques minutes 
plus tard, tout le monde est présent. De plus, 
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s’il y a une circulaire de l’État qui demande 
un service, ils sont volontaires. De même, ils 
s’offrent comme porteurs pour accompagner les 
fonctionnaires en visite vers d’autres villages.

Sur le plan pastoral, comment vivent ces gens? 
On peut les classer en trois catégories : certains 
sont très pieux; il y en a qui croient que Dieu 
est très puissant, mais ils adorent aussi d’autres 
dieux; et il y a les purement païens. Quand le 
prêtre veut les visiter, il doit envoyer au moins 
un mois avant le programme pour les préparer. 
Alors, ils sont tous présents pour voir le prêtre et 
recevoir les sacrements. Pour devenir chrétien, 

les catéchistes leur enseignent la foi et les 
préparent pour les sacrements. Pendant la visite, 
le prêtre procède à l’examen de la catéchèse 
qui est très important pour les admettre aux 
sacrements. Alors, la collaboration avec les laïcs 
est nécessaire et très effi cace : c’est pourquoi les 
païens mettent leurs pas petit à petit vers l’église, 
et beaucoup sont déjà devenus chrétiens. Grâce 
à l’évangile, plusieurs d’entre eux ont déjà osé 
prendre en mains une responsabilité dans leur 
propre église. La mission dans nos secteurs n’est 
pas facile, mais grâce à la prière personnelle, tout 
va bien. (P. Alfred ZANDRY dans Écho OMI 
Madagascar, juillet 2011)

Asie-Océanie

PAKISTAN
Les Oblats vivent avec le danger

En 2010, le Saint Siège a nommé Mgr Victor 
GNANAPRAGASAM premier évêque du 
Vicariat Apostolique de Quetta, récemment 
érigé ; mais quand il s’est agi de l’ordination 
épiscopale, le 16 juillet 2010, la célébration s’est 
tenue à Karachi, la plus grande ville du Pakistan, 
à cause des tensions et des confl its à Quetta, dans 
la Province du Baloutchistan. 

Les tensions et confl its continuent dans cette 
région troublée. Le 7 septembre 2011, deux 
attaques de kamikazes ont fait sauter la maison 
et le quartier général d’un offi ciel paramilitaire 
de haut rang, tuant au moins 24 personnes et en 
blessant 82 autres. Les vitres de la résidence 
de Mgr Victor ont volé en éclats et les bureaux 
de Caritas Pakistan, ainsi que trois écoles 
catholiques ont été endommagés.

Les Talibans pakistanais ont immédiatement 
revendiqué l’at taque en représai l les  à 
l’arrestation d’un leader d’al-Qaida par les 
forces pakistanaises

Le Père Cecil PAUL, OMI, a senti les vibrations 
de l’explosion dans sa paroisse, à un kilomètre 
du lieu visé. « Notre pays a atteint les sommets 
de l’instabilité, dit-il. La violence continue sans 
trêve, après la prise et l’exécution d’Osama Ben 
Laden dans la Province du Nord. »

On a aussi rapporté qu’al-Qaida enlève les 
Chrétiens riches, afi n de faire payer des rançons 
pour fi nancer leurs propres projets. 

COLOMBO
La Paix est encore une illusion

La Paix et les droits des minorités sont encore 
illusoires, même deux ans après la fi n d’une guerre 
civile de 30 ans, disait le Secrétaire de la Conférence 
des Evêques catholiques, le 3 septembre.

« Les droits de la minorité ne sont pas respectés 
par la majorité des gens. La plupart d’entre eux 
ne veulent pas accepter la pluralité des langues 
et des religions et des solutions multiculturelles. 
Même après trente ans de guerre », disait Mgr 
Norbert ANDRADI.

Il parlait au « Centre pour la Société et la 
Religion » (CSR), tenu par les Oblats à Colombo.

« Nous ne pouvons pas simplement enterrer le 
passé et s’attendre à trouver une vraie paix.

« Nous devons apprendre à vivre avec notre 
passé et nos blessures. Nous devons apprendre 
de nos erreurs. En conséquence, c’est un vrai 
enjeu que de travailler pour une paix durable 
dans notre pays.

« L’accueil des opinions différentes et le souci 
des autres diminuent actuellement.
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« Nous devrions remettre en question les relations 
entre les forces de sécurité et les politiciens. Les 
politiciens essaient de s’emparer du maintien de 
l’ordre et de la sécurité. Nous devrions donc créer 
une société au-delà des infl uences politiques. » 
C’est ce que disait Mgr Andradi devant une 
assemblée de plus de 250 militants des droits, des 
prêtres et des religieuses qui célébraient les 40 
ans  d’existence du CSR.   (www.ucanews.com)

AUSTRALIE
Une prière oblate dans l’espace

Une prière composée par un Oblat qui a été assassiné 
au Sri Lanka a été emportée dans l’espace, lors du 
dernier vol de la navette spatiale, dans le cadre du 
programme des Etats Unis. C’est grâce au Collège 
Saint Eugène, une école dans la paroisse oblate 
St Eugène de Mazenod, dans l’archidiocèse de 
Brisbane, que tout cela a été possible.

La Prière du Collège St Eugène qui est basée 
sur la prière d’oblation du P. Mike RODRIGO, 
assassiné au Sri Lanka, en 1987, alors qu’il 
célébrait la messe, a été emportée dans l’espace.

Une ancienne paroissienne de la paroisse St 
Eugène et membre du groupe des parents du 
Collège, Margie Carlile, qui vit maintenant aux 
USA, a participé à deux loteries dont l’enjeu était 
de voir le lancement de la navette et de donner 
aux astronautes quelque chose qu’ils amèneraient 
dans l’espace. Devinez ce que Margie a apporté ?

« Andrew et moi avons été si chanceux de 
recevoir le ticket pour Cape Carnaveral, 
NASA pour assister au dernier lancement de 
la navette. J’avais aussi joué à une loterie qui 
vous permettrait de confi er quelque chose aux 
astronautes qui partirait avec eux dans l’espace ; 
et l’on m’a demandé de présenter la prière. Il me 
semblait comme si elle s’élevait haut, très haut 
et loin !! » (Paul SMITHERS)

INDE
Des Oblats participent à la rencontre de VIVAT

Du 7 au 12 août, seize Oblats des Provinces de 
Jaffna et Colombo (Sri Lanka), ainsi que du 
Bangladesh, du Japon, et de l’Inde ont participé 

à la rencontre internationale de VIVAT à Indore, 
Inde, avec 100 autres religieux. Parmi les 
participants se trouvaient aussi le Directeur du 
Service général de JPIC, le P. Camille PICHÉ, 
et le représentant des Oblats aux Nations Unies 
à New York, le P. Daniel LEBLANC.

Les participants ont débattu des soucis 
missionnaires de JPIC et du rôle de VIVAT 
International, un réseau organisé comprenant tous 
les membres de huit Congrégations religieuses 
d’hommes et de femmes, dont le travail, la 
compétence et l’expérience ont une incidence 
directe sur les questions liées à la justice sociale, 
au développement, à la paix et à l’écologie.
 
Les rapports donnés pendant l’atelier traitaient 
des domaines d’activités de JPIC suivants: HIV/
SIDA, traitement, prévention et réhabilitation ; 
enfants des rues ; les droits de Peuples Indigènes ; 
aliénation des terres et terres des tribus ; enfants, 
femmes et domestiques ; les lépreux ; les 
personnes handicapées, les chiffonniers et les 
travailleurs migrants. Autres sujets mentionnés : 
des initiatives pour générer des revenus, la 
formation vocationnelle, etc. Il y eu aussi des 
rapports spéciaux sur le conflit du Moyen 
Orient (les droits des Palestiniens), Sri Lanka, 
Bangladesh, et Indonésie.

Quelques exposés faits durant la rencontre 
trouvaient leur inspiration dans la notion biblique 
de justice. Ce concept biblique est fondé sur la 
croyance que « nous sommes tous créés à l’image 
et à la ressemblance de Dieu, et donc revêtus de 
dignité et d’intégrité. » Le concept biblique de 
paix est en même temps personnel et social. La 
paix biblique est le fruit de la justice. Elle naît 
d’une relation restaurée entre Dieu et les humains 
et entre les êtres humains.

D’autres présentations se sont centrées sur 
la doctrine sociale de l’Eglise, telle qu’on la 
trouve en particulier dans les encycliques et 
le Synode des Evêques sur la justice sociale 
(1971). L’une des encycliques récentes du Pape 
Benoît XVI, « Caritas in Veritate » donne du 
grain à moudre. En lien avec le thème de la 
rencontre, l’analyse que fait l’encyclique de la 
pauvreté actuelle comme économie en panne et 



514/10                       septembre  2011

destruction de l’environnement a été soulignée. 
Le Pape fait observer que la situation subsistant 
dans le monde est un résultat de la dégradation 
morale, de l’irrespect pour la vie, d’un manque 
de solidarité. Afi n de reconstruire une société 
juste et pacifi que, nous devons nous revitaliser 
nous-mêmes en retrouvant les valeurs qui 
soutiennent la vie, dans la vérité et la charité. Les 
leaders du monde ont une responsabilité pour la 
régénération de notre monde.

Afin de commencer une démarche visant à 
choisir, comme membres de VIVAT International, 
des domaines préférés de JPIC, sur lesquels 

développer des plaidoyers et organiser un réseau 
au niveau national, les membres ont identifi é un 
grand nombre de questions desquelles cinq ont 
été retenues comme prioritaires.

 Droits humains et travailleurs domestiques 
migrants;

 Droits des enfants;
 Sécurité alimentaire;
 Droits constitutionnels des Dalit Chrétiens 

(les Dalit sont une caste opprimée dans 
l’Asie du Sud Est);

 Industrie minière et déplacements.

Europe

ESPAGNE
La Jeunesse de la Famille Oblate, à Málaga

Mille deux cents trente six jeunes, venant de 28 
pays, se sont retrouvés à Málaga pour célébrer le 
charisme oblat et se préparer aux JMJ de 2011, 
qui ont lieu à Madrid. Avec eux, plus de 80 
Oblats dont le Père Général, venu avec deux de 
ses assistants et trois de ses conseillers généraux, 
ainsi qu’une représentation bien fournie des 
Misioneras Oblatas et une OMMI. Ce furent 
des journées marquées par une joie intense, 
et le sentiment de faire partie d’une famille 
missionnaire, qui vit un charisme de l’Esprit 
Saint, dans lequel une multitude de jeunes 
trouvent l’inspiration pour leur vie.

Le programme oblat avait trois accents : d’abord, 
célébrer Saint Eugène de Mazenod en ce 150e 
anniversaire de son passage de cette terre au 
ciel ; deuxièmement, faire mémoire des Oblats 
qui ont donné leur vie et ont versé leur sang 
pour être témoins de Jésus ; troisièmement, 
préparer la rencontre avec le Pape, en fêtant 
notre famille internationale et en approfondissant 
le charisme qui nous unit. Pour la majorité des 
participants, la catéchèse du P. Général, suivie 
d’une réunion des groupes linguistiques pour 
échanger ensemble, avec la Messe internationale, 
ont été des moments pleins d’énergie pour 
renouveler leur engagement missionnaire. De 
plus, les participants à cette aventure ont eu 
l’occasion de manifester leur foi et leur culture 

avec beaucoup d’originalité et d’enthousiasme 
en divers moments. Chaque participant garde en 
son cœur ces moments qui l’ont le plus inspiré. 

La communauté oblate de Málaga, qui vit sa 
mission au service d’une paroisse très populaire, 
nous a ouvert à la réalité familiale et missionnaire 
de ce territoire. Beaucoup de laïcs, hommes et 
femmes, ont ouvert leurs maisons et leurs cœurs 
pour accueillir les jeunes qui remplissaient 
leurs places de lumière, de couleur et de joie 
chrétienne. Nous avons également eu l’occasion 
de partager nos expériences réciproques avec le 
diocèse de Málaga, en priant avec son évêque. 
Impossible d’oublier notre bain de folklore 
populaire quand nous avons participé à la « Feria 
Malaguena ». En effet, nos journées coïncidaient 
avec la grande fête de la ville ce qui nous a 
offert une chance unique de manifester la joie 
chrétienne, un fait que la presse de la ville et du 
quartier a bien souligné. 

Ces journées n’auraient pas été possibles sans 
le service de tant de bénévoles anonymes, de 
Málaga, mais aussi de chacune des communautés 
d’appartenance des pèlerins. Une expérience 
nouvelle a été la création d’un groupe de 
bénévoles internationaux qui, à partir de la Région 
oblate d’Europe, s’est organisé pour le service, 
ce qui a rendu possible le bon fonctionnement 
du programme. Le P. Ismaël GARCIA et son 
équipe ont été des témoins exemplaires de la 
façon de susciter la vie en se mettant au service 
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de la rencontre des jeunes avec le Christ. A eux 
tous et toutes, nous disons notre immense merci. 

La catéchèse et l’homélie du P. Général résonnent 
encore en nos cœurs, avec son interpellation 
à donner sa vie pour la mission, à vivre avec 
radicalité nos engagements chrétiens. Pleine 
d’émotion également a été la rencontre du 
P. Général avec les consacrés de la famille 
mazenodienne qui ont participé à ces journées. 
Quelques uns d’entre eux ont proposé des actions 
nouvelles pour l’avenir. Un défi  a été lancé : 
quelle est l’étape suivante pour nous engager 
davantage dans la mission avec les jeunes, en 
suivant l’inspiration de St Eugène ? Les jeunes 
nous poussent et nous pressent à redoubler 
d’efforts et à chercher ces nouveaux chemins 
pour participer à la vie et à la mission oblate.

Enfi n, une fois arrivés à Madrid, le clou de notre 
pèlerinage a été la visite de la Maison de Pozuelo 
où nous avons fait mémoire des Martyrs Oblats 
espagnols qui seront béatifiés en décembre 
prochain. Nous avons tous été émus à l’écoute 
des récits du martyre des jeunes de notre âge 
qui sont morts en pardonnant à leurs bourreaux 
et en étant fi dèles au témoignage de la foi. Et 
maintenant nous nous unissons à tous les pèlerins 
qui participent à Madrid aux JMJ avec le Pape, 
afi n d’être meilleurs témoins et missionnaires, 
selon le style de Saint Eugène et des autres 
témoins oblats. (Chicho ROIS ALONSO)

FRANCE
Préparation aux Vœux, Aix 2011

Il y a toujours de la joie, du partage et des 
défi s quand des personnes de différents pays se 
retrouvent pour une sainte entreprise. Du 11 au 
30 juillet, vingt-deux jeunes Oblats venant des 
scolasticats d’Europe, du scolasticat international 
de Rome et des Etats Unis se sont retrouvés à 
Aix-en-Provence, la ville de notre Fondateur, St 
Eugène de Mazenod, afi n de préparer l’oblation 
perpétuelle. Ils venaient de 10 pays différents: 
Pologne, Etats Unis, Zambie, Mexico, Haïti, 
Espagne, Allemagne, Italie, Inde et Bangladesh.
 
La session a commencé par une courte 
introduction sur Aix au temps du Fondateur, 

et ensuite un rapide parcours de la vie du 
Fondateur, du charisme, l’oblatologie et l’état 
actuel de la Congrégation.
 
Nous sommes vraiment reconnaissants au P. 
Frank SANTUCCI qui nous a inspirés avec ses 
intuitions sur la vie et le charisme du Fondateur 
et les débuts de la Congrégation; aux Frères 
Dominique DESSOLIN et Benoît DOSQUET 
qui nous ont impressionnés par leurs explications 
sur le ministère de la communauté actuelle d’Aix 
et nous ont aidés à faire de notre séjour à Aix un 
séjour utile; au P. Fabio CIARDI qui a développé 
pour nous le sens profond de l’oblation et des 
vœux; au P. Cornelius NGOKA, Assistant 
général, qui a brossé le tableau actuel de la 
Congrégation; et aux animateurs: les PP. Adriano 
TITONE, Antoni BOCHM, Pawel ZAJAC 
et Richard WOLAK, pour leur expression 
désintéressée et enthousiaste qui nous a modelés 
et nous a motivés dans la compréhension et 
l’expérience du style de vie oblate.

Ce fut une grande bénédiction de pouvoir vivre et 
marcher dans les rues d’Aix, sur les pas de notre 
Fondateur, où il a décidé de son avenir. Ce fut 
aussi un don de pouvoir vivre dans la maison où 
il a commencé, avec ses premiers compagnons, 
où il a nourri la petite communauté afi n « de 
vivre ensemble comme des frères » et « imiter 
les vertus et les exemples de notre Sauveur 
Jésus, surtout en prêchant la Parole de Dieu aux 
pauvres. » Ces mots continuent à nous parler de 
notre appel à prêcher et à évangéliser les pauvres 
dans tous les chemins de la vie. 

Notre courte excursion à Grans, où les Missionnaires 
de Provence ont prêché leur première mission, 
à Barjols où ils ont prêché la première fois 
après avoir fait les vœux, et à Saint Laurent du 
Verdon où le Fondateur a écrit les Constitutions 
de sa Congrégation naissante, cette excursion 
nous a permis de respirer l’esprit des premiers 
missionnaires et leur zèle pour la mission.

La visite à Marseille nous a aussi enseigné comment 
être zélés missionnaires oblats. Dans l’ensemble, 
ces trois semaines de vie commune, dans la même 
communauté, au-delà des différences de langues, de 
cultures et de pays, ont produit en nous un profond 
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amour pour le Fondateur, pour notre charisme et 
une vue plus large sur la Congrégation. Enfi n ce 
temps nous a aidés à nous confi er à l’intercession 
de notre Mère, la Vierge Marie. (Frère scolastique 
Carlos HUETE)

POLOGNE
Tour de Mazenod

Le "Tour de Mazenod” est un rallye en vélo qui a 
commencé le 25 juillet. Une autre édition d’une 
série de tours à bicyclette pendant les vacances, 
organisés par le P. Tomek MANIURA et NINIWA, 
un groupe de jeunes. Les autres rallies ont conduit 
les participants vers des lieux tels que Vilnius, Kiev, 
Rome et Jérusalem, comme celui de l’an dernier : 
« Rallye –Destination Jérusalem ».

Cette année le groupe couvrira une distance de 
5.500 km – 150km par jour ! pendant six semaines, 
les participants, s’occupant chacun de ses 30 kg de 
bagages, sans minibus accompagnateur !

L’itinéraire part de Kokotko en Pologne pour 
arriver au Maroc, en Afrique du Nord, en 
traversant 13 pays, les Alpes et les Pyrénées. Il 
y aura deux étapes ‘spirituelles’ importantes : 
Marseille – France  la patrie de St Eugène de 
Mazenod, le fondateur des Oblats et patron du 
rallye et Madrid à cause des JMJ. Le pèlerinage 
est vu comme une expérience spirituelle pour 
la jeune génération perdue à travers le monde. 
Pour les communiqués quotidiens des vingt-
deux participants, voir le site offi ciel : www.
tourdemazenod.pl. (Blazej MIELCAREK)

FRANCE
Félicitations, P. Babin!

Le 23 août, au centre St François à Lyon, le P. 
Pierre BABIN a reçu le prix Médias et Lumière 
sous forme d’un tétraèdre de cristal.

Ce prix est attribué à une personne, à un groupe 
ou à une organisation qui a contribué de manière 
significative à la communication religieuse, 
inspirée par les observations et les idées 
présentées par Marshall McLuhan. McLuhan a 
été un éducateur canadien, bien connu, qui a forgé 
l’expression “le médium c’est le message” et “le 

Village global” ; il a aussi prédit les potentialités 
d’un réseau couvrant le monde, presque trente 
ans avant qu’internet n’ait été inventé.

Le prix a été remis par Madame Dominique 
Scheffel-Dunand, directrice du programme 
McLuhan et Culture, de la Faculté de l’Information 
de l’Université de Toronto, là même où McLuhan 
a enseigné durant la plus grande partie de sa 
carrière et où Pierre Babin l’a rencontré et 
travaillé avec lui, à la fi n des années 60 et au 
début des années 70. Ce prix est décerné par The 
Marshall McLuhan Initiative du St Paul’s College 
de l’Université du Manitoba, au Canada.

Beaucoup d’Oblats, engagés dans la pastorale 
des jeunes dans les années 60-70 et suivantes 
connaissent bien les travaux du P. Babin. Il 
est considéré comme un pionnier des médias 
de groupe (photo-langage), un expert en 
psychologie-pédagogie, un explorateur des 
réseaux sociaux, un auteur et un chercheur. Il 
a enseigné dans les universités de Lyon, Paris 
et Strasbourg (France) ; à l’Université St Paul 
d’Ottawa (Canada) ; à l’Université de Dayton 
et St. Thomas University, Floride (Etats Unis). 
Internationalement il est renommé pour ses 
vues novatrices d’une nouvelle approche en 
catéchèse, à l’âge des médias. Il a fondé un centre 
international de recherche et de formation en 
communication religieuse : CREC AVEX (Ecully 
Lyon) et a été membre de SIGNIS, l’Association 
catholique internationale des Communication. En 
2008, le Babin Center of Communications a été 
ouvert à Bangkok, afi n de continuer son travail. 
Ses livres ont été traduits en beaucoup de langues.
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Anniversaires – Octobre 2011

70 Ans de vie religieuse
 1941.10.11 07377   P. Jean Loiseau   Belgique et Pays Bas
  
65 Ans de vie religieuse
 1946.10.11 08770   F. Pasquale Valiante   Italie

65 Ans de sacerdoce
 1946.10.06 07648   P. Rogatien Papion   France

60 Ans de sacerdoce
� 1951.10.28 08134   P. James Pfeifer   États-Unis

50 Ans de sacerdoce
 1961.10.22 10296   P. Jean Nieruchalski   Pologne
1961.10.22 10204   P. Esteban Perek   Argentine-Chili

25 Ans de sacerdoce
� 1986.10.04 12693   P. Adriano Titone   Italie
1986.10.11 12646   P. Julius Ramashamole  Lesotho
1986.10.18 12692   P. Giuseppe Sorrentino  Italie
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Suffrages pour nos défunts

N° 51-70

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Bertrand Mathieu Lacombe 05/01/1923 Battleford 15/07/2011

P. Athanase Pronost France 07/05/1925 St Jacques-Guiclan 20/07/2011

P. Jean-Claude 
Pelletier Notre-Dame-du-Cap 01/06/1932 Richelieu 22/07/2011

P. Oscar Dewulf Bolivie 10/01/1937 Cochabamba 22/07/2011

P. Jean-Claude 
Pelletier Notre-Dame-du-Cap 01/06/1932 Richelieu 22/07/2011

P. Louis Vandenbroeck Belgique/Pays Bas 25/05/1943 Kortrijk 23/07/2011

P. Aurélien Giguère Notre-Dame-du-Cap 23/02/1926 Richelieu 26/07/2011

P. Anthelme Reignier France 27/02/1925 Marseille 02/08/2011

P. Martin Byrne Anglo-irlandaise 30/01/1944 Brésil 04/08/2011

F. Gerard Ramokoatsi, Lesotho 01/01/1933 Maseru 04/08/2011

P. Joseph Blouin Notre-Dame-du-Cap 08/12/1916 Richelieu 06/08/2011

P. Michael Devaney États-Unis 15/08/1929 Tewksbury 07/08/2011

P. Jan Bartczak Pologne 01/06/1945 Gdansk 11/08/2011

P. John Mahoney États-Unis 20/09/1925 San Antonio 15/08/2011

P. Roland Houle Notre-Dame-du-Cap 07/02/1922 Québec 16/08/2011

Mgr Paul Duffy Zambie 25/07/1932 San Antonio 23/08/2011

P. Jean Monbourquette Notre-Dame-du-Cap 04/10/1933 Ottawa 28/08/2011

P. Eugeniuz Laskowski Pologne 13/05/1924 Koden 04/09/2011
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P. John Cribbin Anglo-irlandaise 29/10/1936 Limmerick 10/09/2011

P. Jean Selvez France 09/03/1921 Lyon 12/09/2011

« 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)


