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Triduum en l’honneur des Martyrs
1er jour : 16 décembre 2011

La Province oblate d’Espagne a vécu trois jours 
d’intenses célébrations de la béatifi cation des 
Oblats Martyrs. Les Oblats, les Sœurs oblates, 
les Associés laïcs et les amis des Oblats et 
surtout les familles des 23 martyrs (22 Oblats 
et un laïc, croyant engagé) sont venus de divers 
coins d’Espagne et du monde entier. Il convient 
de souligner la présence du Père Général, Louis 
LOUGEN, qui a profi té de l’occasion pour visiter 
toutes les maisons de la Province d’Espagne, 
parcourant en peu de jours des kilomètres et des 
kilomètres de la géographie ibérique.

Il était accompagné de plusieurs membres de 
l’Administration générale: les PP. Gilberto PIÑON, 
Warren BROWN, Clement WAIDYASEKARA 
et Miguel FRITZ. Il y avait aussi le P. Luis 
Ignacio ROIS ALONSO, Conseiller général pour 
l’Europe et ancien provincial d’Espagne; - durant 
son mandat, la phase diocésaine du procès de 
béatifi cation a été achevée à Madrid – et le P. 
Joaquin MARTINEZ VEGA, l’actuel Postulateur 
général qui a travaillé de façon compétente pour 
mener à son achèvement la Cause, dans sa phase 
romaine. Des Provinciaux de divers coins du 
monde s’étaient rendus présents (Italie, Lacombe-
Canada, Etats Unis et Pologne; il y avait aussi des 
représentants de beaucoup d’autres Provinces, 
Délégation et Missions de la Congrégation 
(France, Italie, Pologne, Allemagne, Afrique du 
Sud, Cameroun, Lesotho, Brésil, USA, Canada, 
Ukraine, Turkménistan, la Maison générale et le 
Scolasticat international de Rome), ainsi que la 
Supérieure générale des Sœurs oblates, Maria 
del Mar GOMEZ MAÑAS. Beaucoup d’Oblats 
espagnols, en mission dans diverses parties 
du monde, étaient également venus pour cet 
événement touchant des Frères ainés, puisqu’ils 

avaient tous fait leur formation dans la maison 
des martyrs, à Pozuelo. La Province d’Espagne, 
son Provincial, p. Otilio LARGO MACHO en 
tête, s’est montrée hôte attentionnée envers 
chacun, dans une atmosphère toute fraternelle.

Les jours précédant l’événement étaient consacrés 
à la logistique et à la préparation: organisation 
de la liturgie à la Cathédrale de Madrid, Notre 
Dame de la Almudena, la rencontre des pèlerins à 
l’aéroport et aux gares ferroviaires et routières, les 
amener loger à la maison provinciale de Pozuelo 
ou à l’ancienne maison provinciale, rue Diego de 
Leon; impression de documents, brochures, etc.; 
distribution de la trousse du pèlerin, et tant d’autres 
tâches. Le P. Eutimio GONZALEZ, le coordinateur 
de l’opération, répondait généreusement et 
effi cacement à sa fonction.

Les Oblats d’Espagne n’ont pas négligé la 
préparation spirituelle: dans les maisons et les 
paroisses, il y a eu des prières, des veillées et 
des méditations autour des martyrs. Ils ont utilisé 
essentiellement les matériaux qui paraissaient 
quotidiennement sur notre page web offi cielle.

Le 16 décembre, ils ont commencé une sorte 
de Triduum sacré pour ceux qui vivraient 
personnellement cet événement; cela a commencé 
par une veillée de préparation. Elle eut lieu dans 
l’auditorium de l’école des Sœurs de Notre Dame 
de Cluny, en face du couvent des martyrs, à 
Pozuelo de Alarcon.

La veillée a commencé vers 22.00 et l’auditorium 
s’est rempli de 400 personnes. Pendant une heure 
et demi, deux Oblats les PP. Javier MONTERO 
et David MUNOZ MEDINA, avec des laïcs de 
différentes paroisses oblates d’Espagne et des 
amis des Oblats, nous ont fait parcourir l’histoire 
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des martyrs, en mêlant avec bonheur prière, 
représentations dramatiques, musique, méditations 
et récits sur le déroulement des événements.

A la fi n, le public n’a pu contenir son enthousiasme 
et a applaudi l’équipe qui avait organisé la veillée. 
On pouvait voir des larmes dans les yeux de 
beaucoup. Tous ont vibré devant les exemples 
de fi délité laissés par les martyrs, et ont accueilli 
le désir de vivre pleinement cette expérience de 
l’Esprit saint, ce que la Congrégation et l’Eglise 
espèrent que cette béatifi cation sera pour chacun 
de nous. (Diego SÁEZ MARTÍN)

2e jour : 17 décembre 2011 

Le 17 décembre, à midi, a commencé la 
célébration de la béatifi cation des Serviteurs de 
Dieu, P. Francisco ESTEBAN LACAL et ses 21 
compagnons oblats, ainsi que du laïc Candido 
Castan San José. Elle avait lieu dans la Cathédrale 
de Santa Maria la Real de la Almudena, à Madrid. 
Il fallait y être au moins une heure et demi ou 
deux heures avant, pour espérer avoir une place 
assise, et même alors vous n’étiez pas sûrs : de 
fait, vers 10.30, la plupart des bancs étaient déjà 
occupés. Et bien évidemment, plus tard, toutes les 
places ont été prises. Parmi les participants, il faut 
signaler les familles des nouveaux bienheureux: 
frères, neveux et nièces, petits neveux et nièces, 
et même un frère et plusieurs petits enfants de 
Monsieur Candido Castan.

Pas moins impressionnante était la vue du groupe 
des prêtres et des évêques, presque 200 dont une 
vingtaine d’évêques. Le Cardinal Angelo Amato, 
Préfet de la Congrégation pour les Causes des 
Saints, présidait la célébration. L’accompagnant, 
il y avait le Cardinal archevêque de Madrid, Mgr. 
Antonio Maria Rouco Varela, et le Cardinal Préfet 
de la Congrégation pour le Culte divin, Antonio 
Canizares. Il faut noter aussi la présence de deux 
Evêques Oblats: Michael PFEIFFER de San Angelo 
au Texas et Ramiro DIAZ, évêque émérite du 
Vicariat Apostolique de Machiques, au Venezuela, 
et des évêques des diocèses d’origine des nouveaux 
bienheureux et de quelques évêques auxiliaires.

Les prêtres étaient plus de 150, dont la moitié 
étaient des Oblats. Beaucoup étaient arrivés la 
veille, de diverses régions du monde. Les autres 

étaient des diocésains, amis des Oblats ou des 
familles des nouveaux Bienheureux. 

Il y eut beaucoup de moments émouvants. L’un 
d’eux a été très certainement le moment où le 
Cardinal Amato a lu le décret de Béatifi cation 
de Benoît XVI. A ce moment, on a découvert le 
tableau des nouveaux bienheureux; les membres 
de leurs familles ont porté en procession des 
palmes pour chacun d’eux, qu’ils ont placées 
autour du tableau. L’émotion était intense et des 
larmes ont coulé des yeux de beaucoup.

L’homélie, simple et venant du cœur, a décrit 
la « fidélité envers Dieu » des nouveaux 
bienheureux « Quand nous ignorons Dieu, nous 
perdons notre humanité » a déclaré la Cardinal 
Amato, faisant allusion à l’exécution sauvage des 
Oblats et de Candido Castan, ainsi que de milliers 
de chrétiens en Espagne, pays de saints et de 
martyrs, comme le Cardinal Préfet l’a appelé. Il 
a aussi insisté, disant que tous les chrétiens sont 
appelés à donner leur vie, même si ce n’est pas 
en de telles cruelles circonstances, comme celles 
des martyrs; il nous a montré les martyrs comme 
exemples de fi délité.

Le P. Général Louis LOUGEN, à la fi n de la 
célébration, a remercié les évêques, les religieux, 
les prêtres et les laïcs, en particulier les membres 
des familles qui étaient présents à la célébration 
et qui, de différentes façons ont aidé à faire que 
cet événement ait lieu.

Ensuite nous avons eu une joyeuse réunion 
de famille: les Oblats, les Sœurs Oblates, les 
membres des familles et les Associés laïcs 
ont partagé un repas festif, avec le Cardinal 
Archevêque de Madrid et les membres de la curie 
diocésaine. Ce temps de partage fraternel a duré 
plusieurs heures. La joie remplissait la salle, les 
rires fusaient, les échanges, les récits d’histoires 
et de blagues, dans une atmosphère détendue. 

Chez chacun reste un sentiment de reconnaissance 
envers Dieu qui se communiquera le jour suivant, 18 
décembre, lors de la messe d’action de grâce pour la 
Béatifi cation, dans la paroisse de la Vierge Pèlerine 
de Fatima, qui fait partie de la communauté oblate 
de Diego de Leon, l’ancienne maison provinciale 
des martyrs. (Diego SÁEZ MARTÍN)
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Les pleurs de mille mères

Extraits de l’homélie du Cardinal Angelo Amato, 
SDB, pendant la célébration de la Béatifi cation 
des Martyrs Oblats et d’un chrétien laïc, le 17 
décembre 2011. Ayant résumé l’histoire des 
martyrs, le Cardinal a continué en disant :

Les pleurs de mille mères ne peuvent faire taire la 
douleur de l’Eglise devant la perte de ses propres 
fi ls, morts en haine de Dieu. L’histoire enseigne 
malheureusement que, quand l’homme arrache 
de sa conscience les commandements de Dieu, 
il brise en même temps dans son cœur les fi bres 
du bien, ce qui l’amène à accomplir des actes 
monstrueux. En perdant Dieu, l’homme perd 
aussi son humanité. 

Nous pouvons nous demander si nos martyrs 
étaient préparés au sacrifi ce suprême. La réponse, 
fondée sur les témoignages et leurs propres 
paroles, est positive. Ils étaient conscients 
et se préparaient à vivre dans la prière et 
dans le sacrifice, l’abandon de leur vie aux 
bourreaux. Ils connaissaient certainement 
l’attitude antireligieuse de beaucoup parmi les 
habitants du lieu, fâchés de ce que les Oblats 
portaient le crucifi x, bien en vue, sur la poitrine 
et parce qu’ils accueillaient chez eux les réunions 
des cheminots catholiques.

Quatre jours seulement après l’éclatement de la 
guerre civile, la haine anticatholique qui avait déjà 
incendié et détruit beaucoup d’églises à Madrid 
arrivait à Pozuelo de Alarcon, s’établissant au 
collège (scolasticat) des Oblats, avec une cruauté 
inouïe. L’Institut étant occupé, tous les religieux 
ont été détenus, sans interrogatoires, sans procès, 
sans preuves, sans possibilité de se défendre.

Un prêtre, six jeunes étudiants et Monsieur Candido 
Castan San José, époux et père de deux fi ls, ont été 
assassinés tout de suite, le jour suivant leur détention. 
Les autres ont supporté quatre mois de souffrance, 
en suivant les stations d’un tragique chemin de 
croix : terreur, refuge clandestin, risque constant 
d’être découverts, arrêtés, la prison, les moqueries, 
les humiliations de toute espèce, les tortures, les 
mutilations, la mort.

Il est bon de ne pas oublier cette tragédie. Et il 
est bon aussi de ne pas oublier la réaction de nos 

martyrs. Aux gestes méchants de leurs assassins, 
ils répondirent par des paroles aimables, en 
priant et en pardonnant à leurs persécuteurs, ils 
ont accepté avec courage la mort par amour de 
Jésus Christ. Leur comportement a rempli de 
lumière les ténèbres du mal.

Elles nous émeuvent les paroles du jeune Oblat 
de dix huit ans, Clemente Rodriguez Tejerina, 
qui, quelques mois avant le martyre, a dit à sa 
sœur Josefa : « S’il faut mourir, je suis disposé, 
sûr que Dieu nous donnera la force dont nous 
avons besoin pour être fi dèles. »

Il nous semble entendre les paroles de l’apôtre 
Paul qui écrivait ainsi aux chrétiens de Rome : 
« Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? 
La tribulation, l’angoisse, la persécution, la faim, 
la nudité, le danger, l’épée ?... Mais en toutes 
ces choses nous sommes les grands vainqueurs, 
grâce à celui qui nous a aimés (Rm 8,35.37). 

Le Seigneur Jésus lui-même a été haï, persécuté, 
condamné et mis à mort. C’est pourquoi il 
avertissait ses disciples : « Si le monde vous hait, 
sachez qu’il m’a haï avant vous. » (Jn.15,18). 
La persécution est l’une des béatitudes du 
chrétien : « Bienheureux serez vous quand 
ils vous insultent, vous persécutent, et disent 
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous et tressaillez d’allégresse car 
votre récompense sera grande dans le ciel. » 
(Mt. 5,11-12).

Les Martyrs nous enseignent que notre 
témoignage d’Evangile passe, non seulement 
par une vie vertueuse, mais aussi, parfois, par 
le martyre. Le Saint Père Benoît XVI, dans la 
Lettre apostolique de béatifi cation, affi rme que 
les vingt-deux Martyrs oblats et le laïc, père de 
famille, « fi dèles à leur vocation, ont annoncé 
constamment l’Evangile et, en versant leur 
propre sang, ils ont donné le témoignage de leur 
pur amour du Seigneur Jésus et de son Eglise. »

Voilà le message que les Bienheureux Martyrs 
nous offrent. La société n’a pas besoin de haine, 
de violence, de division, mais bien d’amour, de 
pardon et de fraternité. A un monde fragilisé 
par les blessures de toutes sortes, le chrétien est 
appelé, aujourd’hui comme hier, à donner un 
témoignage fort de la présence de la Providence 
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de Dieu et de l’effi cacité de sa grâce, qui de façon 
mystérieuse mais réelle, change les pensées 
méchantes en pensées de bien.

Imitons la force des martyrs, la solidité de leur foi, 
l’immensité de leur amour, la grandeur de leur 
espérance: « Oh ! Dieu, ainsi avons-nous prié dans 
la collecte, fais que, par l’intercession et les mérites 
des Bienheureux Martyrs, nous puissions témoigner 
de la foi et de la vérité devant le monde. »

Que les nouveaux Bienheureux soient, avant tout, 
maîtres de vie pour leurs Frères Oblats de Marie 
Immaculée ; qu’à l’école de ces martyrs, ils puissent 
renforcer leur amour du Christ et de l’Eglise, et être 
des missionnaires généreux et enthousiastes de la 
nouvelle évangélisation dans le monde entier.

Le 29 novembre dernier, l’archidiocèse de 
Madrid a célébré la béatifi cation de Sœur Maria 
Catalina Irigoyen Etchegaray, femme riche de foi 
et d’amour, exemple sublime de vie consacrée, 
fi dèle et joyeuse. Aujourd’hui, Madrid a vécu 
avec une joie nouvelle, la glorification des 
Bienheureux Martyrs Oblats et du Bienheureux 
Candido Castan San José, père de famille 
exemplaire et modèle du travailleur chrétien.

Glorieux archidiocèse de Madrid, et glorieuse 
Espagne, terre de saints et de martyrs, qui offrent 
au monde le spectacle d’une vie réussie selon 
l’Evangile, mettant en pratique l’Evangile qu’ils 
annoncent. Tant qu’existeront des justes en votre 
terre, la Providence divine ne vous abandonnera 
pas, et la bénédiction du Seigneur descendra, 
pleine de grâce et de dons, sur la société civile, 
sur vos familles et sur vous tous.

Que la Vierge Immaculée, mère et secours des 
chrétiens, vous aide à célébrer Noël avec un cœur 
purifi é et sanctifi é.

3e jour : 18 décembre 2011 

Le 18 décembre, une aura spéciale baignait 
Madrid. La plupart des gens ne le réalisaient 
pas. Ceux d’entre nous qui avions été le jour 
précédent à la Béatifi cation des Martyrs oblats, 
nous savions ce que c’était et quelle en était la 
raison: des intercesseurs plus nombreux pour 
notre Eglise, pèlerine sur terre; voilà pourquoi 
nous voulions remercier le Seigneur.

Dans la paroisse de la Vierge de Fatima, Pèlerine, 
rattachée à la communauté oblate de Diego de 
Leon, plusieurs centaines de fi dèles s’étaient 
rassemblés afi n de rendre grâce pour le don de 
la béatifi cation. Il y avait quelques 90 Oblats. La 
veille, quelques uns avaient déjà quitté les lieux 
pour retourner dans leur lieu de mission. A l’autel 
principal, avec le P. Général, Louis LOUGEN, il y 
avait l’évêque émérite de Machiques (Venezuela), 
Ramiro DIAZ, le P. Joaquin MARTINEZ 
VEGA, postulateur général, le P. Otilio LARGO 
MACHO, provincial d’Espagne et un prêtre, le 
petit fi ls du Bienheureux Candido Castan.

Le P. Joaquin Martinez Vega a prêché. Il a 
lu quelques messages, provenant de divers 
endroits du monde, témoins de l’impact que 
cette béatifi cation a eu dans l’Eglise et dans tout 
le monde oblat. Ces messages provenaient du 
lointain Vietnam, du Vatican, de Mallorca. Le 
P. Joaquin a laissé parler son cœur et l’émotion 
l’a saisi, quand il a montré sa joie pour la 
béatifi cation de nos frères.

Comme à la Messe de la Béatifi cation, il y eut 
une procession avec des palmes, au moment 
de l’offertoire. Après la communion, la Région 
d’Asie-Océanie a offert au Provincial d’Espagne 
une fl eur de lotus. La fl eur de lotus nait dans les 
eaux stagnantes et quand sa tige traverse l’eau, 
elle fl eurit pure et immaculée dans la lumière du 
soleil. Ainsi ont été les martyrs; ils n’ont pas été 
vaincus par le mal de leur temps, mais ont vécu 
et fl euri pour Dieu.

A la fi n de la messe, il y eut un moment très spécial : 
le témoignage du Père Olegario DOMINGUEZ, 
espagnol d’origine, l’un des Oblats qui a connu 
personnellement les martyrs. Avec ses 90 ans, il 
est toujours missionnaire au Paraguay. Comme 
il l’a dit aux participants, pendant toutes ces 
années, il a attendu cette béatifi cation de ses 
anciens camarades du juniorat, avec qui il a 
partagé des secrets, des espérances et des rêves. 
Alors, il n’a pas pu faire autrement que de venir. 
A 90 ans, il a honoré son rendez-vous! Pensez 
donc, aurait-il été possible de ne pas lui passer 
la parole pour qu’il nous fasse part de quelques 
uns de ses souvenirs? Ainsi, à la fi n de la messe, 
au milieu de ses larmes, il nous a exprimé sa 
grande joie. Il a rappelé la personnalité, en 
même temps exigeante et compréhensive, du 
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Provincial, Bienheureux Francisco Esteban 
LACAL. « D’un regard, dit-il, il nous mettait sur 
le chemin sur lequel il voulait nous diriger. » Il 
a aussi parlé de plusieurs faits qui montrent sa 
forte personnalité, motivée par la foi. Etudiant à 
Rome, au Scolasticat International, le P. Olegario 
a trouvé quelques lettres du P. Esteban. Entre 
1932 et 1935, à plusieurs reprises il a écrit au 
Supérieur général pour lui demander de le relever 
de ses fonctions. En 1935, voyant l’escalade de 
la persécution, il écrit au P. Général: « Cette fois, 
je ne vous demande pas de me relever de mes 
fonctions de Provincial: dans les circonstances 
présentes, ce serait de la lâcheté. » Ainsi a-t-il fait 
face à sa mission avec courage, en acceptant la 
volonté de Dieu. Dans une autre lettre, il annonce 
la mort des 7 premiers martyrs. En langage codé, 
pour échapper à la censure, il dit au Supérieur 
général: « Monsieur Théodore Labouré: Vicente 
[BLANCO, Supérieur du scolaticat], vient de 
perdre sept des siens. Signé Esteban ». Plusieurs 

fois, le P. Olegario a pleuré tout en racontant ses 
souvenirs et ses sentiments, et nous a fait tout 
autant pleurer. Nous avons tous remercié Dieu 
d’avoir ces précieux intercesseurs.

Après l’Eucharistie, les Oblats, nous avons eu un 
repas fraternel afi n de célébrer, comme famille, le 
don de ces géants dans la foi, nos frères aînés, les 
Bienheureux Martyrs d’Espagne: le P. Francisco 
Esteban Lacal et ses compagnons. Après le repas, 
il était grand temps de prendre congé de ceux qui 
s’en retournaient à leurs missions. A la fi n de ce 
Triduum, nous étions tout renouvelés

Et pour terminer cette chronique, je vous signale 
qu’il y a quelques vidéos de la béatifi cation, sur 
internet, A ce lien, on peut trouver la cérémonie 
du 17 décembre, dans la cathédrale: http://goo.
gl/PRlx1

Te Deum laudamus! (Diego SÁEZ MARTÍN)

Administration Générale

 GOUVERNEMENT CENTRAL
Session d’Orientation pour nouveaux 
Supérieurs Majeurs

Du 21 novembre au 3 décembre, quinze Supérieurs 
majeurs de Provinces et de Délégations ont participé 
à la Session d’Orientation pour les Supérieurs 
majeurs, à la Maison générale à Rome. Ce fut une 
période d’introduction intense dans le leadership 
oblat, pour tous ceux qui ont été nommés récemment 
Provinciaux ou Supérieurs de Délégations. Les 
participants étaient les suivants :William ANTONE 
des Etats Unis, Lauro DE GUIA des Philippines, 
Marian GIL de l’Assomption; Wenceslao 
LAGUIDAO du Japon-Corée, Francis Vusumuzi 
MAZIBUKO du Natal, Loudeger MAZILE 
d’Haïti, Francis NALLAPPAN d’Inde, Raymond 
NANI du Cameroun, Habell NSOLO du Congo, 
Antonius RAJABANA d’Indonésie, Mokone 
Joseph RATHOKOA de la Province Centrale 
d’Afrique du Sud, Dilip SARKAR du Bangladesh, 
Joseph SEPHAMOLA du Lesotho, Rohan Jude 
SILVA de Colombo, et Luc TARDIF de Notre-
Dame-du Cap. 

Coordonnée par le Vicaire général, Paolo 
ARCHIATI, aidé en cela par Clément 

WAIDYASEKARA et Andrzej JASTRZEBSKI, 
la session présentait tous les aspects de la vie 
et de la mission de la Congrégation, à partir de 
la vision que le 35e Chapitre général nous en 
donnait dans son Appel à la Conversion.

Les membres de l’Administration générale, ainsi 
que des experts extérieurs, ont assuré le contenu de 
la rencontre, portant sur les modèles de leadership 
dans la gouvernance. La session a commencé 
par le récit de chaque participant sur lui-même, 
et l’Unité qu’il a été amené à conduire. Cette 
expérience de partage, où des liens se sont noués, 
est allée en s’approfondissant à mesure que les jours 
passaient. Jour après jour résonnaient plus fort dans 
la conscience les appels à la conversion du dernier 
Chapitre : Communauté, Mission, Formation, 
Leadership et Finances.

Alors que le message du Chapitre formait sans 
cesse la toile de fond des réfl exions, les nouveaux 
Provinciaux et Supérieurs majeurs apportaient 
des questions d’actualité, liées à l’exercice de 
leur fonction. Ils avaient beaucoup de questions 
pratiques et des problèmes spécifi ques qu’ils 
voulaient étudier, pour leur trouver des solutions, 
en dialogue avec les membres de l’Administration 
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générale. Les exposés, la sagesse qui s’échangeait 
entre les leaders présents et les documents de 
la Congrégation, tout cela contribuait à faire de 
cette session d’orientation une riche expérience. 
Rien de tout cela n’aurait été possible sans la 
participation de Daniel LEBLANC, dans son 
guichet de traducteur.

Le temps des repas ensemble, une visite à 
Assise, la célébration commune de la prière et 
de l’Eucharistie chaque jour ont fait de cette 
session une expérience de renouveau. Il y eut 
trois moments plus particuliers de prière : 
un premier qui a été préparé et animé par le 
Scolasticat International de Rome, sur la dévotion 
et l’amour pour notre Mère Marie ; un autre qui 
a été préparé par deux Oblats de la communauté 
de la Maison générale, sur le cœur de St Eugène 
et son testament aux Oblats ; le dernier, préparé 
et animé par les Pères étudiants de la Maison 
générale, sur le thème de la Croix oblate au 
cœur de notre mission. Tous ceux qui étaient 
présents ont apprécié la créativité et l’expression 
interculturelle qui ont caractérisé ces divers 
temps de prière. Ce furent de vraies célébrations 
et des moments de communion profonde avec 
Dieu et avec chacun.

L’évaluation à la fi n de ces deux semaines ensemble 
a été très positive. Le contenu avait en même 
temps une dimension théorique et pratique et le 
côté pratique a été très apprécié. Les participants 
ont fait quelques suggestions très concrètes, afi n 
d’améliorer le contenu pour la prochaine fois. 
L’une des suggestions qui revenait le plus souvent 
a été de commencer par un tour guidé de la Maison 
générale, afi n que les nouveaux venus trouvent leur 
chemin ! L’évaluation insistait sur l’esprit fraternel et 
international qui s’est construit entre tous. Peut-être 
que la valeur la plus grande de ces deux semaines a 
été la fraternité qui s’est établie entre les Supérieurs 
majeurs présents, et les membres de l’Administration 
général, avec le sens qu’ensemble, nous sommes 
responsables de la Congrégation. Le partage, la 
prière et l’Eucharistie quotidiennes ont créé des liens 
profonds de foi selon lesquels nous formons, comme 
Oblats, une Congrégation de frères. Les Supérieurs 
majeurs ont dit combien ils ont été témoins d’un 
esprit de joie, de dévouement et de bonheur, visible 
dans l’accueil cordial, reçu de la communauté de la 
Maison générale. Pour ce qui est de la communauté 

du 290, via Aurelia, nous avons aussi été témoins 
d’un esprit de joie, de générosité et de disponibilité à 
servir la Congrégation, présent chez ces Supérieurs 
majeurs qui ont vécu parmi nous pendant ces deux 
semaines. Nous avons réellement de la chance 
d’être Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ! 
(P. Louis LOUGEN, Supérieur général)

AIX EN PROVENCE
Pour marquer le passage

La fête de l’Immaculée a été anticipée pour permettre 
la participation la plus ample possible. C’est donc 
le mercredi, 7 décembre, que se sont rassemblés, 
dans l’église de la Mission, une belle présence de 
fi dèles, la communauté locale, une représentation 
fournie des communautés de Marseille, Lumières 
et Nice, sous la houlette du P. Paolo ARCHIATI, 
Vicaire général, du P. Luis Ignacio ROIS, Conseiller 
général pour l’Europe et du P. Yves CHALVET DE 
RÉCY, provincial de France. 

Dans son homélie, le Provincial a montré la 
proximité de Marie, sa fi délité à la vie de tous les 
jours, et sa présence aux moments-clés de la vie 
de Jésus. Il a rappelé aussi l’enthousiasme du P. 
de Mazenod, en adoptant notre nom actuel et en 
participant à la défi nition du dogme de l’Immaculée.

Après la communion eut lieu une petite célébration 
qui se voulait symbolique du passage de la 
communauté d’Aix de la Province de France 
à l’Administration générale. Un diaporama 
évoquait, sous forme d’action de grâce, la variété 
des ministères actuels de la communauté. Le 
P. Archiati prit ensuite la parole pour situer le 
moment présent comme un passage de témoin 
tel qu’il peut se faire dans une course de relai. 
Il disait combien il est important de voir que ce 
mouvement est au service de la vie, vie de la 
Congrégation, mais aussi vie de l’Église locale 
dont font partie les Oblats depuis si longtemps.

Au cours de cette messe, nous avons aussi 
inauguré le nouvel éclairage de l’église, qui 
apporte une belle lumière à l’assemblée des 
fidèles et met en valeur l’harmonie du chœur 
avec sa grande croix moderne, ainsi que la 
finesse des piliers et la beauté de la coupole 
ovale, l’une des trois coupoles ovales qui 
existent en France.
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L’assemblée s’est ensuite retrouvée dans notre 
beau cloître autour d’un généreux potage bien 
chaud et quelques viandes froides avec la bûche 
de Noël pour dessert. Temps d’échange et de 
partage pour faire connaissance et pour vivre un 
moment fraternel de qualité.

C’est ainsi que la maison du Fondateur 
continue à vivre, à se développer, à répondre 
à des situations nouvelles, avec l’aide de toute 
la Congrégation. St Eugène aura probablement 
été très attentif à ce qui s’est passé dans sa 
maison en ce jour. Que son intercession, 
unie à celle de Marie, nous obtienne de vivre 
une transition harmonieuse et pleinement 
missionnaire. (Jean-Pierre CALOZ)

AIX-EN-PROVENCE
Les travaux de restructuration

L’Administration Générale commence avec 
espoir l’étape qui verra la communauté 
internationale d’Aix-en-Provence devenir 
l’une de ses priorités pour le bien de l’ensemble 
de la Congrégation. L’occasion est plus 
qu’opportune d’exprimer notre gratitude 
sincère aux Oblats de la Province de France 
pour leurs services pendant toutes ces années et 
pour la collaboration par laquelle la Province 
a participé et continue à participer à ce projet. 
À travers la page web de la Congrégation 
aussi bien qu’à travers les Communiqués des 
dernières sessions plénières, nous avons tenu 
au courant toute la Congrégation de ce qui se 
faisait sous ce regard. Nous sommes donc sûrs 
que ce passage ne surprend personne.

Nous avons commencé un discernement en 
vue d’identifier le personnel de la nouvelle 
communauté internationale, à laquelle nous 
chercherons à donner l’aide nécessaire pour 
se préparer à cette nouvelle mission. Pendant 
la période de transition resteront à Aix le père 
Jean-Pierre CALOZ, supérieur ad interim, le 
frère Benoît DOSQUET (qui suivra les travaux 
avec notre maître d’œuvre), ainsi que le père 
Léon KENNEDY qui travaille comme vicaire 
de la paroisse de la cathédrale.

Pour faciliter la réalisation des travaux de 
restructuration qui s’étendront sur toute l’année 

2012, toutes les activités ayant normalement 
lieu dans cette maison seront suspendues ou 
se tiendront à un autre endroit pendant toute la 
durée des travaux. Seul le service régulier de la 
chapelle de la mission, avec les activités qui y 
sont rattachées (ex. les confessions) sera assuré 
pendant la durée des travaux.

L’accueil des Oblats et d’autres visiteurs ou 
pèlerins dans ladite maison sera également 
impossible pendant la même période. Au courant 
de la deuxième moitié de 2012 nous espérons 
être en mesure de donner la date à laquelle les 
activités et l’accueil pourront reprendre leur 
rythme habituel. Nous vous remercions de votre 
compréhension et vous demandons de porter 
cette note à la connaissance de toute la famille 
oblate dans votre unité. (Paolo ARCHIATI, 
Vicaire Général)

SERVICE OBLAT DE COMMUNICATIONS
Constitutions et Règles mises à jour

Avant le 35e Chapitre général de 2010, la Règle 
165a se lisait ainsi : « Tout changement approuvé 
par le Chapitre dans les Règles en vigueur prend 
effet immédiatement. Si le Chapitre suivant 
maintient la modification, le texte imprimé 
des Règles sera amendé en conséquence. » Le 
1er octobre 2010, le 35e Chapitre a maintenu 
la première phrase de cette Règle, mais en a 
supprimé la deuxième.

La raison de ce changement était qu’il aurait 
fallu attendre le 36e Chapitre général en 2016, 
pour avoir une nouvelle édition imprimée des 
Constitutions et Règles. Comme il y avait un 
certain nombre de changements adoptés par les 
Chapitres de 2004 et de 2010, il est apparu utile 
de procéder à une nouvelle édition en ce moment.

Le Gouvernement central va rapidement se charger 
de ce projet et fera imprimer cette nouvelle édition 
qui remplacera celle publiée en 2000.

Entre temps, les Oblats trouveront le texte des 
CCRR mis à jour sur le site de la Congrégation : 
www.omiworld.org, dans la section réservée 
(demandant un identifi ant OMI et un mot de 
passe) sous la rubrique “Documents”, en anglais, 
français et espagnol.
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Asie-Océanie

LAOS
Le Procès diocésain pour la béatifi cation de 
15 martyrs est déclaré valide 

La Congrégation pour les Causes des Saints 
a jugé valide le procès diocésain pour la 
béatifi cation de 15 martyrs, parmi lesquels il y a 
des religieux et des catéchistes laïcs, tué au Laos 
« en haine de la foi chrétienne », entre 1954 et 
1970. Le Procès, par conséquent, entre dans sa 
seconde phase et amorce offi ciellement le procès 
auprès de la Congrégation vaticane. 

La nouvelle, dit la source de Fides, a été 
accueillie avec grande joie par les évêques 
et la communauté catholique au Laos, mais 
également par la Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée (OMI) et par la Société des 
Missions Etrangères de Paris (MEP), qui ont 
de leurs religieux missionnaires dans cette 
liste des 15 martyrs, composée de 5 religieux 
français dont 5 OMI français, 5 MEP et 5 laïcs 
laotiens. Les évêques du Laos, les promoteurs de 
la Cause, ont confi é la réalisation du procès au 
diocèse de Nantes, d’où est originaire l’un des 
missionnaires, le P. Jean-Baptiste Malo, MEP. 
Le procès diocésain a été offi ciellement clos au 
printemps de 2010, dans le diocèse de Nantes. 
Le P. Roland JACQUES, Oblat, postulateur de 
la Cause, devra maintenant écrire la ‘Positio’ 
qui sera alors examinée par le Relateur de la 
Congrégation pour les Causes des Saints. 

Il y a une autre Cause de béatifi cation oblate, il s’agit 
d’un missionnaire tué au Laos et déjà enregistré dans 
la Congrégation: le P. Mario BORZAGA, avec le 
catéchiste laotien Paul Thoj Xyooj. Pour ce Procès, 

la ‘Positio’ a déjà été rédigée, il y a une année et nous 
attendons que le Relateur l’examine. (PA) (Agenzia 
Fides 16.12.2011)

COLOMBO
Un Oblat défend une Missionnaire de la 
Charité emprisonnée

Le 23 novembre dernier, la police a fait irruption 
dans Prem Nivesa, un home pour jeunes mères 
célibataires et leurs enfants, ainsi que d’autres 
enfants de la rue ; elle a arrêté la supérieure des 
Missionnaires de la Charité, Sœur Mary Eliza, 
un téléphone anonyme ayant accusé la religieuse 
de trafi c d’enfants.

Le P. Oswald FIRTH, ancien Assistant général 
des Oblats, est venu rapidement défendre les 
personnes et le ministère des Missionnaires de 
la Charité, fondées par la Bienheureuse Mère 
Teresa. Il a traité les accusations de « pure 
foutaise.» Il poursuit en disant : « Je connais les 
Sœurs depuis longtemps et elles font un travail 
merveilleux. Par respect de la Parole de Dieu, 
elles retirent de la rue les enfants abandonnés, 
elles fournissent une maison aux jeunes mères 
qui ne savent pas où aller, sans distinction de 
religion, de langue ou de race. »

La première audience au tribunal a été déplacée 
du 1er au 15 décembre, afi n de laisser le temps 
à la police de mener d’autres enquêtes. Les 
médias, surtout la presse à sensation, a utilisé 
cette arrestation comme occasion de faire des 
spéculations inutiles. De fait, le juge a sommé les 
médias de faire leur travail avec responsabilité. 
(de AsiaNews.it)

Afrique-Madagascar
NATAL
Les Constitutions & Règles traduites en IsiZulu

Depuis leur arrivée au Kwazulu-Natal en 1852, 
les Oblats de Marie Immaculée ont essayé 
de vivre selon le désir de leur Fondateur, St 
Eugène de Mazenod : évangéliser le peuple 
Zoulou. L’évêque de Marseille a souvent rappelé 

au Vicaire Apostolique, Mgr Jean-François 
ALLARD, la tâche pour laquelle il avait envoyé 
ses missionnaires sur le sol africain.

Après bien des échecs frustrants de convertir les 
Zoulous, fi nalement le Saint Esprit a opéré des 
miracles de grâce et beaucoup de ces populations 
sont devenues chrétiennes et catholiques. Au 
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cours des années, plusieurs sont aussi devenus 
Oblats de Marie Immaculée.

Récemment, le P. Phumlani Charles NDLOVU, 
de la Province du Natal, a réussi à traduire les 
Constitutions et Règles Oblates, en IsiZulu. Il est 
né lui-même à Pietermaritzburg, où les racines 
oblates sont très profondes. Pour plus d’information, 
vous pouvez contacter le traducteur à ce courriel : 
frphumlanicharlesndlovu@gmail.com .

MADAGASCAR
Scolastique canadien en stage

Le diacre Marcin SERWIN, de la Province de 
l’Assomption au Canada, passe son année de 
stage à Madagascar. En juin 2011, il a terminé 
ses études au Scolasticat international de Rome.

 J’ai commencé mon cinquième mois à Madagascar 
et avant de partir pour les missions du sud où je vais 
continuer mon expérience, je voudrais partager avec 
vous ce que je vis en ce moment.

Jusqu’en septembre 2011, j’ai fait surtout des 
tournées. Je visitais les communautés chrétiennes 
dans la forêt, à l’est. Comme ces communautés 
chrétiennes sont très jeunes, il y a beaucoup de 
travail dans tous les domaines de la vie et de la foi : 
les catéchèses, organiser les structures élémentaires 
de l’Église, gérer leurs efforts, ainsi qu’aider, là où 
c’est possible, dans la santé et la formation. (Dans 
les demandes des gens des villages, il y en avait 
probablement autant pour des « visites de médecin 
missionnaire » que pour des sacrements). En même 
temps, j’ai eu beaucoup d’occasions pour mettre en 
pratique mon diaconat, dans la liturgie quotidienne, 
avec les prêtres locaux ou sans eux, lorsque nous 
nous séparions pour aller dans les divers secteurs. 
La plupart des membres adultes des communautés 
chrétiennes sont en catéchuménat, pour recevoir les 
sacrements ; ils doivent donc passer des examens 
pour être admis d’un niveau à l’autre, avant leur 
baptême. Il y a aussi beaucoup de baptêmes 
d’enfants, c’est ainsi que j’ai eu la grande chance de 
baptiser plus de soixante chrétiens, des jeunes et des 
anciens. En plusieurs de ces villages, je ne passerai 
qu’une ou deux fois pendant cette année, mais les 
moments passés avec ces gens sont très signifi catifs 
et enrichissants.

Même si mes connaissances du malgache (et 
du dialecte Betsamsaraka) sont toujours assez 
modestes, j’ai commencé à faire des petites 
catéchèses dans les villages que je visite ; je 
commence bien évidemment par les écrire et 
je les lis ensuite. Ceci me permet d’avoir un 
contact direct avec la prédication qui fait partie 
du ministère du diacre et du prêtre. Vu que le 
niveau de foi varie énormément, même parmi 
les gens des villages, ce qui est le cas de toute 
communauté chrétienne, je parle surtout de Dieu 
Amour et des conséquences que cette vérité a 
dans notre vie de tous les jours, ainsi que dans 
nos relations avec nos voisins.

Pour ce qui est de ma santé, ça va bien. Mon 
physique s’adapte en permanence au climat 
tropical et aux bactéries que Madagascar peut 
offrir. Comme beaucoup de missionnaires 
ici, j’ai aussi attrapé la malaria, mais en étant 
prudent et avec les médicaments, j’arrive à 
m’en sortir. D’un côté, je considère cela comme 
une bénédiction parce qu’ainsi je vis ce temps 
plus complètement, en pouvant expérimenter 
les misères que ces gens rencontrent avec 
cette maladie, sans avoir souvent les soins 
nécessaires dont moi je dispose. Pour ce qui 
reste de novembre et jusqu’à la mi-janvier 
je vais aller dans le centre-sud de l’île, dans 
deux des missions les plus éloignées que les 
Oblats ont ici. Ambinanindrano et Marolambo. 
C’est aussi la partie de l’île qui est la moins 
développée, ce qui va me donner de nouvelles 
expériences. Je prendrai part à deux tournées 
autour de ces missions, l’une dans les rivières 
d’Ambinandrano et l’autre, pendant Noël, dans 
les montagnes de Marolambo. Je demande les 
prières et les grâces dont j’ai besoin en ce temps. 
Joyeux Noël et Bonne Année !  (Assumption 
Province News and Views, novembre 2011)

SAHARA
L’Église d’Afrique du Nord

Le P. Mario LEÓN, en tant qu’Administrateur 
apostolique du Sahara Occidental, s’est rendu 
récemment à Tunis, pour la réunion de la CERNA 
(Conférence des Évêques d’Afrique du Nord), du 
12 au 17 novembre, en la maison diocésaine de 
l’évêché de cette ville.
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Il y avait quatre évêques d’Algérie, avec leurs 4 
vicaires; un de Tunisie, avec son vicaire; deux 
de Lybie, avec un vicaire; deux du Maroc avec 
leurs deux vicaires; l’évêque de Mauritanie; et 
le secrétaire de la CERNA qui est un prêtre de 
Casablanca, ainsi que notre Père Mario.

Les évêques sont tous étrangers : cela refl ète 
la réalité des Églises, tous les chrétiens sont 
étrangers. L’un des évêques est jordanien, un 
autre, palestinien ensuite : des français, des 
espagnols, des allemands. Il y a des années qu’ils 
sont dans ces pays. Plusieurs y sont même nés 
et ont donc beaucoup d’expérience. Les Églises 
d’Afrique du Nord sont simples, humbles, voire 
pauvres même si elles tiennent des collèges, 
des centres culturels ou sociaux – surtout pour 
les immigrés -, des bibliothèques, mais elles 
comptent toujours moins de religieux/religieuses 
ou prêtres. Voilà le grand défi  : la diminution des 
vocations dans les Églises d’Europe, desquelles 
elles se nourrissaient jusqu’il y a peu. De plus 
en plus les prêtres, religieux/religieuses viennent 
d’Afrique, d’Amérique latine ou d’Asie.

Ce fut très intéressant d’écouter le témoignage 
des évêques et de voir comment vont les 
pays et comment les diverses églises vivent 
les changements en cours, en Lybie tout 
spécialement, mais également à Tunis même. Il 
y avait encore des chars dans les rues, mais on 
voyait les gens heureux.

Un évêque répétait: “Qu’elle est belle la 
liberté ! » A la fi n de la réunion de la CERNA, ils 
ont même fait une conférence de presse, ce qui 
ne s’était jamais vu en Afrique du Nord.

En Algérie, c’est instructif de voir comment vit 
l’Église: ils ont un problème de visas. Depuis 
trois ans, l’Algérie n’accorde plus aucun visa 
de travail pour les religieux/religieuses ou les 
prêtres. Nous pouvons aller en visite, mais 
nous ne pouvons pas travailler dans l’Église. 
Ainsi petit à petit, l’Église s’asphyxie. Tous les 
diocèses ont deux ou trois prêtres, religieux, 
religieuses, voire plus, qui attendent que 
les autorités leur permettent d’entrer et de 
s’établir. Et pendant ce temps, la moyenne 
d’âge continue à augmenter.

Au Maroc, c’est un peu spécial: ils suivent les 
changements, mais seulement peu à peu…

En Lybie, il semble que revienne enfi n le calme. 
Mais les chrétiens, étrangers pour la plupart, se 
retrouvent là pour des motifs de travail, ils ne 
se risquent pas encore à revenir, et pourtant le 
pays a besoin d’eux, parce que c’est maintenant 
le moment de tout reconstruire. Les évêques 
racontaient leurs expériences hallucinantes. Ils 
ont été assaillis plus de sept fois ; on a volé dans 
leur maison ; ils les ont poursuivis avec des armes 
quand ils se déplaçaient en voiture. C’est la loi 
de la jungle. Il semble que toutes les familles, 
excepté les prêtres, ont des armes à la maison. Les 
prêtres sont donc des proies faciles. Plus d’une 
fois, les voisins, entendant leurs cris, sortaient 
pour les défendre, non pas à cause de questions 
religieuses, mais à cause des voleurs. Ils leur ont 
volé la voiture, la télé, les ordinateurs, le linge, les 
meubles… n’importe quoi, c’est incroyable ! Tel 
était d’ailleurs leur témoignage… incroyable !

Le P. Mario reconnaît : “La vérité est que j’ai vu 
et que j’ai été témoin de tout cela. Je parle peu 
pendant les sessions, mais vraiment on apprend : 
j’apprends beaucoup.”

SÉNÉGAL
La plaie de la Casamance et le trafi c de cocaïne

La tension monte en Casamance, une région du 
Sénégal coincée entre la Gambie et la Guinée 
Bissau, théâtre de guerre de « basse intensité », 
depuis 1982, et cela, à cause de la présence d’un 
mouvement d’indépendance. Le 13 décembre, 
un groupe armé a attaqué le village de Kabeum, 
faisant un nombre de victimes. Le Mouvement 
des Forces Démocratiques de Casamance 
(MFDC), qui est, depuis des années, en lutte 
pour l’indépendance du territoire, est maintenant 
divisé en différents groupes armés, plus occupés 
de banditisme que de guérilla politique.

« Il y a beaucoup de groupes armés, actifs 
en Casamance », c’est ce qu’explique le P. 
Giuseppe GIORDANO, à Fides. Giuseppe est un 
missionnaire qui travaille depuis longtemps au 
Sénégal, il est aussi le Supérieur de la Délégation 
oblate sur place. « Des escarmouches ont éclaté 
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récemment près de la frontière avec la Gambie; 
mais des faits de banditisme sont aussi apparus sur 
la frontière avec la Guinée Bissau. En ces cas, nous 
ne pouvons pas exclure qu’il s’agisse de banditisme 
originaire de ce pays, où parmi bien d’autres choses, 
des militaires mal payés ne sont pas étrangers à de 
tels faits. » Considérant la possibilité que le fl ot 
croissant de cocaïne, venant d’Amérique latine, 
et passant par l’Afrique de l’Ouest, vers l’Europe, 
puisse jouer un rôle dans l’instabilité croissante de 
la Casamance, le missionnaire dit : « On ne peut 
l’exclure. La drogue venant d’Amérique latine arrive 
certainement en Guinée Bissau, en particulier sur les 
îles de l’archipel. Mais de Guinée Bissau, il n’est 
pas facile de la faire passer directement en Europe, 
parce que le pays est mal relié au reste du monde. 

Par exemple, les liens avec l’Europe sont limités 
aux deux vols hebdomadaires vers le Portugal. »

Le P. Giordano poursuit: « Ainsi, si vous créez 
une frontière instable entre le Sénégal et la 
Guinée Bissau, on peut penser que cela facilitera 
le transport de paquets de cocaïne, à travers le 
territoire du Sénégal jusqu’à l’aéroport de Dakar 
qui est plutôt bien relié au reste du monde – 
toute l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord. 
Beaucoup de ce qui se passe au Sénégal, nous 
en avons déjà souvent parlé, mais c’est vraiment 
diffi cile de savoir ce qu’il en est réellement de la 
situation, » avertit le P. Giuseppe, en conclusion. 
(L.M.) (Agenzia Fides 15.12.11)

Europe

UKRAINE
Bénédiction de la nouvelle “Maison des Médias”

Le 24 novembre dernier, le Provincial de la 
Province polonaise, le P. Ryszard SZMYDKI, a 
béni une nouvelle résidence à Kyiv, la capitale de 
l’Ukraine. Fait unique pour cette maison : tous 
ses résidents travaillent dans les médias. 

Le P. Luis Ignacio ROIS, Conseiller général pour 
l’Europe, était présent. Il a béni les tableaux des 22 
Martyrs espagnols, exposés dans la chapelle où la 
nouvelle communauté prendra inspiration et soutien 
pour proclamer l’Evangile à la télévision. Avant la 
bénédiction, le P. Rois dit combien il était touché 
par cet événement qui lui permettait, à lui, Espagnol 
de naissance, de bénir les icônes de ces Oblats, 
cruellement assassinés pour leur foi catholique, et 
leur appartenance à la vie religieuse, au temps de la 
persécution communiste et socialiste, en Espagne, 
en 1936. Ils ont ainsi été choisis pour être les patrons 
de la nouvelle communauté. Les Martyrs oblats 
espagnols seront béatifi és le 17 décembre, à Madrid.

Les Oblats de la Délégation d’Ukraine ont pu 
écouter l’histoire de la vie de ces martyrs, pendant 
une rencontre à Obukiv, les 21-24 novembre.

Le P. Pavlo VYSHKOVSKYY, le Supérieur 
de cette nouvelle communauté, exprima sa 
gratitude au P. Louis LOUGEN, le Supérieur 

général des Oblats, qui a offert des icônes à la 
nouvelle communauté, au P. Ryszard Szmydki 
qui, avec son Conseil, ont trouvé les fonds pour 
équiper la cuisine de la nouvelle communauté, 
au P. Tomasz VYHNALEK et aux Amis des 
Missions d’Autriche qui ont assuré la décoration 
du nouveau Centre Catholique des Médias, et au 
P. Radoslaw ZMITROWICZ, Supérieur de la 
Délégation oblate d’Ukraine, pour son courage de 
lancer une nouvelle communauté, consacrée aux 
travail des médias, une ‘première’ en Ukraine, et 
dans toute l’histoire de la Congrégation.

Parmi les invités, il y avait le Nonce Apostolique, 
Mgr Tomas Galickson, les évêques auxiliaires 
de Kyiv-Zhytomyr, leurs Excellences Stanislav 
Shyrokoradyuk et Vitaliy Skomarowskyy, 
les Oblats de Marie Immaculée travaillant en 
Ukraine, Belarus et Turkménistan et tous ceux 
qui sont venus pour partager cette grande joie. 
(Pavlo Vyshkovskyy)
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ASSOMPTION
Une place dédiée à Jean Paul II 

L’origine de la paroisse Saint Eugène de 
Mazenod, dans l’archidiocèse de Toronto, 
remonte à 1990, quand il devint clair que la 
paroisse de St Maximilien Kolbe n’arrivait 
plus à répondre aux besoins de la grande 
communauté polonaise, catholique, vivant 
à Mississauga. Ce fait et le souhait de la 
communauté polonaise de Brampton de se 
construire une église, ont convaincu le P. 
Stanislaw BAK et les laïcs de sa communauté 
que le projet était une nécessité. Mgr Terrence 
Prendergast se trouva d’accord avec ces 
conclusions, lors de la visite pastorale de 
1996. Peu de temps après, le P. Adam FILAS 
a été nommé curé de St Maximilien Kolbe et 
a pris en main la mise en route de la nouvelle 
paroisse, à Brampton. Le P. Peter NOWAK 
parle de la dédicace d’une grande statue du 
Bienheureux Jean Paul II, sur la place face à 
la nouvelle église.

Cette célébration peut être considérée comme 
la touche finale de tout ce qui a été entrepris 
pour le Millénaire, à Brampton. Pendant les 
douze dernières années, la statue de Jean Paul 
II, le « Pèlerin de la Paix » semble avoir fait 
son propre pèlerinage.

Quand elle est arrivée sur le sol canadien, elle est 
restée pour un temps sur notre « terre sainte », 
le terrain sur lequel nous avons construit l’église 
St Eugène de Mazenod. Elle a ensuite veillé sur 
nous, car elle était tout proche du presbytère de 
la paroisse. Jean Paul II n’est pas resté à ne rien 
faire, car il a continué à nous rappeler combien 
nous avons de la chance l’avoir eu pour Pape. 
Après sa mort, il nous pousse à faire vivre 
son désir de voir le monde ouvrir ses portes à 
l’espérance qui naît de notre acceptation de Jésus 
comme notre Seigneur, notre Roi, notre Maître 
et notre Guérison.

Maintenant la statue de Jean Paul II accueille les 
pèlerins qui passent par la place qui porte son 

nom, pour venir à notre église ; cette place 
est bénie par le labeur de tant de nos fidèles, 
que notre curé, le P. Adam Filas, garde solides 
dans la prière et l’engagement aux valeurs 
catholiques. Cela convenait hautement que la 
cérémonie d’ouverture de la Place Jean Paul 
II ne soit présidée par personne d’autre si ce 
n’est le Cardinal Stanislaw Dziwisz, le bras 
droit de notre bien-aimé Pape. Nous lui avons 
fait cette fleur de nommer de son nom la rue 
qui relie l’avenue Polonia à la place Jean 
Paul II. A son tour, il nous a fait un cadeau 
inestimable en nous apportant une relique 
contenant le sang du Bienheureux Jean Paul II.

Grâce à la prière des fidèles, nous avons 
eu une belle journée ensoleillée, et la joie 
d’accueillir Mgr Matthew Ustrzycki et beaucoup 
de personnalités du gouvernement, au plan 
fédéral et civique, tant des Polonais que des 
Canadiens. Une atmosphère priante a imprégné 
tous les participants à cet événement, et les yeux 
se sont mouillés quand, sur les marches de la 
place Jean Paul II, nous avons vénéré le sang de 
notre Bienheureux Pape. (Assumption Province, 
News and Views, novembre 2011)

OMI LACOMBE
Mettre la main à la pâte à la Nouvelle Orléans

L’équipe de la Pastorale de la Jeunesse oblate 
de la Province Lacombe essaie d’encourager les 
jeunes, les enseignants, les parents à reconnaître 
combien nous avons de la chance, afi n d’être plus 
attentifs et actifs envers les gens dans le besoin. 
En février 2011, et de nouveau en mars 2011, 
l’équipe pastorale de la Jeunesse oblate, avec 
plusieurs enseignants, ont organisé deux groupes 
de collégiens qui se sont joints à l’opération 
« Katrina Klean-up » à la Nouvelle Orléans, à 
la suite de la terrible tempête et des inondations 
d’août 2005. Six ans après la catastrophe, les 
environs de la Nouvelle Orléans sont encore dans 
le chaos. Les jeunes de l’Ecole Secondaire Ste 
Marguerite d’Youville et du Collège Catholique 
St Albert sont allés à la Nouvelle Orléans pour 
faire la différence.
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 Nous nous sommes mêlés aux histoires, 
joies et rires de la Cathedral Academy, une 
école élémentaire dans le Quartier Français.

 Nous avons aidé à rebâtir deux maisons 
dans la Paroisse St Bernard. 

 Nous avons planté plusieurs milliers de 
cyprès dans les marécages, en dehors de 
la ville.

 Nous avons repeint la maison de Mme Ava, 
et avons goûté la compagnie de ses enfants.

 Nous avons aidé dans la restauration d’un 
Ecomusée, en plein air, décrivant l’histoire 
de la traite des esclaves et des immigrants, 
arrivant à la Nouvelle Orléans.

 Nous avons fauché l’herbe et nettoyé 
les cours mal entretenues, de sorte que 
les propriétaires absents ne soient pas 
lourdement pénalisés par la ville.

 Nous avons planté les jardins.
 Et nous avons aussi joué et joui de la vue 

et des sons, de la culture et des traditions 
de la Nouvelle Orléans.

 L’un des sommets a été de prendre part à la 
Messe du dimanche avec les paroissiens de 

Notre Dame de Guadalupe ; la prière était 
portée par l’hospitalité, la joie et l’énergie 
que dégage une Messe sur des rythmes jazz. 

L’hospitalité des PP. Tony RIGOLI et de 
John MORIN, ainsi que des paroissiens a été 
renversante, tirant des larmes chez les jeunes, et 
les laissant avec le cœur plein de gratitude. Nous 
sommes allés « faire la différence » et je crois 
que nous l’avons faite. Cependant la plus grande 
différence s’est opérée dans le changement 
du cœur, chez-nous. L’amour, l’accueil et les 
histoires de la population de la Nouvelle Orléans 
nous ont marqués… et ont fait la différence en 
nous. 

Ce printemps prochain, 21 élèves et 3 membres 
du personnel du Collège de Morinville, avec 
l’équipe pastorale de la Jeunesse oblate, feront 
partie de la nouvelle mission à la Nouvelle 
Orléans. Nos jeunes gens auront à nouveau 
l’occasion de rencontrer et de travailler avec 
les paroissiens de la paroisse de Notre Dame de 
Guadalupe. (OYM newsletter, Christmas 2011)



518/14                         janvier 2012

Anniversaires - février 2012

70 Ans de vie religieuse
1942.02.17 07403   P. Jean-Marie Mouchet  Lacombe

65 Ans de vie religieuse
1947.02.17 08272   P. Léon Canelle   France
1947.02.17 08798   F. Raymond Des Chênes  Lacombe
1947.02.17 08446   P. Jean Lerayer   France

65 Ans de sacerdoce
 1947.02.14 07294   P. Francis Montalbano   États-Unis
1947.02.23 07568   P. Savio Crevacore   Italie
1947.02.23 07773   P. Paul Michalak   Notre-Dame-du-Cap

60 Ans de vie religieuse
1952.02.17 09861   F. Antoine Dominique   Haïti

60 Ans de sacerdoce
 1952.02.02 08166   P. André Houle   États-Unis
1952.02.17 08257   P. Benoît Bonduelle   France
1952.02.17 08150   P. Tommaso Campagnuolo  Italie
1952.02.17 08421   P. Yvon Filippini   Notre-Dame-du-Cap
1952.02.17 08255   P. Georges Laudin   France
1952.02.17 08296   P. Lucien Le Calvé   France
1952.02.17 08504   P. Marino Merlo   Italie
1952.02.24 08226   P. Joseph Meeùs   Lacombe
1952.02.24 08205   P. Valentin Nelissen   Belgique et Pays Bas
1952.02.24 08219   P. Oscar Pauwels   Lacombe
1952.02.25 08149   P. James Datko   États-Unis
1952.02.25 08136   P. Carlos Krzewinski   Mexique

50 Ans de vie religieuse
 1962.02.17 11193   P. Rodney Boyd   Natal
1962.02.17 11192   P. Mario Ceruti   Natal
1962.02.17 11372   P. Brian Duffey   Natal
1962.02.17 11194   Mgr Barry Wood   Natal

50 Ans de sacerdoce
 1962.02.03 10085   P. Kevin Casey   Indonésie
1962.02.03 10089   P. Bernard O'Brien   Australie

25 Ans de vie religieuse
 1987.02.02 13013   P. Dilip Sarkar    Colombo

25 Ans de sacerdoce
1987.02.27 12715   P. Gregorius Basir Karimanto  Indonésie
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Suffrages pour nos défunts

N° 99-105

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Johannes Beringer Europe Centrale 24/05/1930 Koblenz 08/12/2011

F. Pierre Dizier Belgique/Pays Bas 08/07/1930 Moresnet 11/12/2011

P. Kazimierz Świtała Pologne 14/10/1930 Leszno 17/12/2011

P. Christopher Dunne Anglo-irlandaise 05/06/1930 Bodelwyddan 18/12/2011

P. Liguori Belzile Notre-Dame-du-Cap 25/02/1929 Montréal 19/12/2011

P. Joseph-Gilles 
Brossard Notre-Dame-du-Cap 05/04/1924 Richelieu 21/12/2011

P. Francis X. Gorham États-Unis 02/05/1931 Lowell 25/12/2011

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


