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Célébrer St Eugène en Pologne
P. Louis Lougen, OMI, Supérieur général

Le 150e anniversaire de la mort de Saint Eugène 
continue à se célébrer à travers le monde. Les 28 et 
29 octobre, j’ai eu la chance de participer pendant 
deux jours à cette célébration en Pologne, avec 
plusieurs autres Oblats, laïcs, prêtres, frères et 
sœurs de Pologne, de toute l’Europe, du Canada 
et des Délégations et Missions de Pologne.

Le vendredi 28 octobre, s’est tenu à Obra, 
un Symposium internat ional ,  int i tulé: 
“de la Révolution française à la Nouvelle 
Evangélisation ». Ce Symposium se tenait sous 
l’égide du Département d’histoire de l’Eglise de 
la Faculté de Théologie de l’Université Adam 
Mickiewicz, Poznań et du Scolasticat oblat 
d’Obra. Il était consacré à l’étude du charisme 
et de la mission de Saint Eugène de Mazenod, à 
l’occasion du 150e anniversaire de sa mort. 

Trois cents participants ont rempli l’aula, 
pendant toute une journée, au rythme des douze 
exposés. Le Symposium a été ouvert par le P. 
Ryszard SZMYDKI, Provincial de Pologne, qui 
a accueilli chaleureusement tous les présents. Le 
P. Pawel ZAJAC, responsable de l’organisation 
de cette journée très stimulante, exposa, en 
introduction, la Révolution française et les 
souvenirs personnels qu’Eugène de Mazenod 
en avait gardé. Le Professeur Roberto Reoli 
de l’Université Grégorienne, Rome, fit une 
intervention incisive sur les relations de Napoléon 
Bonaparte avec l’Eglise catholique. Le Dr. Rafal 
Dobek de l’Université Adam Mickiewicz, 
expliqua l’alliance du trône et de l’autel, en 
France, depuis 1825 : un thème très signifi catif 
pour la mission d’Eugène de Mazenod. L’exposé 
suivant du Professeur Andrzej Chwalba, de 
l’Université Jagellon de Cracovie, compléta cette 
approche par une présentation en profondeur de 
l’anticléricalisme, en France, au 19e siècle, 

Après une courte pause, nous sommes entrés 
directement dans le récit biographique de la vie 
de Saint Eugène, par le P. Pawel LATUSEK, du 
scolasticat d’Obra. Vint ensuite une présentation 
délicieuse et très personnelle de St Eugène de 
Mazenod, sa famille et les contrastes de sa personne, 
par Mr Bertrand Morard, d’Aix en Provence, un 
descendant de la sœur de St Eugène. Le P. Fabio 
CIARDI, de l’Administration générale, nous a 
introduits à une compréhension plus profonde de 
la méthode missionnaire d’Eugène, éloignée du 
Jansénisme et proche du Sauveur.

Après le déjeuner, le P. Kazimierz LUBOWICKI, 
de la Faculté pontifi cale de Wroclaw, développa 
l’infl uence de la spiritualité de l’Ecole française 
sur Eugène de Mazenod. La relation d’Eugène 
avec les Jésuites a été mise en lumière par le P. 
Robert Danieluk, S.J., de la Société des Archives 
Romaines,  ce qui donna un relief nouveau à 
nos liens avec la Compagnie de Jésus. Le P. 
Frank SANTUCCI, de la communauté d’Aix-
en-Provence, nous a fait comprendre le travail 
pastoral d’Eugène, comme évêque de Marseille.

Le P. Marek ROSTKOWSKI, de l’Université 
Pontifi cale Urbaniana, Rome, nous a aidés à 
comprendre la contribution signifi cative des Oblats 
à la missiologie, et le P. Jaroslaw ROZANSKI, 
de l’Université Stefan Wyszynski de Varsovie, 
a tracé le portrait de quelques missionnaires 
oblats éminents. Le P. Frank Santucci, enfi n, sut 
conclure la journée de façon tout à fait à propos, 
en mettant en relation le charisme de St Eugène 
et la nouvelle évangélisation. Heureusement, tous 
ces exposés, si riches d’informations, d’intuitions 
et de questions à approfondir, seront publiés et 
mis à la disposition de toute la Congrégation 
qui pourra ainsi y recueillir les bienfaits de cette 
Conférence Internationale.
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Le samedi, 29 octobre, la célébration du 150e 
anniversaire de la mort de St Eugène a continué, 
passant du domaine académique, à la sphère 
liturgique, spirituelle et artistique. D’autres 
Oblats se sont joints avec beaucoup de laïcs et de 
religieuses, venant des paroisses et des ministères 
oblats. Nous avons commencé la journée par la 
célébration solennelle des Laudes des Pasteurs, 
en mémoire de St Eugène. Le P. Kazimierz 
LUBOWICKI a donné l’homélie, centrée sur 
la relation de St Eugène avec Jésus-Christ. 
Plus tard dans la matinée, la célébration festive 
de l’Eucharistie, présidée par Mgr Eugeniusz 
JURETZKO, du diocèse de Yokadouma au 
Cameroun, s’est tenue dans l’église baroque 
d’Obra. Tout dans la liturgie était comme St 
Eugène l’aurait aimé. Le P. Fabio CIARDI, s’est 
penché vers moi, à un moment donné, et m’a 
chuchoté “Ces Oblats sont fi ers d’être Oblats ! » 

Dans l’après-midi, nous avons assisté à deux 
programmes spéciaux: un théâtre et un concert. 
Tout d’abord, le théâtre: « Le livret d’Eugène 
de Mazenod », une pièce écrite et produite par 
« Ninive », le mouvement oblat des jeunes de 
Katowice. Elle représente Eugène aujourd’hui, au 
service des blessés de la vie et des pauvres, amenant 
les autres à se passionner pour Jésus et à annoncer 
l’Evangile de la miséricorde du Sauveur et son 
amour. Le portrait était bien campé, avec créativité 
et actualité ; le message trouvait grand écho chez les 
participants. Je suis impressionné de voir comment 
les jeunes arrivent à s’identifi er avec St Eugène et 
son message et à le communiquer de cette façon si 
puissante et inspiratrice. 

Après le théâtre, nous sommes allés presque 
immédiatement à l’église pour le concert. 
L’église d’Obra était comble et le groupe 
polonais très connu, « Gang Marsela », a exécuté 
des morceaux de musique populaire et religieuse. 
Il a chanté plusieurs chants inspirés par la vie 
de St Eugène et son expérience de la croix, 
son amour pour les pauvres et son ministère de 
compassion. Au premier abord, les airs pop de 
la musique moderne semblaient en fort contraste 
avec le décor déjà ancien de l’église. Cependant 
la musique communiquait le message éternel 
de l’amour de Dieu, révélé sur la croix de notre 
Sauveur et touchant nos vies aujourd’hui.

La joie, la paix et le courage pour aller de l’avant 
avec l’Evangile, illuminaient le cœur de chacun. 
Le soir pointait déjà ; ce moment, mettant en 
jeu la lumière et les ténèbres, symbolisait en 
quelque sorte ces deux jours que nous venions 
de vivre, en l’honneur de la vie et de la mission 
de St Eugène qui a travaillé pour que la lumière 
de l’Evangile remplace l’obscurité. L’expérience 
que St Eugène a fait de la compassion de Dieu, 
révélée par la Croix de Jésus, sa décision de 
consacrer sa vie à l’évangélisation des pauvres et 
des abandonnés, et la miséricorde qu’il a prêchée 
et vécue envers les autres, ces réalités continuent 
à attirer  des hommes à le suivre comme 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Ces 
expériences inspirent aussi beaucoup de laïcs 
à embrasser le charisme de Saint Eugène, en 
donnant leur vie au service de la mission de Dieu. 
Saint Eugène de Mazenod, prie pour nous !

Administration Générale

SCOLASTICAT INTERNATIONAL 
Mon été avec Las Oblatas

Le frère scolastique Devin WATKINS appartient à 
la Province des États Unis et étudie actuellement, 
en deuxième année de théologie, à Rome. 
 
N’avez-vous jamais observé une semence qui 
germe ? Avez-vous vu sa première feuille verte, 
ouverte au soleil ? Alors vous comprendrez 
instinctivement qu’il contient un potentiel énorme 
de croissance et de moissons abondantes, quelque 
part à l’avenir. Mais en même temps, vous voyez 
combien tout cela est fragile et vulnérable si bien 
qu’un geste brusque ou un fort coup de vent 

peuvent l’endommager mortellement. Voilà, en 
condensé, ma riche expérience de l’été dernier ; 
j’ai vu une jeune pousse, luttant pour atteindre 
le ciel. Attendez que j’explique un peu.

A la fin de ma première année de théologie 
à Rome, j’ai été envoyé en Espagne afin 
d’apprendre l’espagnol et d’aider l’Expérience 
oblate des JMJ à Malaga et à Madrid. Les 
études se sont bien passées, mais ce que je 
n’attendais pas, ce fut de pouvoir assister en 
direct à nos débuts comme Oblats – quand 
les choses étaient dures, mais si fraiches 
pour Eugène et sa petite équipe dans leurs 
premières années ensemble – et cela s’est 
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fait en rencontrant simplement les Misioneras 
Oblatas de Maria Inmaculada (Las Oblatas).

Peut-être avez vous déjà entendu parler d’elles ; 
elles sont un Institut récent – dix ans depuis 
leur approbation diocésaine – qui partage 
notre esprit oblat, notre charisme et même 
nos Constitutions et Règles, pratiquement à la 
lettre. Mon engagement avec elles a commencé 
à Malaga où le P. Tony ORTIZ et moi-même 
devions accueillir les pèlerins oblats des États-
Unis, avec deux Oblatas : Raquel TORO, Vicaire 
générale et responsable de la formation et 
Katherina RAMRATH, une junioriste allemande, 
étudiante en médecine. Les autres Oblatas – 21 en 
tout – étaient aussi au travail avec les différents 
groupes nationaux.

Ces femmes donnaient leurs vacances pour un 
tel coup de main ; et c’est largement grâce à 
leurs efforts que l’expérience de Malaga a tenu 
bon. Même au milieu de l’agitation de Malaga, 
la plupart des Oblats ont vu immédiatement 
que ces Oblatas sont remplies du charisme de 
St Eugène, totalement disponibles pour notre 
mission commune et incroyablement proche des 
gens. Elles étaient les premières à se lever le 
matin et les dernières à se coucher le soir, parlant 
aux jeunes et veillant à ce que tout se passe bien.

Quand tout fut fi ni, je me suis dit que je reverrai 
ces femmes, peut-être à Madrid pour un repas 
ou à une autre occasion. Mais, comme cela 
arrive souvent, Dieu avait d’autres plans. J’ai 
bien partagé un repas avec elles après les JMJ, 
mais pendant le repas, leur Supérieure générale, 
Marimar GOMEZ, m’a invité à aller avec elles 
en retraite dans le nord de l’Espagne ! Et ainsi, 

ayant eu la permission, me voilà parti pour 
cette semaine dans un couvent de Carmélites 
déchaussées, à dix minutes à pied de la plage, 
avec dix Oblatas, à la voix angélique et les cœurs 
rayonnants de joie.

Dès le premier moment avec elles, je me suis 
senti comme un frère parmi des sœurs aimées 
et j’ai été frappé par le fait que même les petites 
choses que les Oblats observent se retrouvaient 
dans leurs façons de faire, par exemple : grande 
dévotion à l’oraison et difficulté de rester 
longtemps en silence, ponctué parfois de fou-
rires pendant les repas en silence. Mais ce qui 
m’a encore plus touché ce fut d’écouter leur 
histoire et de réaliser qu’elles vivent ce que St 
Eugène a voulu vivre, dans la première maison 
d’Aix – manque de ressources matérielles ou de 
logement sûr, le souci constant de voir comment 
payer les factures – mais à travers tout cela, la 
paix et la joie étaient presque palpables. Ainsi 
pendant cette semaine, mon cœur s’est ouvert 
à une expression féminine de notre aimée 
Congrégation, où le seul but est de vivre notre 
charisme oblat en plénitude et dont la seule 
ambition des membres est de donner leur vie 
pour la mission. Pour résumer l’expérience, je 
sens dans la profondeur de mon âme que j’ai 21 
nouvelles sœurs dont l’intensité de la charité et 
le zèle promettent de renouveler et de revigorer 
notre façon de vivre notre mission et notre 
charisme oblats.

Ainsi, n’avez-vous jamais vu une semence 
germer et atteindre les cieux ? Moi je l’ai vu et 
à cause de cela mon espoir pour notre avenir est 
plus fort que jamais.

Asie-Océanie

BANGLADESH
Installation du premier évêque de Sylhet

En présence de plusieurs milliers de personnes, 
y compris beaucoup de confrères Oblats, Mgr 
Bejoy D’CRUZE a été installé, le 30 septembre, 
comme premier évêque de Sylhet.

Le jour précédent, Mgr Bejoy arrivait à la Mission 
de Lokhipur, accompagné du Nonce Apostolique, 
Mgr l’archevêque Joseph Marino, et d’autres 

évêques. Les fi dèles de Sylhet s’étaient réunis à 
la mission, bien avant l’arrivée de leur nouveau 
Pasteur, désireux de lui souhaiter la bienvenue. 
Quatre différentes cultures ont participé à la 
cérémonie d’accueil : Khasi, Garo, Orao et 
Bengalis. Les fi dèles ont exprimé leur joie et 
leur bonheur en chantant et en dansant. Après 
la cérémonie d’accueil, l’évêque a été conduit à 
l’église pour un temps de prière, avec un moment 
d’adoration, suivi de la procession eucharistique, 
où les fi dèles portaient des cierges allumés.



516/4                      novembre  2011

La messe d’installation eut lieu le 30 septembre 
en l’église de l’Immaculée, à Lokhipur. Neuf 
évêques, dont le Nonce Apostolique et Mgr 
Paulinus Costa, archevêque de Dhaka, ainsi que 
plusieurs centaines de prêtres, de religieuses et 
religieux ont rejoint une foule d’environ 3000 
catholiques qui participaient  à cet événement 
historique pour l’Eglise locale.

Mgr l’archevêque Marino fi t la lecture de la 
Lettre Apostolique, du 8 juillet 2011, érigeant 
canoniquement Sylhet, comme septième 
diocèse du pays. Sylhet, qui comprend quatre 
districts civils -- Sylhet, Sunamganj, Habiganj et 
Moulvibazar -- a été détaché de l’archidiocèse de 
Dhaka, dont il devient suffragant. « L’église de 
Lokhipur, dédiée à la Miséricorde divine, servira 
de cathédrale provisoire. » est-il indiqué dans la 
Lettre Apostolique. Le nouveau diocèse comprend 
sept paroisses et onze centres missionnaires, avec 
17.000 catholiques, appartenant principalement 
aux ethnies minoritaires, auprès desquels 
travaillent 21 prêtres et 33 religieux et religieuses.

Jusqu’à sa nomination dans son nouveau diocèse, 
Mgr Bejoy était évêque de Khulna.

« Les fi dèles de Sylhet ont attendu leur autonomie 
depuis si longtemps et, aujourd’hui, leur rêve 
est devenu réalité, a dit l’archevêque Paulinus 
Costa, dans son homélie. J’aimerais attirer 
l’attention de Mgr Bejoy sur l’éducation, 
l’autonomie fi nancière, la participation dans les 
activités sociales et l’évangélisation ainsi que la 
promotion des vocations religieuses, voilà les 
grands enjeux des Catholiques dans ce diocèse. »

Dans une interview à AsiaNews, Mgr Bejoy a 
parlé des grands problèmes qu’il rencontre. Il a 
souligné d’emblée les grandes différences avec 
son diocèse précédent à Khulna.

« La situation est très différente, surtout question de 
culture. En 2005, quand j’ai été nommé évêque de 
Khulna, j’avais un diocèse, fondée il y a 60 ans et 
déjà bien établi. J’avais une résidence épiscopale, un 
secrétariat, des hôpitaux, des écoles, des institutions 
sensibles aux autres communautés. De plus, les 
catholiques du diocèse étaient Bengalis et non 
pas des populations tribales. Enfi n, les gens et les 

autres communautés connaissaient le diocèse de 
Khulna, en particulier les musulmans qui respectent 
beaucoup l’Eglise catholique et utilisent ses services, 
disponibles à tout le monde.

« Ici, les chrétiens viennent des ethnies minoritaires 
et moi je suis bengali. Ils n’ont pas de vraies écoles, 
ni de grand hôpital. Il y a quelques dispensaires que 
tiennent les Sœurs de Mère Teresa et quelques autres 
petites organisations qui aident les gens. Nous avons 
des cultures différentes, mais j’ai travaillé dans ce 
territoire autrefois, ainsi je connais les gens et ils me 
connaissent et me font confi ance. Ils souhaitent que 
je sois leur évêque et je suis heureux de le faire. » 

Il a aussi parlé de ses principaux objectifs: «  
Comme évêque dans un pays musulman, je souhaite 
prêcher la parole de Dieu, évangéliser mon peuple 
et permettre aux autres communautés de connaître 
le Christ. Cependant l’évangélisation est diffi cile 
et les Musulmans et les Hindous refusent souvent 
les  contacts avec la religion catholique. L’Eglise 
catholique est connue au Bangladesh pour ses 
services, ouverts à tous les groupes. L’éducation 
sera mon premier objectif. Je veux aussi mettre 
l’accent sur la santé, les dispensaires, les médecins, 
les infi rmières… Les indigènes sont très pauvres 
et souvent ils ne peuvent pas se rendre chez 
les médecins des villages. Ils ont besoin d’être 
familiarisés avec les soins de santé. C’est pourquoi, 
je demanderai à Caritas qui est présent dans la 
région, de nous fournir les services essentiels. » 
(Fr. Pius POHDUENG; www.ucanews.com; www.
AsiaNews.it 

COLOMBO
Le Basket et St Eugène

Pendant le mois d’octobre, les médias 
électroniques et la presse du Sri Lanka ont 
commencé à parler du tournoi de basket ‘St 
Eugène de Mazenod’.

Ce tournoi de basket est un fruit de l’Association 
St Eugène des anciens Séminaristes Oblats, 
fondée en 1999, avec l’accompagnement du P. 
Irwin MORAIS.

Pensant au souci que St Eugène avait de la jeunesse, 
l’Association a cherché des moyens pour rassembler 
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les jeunes du pays. Comme beaucoup de ces anciens 
élèves étaient des joueurs de basket, ils ont eu l’idée 
d’organiser ce tournoi.

Des négociations avec la Fédération de Basket 
du Sri Lanka (SLBF) se sont révélées positives 
et le succès rencontré par le tournoi inaugural du 
Trophée St Eugène, en 2009, a poussé la SLBF à 
écrire à l’Association St Eugène, pour lui demander 
d’organiser cet événement chaque année.

La troisième édition du tournoi s’est tenue les 15 et 
16 octobre de cette année et le Trophée St Eugène 
est devenu, pour le moment, le numéro un du tournoi 
de l’Inter-Club de Basket à Cinq, au Sri Lanka.

Les principaux sponsors de l’événement sont 
aussi d’anciens séminaristes, avec trois anciens 
du Juniorat St Joseph, à Kohuwala, sponsors 
majeurs de ces trois éditions.

Les fonds récoltés lors du premier tournoi ont 
servi à perfectionner le laboratoire informatique 
du Juniorat St Joseph. L’association a aussi 
commencé à aider plusieurs élèves talentueux 
mais économiquement faibles, tant chrétiens que 
non chrétiens, à continuer leurs études.

Une caractéristique du tournoi c’est qu’il encourage 
l’esprit sportif et le fairplay; le prix de « L’esprit du 
Basket’ a été introduit dans l’édition inaugurale du 
tournoi. L’idée de ce prix a été très appréciée parmi 
la fraternité du basket, et il est encourageant de voir 
d’autres tournois de basket, qui imitent le Trophée 
St Eugène, et offrent aussi un prix de « L’esprit du 
Basket » pour honorer le fairplay. 

Wattala Basket Club a gagné le tournoi inaugural 
en 2009 et a gardé la coupe en 2010. Il luttait pour 
le grand triplé en 2011, ce qui a conduit le journal 
national, le matin du dernier jour du tournoi, à se 
demander : « St Eugène restera-t-il à Wattala » ?

Cette année, leurs espoirs ont été brisés quand 
l’Université Moratuwa a gagné le trophée pour 
la première fois. 

Le Trophée St Eugène a vu, cette année, 
l’introduction de la “Fr. Hebert Medal » en 
reconnaissance de services exceptionnels rendus 

au basket du Sri Lanka. La médaille tire son nom 
du P. Eugene John Hebert, un Jésuite américain, 
arrivé au Sri Lanka comme missionnaire en 1947. 
Il a entraîné l’invincible équipe de basket du 
Collège St Michael de Batticaloa qui a dominé 
le basket scolaire pendant plus de trente ans.

Le P. Hebert a formé un nombre incalculable 
de joueurs de basket qui ont joué dans l’équipe 
nationale, y compris trois anciens capitaines sri 
lankais. Le P. Hebert a disparu en pleine guerre 
civile, en 1991. Dans l’Est du pays, là où il a 
travaillé, il est considéré comme martyr.

Le premier à être honoré de la « Fr. Hebert 
Medal » est Francis de Almeida, ancien entraîneur 
de basket, qui a servi le sport avec distinction. 
(Bob RODRIGO)

CHINE
Les écrits de Sœur Faustina traduits en 
Cantonais

Maria Faustina Kowalska, connue comme Sœur 
Faustina, était une religieuse polonaise qui a 
propagé la dévotion à la Divine Miséricorde, qui 
est maintenant adoptée par plus de cent millions 
de catholiques. Dans son journal, Faustina 
prédisait que son travail serait supprimé pendant 
quelque temps et ensuite accepté à nouveau. 
Vingt ans après sa mort, en 1938, la dévotion à 
la Divine Miséricorde a été bannie par le Vatican, 
mais a été approuvée à nouveau en 1978, et elle-
même a été déclarée la première sainte du 21e 
siècle, en avril 2000, par le Pape Jean Paul II.

Lorsque l’épidémie de pneumonie atypique 
(SARS) battait son plein en 2003, le P. Slawek 
KALISZ, a apporté la relique de Ste Faustina 
à la paroisse Notre Dame, la première en 
Chine. Pendant dix ans, Slawek a travaillé à 
la traduction des écrits de Sœur Faustina, du 
polonais au cantonais, Après des années de travail 
et de rencontres avec le diocèse de Hong Kong et 
d’autres collaborateurs, le livre a été publiquement 
présenté à la Paroisse Notre Dame, le 5 octobre, 
jour anniversaire de la mort de Sœur Faustina. Le 
livre sera aussi publié en Mandarin, pour pouvoir 
être distribué en Chine continentale. (China 
Oblate Delegation Newsletter, octobre 2011)
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PHILIPPINES
Un crime qui crie vers le ciel

Mgr Orlando QUEVEDO a été le premier évêque 
de Kidapawan, lorsque, en 1982, le diocèse a été 
créé. Depuis 1998, il est archevêque de Cotabato.

Quand le P. Fausto Tentorio, un missionnaire 
de l’Institut Pontifi cal des Missions Etrangères 
(PIME), a été assassiné, le 17 octobre, dans le 
diocèse de Kidapawan au nord de Cotabato, 
par des inconnus, l’archevêque oblat a publié la 
déclaration suivante :

« La mort du P. Fausto est un meurtre caractérisé. 
Je condamne de la manière la plus forte cet acte, 
un crime qui crie vers le ciel. Si les assassins 
pensent que ce meurtre réduira au silence les 
prêtres, les religieux et religieuses ou les évêques 
pour qu’ils cessent de proclamer la justice du 
Royaume de Dieu, ils se trompent. Le sang des 
martyrs, comme celui du P. Fausto, soutiendra 
suffi samment le courage et l’audace des artisans 
de la paix et de la justice, qu’ils sauront faire le 
sacrifi ce de leur vie, en suivant la route de la non-
violence active. Je lance un vigoureux appel aux 
autorités pour qu’elles recherchent les auteurs de 
ce crime et les livrent à la justice. » 

PHILIPPINES
13 prêtres tués en 40 ans

Le 29 octobre, l’Agence vaticane de nouvelles, 
Agenzia Fides, a rapporté ce qui suit:

Il y a 13 prêtres qui ont été tués sur l’île de 
Mindanao, depuis 1970 : quatre Oblats de Marie 
Immaculée, trois membres des PIME (Institut 
Pontifi cal des Missions Etrangères), un Clarétin, 
un Jésuite, un membre de la Société du Verbe 
divin, un Missionnaire de St Colomban, et deux 
prêtres diocésains. Les meurtres ont eu lieu 
sous les gouvernements de Ferdinand Marcos, 
Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, 
Gloria Arroyo, et Benigno Aquino. Douze crimes 
sont restés impunis : seul celui de Tullio Favali a 
été éclairci. Tous ces prêtres étaient engagés dans 
la pastorale et témoignaient de l’amour du Christ, 
en se dévouant à la promotion, au développement 
et à la défense des droits humains, ainsi qu’à 

l’évangélisation des plus pauvres et des plus 
marginalisés de l’île.

Voici la liste des crimes classés chronologiquement 
par Fides, sur la base des données fournies par 
les églises locales :
 3 novembre 1971: P. Nelson JAVELLANA, 

OMI, directeur de Notre Dame à Maguindanao.
 13 Avril, 1981. P. Godofredo Alingal, SJ, 

curé de Kibawe à Bukidnon.
 11 avril, 1985: P. Tullio Favali, PIME, 

vicaire de Tulunam, au nord de Cotabato. 
Tué par un groupe de paramilitaires, 
commandés par les frères Manero..

 1er juillet, 1988: P. Mario Estorba, SVD. curé 
de Loreto, Agusan del Sur, tué à Butuan City.

 16 avril 1989: P. Dionisio Malalay, 32 ans, 
vicaire de Tabina, Zamboanga del Sur.

 14 octobre 1991: P. Nerylito Satur, 40 ans, 
curé de Valencia, Bukidnon.

 20 mai 1992: P. Salvatore Carzedda, 49 ans, 
PIME, qui a été tué à Zamboanga City

 4 février 1997: l’évêque Benjamin DE 
JESUS, OMI, Vicaire apostolique de Jolo, 
tué à quelques mètres de sa cathédrale.

 3 mai 2000: P. Rhoel Gallardo, Clarétin, 
enlevé et tué à Basilan.

 28 décembre 2000: P. Benjamin C. 
INOCENCIO, OMI, Chancelier du Vicariat 
de Jolo.

 28 août 2001: P. Rufus Haley, de la Société 
de St Colomban, 57 ans, tué à Malabang.

 15 janvier 2008: P. Jesus Reynaldo RODA, 
OMI, Directeur de Notre Dame de Tabawan, 
Tawi-Tawi islands.

 17 octobre 2011: Fr. Fausto Tentorio, PIME, 
59 ans, tué à Arakan, au nord de Cotabato.

THAÏLANDE
Alors les eaux sont montées…

P. Claudio BERTUCCIO, Supérieur de la 
Délégation de Thaïlande, a écrit le 27 octobre 
à propos des inondations que les Oblats, tout 
comme la population, sont obligés de supporter.

Les inondations ont pris cette année, en Thaïlande, 
des proportions tout à fait inhabituelles. On 
dit que la dernière fois que quelque chose de 
semblable est arrivé, remonte environ 70 ans en 
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arrière. Je ne sais pas si je dois me réjouir de vivre 
un événement historique à ce point!

L’inondation n’est pas due aux fortes pluies. Pour 
le moment, la pluie a déjà cessé. L’inondation 
est due par contre à la quantité d’eau s’écoulant 
vers la mer à partir du Nord. Les rivières et les 
digues étaient trop pleines pour retenir toute 
l’eau de cette très abondante saison des pluies. 
Comme les rivières sortaient de leurs lits, les 
digues ont été ouvertes pour éviter qu’elles 
ne s’éventrent. Le résultat c’est que plusieurs 
provinces, sur 500km en direction de Bangkok, 
sont inondées ; Bangkok est en effet le point de 
confl uence de toutes les eaux coulant vers la mer. 
En certains endroits, l’eau a atteint trois mètres. 
Des maisons se sont écroulées et les gens, laissés 
sans rien. Les rizières et autres cultures ont 
aussi été détruites. Plusieurs secteurs industriels 
sont sous l’eau, ce qui entraîne la fermeture des 
usines pendant plusieurs mois. Trois cent mille 
ouvriers sont au chômage ; la pauvreté continue 
donc d’augmenter. Dans quelques mois, nous 
ressentirons davantage encore le manque de 
nourriture et d’autres produits.

Il y a environ dix jours, l’eau a atteint la 
périphérie de Bangkok et l’a presque encerclée. 
La maison de notre Délégation se trouve à 25km 
au nord-est de la ville. Maintenant la route est 
fermée parce qu’il y a un mètre d’eau et même 
deux en certains endroits. Cela fait drôle de 
voir des barques sur cette route si fréquentée 
habituellement ! Chez la plupart des gens, l’eau 
a envahi le rez-de- chaussée. Ceux qui ont des 
maisons à deux étages ont tout transporté à 
l’étage supérieur et ils vivent là maintenant. Par 
bonheur l’électricité et l’eau du robinet n’ont 
pas été coupés en bien des endroits, laissant aux 
gens le soin de couper eux-mêmes l’électricité 
dans les maisons inondées. Cette situation crée 
bien des ennuis ; les toilettes ne fonctionnent 
plus. C’est diffi cile de trouver de l’eau potable 
parce que les épiceries et les grands magasins 
sont aussi sous l’eau ; même si certains essaient 
de garder leur commerce ouvert, il est diffi cile de 
s’approvisionner. Les prix grimpent en fl èche !

Dans cette terrible situation, les gens en grande 
majorité essaient de s’aider entre eux. La 

solidarité entre voisins est frappante. Les gens 
échangent le peu qu’ils ont en nourriture, eau 
potable… ou le radeau qu’ils se sont fait pour 
transporter les anciens ou leurs affaires. Comme 
beaucoup sont bloqués à la maison et n’ont rien 
à faire, on peut entendre les conversations d’une 
maison à l’autre. Certains n’ont plus pu rester dans 
leur maison ; ils ont été recueillis par les voisins. 
Les équipes de secours apportent de la nourriture 
et répondent aux cas les plus urgents, mais ils 
ne  peuvent pas répondre à tout. Ils font ce qu’ils 
peuvent. Les gens touchés par les inondations dans 
l’ensemble du pays sont déjà plus de dix millions. 
Et le nombre augmente rapidement, étant donné que 
l’eau est entrée à Bangkok qui compte, à elle seule, 
dix millions d’habitants. 

Les Oblats partagent la même situation que la 
population. Je vous écris du deuxième étage de 
la maison de notre Délégation, parce que nous 
avons 75cm d’eau au rez-de-chaussée. Nous 
avons dû couper l’électricité à l’étage du bas, et 
nous risquons d’être obligés de la couper partout 
parce que l’eau monte encore et menace le tableau 
électrique principal. Nous avons transporté ce que 
nous pouvions au deuxième étage où nous campons 
maintenant. Toutes les chambres sont des chambres 
de rangement, exceptées deux : l’une où je me trouve 
et l’autre où loge le couple qui travaille pour nous. 
Notre cuisine est dans les escaliers et les toilettes 
ne sont pas utilisables ; nous devons donc nous 
arranger autrement. Nous avons assez de nourriture 
et d’eau potable pour deux semaines encore ; ensuite 
il faudra envisager de quitter l’endroit. D’après les 
prévisions, cette inondation devrait durer au moins 
un mois. Je suis le seul Oblat à la maison. Les 
autres se trouvaient en dehors quand l’inondation 
s’est déclarée. Maintenant l’eau à l’extérieur atteint 
1,5 mètre. Nous ne pouvons pas sortir parce que la 
région est pratiquement isolée. Sans bateau, c’est 
dangereux de sortir à cause des serpents et des 
crocodiles. Tout est détruit. Les réparations qu’il 
faudra faire à la maison vont durer plusieurs mois. 
C’est la même chose pour la plupart des gens. 
Parfois je me demande où nous trouverons tout 
l’argent nécessaire, mais j’apprends à lâcher prise. 
Dieu y pourvoira !

Hier l’eau a atteint la paroisse que nous 
desservons en ville, juste quelques centimètres 
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pour le moment, mais cela va augmenter. Nos 
maisons de formation sont menacées. L’eau est 
aux alentours. Nous espérons que lorsqu’elle 
arrivera elle ne monte pas trop haut, mais 
personne ne peut le dire.

Gardez-nous, avec la population de Thaïlande, 
dans votre prière ; que cette grande crise s’éloigne 
rapidement et que tous aient la force de rebondir, 
à partir de ce qui restera.

THAÏLANDE
Mise à jour sur les inondations

P. Claudio Bertuccio, Supérieur de la Délégation 
de Thaïlande a envoyé un e-mail, le 5 novembre, 
en nous donnant les dernières nouvelles des 
Oblats, dans les environs de Bangkok.

Une petite mise au point pour vous indiquer que 
presque toutes nos maisons à Bangkok, sont sous 
l’eau. Depuis à peu près 5 jours, notre paroisse 
en ville se trouve avec 50cm d’eau. La maison 
d’accueil des migrants, tout près, dirigée par les 
Oblats, est elle aussi inondée. A partir de ces deux 
lieux, les Oblats essaient de venir en aide aux 
gens dans le besoin, avec les ressources limitées 
que nous pouvons trouver. Des sacs, contenant de 

la nourriture et de l’eau potable sont distribués, 
à l’aide d’une petite barque, à ceux qui n’ont 
plus rien. 

La nuit dernière, notre juniorat a été inondée. Il 
y a maintenant un mètre d’eau dans le jardin et 
70cm dans la maison. Le téléphone et internet sont 
coupés, mais ils ont encore l’électricité au premier 
étage. Nous communiquons par portables. L’eau 
est presque arrivée au prénoviciat. Nous pensons 
que demain ils y passeront. Je suis toujours isolé 
et cela depuis le 19 octobre, mais, grâces à Dieu, 
l’eau a commencé à se retirer. Pendant la semaine 
dernière la décrue a été de 10 cm, mais il en reste 
encore 150 !

Nous nous efforçons de faire ce que nous 
pouvons pour aider les gens autour de nous, mais 
maintenant, nous sommes comme eux ; nous 
n’avons plus de maison au sec, pour habiter ou 
pour recevoir les victimes des inondations. Même 
si nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous 
pouvons au moins être témoins de l’espérance 
au milieu de ce terrible désastre. Pâques est un 
mystère de souffrance, de mort et de résurrection. 
D’après les nouvelles offi cielles, nous en avons 
encore pour au moins un mois. Continuez à prier 
pour nous.

Afrique-Madagascar

ZAMBIE
Même les animaux lui ont dit au revoir !

Avant sa mort, le 23 août, à San Antonio, 
Texas, Mgr Paul DUFFY a demandé que son 
corps soit ramené dans le diocèse de Mongu 
qu’il a fondé, en Zambie. En conformité à ses 
dernières volontés, le 2 septembre, l’ancien 
Supérieur de la Délégation, P. Joseph PHIRI 
a accompagné le vol qui ramenait les restes de 
l’évêque vers Lusaka. Après une célébration 
remplie d’émotion, en la cathédrale de Lusaka, 
présidée par le Nonce apostolique, Mgr Nicola 
Girasoli, le corps a repris son dernier voyage, 
vers Mongu. L’actuel Supérieur de la Délégation, 
le P. Freeborn KIBOMBWE, décrit l’événement.

Le 4 septembre, un convoi de sept véhicules a 
accompagné le corps de l’évêque. Nous avions 
reçu les consignes, le jour précédent, qu’il y 
aurait des lieux précis où nous devions nous 

arrêter, pour permettre aux gens de rendre les 
honneurs à leur bien-aimé évêque. La traversée du 
parc Kafue game fut spectaculaire, quelque chose 
que je n’avais encore jamais vu ; c’était comme si 
les animaux avaient su que quelqu’un d’important 
était décédé. Nous avons vu des buffl es, des impalas, 
des éléphants, des antilopes et des kudus, le long 
de la route. Mes frères Oblats et moi-même, nous 
nous sommes dits, peu importe que ce spectacle soit 
providentiel ou accidentel, il nous parle, surtout à 
nous, Africains.

Après le game Park, notre premier arrêt fut pour 
la station appelée TBZ. Nous nous y sommes 
arrêtés 10 minutes environ ; les gens pleuraient 
et priaient. Après TBZ, notre prochain arrêt était 
à la station de Kabanga ; la même chose arriva, 
les gens étaient en deuil et priaient. De Kabanga, 
nous sommes allés à Kaoma, la plus grande ville 
avant Mongu. Nous y sommes restés pas loin 
de 30 minutes, les gens priaient et chantaient, 
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sous la conduite de leur curé. Les enfants de 
la Sainte Enfance portaient de magnifiques 
posters, parlant de leur bien-aimé Kuku (grand-
père). Leurs poèmes adressés à Mgr Paul étaient 
touchants: “évêque Duffy, pourquoi? pourquoi ? 
pourquoi devais-tu partir si vite, alors que nous 
avons tant besoin de toi ? » Nous nous sommes 
effondrés devant ces messages si puissants. Nous 
avons pris congé des gens de Kaoma et sommes 
partis vers la prochaine station : Nalwei.

Nalwei, c’est là que se trouve la plus récente 
église du diocèse, elle est dédiée à St Pierre, le 
Roc. Les gens ont montré que leur foi était en 
vérité aussi ferme que le roc. Ils ont travaillé dur, 
avec Mgr Duffy pour construire le presbytère, et 
aussi pour terminer un couvent, devant accueillir 
bientôt un groupe de six Religieuses. Nous 
avons prié une dizaine de chapelet et reçu un bel 
hommage de la part des responsables de l’église. 
Le thème était « Mgr Paul, un homme de cœur, 
de justice et de vérité.» Il était 13 heures quand 
nous avons entamé les derniers 100km, vers 
Mongu. Trente kilomètres avant de rejoindre 
Mongu, une voiture isolée s’est mise en travers 
de la route, devant nous ; trois hommes en sont 
sortis et se sont presque mis au garde à vous. 
Quand nous sommes arrivés plus près, nous 
avons réalisé qu’il s’agissait du leader d’alors 
du Front Patriotique d’Opposition, M. Michael 
Chilufya Sata (qui sera déclaré vainqueur et 
deviendra le 5e Président de la République de 
Zambie ; il a prêté serment exactement un mois 
après la mort de Duffy).

Dix kilomètres plus loin, à Kande, nous avons 
rencontré le premier contingent du diocèse de 
Mongu,. Les véhicules étaient parqués : les gens 
dansaient et disaient des louanges, en accueillant 
leur évêque. De là le cortège grandit ; nous avons 
continué jusqu’à l’Ecole Secondaire de Kambule, 
où le successeur de Mgr Paul Duffy, Mgr Evans 
CHINYEMBA, attendait de recevoir le corps, 
pour le conduire. en marchant vers la cathédrale. 
Le Cardinal de Lusaka se tenait à disposition. 
Des évêques d’autres diocèses attendaient aussi 
de recevoir Mgr Paul Duffy.

Nous avons immédiatement fait une célébration, 
à la cathédrale, présidée par Mgr Chinyemba. 
Après la célébration, le corps est resté exposé 
jusqu’au jour suivant. À 20heures, nous avons 
eu une messe des Vigiles bien fréquentée. Le 

président de la Conférence épiscopale a pris la 
parole. Les gens pouvaient voir le corps jusqu’au 
lendemain matin.

Lundi, 5 septembre, la messe de Requiem s’est 
tenue dans un stade rempli à pleine capacité. 
Catholiques, évangéliques, partis politiques, 
l’Union Européenne et  les observateurs SADC 
pour les élections en Zambie, tous rassemblés ont 
rendu les honneurs. La messe était célébrée par 
son Eminence le Cardinal Medardo Mazombwe, 
avec l’assistance des évêques, des prêtres et des 
laïcs. Le Vice-président d’alors était présent 
pour représenter le gouvernement. La messe a 
été simple mais touchante, une marée de fi dèles 
y participait, dans leurs uniformes d’église et 
leur chitenges (habits traditionnels des femmes) 
respectifs. Du Stade, nous avons conduits Paul 
à la Cathédrale de Notre Dame de Lourdes, 
pour y être enterré. En chantant le Salve Regina, 
suivant la tradition oblate, le corps a été descendu 
dans la tombe. Les gens pleuraient, certains 
faisaient signe de la main. Mgr Paul était enfi n 
arrivé, après plusieurs milliers de kilomètres, de 
San Antonio à Mongu. Que l’âme de ce fi dèle 
serviteur de Dieu, la voix des sans voix, repose 
en paix.  (OMI Zambia, juillet-septembre 2011)

ZAMBIE
Manques graves de sanitaires

Les inondations fréquentes, un système d’égouts 
défaillant, le manque de toilettes, à Kanyama, 
dans la banlieue de Lusaka, un village pauvre 
qui continue à s’étendre, forcent la plupart des 
habitants à utiliser des sacs de plastique pendant 
la nuit, plutôt que les toilettes qui sont à plus de 200 
mètres de leurs maisons. La situation à Kanyama 
est un problème national. Selon une étude de 
2008, menée par une ONG, seulement 58% de 
la population de Zambie a accès à des sanitaires 
décents, alors que le 13% n’en dispose d’aucunes. 
Le gouvernement a pris des mesures pour améliorer 
les amenées d’eau et les sanitaires dans les zones 
urbaines, mais abandonne les périphéries, fortement 
peuplées, comme par exemple Kanyama, sans 
espace, sur des terrains impraticables pour y creuser 
des latrines, et avec un réseau fragile de routes, ce 
qui contribue sérieusement à aggraver le problème 
des canalisations. Les latrines existantes sont non 
seulement sur-employées, mais elles attirent la 
vermine et pendant la saison des pluies, les égouts 
qui débordent polluent les puits, et provoquent 
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diarrhées, choléra et dysenterie. Le manque d’égouts 
à Kanyama a rendu la région particulièrement 
exposée au choléra. Le gouvernement a promis 
d’améliorer la situation des banlieues pauvres, mais 
le projet, déjà partiellement réalisé, a été abandonné 
en octobre 2010.

Mgr Evans CHINYEMBA, évêque oblat du diocèse 
de Mongu, dans la pauvre Province de l’Ouest, a 
dit qu’il était épouvanté, et dans une déclaration 
reprise par l’agence IRIN il dit « nous devons 
faire très attention au problème de l’eau. Il y a 
beaucoup de rivières dans la province, et je pense 

que nous n’avons pas exploité nos ressources afi n 
de donner de l’eau à nos populations. » Il a ajouté 
que le gouvernement creuse des puits en certaines 
régions sans couvrir l’ensemble de la Province. 
Malheureusement il n’y a pas d’argent dans le pays 
et donc les maladies continuent à s’étendre à cause 
du manque de drainage des eaux usées. La malaria 
et les diarrhées sont les maladies, les plus répandues, 
selon le Programme de Développement des Nations 
Unies (PNUD); la malaria cause 50.000 morts par 
année (23% de l’ensemble des décès du pays) et 
les diarrhées, quelque chose comme 7%. (Agenzia 
Fides 09/09/2011)

Canada--États-Unis

OMI LACOMBE
Apprécier et célébrer les associés 

Armelle et Louis Molin, du Manitoba, au Canada, 
sont Associés oblats depuis de nombreuses 
années. Ici, ils racontent leur propre histoire.

En 1973 nous avons rencontré le P. Lomer 
LAPLANTE de regrettée mémoire. Il nous 
invitait à participer au Souper-rencontre 
AMMI qui se tenait à l’automne et à la 
Journée-champêtre du printemps. Ces deux 
événements ainsi que la revue « Mon frère et 
moi » nous ont permis de garder contact avec 
l’AMMI durant plus de 35 ans. En 1986, nous 
acceptions de participer à une première session 
en Personnalité et Relations Humaines animée 
par le P. Laplante. À travers les réflexions 
personnelles et les échanges avec le groupe, 
nous avons découvert un désir très profond 
et presque urgent de vivre une « expérience 
missionnaire », ce qui nous a conduits à un 
premier voyage en Bolivie en 1987. Nous y 
avons passé 10 années sur une période de 15 
ans, car la famille au Canada avait aussi une 
place importante dans notre cœur et notre vie. 

En 1989 alors que nous étions en Bolivie, nous 
recevions une lettre du P. Alain PICHE, alors 
Provincial des Oblats au Manitoba, nous invitant 
à devenir associés à la congrégation. Une surprise 
et un honneur que nous avons pris au sérieux. P. 
Louis JOLICŒUR nous a accompagnés pendant 
un temps de préparation et le 9 octobre 1989 
nous faisions notre premier engagement dans la 
chapelle des Oblats à Cochabamba en Bolivie. 
Armelle se souvient de s’être sentie comme 
au jour de son mariage; elle franchissait une 

nouvelle étape dans sa vie, une étape remplie 
de promesses et de défi s. Elle se sentait choyée 
et privilégiée d’appartenir à une congrégation 
missionnaire et voulait en être toujours digne. 
Louis y voyait plutôt une affi liation où il puiserait 
exemple et orientation.

Nous avons œuvré auprès des enfants abandonnés 
qui étaient accueillis dans l’institution Amanecer. 
Comme associée, Armelle se sentait prête à 
accepter la charge de préparer aux sacrements 
les enfants qui lui étaient confi és, à écouter leur 
douleur, à les accompagner sur le chemin de 
leur jeune vie. Louis savait faire l’entretien des 
10 maisons d’Amanecer, invitant les garçons 
à lui donner un coup de main, leur enseignant 
quelques trucs du métier mais surtout l’amour 
du travail bien fait. Nous avons aussi appris qu’il 
faut peu de choses pour faire sourire un enfant, 
peu de mots et de gestes pour qu’il se sente 
protégé et valorisé. 

Nous avions été invités à accompagner le P. 
Roberto LACASSE ainsi qu’un autre couple 
d’associés et quelques jeunes du scolasticat 
oblat qui se rendaient régulièrement dans les 
lointaines communautés rurales. Pour nous, 
que de découvertes d’un univers jusque-là 
inconnu, les routes à peine carrossables en 
jeep, le froid glacial sur ces hauteurs des 
Andes : la pauvre végétation, les moutons 
mal nourris, les gens si démunis, mais aussi 
leurs sourires et l’amitié partagée le lendemain 
matin alors que nous leur offrions le déjeuner 
que nous avions apporté spécialement pour 
eux. Nous avons apprécié le courage des 
Oblats à maintenir cette mission, à apporter à 
ces gens un peu de réconfort et d’espérance. 
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C’est avec P. Roberto que nous avons mis sur pied 
une série de rencontres pour couples mariés qui 
s’est avéré bénéfi que pour les participants ainsi 
que pour nous-mêmes. Ce même P. Roberto fut 
le premier curé de la paroisse Saint-Eugène-de-
Mazenod, inaugurée en 2001, un peu à l’extérieur 
de Cochabamba. C’est avec enthousiasme que nous 
avons donné un coup de main dans les domaines de 
l’électricité, la confection des rideaux, la rénovation 
du mobilier etc. De retour au Canada, nous avons, 
avec la collaboration de nos bienfaiteurs, aidé à 
la mise sur pied d’un Centre de pastorale et de 
catéchèse qui verrait à former des catéchistes pour 
les secteurs éloignés de la paroisse.

En juillet 2009, P. Roberto était en visite dans sa 
famille dans l’état du Maine aux USA. Comme 
c’était l’année de notre 50e anniversaire de 
mariage, nous l’avons invité à venir célébrer 
avec nous. La présence d’un Oblat missionnaire 
à notre fête fut un grand cadeau du Ciel. 

De retour au Canada, il est devenu plus facile 
pour nous de nous approcher des personnes 
seules, blessées, handicapées, de les écouter, 
de les accompagner sur leur route parfois 
devenue pénible. Voilà sûrement un des grands 
bienfaits de notre temps en Bolivie. (www.
omilacombe.ca)

ETATS UNIS
Le “Christ sans-papiers”

En 2004, une statue mystérieuse du Christ 
parfaitement conservée et de taille humaine a 
été trouvée sur un banc de sable, au milieu du 
Rio Grande, dans un endroit où, plus tard, quatre 
immigrés mexicains se sont noyés. La statue a été 
trouvée par la Patrouille US des Frontières qui 
surveillait le fl euve depuis les airs. Les agents, 
habitués à voir quantité de corps d’immigrés 
dans la rivière, n’ont pensé à rien et ont signalé 
la chose, par radio, aux unités du sol. Les agents 
de la Patrouille des Frontières ont été surpris de 
découvrir une étonnante représentation de Jésus, 
sans sa croix.

Comme personne ne réclamait cette statue et à 
cause de sa découverte mystérieuse dans la rivière 
où tant de Mexicains sans papiers sont morts, les 
chrétiens de Piedras Negras, au Mexique, de 
l’autre côté de la rivière, en face d’Eagle Pass, 
Texas, ont adopté cette statue comme un message 

religieux venant de Dieu. Le Chef de la Police 
d’Eagle Pass, Juan A. Castaneda, une personne 
très religieuse, a dit que pour lui, c’était « le 
Christ des Sans-papiers… la Foi m’a amené à 
croire que c’est un signe, dit-il. »

Le P. James LOIACANO, curé de Notre Dame 
du Refuge à Eagle Pass, où les Oblats sont 
en charge de trois paroisses, est d’accord. 
Dans une émission sur l’immigration illégale, 
diffusée sur le réseau de télévision publique 
« Religion et Ethique », il réfléchissait ainsi : 
« Je pense que nous pourrions relire ce fait, 
dans un sens véritable peut-être, comme un 
message de Dieu à notre nation. Comment 
devrons-nous traiter ceux qui viennent à notre 
frontière, et que signifie réellement le mur ? 
Ne dit-il pas : Jésus reste dehors ? »

La statue se trouve maintenant dans l’église de 
Notre Dame du Refuge, dans une petite chapelle, 
où défi lent sans cesse les gens qui viennent adorer 
le Saint Sacrement et faire leurs dévotions à la 
« Miséricorde divine ». Comme le P. Loiacano 
dit : « C’est notre ‘Christ sans-papiers’. Les gens 
viennent de centaines de km à la ronde pour voir 
cette statue et prier devant elle. Personne ne sait 
d’où elle vient … mais elle nous rappelle que le 
Christ aussi est un réfugié et que tout étranger 
qui vient à notre porte est un enfant de Dieu. »

NOTRE-DAME-DU-CAP
Diplômé et médaillé

En France depuis presque un an, le père Paul 
MICHALAK nous écrit. Le gouvernement 
français lui a remis un diplôme d'honneur 
en reconnaissance de ce qu’il a fait pendant 
la guerre. De plus, il a reçu une médaille 
réservée aux « Réfractaires » qui, pendant 
la guerre, ont vécu dans la clandestinité et 
ont refusé de travailler pour les Allemands. 
Le père Michalak précise : « C'est une belle 
médaille qui comporte un texte proche de 
celui que saint Paul écrivait à Timothée : 
‘J'ai mené un bon combat.’ Le combat contre 
le mal est toujours d'actualité ». Et il ajoute 
avec humour : « Tenez-vous bien... au jour de 
mon enterrement on pourra mettre le drapeau 
tricolore sur mon cercueil. Privilège des 
réfractaires selon la loi du ministère français 
de la défense ». (Jacques LALIBERTÉ dans 
INFO OMI, 20 octobre 2011)
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Europe

FRANCE
Apôtres inconnus

A Pontmain, en 1967, le « juniorat » des Oblats 
est devenu la « Maison Familiale de Vacances 
Le Bocage ». Grâce aux Frères.

On ne soulignera jamais assez la place qu’ont 
tenue les Frères au Bocage. Ils ne sont plus là 
pour en parler. D’ailleurs ils n’étaient pas très 
portés à « dire ». Ils « étaient ». Et ils « faisaient ».

Les Frères n’étaient pas salariés du Bocage. 
A leur travail, très important, correspondait 
une simple indemnité versée par le Bocage à 
la communauté. Ce qui permettait au Bocage 
d’avoir des tarifs défi ant toute concurrence. Les 
familles qui n’avaient pas les moyens d’aller à la 
mer, surtout les familles nombreuses, pouvaient 
ainsi prendre des vacances sympa. Des vacances 
moins bronzantes, mais dont elles parlent 
encore. Des vacances de trois semaines, d’un 
mois même. Elles le pouvaient grâce aux Frères 
(et grâce aux « bons vacances » de leur Caisse 
d’Allocation Familiale). Ces familles venaient 
donc à Pontmain ; et souvent elles y revenaient, 
tant l’ambiance était fraternelle...

Le Frère LE RAY entretenait le parc. Sans rien 
dire, sauf si les vacanciers allaient l’interviewer : 
c’est alors que son humour pouvait s’exprimer ; 
c’est alors qu’on pouvait deviner, parfois, toute 
une profondeur spirituelle si bien cachée.

Le Frère LEBOUCHER, notre cuisinier, se levait 
de très bonne heure. Car il fallait, avant d’aller 
à l’oraison, recharger de charbon les fourneaux 
et faire bouillir le lait, le lait de ses vaches. 
Comment son cœur, si malade, a-t-il tenu tant 
d’années malgré le régime qu’il lui imposait ? 
Peu lui importait : il donnait sa vie.

Le Frère GOURMELEN, l’homme à tout faire, 
(« Tintin » pour tout le monde) était originaire 
d’un milieu modeste. Il était donc de plain-pied 
avec la plupart de nos vacanciers. Avec eux, il 
parlait foot et avec eux, volontiers, il allait boire 
son Ricard au café des sports. A cette époque, 
chez les Oblats de France, la mode était plutôt 
d’être ouvrier avec les ouvriers, prêtre ouvrier 
ou parfois frère ouvrier, présent au monde du 

travail. La présence aux ouvriers en vacances, 
on en parlait moins. Elle existait pourtant.

Lors des veillées, José DUVAL avait le chic 
pour faire rire tout le monde. A la menuiserie, 
chacun pouvait reconnaître le professionnalisme 
du Frère COURONNE : il n’était d’ailleurs pas 
menuisier ; il était ébéniste… Et tout Pontmain 
admirait le jardin du Frère RIPOCHE, un autre 
grand professionnel. Chaque jour, il pesait sa 
production et relevait dans le journal les cours 
de Rungis : le Bocage pouvait ainsi régler ses 
dettes à la communauté.

J’en oublie quelques autres, encore plus cachés, 
tels le Frère HAMELIN, notre électricien.

Si, très vite après mon arrivée à Pontmain, je suis 
devenu « le frère André », c’est sans doute par 
osmose. José me traitait amicalement de faux 
frère. Mais le Bocage n’aurait pas existé sans 
les vrais frères. (Frère André GRIMONPONT)

PROVINCE ANGLO-IRLANDAISE
Mgr Denis Hurley revient à Kilburn

Mercredi, 5 octobre, le n°14 Quex Road, à 
Londres est devenu “Maison Denis Hurley”. 
L’imposition de ce nom faisait partie d’une 
cérémonie de Bénédiction, présidée par le 
Provincial de la Province anglo-irlandaise, le P. 
Willie FITZPATRICK, avec le Cardinal Cormac 
Murphy O’Connor, et l’ancien évêque de Leeds, 
David Konstant, ainsi que l’Administrateur de la 
Cathédrale de Durban, le P. Stephen Tully. 

Cette maison à terrasse est maintenant le Centre 
du programme des Partenaires Oblats en Mission, 
par lequel des personnes de tous âges sont 
invitées à prendre part à la mission des Oblats, en 
rendant témoignage à la présence libératrice de 
Jésus Christ et en proclamant son Royaume aux 
plus abandonnés. L’accent principal du projet est 
d’offrir aux personnes une variété de possibilités, 
dans leur propre région ou à l’étranger, dans 
lesquelles ils peuvent faire l’expérience de la 
mission parmi les pauvres et les marginaux.

Bientôt, l’Association Denis Hurley, qui se 
met actuellement en place en Grande Bretagne, 
comme organisation charitable pour collecter 
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des fonds, afi n de soulager la pauvreté et les 
déchéances de toute sorte, à Durban, trouvera 
sa base ici. Dans son mot de bienvenue, le P. 
Lorcan O’REILLY, Directeur des Partenaires 
en Mission, a dit sa gratitude pour la présence 
des responsables de l’Association Denis Hurley.

Il convient tout à fait que le 14 Quex Road 
soit connu désormais comme “Maison Denis 
Hurley” en l’honneur de l’ancien Archevêque 
de Durban, qui était Oblat de Marie Immaculée. 
L’Archevêque Hurley a été Père conciliaire à 
Vatican II, grand liturgiste, et ennemi courageux 
et imperturbable du système de l’apartheid, un 
prophète de la justice et de la réconciliation dans 
son pays, l’Afrique du Sud, et un pasteur estimé 
dans la Province du Natal.

Dans son homélie, le P. Fitzpatrick a dit que St 
Eugène de Mazenod a lancé à ses disciples le 
grand défi  de « tout oser pour le Royaume de 
Dieu, au service des pauvres et des abandonnés. 
Denis Hurley était un tel homme. » Mgr David 
Konstant a estimé que Denis Hurley s’est 
grandi par son refus d’accepter l’injustice, par 
sa capacité à prendre des risques pour faire ce 
qui est juste et son respect joyeux des opprimés.

Mgr David a dit « qu’il a eu un grand courage. 
Je l’ai rencontré quand il avait été amené 
au tribunal, accusé de miner le moral de la 
police. Des évêques du monde entier se sont 
manifestés en sa défense et le cas a été classé, 
mais au lieu de se tenir tranquille, il a continué 
à parler longuement, produisant un grand effet, 
condamnant le système cruel et corrompu de 
l’apartheid. »

Rabina Rafferty, présidente de l’Association 
Denis Hurley, a décrit le Centre Denis Hurley 
à Durban, qui fournit de la nourriture et des 
soins médicaux, un bureau pour les emplois et 
d’autres services, à des centaines de pauvres et 
de réfugiés, à Durban. Beaucoup reçoivent de la 
nourriture du centre, mais ils restent à l’extérieur 
parce qu’ils sont migrants sans documents. 
Robina a expliqué que l’Association Denis 
Hurley vise à collecter des fonds pour soutenir 
le travail et trouver de nouveaux locaux, tout en 
travaillant à maintenir vivante la vision de Denis 
Hurley. Elle a aussi dit tout son plaisir du fait que 
désormais l’Association ait un lieu qu’elle peut 
appeler ‘maison’, à Londres.

Réfl échissant pourquoi ce nouveau nom convient si 
bien à l’équipe des Partenaires en Mission, Ronan 
Lavery a dit: « Je me sens très fi er de ce que nous 
avons adopté Denis Hurley comme patron de la 
maison des Partenaires en Mission, mais je me 
sens aussi un peu nerveux! En effet, c’est à nous, 
ensemble avec les Oblats de notre Province, à 
continuer la mission que nous a confi ée St Eugène, 
par Denis Hurley. Nous, l’Equipe des Partenaires 
en Mission, nous avons de grandes chaussures à 
remplir. Nous sommes appelés tous les jours, à 
décaper les couches de préjugés que beaucoup de 
gens, dans notre société, sont obligés d’avoir. Nous 
sommes mis au défi  de regarder tous ceux que nous 
rencontrons, à travers les yeux du Christ, et à appeler 
les autres à faire de même. C’est une tâche diffi cile, 
mais qui devient plus facile si nous bénéfi cions, 
pour nous guider dans notre travail, de l’inspiration 
de grands hommes tels qu’Eugène et Denis, et de 
beaucoup d’autres grands Oblats. »

Le ministère audacieux de Denis Hurley a été un 
témoignage fi dèle à ce défi , dans la seconde moitié 
du 20e siècle. Tous ceux qui, à Londres, appellent ‘la 
Maison Denis Hurley’ leur maison, sont conviés à 
relever ce même défi  au 21e siècle. (Lorcan O’Reilly)

ITALIE
Une Associée Oblate, honorée par les Franciscains

Dame Giacoma de Settesoli, une noble dame, 
changea radicalement son style de vie, après 
avoir rencontré St François d’Assise; elle 
devint alors une témoin de foi et de charité et 
l’inspiratrice du « Tiers Ordre de St François. » 
Selon la tradition, quand le Saint était proche de 
la mort, il dicta une lettre pour elle qu’il appelait 
affectueusement « Frère Jacqueline »; il lui 
demandait de lui apporter son voile de fi ancée 
et quelques mostaccioli (un type de pâtes). Elle 
avait d’ailleurs devancé ses souhaits, et elle arriva 
avec ce qu’il désirait avant même que la lettre 
ne soit envoyée. 

La Fraternité franciscaine des Frères Mineurs de 
la Portioncule, avec la ville d’Assise et d’autres 
groupes offrent chaque année le prix de “la Rose 
d’Argent à Frère Jacqueline”. Il honore des 
femmes qui, de nos jours, montrent les mêmes 
valeurs que l’amie de St François. Cette année la 
bénéfi ciaire était Madame Maria Grazia Frezza, 
une Associée Oblate de Marino, où se trouve le 
noviciat de la Province italienne.
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Maria Grazia, femme de Marco et mère 
d’Emanuele et de Chiara, est enseignante et 
formatrice de la jeunesse. En 2004, Emanuele 
s’est tué dans un accident de moto. Comme 
Emanuele avait parlé de son désir de devenir 
médecin et de passer quelque temps dans les 
missions, Maria Grazia et son mari ont décidé de 
travailler avec les Oblats, pour fonder la « Maison 
Emanuele » à Farim, en Guinée Bissau. La 
fondation est un Centre pédiatrique nutritionnel 
qui veut aider les enfants malades et mal nourris 
de familles pauvres. Ce projet en a amené un 
autre: la construction à Farim de « la Maison 
du Soleil », un jardin d’enfants et une école 

élémentaire. Ses fondateurs sont convaincus que 
l’enseignement et la formation des adultes de 
demain est une étape essentielle pour préparer de 
futurs hommes et de futures femmes, capables 
d’aimer les autres. La « Maison du Soleil » est 
prévue d’ouvrir en janvier 2012.

Dans une présentation de You Tube du 3 octobre 
2011, pendant la remise du prix, Maria Grazia 
parle avec affection (en italien) de son association 
avec les Oblats et du rôle que le charisme de St 
Eugène a joué dans sa propre vie et celle de sa 
famille. (http://goo.gl/DXUtn)

Anniversaires --  décembre 2011

65 Ans de vie religieuse
 1946.12.25 08262   P. Lucien Brencklé   France

60 Ans de vie religieuse
1951.12.08 09845   F. Josef Overkämping   Prov. d’Europe Centrale

60 Ans de sacerdoce
 1951.12.08 08212   P. Luc Lombart   Belgique et Pays Bas
1951.12.22 08272   P. Léon Canelle   France
1951.12.22 08331   P. Gustave Pelletier   Notre-Dame-du-Cap

50 Ans de vie religieuse
 1961.12.08 12338   F. Raymond Bastin   Belgique et Pays Bas
1961.12.08 11600   F. Maurice-Ernest Bélanger  Notre-Dame-du-Cap
1961.12.08 11599   F. Diac. Joseph Dujmovic  Belgique et Pays Bas
1961.12.08 11601   P. Emilien Nadeau   Notre-Dame-du-Cap
1961.12.08 11603   F. Willibald Raab   Prov. d’Europe Centrale

50 Ans de sacerdoce
1 961.12.03 10217   P. Francesco Arrigo   Italie
1961.12.03 10214   P. Stefano Ferrara   Italie
1961.12.16 09870   P. Anthony Colbert   Australie
1961.12.21 10029   P. Wendelin Rolheiser   Lacombe
1961.12.23 09794   P. Richard Wolak   Lacombe

25 Ans de sacerdoce
1 986.12.05 12750   P. Inayat M. Gill   Colombo
1986.12.06 12698   P. Felix Pokane Molumeli  Lesotho
1986.12.19 12706   P. Ouseph Simon Vadakoot  Inde
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Suffrages pour nos défunts

N° 81-89

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Francis Duffy Natal 11/09/1919 Durban 23/03/2011

P. Patrick J. O`Reilly Australie 30/12/1932 Mulgrave 09/10/2011

P. Arthur Saint-
Sauveur

Notre-Dame-du-
Cap 04/10/1920 Richelieu 18/10/2011

F. Paul Hoemeke États-Unis 27/12/1939 Willimantic 19/10/2011

P. Duncan Mackenzie Natal 07/08/1928 Durban 21/10/2011

P. Nestor Factora Philippines 15/10/1929 Makati 27/10/2011

F. Alfred Ganser Europe Centrale 25/11/1933 Düsseldorf 31/10/2011

F. Aleksander Maniak Pologne 01/12/1924 Nysa 05/11/2011

P. Leo Miller États-Unis 22/10/1920 Belleville 05/11/2011

« Ils sont devant Dieu avec le signe, l'espèce de carac-
tère 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 habi-
tent 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)


