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35° Chapitre Général: une année après
Paolo Archiati, OMI, Vicaire général

Il y a un an se terminait notre 35ème Chapitre 
général, dans une atmosphère de joie et de 
fraternité, à cause du travail réalisé, à cause du 
nouveau Supérieur général et de son conseil, et 
à cause du regard positif que la Congrégation a 
porté sur son avenir.

Que reste-t-il de cette expérience, une année après?

La parole de synthèse autour de laquelle s’est 
déroulé le Chapitre et sur laquelle toute la famille 
oblate s’est mise à travailler, est bien certainement 
la parole conversion. C’est le premier document 
d’un Chapitre qui ait pour titre une seule parole! 
Une parole à propos de laquelle nous nous 
sommes un peu fatigués pour nous retrouver 
comme Oblats, mais qui progressivement nous 
engage et nous unit; une parole qui continue à 
nous parler et à nous stimuler, en nous invitant à 
aller en profondeur pour recueillir les défi s devant 
lesquels notre vie et notre mission nous mettent.

L’image biblique par laquelle se termine la lettre 
du chapitre continue à nous accompagner: c’est 
celle des disciples d’Emmaüs qui se retrouvent sur 
le chemin, tout seuls, découragés et déçus parce 
que leur monde a été mis en pièces. Deux disciples 
auxquels vient se joindre un autre marcheur, pèlerin 
comme eux, qui par sa parole rallume un feu dans 
leur cœur, jusqu’au moment où ils le reconnaissent. 
Il a disparu mais eux se retrouvent avec un nouveau 
courage pour reprendre leur vie avec une nouvelle 
vision des choses, avec une nouvelle espérance et 
un nouveau dynamisme.

“Ce Chapitre général – ainsi lit-on dans le dernier 
paragraphe de la lettre – a été un chemin vers 
Emmaüs. Nous avons pris en considération nos 

mondes crucifi és, nous avons rencontré le Christ 
ressuscité sur notre chemin, et maintenant, nous 
quittons ce lieu, avec le cœur brûlant d’une 
nouvelle vision, d’une nouvelle espérance, d’un 
nouveau dynamisme. » Tel est en synthèse, le 
message et le souhait que le Chapitre a voulu 
adresser à toute la Congrégation.
 
Conversion. Pour traduire cette parole en un appel 
concret et vivable, le Chapitre nous a proposé cinq 
domaines sur lesquels il nous a demandé d’aller en 
profondeur, en partant de notre engagement comme 
disciples du Christ, décidés à le suivre et à faire 
communauté autour de lui. 

Quel est le cœur de la communauté oblate? 
Avec cette question, aussi ancienne que la 
Congrégation, et pourtant toujours nouvelle, 
nous est proposé le premier domaine de travail 
et de conversion. Le deuxième est celui de notre 
mission, centrée sur la personne du Christ et 
vouée à porter l’Evangile aux pauvres; cette 
mission doit affronter aujourd’hui un des défi s 
les plus importants de notre temps, celui de 
dépasser le diverses frontières qui continuent 
à surgir entre personnes et personnes, entre 
peuples et peuples, entre cultures et cultures. 
Le service de l’autorité est un domaine de 
conversion qui engage chaque Oblat, à l’intérieur 
ou à l’extérieur des limites de la communauté 
à laquelle il appartient; nous sommes appelés 
à vivre ce service avec courage et avec joie, et 
tenant compte des changements en acte dans 
notre famille aujourd’hui. La formation initiale 
et continue est aussi un autre lieu de conversion 
qui demande une nouvelle qualité: profondément 
enracinée en Christ et animée du charisme oblat, 
elle sera ouverte aux besoins de la communauté 
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et de la mission. Selon la Constitution 47, 
la formation nous engage en une conversion 
permanente à l’Evangile et nous demande d’être 
prêts à apprendre et à changer pour répondre à de 
nouveaux défi s. Réunie autour de l’enseignement 
des Apôtres et de la fraction du pain, la première 
communauté chrétienne avait un seul cœur et 
une seule âme. Cet idéal de vie a fasciné Saint 
Eugène, qui a voulu le transmettre à ses Oblats, 
dès l’origine. La communion des biens dans 
notre famille est une condition essentielle pour la 
communion des esprits et des cœurs. Y compris 
dans les biens temporels, nous sommes appelés 
à être des administrateurs fi dèles et humbles 
ce qui demande un changement de mentalité 
qui pourra nous conduire progressivement de 

l’indépendance à l’interdépendance et fi nalement 
à la communion.

Conversion. Une année après le Chapitre, nous 
nous retrouvons en chemin pour continuer à vivre 
ce message et cet appel. Les unités oblates se sont 
toutes engagées, de façons diverses et selon leur 
situation concrète, à répondre à cet appel de l’Esprit. 
Ceci nous fera grandir et nous tiendra unis, malgré 
la fragmentation que nous expérimentons en notre 
monde, à divers niveaux. Au gouvernement central, 
à la fi n de notre troisième session plénière, nous 
avons l’impression que l’Esprit est vraiment au 
travail en chacun, et dans toute la famille oblate. 
Nous nous souhaitons réciproquement de pouvoir 
continuer à nous laisser guider.

Administration Générale

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
La Béatifi cation approche

Le Postulateur général, P. Joaquin MARTINEZ, 
nous informe que la Béatifi cation des 22 Oblats 
Martyrs de la Communauté du Scolasticat de 
Pozuelo (Madrid) a été confi rmée. La célébration 
aura lieu dans la Cathédrale de Madrid, samedi le 
17 décembre 2011. Le dimanche, 18 décembre, il 
y aura une messe d’action de grâce à la paroisse 
oblate de Madrid.

Tous les Oblats qui veulent y prendre part 
voudront bien envoyer leur nom, dès que possible 
(avant le 1er novembre) au Père qui coordonne 
l’événement :

P. Eutimio González, OMI
Parroquia de S. Leandro

Escalona 59
29024 Madrid

Spain
e-mail: egonzalezomi@gmail.com

Téléphone: (34) 915 183 652 ou (34) 679 588 338

Du matériel pour aider à la préparation spirituelle 
peut se trouver sur le site :
http://omipostulation.blogspot.com.

Il y a aussi un livret publié en italien: Oblazione 
e Martirio.

GOUVERNEMENT CENTRAL
Le nouveau Secrétaire général entre en fonction

Pendant la session plénière d’avril-mai dernier, 
le Père Général en Conseil a nommé un nouveau 
Secrétaire général, le P. Marek JAZGIER, de la 
Province de Pologne. Le P. Marek a maintenant 
emménagé à la Maison générale et a commencé 
sa nouvelle fonction.

La Règle 148b donne une brève description du poste 
du Secrétaire général: « Le Secrétaire général est 
un offi cier général. Il est le secrétaire et le notaire 
de la Congrégation et du Conseil général. Il voit à 
la préparation des dossiers pour les réunions du 
conseil, et veille à ce que les documents offi ciels de 
la Congrégation et les actes du conseil soient gardés 
en sécurité et, s’il en est besoin, communiqués aux 
parties intéressées. Il supervise aussi le travail du 
secrétariat général et collabore étroitement avec 
l’Archiviste général ».

Le travail que ces quelques lignes décrivent 
présuppose une connaissance complète de la 
Congrégation, dans tous ses détails. En un sens, 
le Secrétaire général tient les choses ensemble, il 
aide le Supérieur général et son Conseil, mais aussi 
les autres Supérieurs majeurs, à travers le monde, 
à conduire leur barque à travers les complications 
du ministère et des services administratifs. Avec 
l’aide de deux Sœurs Dominicaines qui travaillent 
au Secrétariat général, il tient à jour les dossiers et 
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la correspondance de tous les Oblats vivants. Mais 
pour ce faire, à son tour, il dépend forcément des 
informations complètes et envoyées à temps, en 
provenance des diverses Unités de la Congrégation.  

Le nouveau Secrétaire général est né en 1965, à 
Sandomierz en Pologne. Il est entré au noviciat 
à Swiety Krzyz, en 1985 où il a fait les premiers 
vœux l’année suivante. Après ses études de 
philosophie à Obra, il a continué sa formation 
première à Rome, où il a fait les vœux perpétuels 
en 1990 et où il a été ordonné diacre l’année 
suivante. Il a été comme diacre pendant deux 
ans au Cameroun. Envoyé dans la Province de 
Pologne et ordonné prêtre en 1993 à Obra, le P. 
Marek vient passer la licence de philosophie à 
Rome en 1996, et il la continue à Varsovie où 
il enseigne de 1998 à 2004. L’année suivante 
il se retrouve dans l’animation missionnaire et 
depuis 2010, il travaillait dans la prédication 
des missions paroissiales en Pologne. En plus 
du polonais, sa langue maternelle, le nouveau 
Secrétaire général parle couramment l’anglais, 
le français et l’italien.

Ayant fait ses bagages pour retourner aux Etats 
Unis, après 12 ans de travail à Rome, le Secrétaire 
général sortant, le P. Thomas COUGHLIN, était 
grandement apprécié pour son intelligence aiguë, 
son effi cacité, son sens de l’humour et sa patience 
avec ceux pour lesquels un ordinateur était encore 
un mystère. Dans son temps libre, on pouvait 
le trouver dans ce qu’il appelait son « garage » 
travaillant sur les caprices de l’ordinateur de 
quelqu’un, ou en train d’assembler un « nouvel » 
ordinateur avec les pièces et les morceaux de 
quelques autres. Après une période de repos 
bien mérité, Thomas sera curé de la Paroisse St 
Ferdinand, à San Fernando, Californie.

GOUVERNEMENT CENTRAL 
Nouveau Trésorier général

Le 04 septembre 2011, avec le consentement de 
son Conseil, le P. Général a nommé, en session 
plénière, le P. Marc DESSUREAULT, Trésorier 
général. La date de l’entrée en fonction de Marc 
sera annoncée plus tard.

Le P. Marc est né en 1963, à Alma au Québec ; 
il est entré au noviciat à Sainte Marie, Québec, 

en 1985, où il a fait les premiers vœux l’année 
suivante. Il poursuivit sa formation première à 
Rome où il fi t profession perpétuelle en 1990, 
suivie l’année suivante de l’ordination diaconale. 
Avant de quitter Rome, il a terminé ses études par 
une licence en théologie morale. Au moment de 
recevoir sa première obédience pour la Province 
de Notre Dame du Rosaire, il rentre au Canada 
où il est ordonné prêtre en 1991 et travaille dans 
la pastorale de jeunesse et des vocations pour 
la Province. De 1994 à 2001, il travaille dans 
l’équipe de l’aumônerie étudiante au Collège 
Jonquière ; pendant ce temps il passe un certifi cat 
en Psychologie, de l’Université de Québec.

Il se retrouve à nouveau à Rome de 2001 à 
2005 comme assistant exécutif du Vicaire 
général, il aide également le Trésorier général. 
Au moment de rentrer dans la Province Notre 
Dame du Cap, au Canada, en 2006, il passe 
une maîtrise en conduite des affaires (MBA) 
à l’Université d’Ottawa. De 2007 à 2009, il 
est Directeur des Ressources humaines  et des 
Finances au Sanctuaire de Notre Dame du 
Cap, Trois-Rivières, au Canada. Depuis 2009, 
il était Vice-recteur pour l’Administration et 
le Gouvernement à l’Université Saint Paul, à 
Ottawa. Le nouveau Trésorier général parle 
couramment le français, sa langue maternelle, 
mais aussi l’anglais, l’italien et l’espagnol.

VATICAN
Continuer une tradition oblate

La Bibliothèque de l’Université pontificale 
urbanienne a publié le LXXIV° volume de la 
Bibliographie missionnaire relatif à l’année 2010. 
Cette œuvre, unique en son genre, offre une riche 
documentation de livres et d’articles concernant 
le monde missionnaire dans ses différents 
aspects tant historiques que contemporains : 
ordres religieux, congrégations missionnaires, 
terres de mission, méthodologie missionnaire, 
dialogue interreligieux, œcuménisme, nouveaux 
mouvements religieux… 

Chaque année, cette publication présente un 
panorama complet de quelques 4 à 5.000 
recommandations relatives à ce qui a été 
publié à propos des missions dans plus de 
800 périodiques du monde entier. Chaque 
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volume présente en outre 30 à 40 recensions 
de livres préparées par des experts en sciences 
missiologiques. Le volume est rédigé en langue 
anglaise, alors que les citations des livres et des 
articles se trouvent dans la langue originale : 
anglais, français, allemand, néerlandais, italien, 
portugais, espagnol, polonais et scandinave. 

La Bibliographie missionnaire a été fondée en 
1925 par le Père Johannes ROMMERSKIRCHEN, 
OMI, et sa publication n’a été interrompue 
que durant la Seconde Guerre mondiale. En 
ces 76 ans, elle a enregistré une évolution 
notable, des changements substantiels ayant 
été introduits dans ses contenus et dans sa 
structure : des 80 pages du premier volume, on 
est passé aux 568 du dernier en date. Depuis 
1978, la Bibliographie missionnaire est unie 
à la Bibliothèque de l’Université pontifi cale 

urbanienne. Le responsable actuel en est le Père 
Marek ROSTKOWSKI, OMI, Bibliothécaire.  
(S.L.) (Agence Fides 05/10/2011)

SERVICE OBLAT DE COMMUNICATIONS
Nouvelle photo disponible

Une nouvelle photo du P. Général et de son 
conseil est à votre disposition. La photo mise 
à jour, comprend maintenant le P. Emmanuel 
MOSOEU, Conseiller général pour la Région 
Afrique-Madagascar. Il a été élu par le Supérieur 
général en conseil, pour remplacer Mgr. Evans 
CHINYEMBA, qui a été nommé évêque de 
Mongu en Zambie, quelques mois à peine, après 
son élection au Conseil général.

Cette photo en couleur peut être téléchargée sur 
le lien suivant : http://goo.gl/nmBZD.

Europe
UKRAINE
Tchernobyl, 25 ans après

Le P. Andrzej MACKOW et le P. Sebastian 
JANKOWSKI vivent et travaillent dans la ville 
de Slavutych, en Ukraine. Slavutych se trouve à 
environ 70 km de Tchernobyl, le site de l’une des 
pires explosions de réacteur nucléaire, en 1986. 
La plupart des paroissiens de l’église St Eugène 
sont victimes du désastre de Tchernobyl.

Robert Sturova est paroissien de l’église St 
Eugène de Mazenod. Il a travaillé 22 ans comme 
ingénieur à Tchernobyl et était présent quand le 
cœur du réacteur a fondu. Aujourd’hui il souffre 
de problèmes chroniques de respiration, mais il 
se considère chanceux parce que presque tous 
ses camarades sont déjà morts depuis des années.

En 1986, la famille Sturova vivait dans la ville 
de Pripyat, proche de la centrale de Tchernobyl. 
Anna la fi lle de cinq ans de Robert regardait 
l’explosion depuis sa fenêtre. Pripyat est 
maintenant une ville fantôme, à cause du niveau 
dangereux des radiations.

L’ancien gouvernement soviétique a essayé de 
minimiser le désastre de Tchernobyl, prétendant 
au début que seulement quelques centaines de gens 
avaient été contaminés. Aujourd’hui, on estime à 

600.000 les personnes qui ont des problèmes de 
santé, causés par les radiations de Tchernobyl.

« Le gouvernement nous a dit que le lieu était 
sûr, les gens sont donc restés dans la région, dit 
Tatiana Makarowa, une paroissienne de St Eugène. 
Maintenant, les enfants paient pour ce mensonge. »

Aujourd’hui, beaucoup de résidents de Slavutych 
sont, soit victimes du désastre de Tchernobyl, 
soit travaillent à la centrale, au nettoyage et à 
la surveillance. Ils souffrent d’un taux élevé de 
leucémie et de tumeurs, et beaucoup d’enfants 
sont nés avec des maladies que les médecins ne 
savent pas identifi er. L’Organisation Mondiale 
de la Santé rapporte que le cancer de la thyroïde 
est 80 fois plus élevé que la normale chez les 
enfants vivant à Slavutych. Même les enfants 
« en santé » ont des diffi cultés de respiration et 
toussent beaucoup.

Le premier Oblat à travailler avec les victimes 
de Tchernobyl a été le P. Henryk KAMINSKI en 
1994. Dans ces premières années, il célébrait la 
messe sur les marches des églises abandonnées 
et dans les maisons privées.

En 2002, les Oblats ont fait construire l’église 
St Eugène de Mazenod à Slavutych, la première 
église catholique dans la région de Tchernobyl. 
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Quatre Oblats sont arrivés pour desservir les gens 
de Slavutych, malgré les mises en garde à cause 
des radiations élevées du sol et du ravitaillement.

Le P. Pavlo VYSHKOVSKYY, l’un de ces quatre 
Oblats, a dit que la paroisse était un symbole du fait 
que les êtres humains sont en même temps capables 
d’horribles désastres et de magnifi ques œuvres, 
comme par exemple une communauté de foi.

« Les Missionnaires oblats s’efforcent de faire 
de cette région un signe d’espoir, montrant que 
l’humanité peut revenir à Dieu, et construire une 
civilisation d’amour, sur les ruines des erreurs et 
des péchés », dit le P. Pavlo.

Les Missionnaires oblats ont concentré une 
bonne partie de leurs énergies sur les enfants. 
Pendant des années ils ont coordonné pour eux 
des vacances d’un mois. Plus de 1.000 enfants ont 
pris part à ces vacances en Autriche, en Pologne 
et dans la région de la Mer Noire, en Ukraine.

« Les docteurs nous ont dit qu’il est nécessaire à 
la santé des gamins, de quitter pour un moment 
les lieux contaminés qui les entourent. La terre sur 
laquelle ils vivent est empoisonnée. La nourriture 
et le sol ne sont pas sains », disait le P. Kaminski.

Slavutych continue à être une ville unique. 
Aucun de ses édifices n’a plus de 25 ans. Il 
y a de jolies maisons, d’excellentes écoles et 
des services publics. Mais les gens doivent 
faire un compromis, le sol reste contaminé ; 
alors ils essaient de marcher le plus possible 
sur le ciment.

Près de l’église St Eugène de Mazenod, il y a un 
petit monument aux victimes de Tchernobyl, sur 
lequel on peut lire, gravé : « Avec les cendres du 
passé nous construirons un monde nouveau. » 
(www.omiusa.org) 

UKRAINE
Une nouvelle communauté, centrée sur les 
Médias, à Kiev

Une deuxième communauté est née à Kiev, à 
12 km de la communauté qui a existé pendant 
des années, à côté de la paroisse St Nicolas, au 
centre de Kiev.

C’est très probablement la première communauté 
religieuse d’hommes, en Ukraine, dont le ministère 
principal est l’évangélisation par les Médias. Les 
trois Oblats ukrainiens qui forment la communauté 
ont un ministère dominical dans les paroisses de 
Nizhyn et de Pryluky, à 150 km de Kiev.

Le principal travail des Oblats se trouve au 
Centre des Médias Catholiques qui appartient 
à la conférence Episcopale et comprendra 
plusieurs départements. Le premier est l’Agence 
d’Information, qui consiste à envoyer chaque 
jour, par Internet, des informations écrites, en 
ukrainien, sur l’Eglise locale et Universelle et le 
Saint Père. Les Oblats sont aussi les webmasters 
du site officiel www.catholic-media.org qui 
reçoit chaque jour plus de 12.000 visites. Le 
second département du Centre des Médias est le 
magazine « Vodograj » (cascade). Un magazine 
de 20 pages en couleur qui traite des questions 
d’éducation et de catéchèse. Avec 10.000 
copies, c’est le plus grand tirage catholique 
en Ukraine et dans l’ancienne URSS. Cette 
publication existe en Ukraine depuis 10 ans et 
vise principalement les enfants et les adolescents 
entre 8 et 13 ans. Il y a quelques mois, le Centre 
des Médias a commencé à publier un nouveau 
magazine pour les enfants entre 3 et 8 ans, appelé 
« Vodograjczyk » (la petite cascade).

Un tout nouveau chantier va être la création 
d’une version ukrainienne de l’américain 
EWTN (Eternal Word Television Network). Pour 
l’instant, nous avons déjà en place le site web: 
www.ewtn.org.ua, mais il y a encore beaucoup 
à faire avant que la version ukrainienne de la 
programmation puisse commencer. En Ukraine, 
il y a moins d’un million de catholiques sur une 
population de plus de 46 millions. Par une station 
de télévision à Kiev, nous pourrions avoir accès 
à 800.000 foyers et grâce à cela, nous aurions 
la possibilité d’annoncer le Christ à ceux qui 
n’ont jamais entendu parler de Lui, tout au long 
du 20e siècle, alors qu’il était interdit de prêcher 
l’Evangile en Ukraine.

Actuellement la construction de notre maison 
ainsi que de notre lieu de travail est en route. 
Nous ressentons la même joie qui envahit le 
cœur de notre Fondateur au commencement de 
la Congrégation, parce que, comme lui, nous 
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n’avons pas d’habitat correct et nous mettons en 
commun le peu que nous avons.

Notre communauté a choisi comme patrons les 
Martyrs Oblats d’Espagne qui seront béatifi és le 
17 décembre de cette année. Nous envisageons 

de faire deux grandes peintures d’eux pour notre 
future chapelle. Sur l’une, ils entoureront le 
Fondateur et sur l’autre, la statue de Notre Dame 
qui se trouve à la chapelle de la Maison générale. 
(Pavlo VYSHKOVSKYY)

Asie-Océanie

COLOMBO
Centenaire de la Grotte, à l’orphelinat St 
Vincent

Il y a cent ans, une épidémie virulente s’est 
propagée dans tout l’orphelinat St Vincent. 
Beaucoup d’orphelins, des membres de la 
Communauté et du personnel ont été affectés 
par cette terrible épidémie. Le P. Charles 
CONRAD, Supérieur de l’Institut, réalisant 
combien la situation était sérieuse, réfléchissait 
aux divers remèdes qu’il faudrait adopter. 
Etant Oblat de Marie Immaculée, lui et les 
enfants se sont agenouillés devant la statue 
de Notre Dame et l’ont priée, en implorant 
sa maternelle protection et son intercession 
auprès de Dieu, afin d’éloigner cette maladie. 
Il a promis de construire une Grotte sur le 
terrain. Notre Dame a répondu à la prière du 
Supérieur et des enfants et l’épidémie disparut.

Entre temps, le P. Conrad avait été transféré, et 
un saint Oblat, le P. Charles CROCTAINE, était 
nommé Supérieur. Il avait une grande dévotion à 
notre Mère et ce fut à lui qu’il incomba d’accomplir 
la promesse du P. Conrad. Il était nouveau dans la 
région et manquait de fi nances pour commencer 
le projet. Mettant sa confi ance en Dieu et en Notre 
Bonne Mère, il commença cependant les travaux. Le 
frère d’un Franciscain, Frère Joseph Gonsal, offrit 
une aide fi nancière pour construire la Grotte. Le P. 
Croctaine remercia Dieu et Notre Dame d’avoir 
répondu à ses prières et choisit le plus bel endroit 
de la propriété pour construire la Grotte. Il demanda 
qu’elle ressemble à la Grotte de Lourdes, en France.

Il fi t venir de France une statue de Notre Dame 
de Lourdes qui arriva en août 1911 ; elle fut 
bénie et gardée à la Chapelle St Vincent jusqu’à 
l’achèvement de la Grotte.

Le 3 novembre 1911, eurent lieu la bénédiction 
solennelle de la Grotte et l’installation de la 

statue. La communauté oblate, le personnel et 
les enfants du St Vincent’s Home, les Frères 
Franciscains et les enfants de l’Institut ont 
été mis dans le coup de la préparation de cet 
événement plein de solennité. Une distance 
d’environ trois kilomètres sépare la Chapelle 
de la Grotte. Le parcours était décoré, et 
le curé de la paroisse, les paroissiens des 
paroisses environnantes et de beaucoup 
d’autres villages des environs ont également 
pris part aux célébrations.
 
Richement décorée, la statue de Notre Dame 
de Lourdes a été amenée en procession de la 
chapelle à la Grotte, le long du chemin, les fi dèles 
priaient et chantaient sans cesse, des chants à 
Notre Dame.

Le P. Jules COLLIN, Vicaire des Missions, bénit 
solennellement la Grotte et y installa la statue, 
alors que s’élevaient les acclamations de la foule 
qui chantait ‘Ave Maria’ comme cela se chante à 
Lourdes. Le 4 novembre 1911, la première Messe 
y était célébrée par le P. Croctaine; et l’on décida 
alors de célébrer la Messe à la Grotte, tous les 
premiers samedis du mois.

Le 75e anniversaire de la Grotte s’est tenu en 
décembre 1986; il a commencé par une neuvaine 
de trois jours, en l’honneur de la Vierge Marie. 
Les célébrations proprement dites eurent lieu 
les 7 et 8 décembre. Le 7 décembre, la statue de 
Notre Dame de Lourdes fut portée en procession 
et les Vêpres furent chantées par le Supérieur de 
l’époque, le P. John CAMILLUS.

Le 8 décembre 2011, nous célébrerons le 
centenaire de la Grotte et nous sommes 
reconnaissants envers notre Mère qui nous 
garde dans sa protection maternelle. (Frère 
John GILBERT; Sources: Journal du Frère 
Leo RENAUD et le Codex Historicus de St 
Vincent’s Home)
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CORÉE
“Allez à Anna’s House!”

Certains disaient: « Dieu doit être vraiment 
fâché. » D’autres ajoutaient: « la fi n du monde 
est proche. » La météorologie le confirmait 
d’ailleurs: « Cette année a connu la saison la plus 
pluvieuse depuis 100 ans. » Certains prétendaient 
même avoir vu Noé se promenant dans les 
rues de la ville… qui sait? Il y a certainement 
eu beaucoup d’eau qui a causé beaucoup de 
morts, des glissements de terrains destructeurs, 
inconvénients énormes pour les gens et des 
millions de dommages pour le pays. Et si ça ne 
suffi sait pas, dans ces derniers jours de la saison 
des pluies, nous avons eu 250 mm d’eau, une 
vraie inondation. Malgré toutes ces averses, ce 
même soir nous avons préparé le dîner habituel 
à Anna’s House. Pour dire la vérité, nous nous 
disions en hésitant: « Aujourd’hui, personne ne 
viendra, il est impossible de se déplacer dans ces 
eaux furieuses. »

De fait, quand à 16.30 nous avons ouvert les 
portes du centre pour le repas du soir, il n’y avait 
que 7 ou 8 personnes à l’entrée. Mais il ne pouvait 
en être autrement étant donné les seaux d’eau 
qui tombaient. Mais quelques minutes après, les 
gens ont commencé à arriver. Au début, quelques 
douzaines de sans logis. Ensuite de plus en 
plus… des centaines de pauvres… en piteux état, 
trempés, et mouillés jusqu’aux os… portant leurs 
chaussures à la main parce qu’il était impossible 
de marcher dans les rues, devenues des torrents. 
En gagnant la salle à manger, quelqu’un me dit: 
« J’ai faim, je n’ai pas mangé depuis deux jours 
». Un autre dit: « Je me sens mal, je suis venu 
chercher des médicaments ». Et un autre: « J’ai 
besoin d’habits de rechange ».

En voyant ces frères et en entendant leurs paroles, 
j’étais rempli de compassion.

Oui, nourrir 450 pauvres chaque jour est un 
très grand travail (dans ces derniers 13 ans, nos 
volontaires ont distribué plus d’un million de 
repas!) Leur fournir l’aide médicale, les douches, 
les habits, des conseils pour un emploi légal, avec 
en plus une école de formation humaine de base, 
tout cela est très utile; mais sans aucun doute, le 
plus grand service que nous offrons aux gens de 

la rue c’est l’espoir dans le chemin diffi cile et 
ardu de la vie.

Maintenant, tous les pauvres de la ville et des 
environs nous connaissent et savent que nous, 
directeurs et bénévoles du Centre, nous sommes 
toujours là pour les accueillir, pour les écouter et 
les aider, avec un grand amour et respect. Cela 
donne de la confi ance et de l’espoir à eux tous.

Il y a quelques jours, me trouvant devant la porte 
pour accueillir nos invités avec le sourire, j’ai vu 
devant moi un jeune père tenant par la main son 
petit garçon. J’ai immédiatement réalisé qu’il 
ne s’agissait pas de nos invités habituels qui 
viennent pour le dîner. De fait, en s’approchant 
de moi, il me dit: « Je veux vous parler » Je l’ai 
invité à s’asseoir dans mon bureau et là, entre 
sanglots et larmes, il a commencé à me raconter 
son histoire de chagrins et de frustrations. Il a 
commencé en disant: « J’avais une petite affaire 
qui me donnait assez pour vivre avec dignité. 
Graduellement, les choses ont commencé à aller 
de travers. Pour sauver mon travail, je me suis 
chargé de plus en plus de dettes, jusqu’au jour où 
j’ai eu un effondrement fi nancier. J’ai fi ni sur la 
rue avec une masse de dettes. J’étais fâché avec 
moi-même et avec le monde. Un jour, revenant à 
la maison, j’ai trouvé sur la table de la cuisine un 
mot de ma femme me disant de prendre soin de 
l’enfant parce qu’elle ne pouvait plus supporter 
cette vie de misère et qu’elle allait dans une autre 
direction. A ce point, tout a plongé dans un abime 
de désespoir. Humainement parlant, je n’avais 
qu’une solution devant moi: le suicide pour moi 
et mon fi ls. Nous étions seuls, désespérés, sans 
maison, sans travail… sans nourriture, sans 
avenir… sans espoir. Je ne voulais qu’une chose: 
mourir en prenant mon fi ls avec moi. Et puis un 
jour, alors que je dormais dans un parc de la ville 
avec d’autres SDF, l’un me dit: ‘Essaie d’aller à 
Anna’s House; il y a un prêtre qui sait comment 
écouter des gens comme nous’. Et voilà je suis 
venu vous trouver. »

Maintenant cet homme vit dans une petite 
chambre que nous lui avons trouvée. Son garçon 
va régulièrement à l’école et le papa a commencé 
à travailler. 

Voilà Anna’s House: ce n’est pas un centre qui 
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peut résoudre l’infi nité des problèmes que les 
pauvres portent sur leurs épaules – Dieu seul 
les éliminer tous – mais c’est un lieu qui est 
capable d’accueillir qui est dans le besoin et 
donner espoir à quiconque souffre. Aujourd’hui 
plus que jamais, il y a un besoin pour un espoir 
vivant et certain.

Comme ce serait bien si, en ces temps 
d’incertitude et de souffrance, chacun de nous 
qui nous appelons chrétiens – disciples de Jésus 
– nous ouvrions nos cœurs et nos maisons à 
ceux qui sont dans le besoin; si nous avions la 

simplicité, avec un esprit intelligent et créatif, 
de donner de l’espoir aux nombreuses personnes 
qui sont bousculées par la vie et par des crises 
fi nancières terribles. Si nous ne voulons pas 
être des pharisiens et des menteurs, ceci devient 
une obligation essentielle pour nous qui nous 
appelons enfants de Dieu qui est Amour et 
qui nous voulons disciples du Prophète qui a 
dit: « Heureux êtes-vous qui êtes pauvres… 
Heureux vous qui avez faim… Heureux vous 
qui pleurez… parce que mes disciples, avec la 
force de mon Esprit, vous aideront. » (Vincenzo 
BORDO, Directeur de Anna’s House)

Amérique Latine

HAÏTI
Mgr Hubert Constant, OMI: 1931-2011

Le matin du 23 septembre 2011, Mgr Hubert 
CONSTANT, archevêque émérite du Cap-
Haïtien, Haïti, est décédé dans un hôpital à Port-
au-Prince. Hospitalisé le 10 septembre pour un 
problème cardiaque, il avait quitté l’hôpital le 
21 septembre. 

Né en 1931, Mgr Constant prononça ses premiers 
vœux comme Oblat en 1955. Il fut ordonné 
prêtre en 1958. Le Pape Jean-Paul II le nomma 
pour guider le diocèse nouvellement formé de 
Fort-Liberté en 1991, où il servit jusqu’à sa 
nomination à l’archidiocèse du Cap-Haïtien en 
2003. Il prit sa retraite en 2008.

Avant de devenir évêque, il acquit énormément 
d’expérience comme pasteur, professeur, 
administrateur et leader religieux. Après son 
ordination sacerdotale, il servit dans les paroisses 
des diocèses du Cap-Haïtien, Les Cayes et Port-au-
Prince. Il fut professeur et plus tard directeur du petit 
séminaire Saint-Eugène de Mazenod à Camp-Perrin 
et ensuite directeur du “Collège Saint-Jean” à Les 
Cayes (1979-1981). En 1981, il devint le premier 
Provincial d’origine haïtienne de la Vice-Province 
d’Haïti à cette époque, en servant deux mandats de 
trois ans en cette qualité. Il fut par la suite supérieur 
du Scolasticat oblat pendant quatre ans avant sa 
nomination comme évêque de Fort-Liberté. De 
1999 à 2005, il servit également comme président 
de la Conférence des évêques haïtiens.

Durant la révolte de 2004 contre le régime du 
Président Jean-Bertrand Aristide, Mgr Hubert 

Constant fut le porte-parole des évêques 
catholiques d’Haïti en appelant au calme et au 
respect des vies humaines. À cette époque, il 
écrivait: « Ce n’est pas le rôle de l’Eglise de 
dire quelles actions doivent être entreprises. » 
Il ajoutait: « Mais quelque chose doit être fait 
de toute urgence pour arrêter la violence… 
L’effusion de sang a déjà commencé. »

L’appel contenait également une exhortation à 
tous les Haïtiens: « respecter la vie de chaque être 
humain, l’intégrité morale des personnes, le droit de 
chacun à la liberté, à une correcte information, et le 
droit constitutionnel de s’exprimer et de manifester 
de façon respectueuse et non-violente. »

En novembre 2004, il s’adressa à l’Assemblée 
générale de la Conférence des évêques de France. 
Il leur dit: « Une chose pénible que je voudrais 
mentionner, c’est la condition de tant d’enfants 
réduits à des conditions de vie déshumanisantes. 
Qui sont-ils? Des enfants des rues, des enfants 
qui vivent en domesticité, des fi lles et fi llettes de 
plus en plus nombreuses utilisées dans les cercles 
de prostitution, des enfants utilisés pour la vente 
de la drogue ou servant d’objets de transactions 
louches à la frontière dominicaine. Au milieu de 
ce désordre, on se demande où est l’avenir de nos 
familles. Comment les enfants, les jeunes et les 
adultes d’aujourd’hui découvriront-ils demain le 
sens du devoir et de la responsabilité? 

« Notre cœur saigne encore lorsque nous 
voyons se perpétuer dans notre pays ces 
situations d’insécurité, d’impunité, de corruption, 
d’exploitation à outrance pour l’argent et le 
pouvoir, et la mascarade de la justice. »
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BRÉSIL
Gratitude d’un nouveau profès

Peu de temps après ses vœux perpétuels, le Frère 
Patrick OLIVEIRA URIAS a écrit une lettre au 
P. Général et à son Conseil. Voilà un extrait de 
cette correspondance:

Chers frères Oblats: Louis, Miguel, Warren, 
Emmanuel, Clement, Chicho, Gilberto, Cornelius 
et Paolo, 

Très souvent nous sommes habitués à écrire des 
lettres de demande: demandes pour les vœux, 
pour le renouvellement des vœux, pour l’oblation 
perpétuelle, pour le diaconat, etc.; ces lettres 
font partie de la démarche de notre formation 
missionnaire et religieuse.

Aujourd’hui, cependant, je veux vous écrire 
une lettre de gratitude, une lettre d’un profès 
perpétuel récent, dans les premiers jours de son 
oblation perpétuelle, dans ce pays de la Sainte 
Croix, le Brésil.

Je veux vous exprimer ma joie chrétienne totale 
d’appartenir à cette famille religieuse que j’ai 
appris à aimer pendant ce temps de formation 
continue. Et dernièrement, mon bonheur a grandi 
encore davantage, en pouvant reconnaître, toucher 
et vivre encore plus fortement l’universalité du 
charisme que nous embrassons.

En Bolivie, pendant la retraite de préparation aux 
vœux perpétuels, j’ai été inspiré par l’air oblat 
que nous respirions entre nous; tous soutenus 
et animés par le même charisme qui animait 
et soutenait Eugène. Nous étions tous pressés 
d’offrir nos vies au service du Royaume, comme 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
en vivant cette expérience de Dieu, de la 
communauté et de la mission.

Cette expérience a été forte pour moi, et pourtant 
je ne connaissais pas la profondeur de la vie oblate 
que j’allais expérimenter quelques jours après. 
Je suis arrivé en Espagne plein d’attentes, avec 
notre petite communauté de jeunes Brésiliens, 
prêts à participer pour la première fois dans ces 
Journées Mondiales de la Jeunesse oblate, et la 
rencontre avec le Pape Benoît XVI.

Là j’ai pu toucher de mes propres mains ce que 

je n’avais qu’entendu précédemment. Maintenant 
j’ai vu, j’ai vécu et j’ai expérimenté ce que mes 
lèvres peuvent proclamer: nous sommes des 
Missionnaires Oblats dans le monde et pour 
le monde entier! Nous sommes un trésor pour 
l’Eglise Universelle! A Malaga, j’ai découvert 
plus profondément que je fais partie d’une 
famille universelle, avec un charisme qui déverse 
sur le monde beauté, force et délices, gardant en 
lui le pouvoir de fasciner ceux qui viennent à le 
connaître davantage.

À Malaga, une nouvelle et moderne Pentecôte a eu 
lieu entre nous. Il n’y a que Dieu pour expliquer la 
communication entre des gens tellement différents, 
entre jeunes si différents et si semblables entre 
eux. La langue universelle de l’amour, centrée sur 
Eugène de Mazenod, y était amplement manifeste. 
Nous avons été capables de partager et de vivre plus 
profondément le charisme de notre Congrégation, 
ensemble avec de jeunes gens qui désiraient 
joyeusement boire aux mêmes sources auxquelles 
nous-mêmes buvions.

Ce fut là que ma vocation de faire partie de cette 
famille s’est encore intensifi ée et a grandi en moi, 
ainsi que mon désir de répondre “oui” comme 
l’a fait Marie et l’ont fait les Oblats Martyrs, 
enracinés et fondés sur le Christ, forts dans la foi. 
Et quels sentiments se sont fait jour en nous, à 
l’endroit même où ont vécu les Martyrs oblats!

Ce fut fascinant d’aller d’un groupe à l’autre, 
de les écouter, de sourire ensemble et de jouir 
de l’expérience d’une fraternité universelle, 
dans une profonde compréhension d’être une 
communauté où chaque personne est valorisée, 
respectée, accompagnée et aimée. Ce fut 
surprenant de voir chacun comme un égal, car 
cela c’est ce que nous sommes vraiment. Prêtres, 
Frères, Oblats et Sœurs oblates en formation, 
Conseillers généraux, Supérieur général, 
jeunes… chacun tellement uni, se mélangeant 
dans la grande famille que nous formons. Et 
c’est là que j’ai rencontré plusieurs d’entre vous. 
Parfois je ne savais même pas qui était qui. Et 
cela ne faisait rien! De cette façon nous sommes 
Oblats: parmi nous, nous ne devrions pas nous 
préoccuper des responsabilités, des positions; 
nous sommes et nous devenons égaux les uns 
les autres, en tout temps et tous lieux, et c’est 
pourquoi j’ai choisi de vous nommer, au début 
de cette lettre, chacun par votre nom.
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Pour nous, jeunes gens, commençant un voyage, 
plein de rêves et de désirs du bien, je redis 
combien il est nécessaire et tellement important 
de nous sentir accueillis et aimés par chacun 
de vous, les Oblats plus expérimentés, qui êtes 
des témoins pour nos vies. Cela nous encourage 
et nous inspire à continuer à croire dans les 
valeurs de la vie religieuse. Dans son homélie 
pour notre oblation, le P. Louis Lougen nous a 
accueillis au nom de toute la Congrégation et a 
exhorté chacun à prendre soin de nous, d’être 
responsable de nous et de nous aimer, nous qui 
venions d’être reçus comme nouveaux membres 
de cette famille. Ce furent des mots profonds et 
pas trop commun, et qui parfois sont oubliés. 

Au cours de cette année, j’ai appris davantage sur 
la nécessité d’aimer, de nous aimer les uns les 
autres et de nous sentir aimés dans cette famille. 
C’est pourquoi je veux vous encourager, comme 
hommes de Dieu, désignés par Lui pour animer 
notre Congrégation, d’être des témoins vivants 
de l’amour entre nous; des signes vivants de 
l’amour avec lequel Eugène lui-même aimait 
chaque Oblat de son temps, un amour sans pareil. 
Vous devriez prendre soin de chacun, encourager 
chacun, et vous apprendrez à aimer notre famille 
encore plus et à montrer ce même souci pour 
chaque Oblat, comme être humain et comme 
missionnaire, afi n de nous aider sur le chemin 
de la sainteté.

Merci pour votre présence dans la Congrégation. 
Merci pour votre témoignage et votre désir de 
servir. Merci pour la simplicité de vos cœurs. 
Merci de révéler Eugène au monde d’aujourd’hui 
et de nous enseigner à être comme il voulait 
que nous soyons. Merci beaucoup, comme 
représentants la Congrégation pour me recevoir 
comme votre frère, comme une personne 
importante dans cette famille oblate. (Patrick 
Oliveira Urias, OMI)

HAÏTI
Lutter contre le choléra

En juillet 2011, le P. John HENAULT a fait le 
récit de sa lutte permanente contre le choléra 
qui dévaste Haïti, depuis des mois. Il est curé de 
Notre Dame de la Mer, sur l’Ile-à-Vache.
 
Au retour de ma visite aux USA, l’an dernier, 
j’étais « pressuré » pour fi nir ma part de notre 

projet de l’eau. Les choses allaient assez bien, 
jusqu’au mois d’octobre, quand le choléra a 
éclaté à Haïti. Nous pensions que sur notre 
île éloignée, nous n’avions rien à craindre. La 
dernière semaine de novembre, le premier cas est 
apparu : il s’agit de P. le capitaine d’un bateau 
qui apportait des provisions sur l’île.

À notre centre de santé du gouvernement, 
personne ne voulait toucher cet homme. J’ai 
bagarré pas mal à essayer de convaincre un 
bateau-taxi (notre ambulance avait une panne 
de moteur) de le transporter à l’hôpital des 
Cayes. J’en ai été pour $600 haïtiens. Deux 
jours après, notre premier insulaire était 
atteint, à la suite d’un autre voyage en bateau. 
Le jour suivant, un troisième cas, un autre 
voyage. C’est alors que j’ai décidé de faire 
quelque chose. Les infirmières locales et les 
aides de santé refusaient de traiter ces patients. 
Par radio amateur, un hélicoptère est arrivé 
chez-nous avec deux docteurs étrangers et des 
fournitures pour former les infirmières et les 
aider dans les soins aux malades atteints du 
choléra. Après 5 heures de formation pratique, 
notre équipe médicale locale était d’accord de 
soigner ces malades. Entre temps, par radio 
amateur toujours, j’ai obtenu que nous soit 
envoyée une grande tente militaire et une tente 
UNICEF blanche, et des lits de camp.

M’occuper de cette urgence a pris la majorité de 
mon temps et de mes fonds. Au pic de l’épidémie, 
nous soignions journellement entre 50 et 60 
patients de tous âges. Nos deux tentes étaient 
remplies et nous avions du monde devant la porte. 
La réhydratation, par perfusion et par voie orale 
en même temps, est le seul traitement nécessaire. 
Je suis devenu un expert dans le traitement du 
choléra.

J’ai réussi à avoir une équipe de Médecins sans 
Frontières, au début décembre, pour aider à 
mettre tout en place. De tous les centres du sud 
d’Haïti, le nôtre est le plus effi cace et le plus 
louangé. Avant d’avoir tout équipé, nous avons 
eu 23 décès, et jusqu’à présent, nous avons eu 
695 malades qui sont venus au centre. J’ai dû y 
installer l’eau et l’électricité et passer la plupart 
de mon temps là-haut. En février, les Médecins 
sans Frontières ont dû partir. Une équipe de 
7 personnes : 3 infi rmières, 3 hygiénistes et 
1 statisticien, assurent maintenant le service 
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24h/24, 7 jours par semaine. Le Ministère de 
la Santé leur a fait un contrat de 3 mois, mais 
personne n’a encore été payé et personne ne sait 
où l’argent a passé. J’ai essayé, par des contacts, 
de découvrir d’où viennent la fraude et cette 
grave injustice qui semble avoir lieu au Ministère 
de la Santé, car il y a trois autres centres qui 
rencontrent le même problème et sont fermés et 
dont le personnel n’a jamais été payé.

Bien qu’il n’y ait pas eu de nouveaux cas depuis 
quelques semaines, je garde notre centre ouvert. 
J’ai promis à l’équipe que je paierai leurs salaires 
avec l’aide de ma famille et des amis. Grâces à 
Dieu pour tous les contacts, l’aide et le soutien 

qui nous ont aidés à sauver des centaines de vies, 
et nous restons toujours en alerte. 

La radio amateur s’est avérée être un instrument 
indispensable pour réaliser tout ce qui a été fait. 
Je suis grandement débiteur aux opérateurs radio 
pour les appels et  les contacts qu’ils ont fait 
pour moi.

Puisse Notre Dame de la Mer, patronne de ma 
paroisse, sur l’Île-à-Vache, transmettre de ma 
part, les prières et le partage, à son Fils pour 
qu’ll comble à sa façon tous ces bienfaiteurs qui 
se sont montrés ma famille, mes amis, mes co-
missionnaires (Gus’ News Notes, October 2011)

Canada—États-Unis

OMI LACOMBE
Se souvenir d’un anthropologue oblat

(Cet article est tiré du The National Post et a 
été écrit par Joe O’Connor. Avec la permission 
de publier.)

Des étrangers qui le rencontraient pour la 
première fois décrivaient souvent le P. Guy 
MARY-ROUSSELIÈRE comme distant, détaché 
et un peu perdu en lui-même.

Le Père Mary, prêtre catholique romain, un 
peu dégingandé, mince et droit, sa tranquille 
réserve, comme le col romain qu’il portait, 
étaient partiellement un déguisement, le 
costume extérieur d’un homme dévotement 
religieux et profondément progressiste, qui 
vivait coude à coude avec la culture Inuit, 
dynamique mais différente de celle d’Occident 
que le bon Père avait reçue en France, au 
Mans, dont il était originaire. 

Le Père Mary a vécu et travaillé, depuis les 
années 40, à Pond Inlet et dans les environs, 
au Centre et à l’Est de l’Arctique Canadien. En 
1994, quand il est décédé, il avait 81 ans.  

Pendant ce temps-là, ce fut un artiste, un 
anthropologue, un archéologue, mais aussi 
un prédicateur et un missionnaire. C’était un 
homme compliqué, mais surtout un témoin – 
avec une caméra, un enregistreur, un carnet à 
croquis et une plume.

Tout à fait inconnus en dehors de son Nord 
bienaimé et au-delà des murs du bureau de cet 
étrange universitaire, les fruits du travail du 
Père Mary – écrits, enregistrements, dessins 
et photographies – sont des instantanés 
poignants, dépeignant les Inuit en un moment 
de transition.

« Dans ses dessins et photographies, vous pouvez 
voir combien il était proche des Inuit. Les scènes 
qu’ il dépeint, peut-être à l’intérieur d’un igloo;  
il s’agit de moments tranquilles, montrent 
combien intime il était avec eux et combien il 
était apprécié d’eux, à cause de l’homme qu’il 
était », dit Frédéric Laugrand, un anthropologue 
de l’Université Laval. 

« Ce qu’il montre dans son travail, c’est une 
période où les Inuit commençaient à vivre en 
des implantations, et inauguraient une nouvelle 
vie. Il montrait la tension entre cette vie et la vie 
plus traditionnelle dans les camps éloignés des 
implantations. Son travail est très important. »

Les photos du Père Mary montrant, par exemple, 
une famille Inuit, assise sur un lit dans une 
cabane, avec du papier journal en guise de 
tapisserie, racontent une histoire. Il y a des 
gobelets métalliques sur la table, à côté du lit 
mais les membres de la famille portent des bottes 
en peau de phoque, faites à la main.

Il régnait ici une culture, avec un pied dans le 
passé et un pied sur le tapis roulant de ce que 



515/12                           octobre  2011

nous, et beaucoup de contemporains du Père 
Mary, appelaient le progrès.

Le Père Mary comprit exactement ce qui se 
passait, et que ce soit du haut de la chaire, en 
voulant faire des convertis, ou dans leur langue, 
il le disait aux Inuit. Loin d’être un prêtre 
colonisateur, il est allé dans le grand Nord dans 
les années 40, et a passé près de 50 ans à écouter.

« Je ne vois aucune contradiction entre l’étude de 
Dieu en théologie, et l’étude de l’homme, créé par 
Dieu, disait le prêtre en 1952. Bien plus, je pense que 
tout ce qui m’aide à mieux comprendre la culture de 
ce peuple parmi lequel je vis, est justifi é. »

Les photos du Père Mary et les croquis, ou 
« cartons » comme il les décrivait modestement, 
sont maintenant mis en vitrine à l’Assemblée 
législative du Nunavut, pour marquer le 100e 
anniversaire (2012) de la présence catholique au 
Centre et à l’Est de l’Arctique canadien.

Encore plus impressionnantes que les photos 
sont les voix qu’il a enregistrées. Le Père Mary 
s’asseyait avec les anciens Inuit pendant des 
heures, voyageant chez eux, dans leurs camps 
de chasse, pour écouter leurs histoires. Les récits 
oraux, transmis de génération en génération, à 
propos des rituels d’initiation d’un jeune chaman 
(pensez un peu : pas d’eau pendant 5 jours, pas 
de nourriture pendant 10).

Sur les origines des “blancs” une race qui, d’après 
la légende des Inuit, aurait été rejetée de la mer 
par la Sirène et déposée sur la douce semelle 
d’une bottine esquimaude, avec cette simple 
consigne : « Débrouillez-vous tout seuls, sans 
vous mouiller. »

Le Père Mary a tout mis par écrit. Sans lui, 
beaucoup de ces histoires auraient été perdues. 
Et il a pris des photos, dont certaines ont été 
publiées par les anciens numéros du National 
Geographic. « Le Père Mary a vraiment pris la 
culture inuit au sérieux. Il les a respectés, et de 
son temps, ce n’était pas quelque chose de facile 
à faire », dit le Professeur Laugrand.

Dans les années 1970, il s’est pris de bec avec 
Brigitte Bardot, la sirène du cinéma français, qui 

faisait campagne contre la chasse au phoque. 
Le prêtre défendait la chasse, comme une partie 
essentielle de la vie des Inuit, tout comme était la 
langue Inuktitut, une langue sous pression de la 
part des administrateurs du gouvernement dans les 
années 1950 et 1960, qui pensaient que le peuple 
Inuit fi nirait par assimiler la culture occidentale.

« À sa façon, le P. Mary était très conservateur », 
dit le Professeur Laugrand. « Il aimait, par 
exemple, célébrer la Messe en Latin, sans adopter 
les façons (modernisantes) du Concile Vatican II. 
Il y avait ainsi une tension en cet homme. Sur le 
plan Inuit, il est allé très loin, mais par ailleurs, 
il était très attaché aux valeurs traditionnelles. 
Et je parie qu’il s’est appliqué ces valeurs à lui-
même – mais il s’est aussi appliqué à préserver 
les valeurs traditionnelles des Inuit. En bien des 
aspects, c’était un homme en avance sur son 
temps. »

Le Père Mary est mort dans un incendie de la mission 
catholique de Pond Inlet, le 24 avril 1994. C’était un 
homme âgé à ce moment là, un ancien de l’Eglise, 
un peu excentrique. Le feu qui l’a tué a détruit des 
innombrables objets d’artisanat, des enregistrements 
et des photos d’un homme compliqué avec un regard 
aiguisé, une oreille affi née et un héritage, en grande 
partie oublié.

OMI LACOMBE
Mât de la paix et Jardin

Arnprior, Ontario, a commémoré, le 21 septembre, 
la “Journée mondiale de la Paix” en inaugurant 
en même temps un Mât de la Paix et un Jardin 
de la Paix au centre oblat ‘Galilee’.

L’idée du mât de la paix est venue après la 
destruction, par la bombe atomique, de Nagasaki 
en 1945. En 1955, Masahisa Goi a fait une 
déclaration pour la paix en utilisant une pierre 
verticale avec cette déclaration de paix gravée 
dessus. Depuis ce jour, de tels monuments de 
paix ont été plantés à travers le monde.

Plus de 50 personnes se sont réunies au nouveau 
jardin près de l’entrée du Centre Galilee. Ce qui 
autrefois était une simple entrée est devenu une 
« oasis de paix » et de couleur. Le Mât de la paix 
a été fait de bois de cèdre rouge par le père et son 
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fi ls Noel et Joel Remy d’Arnprior qui ont aussi 
construit le petit jardin abrité près de l’entrée 
principale. Les jardins ont été dessinés, construits 
et soignés par l’équipe d’Arnprior d’Ann et Bill 
Lamb avec le P. Jack LAU.

Au début de la cérémonie, les participants se 
trouvaient devant le bâtiment et attendaient 
patiemment de franchir le seuil, mais avant 
qu’ils aient pu entrer, quatre membres de 
la communauté ont dévoilé quatre plaques, 
chacune dans une langue différente qui disaient: 
« Que la Paix l’emporte sur terre. » Après les 
applaudissements, tous ont franchi le seuil 
dans l’espace sacré du jardin circulaire. Divers 
membres de la communauté ont lu des passages 
d’une prière litanique pour la paix, venant de 

diverses traditions religieuses. Pour beaucoup 
cela aura été la première occasion d’entendre 
une prière des Bahaï ou du Tao. Chaque prière 
venait des profondeurs de l’esprit humain, là où 
habite le Divin; tous aspirent à la paix.

M. David Reid, maire d’Arnprior et Mme 
Christine Blimkie, Députée-maire de McNab/
Braeside étaient présents et se sont exprimés 
sur la paix dans notre communauté locale. La 
Député-maire dit qu’au moment où elle a franchi 
le seuil, elle a senti l’esprit de paix.

Cet événement s’est passé en collaboration avec 
l’Initiative du Département de Paix du Canada 
et le Comité de JPIC des Missionnaires oblats. 
(www.galileecentre.com)

Afrique-Madagascar

SÉNÉGAL
Comprendre notre vocation missionnaire

« Le mois de la Mission est l’occasion de 
renouveler l’engagement de tous les chrétiens 
de nos deux pays, pour témoigner de l’Évangile, 
dans le sillage de la nouvelle évangélisation. Un 
engagement de nos Églises pour faire connaître la 
Bonne Nouvelle à tous... » ainsi écrit le P. Bruno 
FAVERO, omi, directeur national des Œuvres 
Pontifi cales Missionnaires (OPM) au Sénégal 
et en Mauritanie.

Rappelant l’enseignement du Pape Paul VI 
(« l’Eglise existe pour évangéliser. ») et du 
Bienheureux Jean Paul II (« La foi se renforce 
en la donnant. ») le P. Bruno affi rme que la 
« dimension missionnaire ne concerne pas 
seulement les prêtres : c’est une exigence inscrite 
dans notre Baptême et tout baptisé est appelé à 
s’acquitter concrètement de ce devoir : répandre 
autour de soi le don de l’Évangile. »

« Octobre, le mois de la Mission est donc le 
moment privilégié pour comprendre notre 
vocation missionnaire, pour offrir du temps 
et des moyens afin que l’Évangile puisse 
continuer son chemin dans les cœurs de nos 
contemporains ; c’est aussi le moment d’offrir 
nos souffrances, chers malades, afin que 

l’Évangile pénètre dans notre société. Le mois 
de la mission c’est aussi un moment fort pour 
vivre la solidarité dans l’Église, donnant le peu 
que nous avons, afin qu’à son tour, l’Église 
distribue les fruits de cette solidarité à toutes 
les Églises du monde, spécialement à celles 
en construction, comme la nôtre. »

Comme actes concrets pour vivre le mois de 
la Mission, le P. Bruno suggère des prières, 
des offrandes de biens matériels, mais aussi 
les souffrances. La prière du Rosaire est 
particulièrement recommandée aussi « pour 
retrouver avec Marie, les routes de la mission. 
Dans notre Sénégal, avec ses contradictions 
et ses faiblesses, face aux attentes légitimes 
suscitées par les prochaines échéances 
électorales, les chrétiens sont appelés à un 
engagement plus grand pour être des acteurs 
du renouveau de notre pays, dit encore le 
P. Bruno.  En ce sens, unir la Mission et le 
Rosaire est pour notre Église, l’occasion de 
vivre cet engagement pour le Pays, sous le 
regard de Marie, Notre Dame de la Mission. 
Communiquer l’Évangile, communiquer 
la Bonne Nouvelle, se révèle ainsi une 
contribution originale des chrétiens du Sénégal 
et de Mauritanie à la construction de leurs Pays 
et à l’avènement de la civilisation de l’amour. 
» (L.M.) (Agence Fides 1/10/2011)
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Anniversaires -- novembre 2011

70 Ans de vie religieuse
 1941.11.01 07400   P. Pierre Rigaud   Lacombe

65  Ans de vie religieuse
1946.11.01 08421   P. Yvon Filippini   Notre-Dame-du-Cap
1946.11.21 08425   P. Bernard Crouvezier   France

60 Ans de vie religieuse
1951.11.01 09653   P. Philippe Alin   Cameroun
1951.11.01 09837   F. Noël Gaudet   Notre-Dame-du-Cap
1951.11.01 09840   F. Andrea Palladino   Italie
1951.11.01 09838   F. Damien Proulx   Notre-Dame-du-Cap

50 Ans de vie religieuse
1961.11.01 11178   P. Hans Schöber   Europe Centrale

25 Ans de sacerdoce
1986.11.19 12711   P. Joseph Gomes   Colombo
1986.11.22 12647   P. Mariano Martínez   Pérou
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Suffrages pour nos défunts

N° 70-80

NOM PROV./DÉL. NAISSANCE MORT À DATE

F. John Delaney Anglo-irlandaise 13/07/1931 Dublin 13/09/2011

P. Gilles Bernier Notre-Dame-du-
Cap 26/02/1920 Richelieu 14/09/2011

P. Gerard Clenaghan Anglo-irlandaise 08/04/1922 Inchicore 20/09/2011

P. Emile Beguin Belgique/Pays Bas 26/09/1924 Namur 21/09/2011

P. Francis Kulas Jaffna 12/09/1924 Jaffna 22/09/2011

P. John Dunlea Australie 22/08/1932 Moe 26/09/2011

P. Timothy Riffel OMI Lacombe 06/10/1915 Saskatoon 30/09/2011

P. William Carrier OMI Lacombe 29/01/1939 Spruce Grove 01/10/2011

P. Joseph Motšei 
Moeketsi Lesotho 08/05/1958 Maseru 02/10/2011

P. John Hubbart Province Centrale, 
Afrique du Sud 25/10/1939 Kimberley 04/10/2011

P. Paul Frank États-Unis 06/05/1923 Wilton Manors 05/10/2011

« 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)


