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Discerner de nouvelles Orientations pour le Ministère
Intervention du P. Général à l’Assemblée de la Province OMI Lacombe

(Au cours des prochaines parutions d’Information OMI, nous publierons des extraits de cette 
conférence du Supérieur général, le 16 novembre 2011)

Première Partie

Je suis très heureux d’être parmi vous au Congrès 
OMI Lacombe Canada. Merci, Père John 
Malazdrewich, Provincial, et Madame Sandy 
Prather, Présidente de l’Assemblée,  de m’avoir 
invité. Je viens dans une Province qui a comme 
origine plusieurs Provinces oblates antérieures, 
dont chacune a contribué de façon signifi cative 
à l’histoire et au développement du Canada, à 
travers plus de 150 ans d’activité missionnaire 
intense. C’est un grand honneur pour moi d’être 
ici avec vous, je vous suis très reconnaissant pour 
cette occasion que vous m’offrez.

On m’a demandé de parler sur le sens de la 
mission oblate et l’appel à la conversion dans le 
contexte de votre thème : Attiser la Flamme ; 
Discerner de nouvelles Orientations pour le 
Ministère. Je crois que nous grandissons tous 
dans la compréhension et la participation à ce 
que l’Esprit demande de nous dans cet Appel à 
la Conversion de notre dernier Chapitre.

J’aimerais parler de l’Appel à la Conversion 
comme du processus dynamique par lequel nous 
participons à la mission de Dieu et qui rend 
possible le discernement de la façon dont la 
Province OMI Lacombe va y participer, en tant 
que communauté de gens consacrés et d’Associé/
es dans la mission de Dieu.

Je comprends l’Appel à la Conversion, lancé 
par le Chapitre Général de 2010, comme rien de 
moins que l’appel à embrasser l’Évangile lui-

même et à devenir la nouvelle création (2 Cor. 
5 :17) que nous avons été appelés à être. Nous 
voyons comment l’Évangile de Marc commence 
immédiatement avec Jean le Baptiste prêchant le 
changement du cœur et puis Jésus lui-même nous 
appelant à nous repentir et à croire à la Bonne 
Nouvelle (Marc 1 : 1-15).  Le 35e Chapitre 
général nous a invités à accepter  la même 
invitation de l’Évangile à nous repentir, à ouvrir 
largement les portes de nos vies pour recevoir la 
Bonne Nouvelle, Jésus Christ, à nous recevoir 
les uns les autres et les pauvres et les marginaux. 
Cet appel est prophétique (Mt. 16, 21-23) et nous 
réalisons qu’il peut nous mener là où nous ne 
voudrions pas aller (Jn.21,15-19). Ce peut être 
l’appel de quitter un domaine de péché pour nous 
ouvrir plus largement à la grâce. Cet Appel à la 
Conversion peut aussi être l’appel de quitter une 
vie bonne pour une vie sainte. En quelque sorte, 
nous sommes tous interpelés par l’Appel à la 
Conversion. Si nous osons répondre à cet Appel 
et à l’Évangile lui-même que Saint Eugène et 
le Chapitre nous demandent, notre participation 
à la mission de Dieu sera puissante et nos vies 
seront vraiment au service de l’Évangile, de 
l’Eglise et des pauvres.

Comment l’Appel à la Conversion fait-il 
vraiment partie de nos vies au service de la 
mission de Dieu? Il semble qu’il y ait un 
quadruple mouvement par lequel nous allons 
de plus en plus profondément dans le mystère 
de la grâce. Ces quatre mouvements sont (I) Se 
repentir, (II) Rencontrer Jésus, (III) Décider, et 
(IV) passer les frontières. 
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I. En tout premier lieu, la conversion implique 
le repentir. La Conversion, cette grâce de Dieu, 
nous amène à reconnaître là où nous sommes 
paralysés par la faiblesse et le péché et qui nous 
stimule à désirer d’être changés et renouvelés. 
La repentance nous amène à grandir en cette 
liberté nécessaire pour suivre Jésus et vivre 
l’Évangile. Nous devons regarder sérieusement 
notre façon de vivre et notre ministère, à la 
lumière de l’Évangile, de nos CC& RR, et plus 
récemment, à l’Appel à la Conversion de notre 
Chapitre général, dans les diverses dimensions 
de nos vies : mission, vie communautaire, 
formation continue, leadership et utilisation des 
fi nances… Dans ces domaines nous trouvons tant 
de points qui demandent à grandir, changements 
et repentance.

Je mentionnerai trois domaines particuliers 
qu’il nous faut considérer comme domaines de 
repentance: premièrement, nous avons besoin 
de liberté intérieure pour accomplir la volonté 
de Dieu; en second lieu nous devons vivre 
seulement pour Dieu; troisièmement nous 
sommes appelés à créer, nourrir et approfondir 
la communion entre nous. 

A. LA LIBERTÉ. Nous sommes ensemble 
en tant que missionnaires pour parler de la 
mission de Dieu et de notre place dans cette 
mission. Pour moi, la question est : sommes-
nous ou ne sommes-nous pas libres pour la 
mission de Dieu. Un théologien, au Brésil, 
réfléchissait un jour, avec des personnes en 
formation, sur le vœu d’obéissance et la liberté. 
Il disait que nous sommes capables  de faire la 
volonté de Dieu, seulement quand nous sommes 
intérieurement libres. Seule une personne libre 
peut être pleinement obéissante. Les religieux 
qui manquent de liberté intérieure ne peuvent pas 
être obéissantes parce que leur obéissance n’est 
que pure conformité à des directives.

Dans son enseignement, Jésus vise à une liberté 
intérieure radicale. Il enseigne qu’il nous faut 
perdre notre vie pour la sauver. Puis-je laisser 
aller ma vie ? Il nous a dit que si nous sommes 
forcés de marcher un kilomètre, librement 
faisons-en davantage : deux par exemple ! Si 
l’on nous frappe sur une joue, nous devrions 

présenter l’autre. Si l’on nous prend le manteau, 
nous devrions généreusement laisser aussi notre, 
la veste, le gilet, etc. La liberté radicale de Jésus 
est exprimée le plus fortement quand il dit : « Le 
Père m’aime pour cela : parce que je me dessaisi 
de ma vie, pour la reprendre. Personne ne me 
l’enlève ; je la donne librement » (Jean 10,17-18). 
Rappelez-vous le geste de l’évêque dans ‘Les 
Misérables’ quand la police lui amène l’homme 
qui a volé les chandeliers.

Nous nous sommes rassemblés comme Province, 
afi n de discerner comment participer le mieux 
possible à la mission de Dieu. C’est essentiel 
que nous marchions sur la route de la liberté afi n 
d’être capables d’entrer dans cette conversation. 
Nous voici rassemblés comme communauté 
apostolique, et nous demandons à l’Esprit Saint 
comment être au service de la mission de Dieu. 
Voilà comment  rechercher la volonté de Dieu : 
prier, écouter la Parole de Dieu, les uns chez les 
autres, dans les Ecritures, dans l’Eglise et les 
pauvres, et décider enfi n ; tout cela demande une 
grande liberté intérieure, l’intégrité et l’honnêteté 
avec soi-même et avec les autres.

Je crois que nous avons ici un domaine de 
repentance que nous devons considérer. Notre 
manque de liberté intérieure et surtout si nous 
n’en sommes pas conscients, peut amoindrir 
sérieusement notre discernement. Nous sommes 
appelés à convertir notre individualisme en 
communion entre Oblats qui cherchent la Volonté 
de Dieu. Venir ensemble et demander à Dieu: “ 
quelles devraient être nos priorités?” discerner en 
toute liberté comment nous devrions répondre à 
l’invitation de Dieu à la mission, c’est une grâce 
redoutable de l’Esprit. Vous avez bien fait de 
choisir de faire ainsi. 

Questions:
 Dans quelle mesure suis-je ? sommes-nous 

libres ?
 Suis-je venu avec mes plans, mes 

attachements, et mes a priori non 
négociables?

 Suis-je libre pour écouter la voix de Dieu, 
parlant de différentes manières?

 Suis-je capable de communion, dans le 
respect, l’écoute et l’acceptation de l’autre?
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Certainement nous arrivons avec passion et 
convictions sur où et comment nous, les Oblats 
devrions servir les pauvres aujourd’hui. C’est 
important d’échanger nos convictions et nos 
passions avec le groupe, comme moment du 
discernement. Il y a des différences entre le partage 
ouvert et franc de nos convictions et passions et 

l’insistance têtue pour faire passer notre opinion. 

La liberté de l’Évangile est nécessaire pour 
participer au discernement, avec confi ance et 
ouverture et quand une décision est prise, pour 
abandonner ma vie et me rendre disponible à ce 
qui a été décidé.  (à continuer...)

Administration Générale

SERVICE OBLAT DES COMMUNICATIONS
St Eugène et St Alphonse

Sur un site web en langue italienne nous 
avons trouvé une petite page d’histoire, peut-
être peu connue par plusieurs Oblats (www.
santalfonsoedintorni.it). 

En janvier 1828 a paru pour la première fois une 
Vie de St Alphonse en français. Afi n de diffuser 
le culte et les œuvres du Bienheureux Alphonse 
de Liguori, le P. de Mazenod, fondateur de la 
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, 
et plus tard, évêque de Marseille, avait recueilli 
les documents nécessaires à la composition d’une 
biographie du grand Serviteur de Dieu. Surchargé 
de travail, il en avait confi é la rédaction au P. 
Jeancard, jeune prêtre de talent, qui venait de 
rejoindre sa Congrégation.

La presse a été généreuse dans ses éloges. Elle 
a surtout souligné les chapitres sur la Théologie 
morale, dont l’auteur n’était évidemment pas le 
jeune prêtre sans expérience, mais son vénéré 

supérieur. Ainsi pouvait-on lire: « La Théologie 
morale a été accueillie avec grand enthousiasme 
par une foule d’évêques et de théologiens connus 
en Italie, Allemagne, Espagne, France, en un 
mot, dans la chrétienté toute entière. »

Monseigneur de Mazenod avait fondé son Institut 
pour travailler à l’évangélisation des pauvres. Il 
était présent à la béatifi cation d’Alphonse. Le 
nouveau fondateur l’a choisi comme Patron 
de ses Missionnaires de Provence. Ce fut lui 
encore qui érigea en 1818, dans l’église d’Aix, 
le premier autel que notre saint docteur ait eu en 
France. Plus tard, avec le cardinal Gousset, il fut 
le promoteur le plus zélé de sa morale.

Pendant le premier panégyrique du Bienheureux 
Alphonse, prononcé le jour de sa fête, eut lieu 
un miracle, une guérison instantanée. L’octave 
solennelle de la fête a attiré un grand concours de 
gens. « Bien vite, ainsi écrivait le P. de Mazenod, 
il y aura plus de cierges à l’autel du Bienheureux 
qu’à celui de la Madone. » (Vie de St Alphonse 
par le P. BERTHE, II, pp. 671-72).

Afrique-Madagascar

LESOTHO
150e anniversaire de l’arrivée des OMI

Deux mille douze marquera les 150 ans de 
l’arrivée des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée au Lesotho. On y célèbrera aussi 
les cinquante ans du scolasticat oblat, Mater 
Jesu, de Roma.

Ces années n’ont pas été un long fl euve tranquille. 
C’est toujours diffi cile d’expliquer la popularité 
de l’Eglise catholique au Lesotho, malgré son 
arrivée tardive et le fait d’avoir été traitée et 

regardée comme une intruse par l’Eglise qui 
occupait le terrain, bien avant elle.

Les premiers missionnaires étaient aussi 
particuliers: le premier, Mgr Allard, avait une 
personnalité compliquée. Les critiques à son 
égard fusaient de partout. Certains disaient qu’il 
était naïf. Parfois, Mgr de Mazenod lui-même 
semblait regretter de l’avoir choisi: « Mon cher 
évêque, j’hésite à vous envoyer quelqu’un… 
vous devriez vous rendre compte que tous n’ont 
pas l’épiderme aussi épais que le P. Gérard… » 
Mais 150 ans plus tard, voyant l’étonnante vitalité 



520/4                              mars 2012

de l’Eglise au Lesotho, on ne peut qu’admirer et 
se dire que peut-être était-il l’homme qu’il fallait 
alors! C’était un homme de foi et de prière. Après 
tout n’était-ce pas suffi sant?

Et qu’en est-il du P. Gérard? « Les sages ont 
aussi quelques remarques à faire à son propos: 
C’est un piètre organisateur… Il n’a pas le sens 
du temps… il est toujours mal habillé… » Voilà 
qui ne laisse pas présager beaucoup de succès. 
Mais comment expliquer alors l’énorme impact 
qu’il a produit, au Lesotho aussi bien qu’ailleurs? 
Il est sûr que les facteurs de sa popularité ne sont 
pas de ce monde – c’était un saint!

Ces pionniers ont été suivis par un fort contingent 
d’Oblats canadiens, prêtres et frères. Ils sont 
arrivés au Lesotho dans les années 30. Les 
nouveaux Oblats avaient une bonne formation 
sur plusieurs aspects de la vie missionnaire: 
études, capacités techniques, médecine, etc.

Même s’ils se sont opposés fortement à quelques 
coutumes et ont lutté avec véhémence contre 
certaines conduites qu’ils jugeaient incompatibles 
avec la foi chrétienne, nos prédécesseurs dans 
l’évangélisation n’ont pas épuisé leurs énergies 
à se lamenter sur ces faiblesses. En effet, ils 
auraient pu passer leur vie à guetter tout ce qui 
était peu conforme à une vie droite!

Au contraire, ils ont choisi de semer leurs 
trésors, le cœur joyeux et une vie rayonnante, au 
service de tous les Basutos. Ils ont ainsi suscité 
d’innombrables initiatives dans l’évangélisation, 
la vie sociale, la santé, l’agriculture et dans 
beaucoup d’autres domaines.

Notre travail d’évangélisation actuel se situe 
en continuité avec le travail entrepris par nos 
prédécesseurs et utilise leurs mêmes moyens: 
la prière, le bon exemple dans la vie privée et 
publique, l’amitié, le partage des soucis des 
autres, la préoccupation de leur bonheur, avec 
la conviction que, sans Dieu, il ne peut y avoir 
de paix dans la famille, la société, ni même chez 
les individus.

Comme nos prédécesseurs, ouvrons nos yeux au 
bien, et en suivant le conseil de St Paul, apprenons 

comment vaincre le mal par l’abondance du bien. 
(Rm. 12,21) (Maoblata, January 2012)

NIGERIA 
Mission OMI en temps de violence

Depuis les premières bombes, le 1er octobre 2009, 
à Eagle Square, Abuja, on ne compte même plus 
les bombes dont le pays a été témoin. Ceux qui 
ont revendiqué la plupart de ces explosions, - si 
ce n’est toutes - ces sont le membres la secte 
Islamique Boko Haram (= pas d’éducation 
occidentale chez-nous).

En général, les activités de la secte islamique se 
limitaient au nord-est du Nigeria (Etat de Borno), 
elles se sont maintenant répandues dans les Etats du 
centre-nord Kaduna, Kano, Jos et Abuja et au nord-
ouest comme dans l’Etat d’Adamawa, entre autres.

Dans l’Etat du Plateau, dans l’archidiocèse de Jos, 
où les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
travaillent, cette situation extrêmement volatile 
qui dominait depuis 2001, s’est maintenant 
doublée d’explosions qui ont touché des centres 
de détente, des églises chrétiennes et d’autres 
attaques nocturnes sur des communautés locales 
et rurales, essentiellement non-musulmanes. 
L’Etat du Plateau est situé au centre-nord du 
Nigeria, la population y est chrétienne à 90%. Les 
Etats voisins sont essentiellement musulmans. 
Des confl its entre chrétiens et musulmans ont 
coûtés plusieurs vies et ont détruit des propriétés, 
pour plusieurs millions de naira.

La  s i tua t ion  s t ra tégique  de  nos  deux 
communautés oblates dans l’Etat du Plateau 
nous protège peut-être de l’expérience directe 
de ce grabuge. Nous vivons à Jebbu-Bassa et 
Bassa qui se trouvent à quelques 20km du centre 
de la ville, et non loin d’une grande caserne 
militaire. Souvent les victimes viennent se 
réfugier dans notre région et dans les casernes, 
puisque le personnel militaire part des casernes 
vers les aires de violence. Certains considèrent 
les casernes militaires comme le proverbial mur 
biblique de Jéricho pour nous, les habitants de 
Jebbu-Bassa et Bassa ! Combien de temps tout 
ceci durera ? Comme il est dit, dans l’Etat du 
Plateau, ce qui compte ce n’est pas où vous 
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habitez mais là où vous vous trouvez quand 
la crise  commence : on peut se trouver à la 
mauvaise place, au mauvais moment.

Malgré cette situation, nos Oblats ont continué à 
travailler avec les chrétiens et les non-chrétiens, y 
compris les musulmans. Dans notre travail, dans la 
paroisse et à notre Centre oblat, nous rencontrons 
des musulmans et des non-catholiques. Nous 
collaborons dans les domaines des discussions de 
paix, d’éducation, de création de communauté et 
de développement social. Notre mission a creusé 
des puits pour les communautés villageoises où les 
musulmans et les chrétiens vivent ensemble. Nous 
venons d’ouvrir une crèche et école primaire dans 
les locaux paroissiaux où viennent des enfants de 
différentes religions. Nous avons encouragé et 
organisé plusieurs rencontres entre les membres de 
diverses communautés religieuses pour assurer une 
cohabitation pacifi que entre eux. Les musulmans 
sont toujours venus nous rendre visite et travailler 
dans nos communautés quand c’était nécessaire. 
Alors que tout ceci reste possible dans nos petites 
communautés, ailleurs la situation est plus délicate.

La police d’Etat semble dépassée par le sérieux 
des attaques et contre-attaques et la tristesse 
et la haine qu’elles provoquent. En plusieurs 
occasions, les agents de sécurités ont été, eux-
mêmes, la cible de la violence de la secte et 
continuent d’ailleurs à l’être ; la raison en est que 
la police a arrêté et à tué leur leader en 2009, en 
dehors des procédures judiciaires.

L’Eglise n’est pas épargnée par cette situation 
moche. Le sommet de l’horreur est arrivé le 
jour de Noël où cinq églises ont essuyé des 
attaques coordonnées, à travers le nord, y 
compris une église catholique à Madalla, dans 
l’Etat du Niger, proche d’Abuja, la capitale 
fédérale, sur le Territoire de la capitale 
fédérale, ainsi qu’une église, Mountain of Fire 
à Jos, Etat du Plateau. On y compte plusieurs 
morts et beaucoup de blessés.

Auparavant, dans l’Etat du Plateau, des mesures 
avaient été prises autour des églises et dans les 
villes, pour assurer la sécurité des pratiquants et 
des habitants. Les gens ne sont plus autorisés à 
entrer dans une église avec des bagages ou des sacs 

à main. Les membres des églises et tous ceux qui 
vont à l’église sont contrôlés. Ceux qui possèdent 
des voitures ne peuvent plus parquer proches des 
bâtiments de l’église. Des hommes de la sécurité, 
improvisés (surtout des jeunes), montent la garde 
autour des bâtiments de l’église avant pendant et 
après les activités d’église. Dans les régions plus 
exposées, au nord, beaucoup d’activités d’église 
sont supprimées, le soir. Il y a des points de sécurité 
un peu partout dans la ville et le long des principales 
autoroutes. Mais de quelle effi cacité est-ce tout 
cela en face d’un kamikaze qui se force un passage 
dans la foule des pratiquants, alors qu’ils entrent 
ou quittent l’église et qui fait exploser sa ceinture 
chargée d’explosifs ?

Ce qui est encore plus préoccupant dans la 
situation actuelle est le fait que le Président du 
pays a confi rmé offi ciellement que cette secte 
islamique a infi ltré le gouvernement, la justice 
et la police. Et quoi d’autre pourrait être aussi 
troublant ? Récemment, le cerveau des explosions 
du jour de Noël a fait exploser une bombe à 
l’église catholique Ste Thérèse, à Madalla. 43 
personnes ont été tuées, et plus d’une centaine 
blessées : il a été arrêté dans un bâtiment de l’Etat 
de Borno, au palais du gouvernement, à Abuja, la 
capitale. Mais de façon inexplicable, il a échappé 
à la police ! Et pensez encore, beaucoup de plans 
du gouvernement pour éradiquer ce groupe, ont 
été  révélés même avant leur exécution !

Telles que sont les choses, l’une des options 
des autorités pour une solution durable est 
de promouvoir le dialogue entre toutes les 
composantes ethniques et les groupes religieux 
qui forment le Nigéria, afi n d’établir une feuille 
de route qui permette à la nation de continuer 
d’exister ensemble. Nos pères fondateurs avaient 
une vision pour le pays : il nous faut revisiter 
cette vision et établir si elle est encore valide 
et applicable pour toutes les composantes de la 
nation nigériane. (George Chidi IHEANACHO)
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Europe

FRANCE
Les Oblats et les Roms

Certains ‘‘petits riens’’ sont ‘‘porteurs 
d’espérance’’. Marcel ANNEQUIN, en mission 
à Orly, nous en raconte un, qui, pour lui, vaut 
plus que tout l’or du monde.

Depuis octobre 2008, je fais partie d’un comité 
de soutien des familles roms, en lien avec 
l’association « Romeurope ». Il y a en effet à Orly 
cinq familles (vingt personnes) sur un terrain où 
elles ont construit des cabanes. Une demande 
d’expulsion a été déposée par la mairie. En juin, 
le TGI (tribunal de grande instance) a donné 
son délibéré, qui renvoie à un an l’exécution de 
l’expulsion pour ménager le temps de trouver 
une alternative décente. 

Avec le comité de soutien, en négociation avec 
la mairie, nous avons obtenu des avancées : 
scolarisation, domiciliation au C.C.A.S., recherche 
d’emploi, accès aux douches, dératisation, accès 
aux centres de santé, aides familiales.

Je suis devenu proche des familles, qui sont d’un 
accueil hyper-chaleureux.

Dans une des familles, Mugurel, en 5ème au 
collège. Avec deux autres ados Roms de Sucy 
en Brie, (Madalina et Ancuta), Mugurel a 
reçu récemment, dans le cadre du prestigieux 
Stockholm Junior Water Prize 2009, le premier prix 
« Action Terrain » pour avoir nettoyé les bords de 
Seine à plusieurs reprises avec l’association OSE 
(Organe de sauvetage écologique). Depuis 1990, 
OSE organise des opérations de ramassage sur 
les berges de la région parisienne, repêchant des 
tonnes d’immondices, du chariot de supermarché 
à la carcasse de voiture.

Mugurel et  deux autres ados roms ont 
été sélectionnés pour ce prix, donné par 
l’ambassade de Suède. Les trois ados, en 
France depuis trois ans, ont été tout fiers 
d’aller recevoir leur prix de mille euros dans 
les salons très chics de l’ambassade du 7ème 
arrondissement. 

Celui qui leur a remis le prix a parlé de coup de 
cœur. « Ces populations roms vivent sans eau, 
sans électricité, parfois, comme à Orly, à côté 
de la plus grande usine de production d’eau 
de la région parisienne. Les enfants scolarisés 
sont aussi les ambassadeurs auprès de leurs 
camarades français. Ils trient les déchets, ont tissé 
des liens avec leurs communes. Ils ont conçu 
des sculptures réalisées avec des bouteilles en 
plastique, de la ferraille, et les ont exposées. »

Mugurel est fi er de me raconter : « On descendait 
sur les cordes, on ramassait tout ce qu’on trouvait 
et on le mettait dans des sacs poubelle. Je fais cela 
pour que tout soit propre pour tout le monde… Pour 
recevoir le prix, à l’ambassade, il y avait le consul 
et des journalistes. Nous avons raconté ce que nous 
avions fait. On est même passés à la télé. 

« Ce que je voudrais avoir maintenant, c’est 
une vraie maison pour toute la famille. Ici nous 
sommes cinq familles. Ce qui nous manque 
le plus, c’est l’eau courante ». Paradoxe : le 
campement se trouve à deux pas de l’usine de 
traitement des eaux ! Et une pompe suffi rait sur 
la prise d’eau à l’entrée du chemin où ils vivent.

 « Ce que je voudrais dire à tous, c’est de ne pas jeter 
n’importe quoi sur les bords de la Seine ou dans la 
nature. C’est important de garder belle la terre ».

Quel contraste avec ce que véhiculent sur les 
Roms les médias et l’opinion publique ! ! (Marcel 
Annequin dans Audacieux pour l’Évangile, 
janvier 2012)

POLOGNE
Relique du Bienheureux Jean Paul II, à Koden

Le 26 décembre 2011, fête de St Etienne martyr, 
une relique du Bienheureux Jean Paul II – une 
goutte de sang – a été solennellement reçue à la 
Basilique Ste Anne de Koden. Le Supérieur local, 
le P. Bernard BRIKS, présidait l’Eucharistie.

Cette relique est un don de son Eminence, le 
Cardinal Stanislaw Dziwisz, Archevêque de 
Cracovie, aux Carmélites du monastère de 
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Koden. Elle a été portée à la basilique par Sœur 
Anna Kosinska, de la communauté du Carmel.

Au début de l’Eucharistie, le P. Briks a lu le 
document attestant l’authenticité de la relique. Il a 
aussi remercié les Sœurs du Carmel de permettre 
aux fi dèles du sanctuaire de Koden de vénérer cette 
précieuse relique du bienaimé Pape polonais.

Dans son homélie, le P. Roman NISIEWICZ a 
rappelé les grands événements de la vie de Jean 
Paul II. Après l’Eucharistie, les nombreux fi dèles 
présents se sont avancés pour vénérer la relique.

A la basilique, les fidèles vénèrent aussi un 
tableau de la Vierge Marie qui aurait été peint 
par Saint Augustin de Cantorbéry, à la demande 
du Pape St Grégoire le Grand. Ce tableau a été 
amené à Koden par Nicholas Sapieha, au dix-
septième siècle. En 1946, Karol Wojtyla a été 
ordonné prêtre par la Cardinal Adam Sapieha, 
archevêque de Cracovie. Le Pape Jean Paul II a 
donné au Sanctuaire de Koden quelques vases 
sacrés et des vêtements liturgiques.

A l’avenir, la relique du Bienheureux Jean 
Paul II sera vénérée à la basilique pendant les 
célébrations importantes et pendant la saison des 
pèlerinages, de mai à octobre. (www.oblaci.pl)

ITALIE
Une nouvelle Province est née

Cinquante six Oblats (37 Italiens et 19 Espagnols) 
se sont retrouvés du 16 au 18 janvier pour une 
assemblée conjointe, en vue de l’unifi cation des 
Provinces oblates d’Italie et d’Espagne.

L’essentiel du travail a porté sur la discussion et 
l’approbation des « Statuts d’Unifi cation » selon 
lesquels la nouvelle ‘Province de Méditerranée’, 
née de la fusion des Provinces d’Italie et 
d’Espagne, sera gouvernée. Les statuts ont 
été envoyés au Gouvernement central pour 
approbation et reviendront ensuite à la nouvelle 
Province pour une période d’expérimentation 
de trois ans.

Les deux Présidents de l’Assemblée étaient 
les deux Provinciaux: le P. Nicola PARRETTA 

(Italie) et Otilio LARGO (Espagne) ; le 
modérateur était Salvatore DEGEORGE, des 
Etats Unis. Le P. Yves CHALVET, Provincial de 
France et président des Provinciaux d’Europe, 
assistait également, ainsi que certains membres 
de l’Administration générale.

Le P. Louis LOUGEN, Supérieur général, 
a présidé l’Eucharistie de conclusion, en 
présence de laïcs et des jeunes de la famille 
oblate de Rome.

La nouvelle Province oblate, la « Province de 
Méditerranée », sera inaugurée offi ciellement 
au cours de 2012. Elle comprendra 253 Oblats, 
engagés dans l’évangélisation de huit pays. (P C)

BELGIQUE/HOLLANDE
Se souvenir de « l’Oncle Missionnaire »

Dans les années soixante, chaque famille fl amande 
avait un « Oncle Missionnaire », avec une barbe et 
racontant des histoires à dormir debout, dans les 
familles, les écoles ou les salles paroissiales. Elles 
parlaient de la vie dans les ‘missions’, inspirée 
par l’idéal de répandre la Bonne Nouvelle. La 
plupart ont travaillé comme missionnaires au 
Congo. Canvas, une station de télévision fl amande, 
présente « Oncle Missionnaire », qui commence le 
24 janvier ; la série permet aux missionnaires de 
raconter leur histoire, sur huit épisodes thématiques. 
Parmi les missionnaires participants à l’émission, il 
y a deux Oblats de Marie Immaculée : le P. Daniel 
DELABIE et le Frère Hugo VAN DEN BROECK.

Beaucoup sont partis par bateau depuis Anvers. 
Ils ont pris congé de leurs parents, se demandant 
s’ils allaient les revoir un jour. Après un long 
voyage, ils débarquaient dans un pays qu’ils ne 
connaissaient que par les livres et les photos.

Entre 1950 et 1960, il y avait plus de 2500 
missionnaires au Congo. Des Scheutistes 
(CICM), des Jésuites, des Oblats, des Pères 
Blancs, etc. Ils travaillaient au milieu des gens 
dont plusieurs n’avaient jamais vu un blanc. Ils 
ont construit des routes, des écoles, des églises, 
des hôpitaux, et leurs propres maisons. Ils ont dû 
s’habituer à la présence d’animaux sauvages et 
ont été déroutés par les rituels et les coutumes 
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qu’ils trouvaient étranges. La Flandre semblait 
tellement loin ; ils avaient le mal du pays et 
attendaient les lettres de la maison.

Mais ils ont contribué à changer le Congo, 
parfois en risquant leur propre vie. Quand ils 
sont repartis en Belgique, l’ancienne colonie était 
devenue un pays indépendant mais plus pauvre.

Le P. Daniel Delabie est né le 7 août 1933 à Marke ; 
il était le fi ls d’un marchand de lin. Fasciné par les 
histoires des missionnaires vivant parmi les Indiens 
du Nord Canada, il est entré chez les Oblats. Il a 
été ordonné prêtre en 1958 et partit pour le Congo, 
l’année suivante. Il a travaillé tout d’abord au Congo 
Central, dans la région d’Idiofa. Pendant les luttes 
pour l’indépendance, il a dû faire face à la méfi ance 
croissante envers les Blancs ; il est cependant resté 
à son poste. En 2002, il est revenu en Belgique. Il 
vit actuellement à la maison oblate de De Panne.

Le Frère Hugo Van den Broeck est né le 3 avril 
1927 à Ekeren. Son père était cadre au port 
d’Anvers. Il a rejoint les Oblats comme Frère, 
en 1949. En mai 1954, il est parti au Congo. 
Pendant dix ans il a enseigné dans une école 
technique, mais quand cette école a été pillée par 
les émeutiers, il a fait autre chose, en particulier 
la construction de barrages, d’hôpitaux, d’écoles 
et d’églises. Il a eu ensuite des problèmes avec 
ses yeux, ce qui l’a obligé de laisser ce travail. 

En 1997, il est revenu en Belgique et lui aussi fait 
partie de la communauté de De Panne.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Inauguration de la première maison oblate

Depuis le 27 janvier 2012, les Oblats dans la 
République Tchèque (une partie de la Province 
de l’Europe Centrale) ont leur propre maison. 
Jusqu’à présent, ils vivaient dans les paroisses 
qu’ils desservaient.

Située à Tabor Klokoty, la maison a sept chambres 
pour les Oblats et les invités, et toutes les autres 
commodités pour la vie de communauté. Elle 
est à quelques centaines de mètres du Sanctuaire 
de Notre Dame de l’Assomption qui leur est 
confi é. Il y a quatre Oblats dans la communauté, 
originaires de la République Tchèque, d’Autriche 
et de Pologne. Trois d’entre eux sont attachés 
au service de la paroisse et des pèlerins et le 
quatrième à un autre ministère.

Dans son homélie, le Provincial, le P. Thomas 
KLOSTERKAMP, a souligné que l’inauguration 
de la nouvelle maison ne venait pas couronner 
un projet, mais ouvrir un avenir. « Quand 
les missionnaires construisent une maison, 
dit-il, c’est alors que le travail commence. » 
(Nachtrichten, February 2012)

Amérique Latine

BRÉSIL
Préparer les JMJ Oblates et Mondiales 2013

À la fi n des JMJ 2011 à Madrid, le Pape Benoît 
XVI a annoncé que le prochain rassemblement 
mondial de la Jeunesse se tiendra à Rio de 
Janeiro, au Brésil, les 23-28 juillet 2013. Comme 
dans le passé récent, avant les JMJ elles mêmes, 
il y aura un rassemblement de la jeunesse oblate, 
les 18-22 juillet. Dans une lettre adressée à la 
famille oblate, le Provincial de la Province du 
Brésil, le P. Ruben Pedro CABRAL, nous a invités 
de commencer à organiser cette célébration.

Récemment, nous avons célébré les JMJ à Malaga 
et à Madrid. Les retombées de cet événement sont 

nombreuses pour l’animation et l’organisation 
de la jeunesse, dans nos divers ministères. 
Maintenant, nous avons commencé quelques 
activités importantes afi n que les JMJ de 2013, au 
Brésil, soient aussi un moment de joie ; que  nous 
puissions ainsi renforcer nos engagements, dans 
nos divers ministères auprès des jeunes et avec 
nos candidats oblats et mobiliser les jeunes pour 
aider les marginaux, dans les divers domaines de 
l’activité de l’Eglise.

Du Brésil, nous envoyons aux divers groupes, 
un petit symbole qui a beaucoup de sens pour 
nous, Aparecida, la Mère et la Patronne du 
Brésil, qui accueillera la jeunesse des diverses 
parties du monde, et en particulier, nos chers 
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voisins d’Amérique Centrale et du Sud, ainsi 
que de l’Europe, Guyane, Japon et Afrique. 
Ensemble, avec le Supérieur général, ils 
constitueront la grande Famille Oblate qui, 
motivée et nourrie du charisme de St Eugène, 
se retrouveront pour se charger de sa mission 
avec une vigueur nouvelle.

Cette communication devrait servir, en partie, 
d’invitation formelle et spéciale pour tous, de 
telle sorte qu’à partir de maintenant, ils puissent 
mettre en route le processus de motivation et 
d’engagement envers ce grand événement que 
nous espérons promouvoir. Avec cela, il y a aussi 
quelques demandes pratiques :

À court terme, et dès que possible, nous aimerions 
savoir s’il y a des musiques et des chants, connus 
ou inconnus, ainsi que des chanteurs ou groupes 
qui souhaitent être présents. Ces chants, en 
espagnol, français ou anglais, devraient être 
envoyés précédemment pour que nous puissions 
les inclure dans le livre de prières et de chants 
pour l’animation de la rencontre.

Nous devons aussi savoir s’il y a des personnes 
qui parlent suffi samment portugais pour faire 
partie de l’équipe d’accueil, traducteurs, etc. 
Avec joie et enthousiasme, ils devraient arriver 

avant la rencontre, à une date encore à déterminer, 
afi n que nous puissions les orienter.

Finalement, les inscriptions dureront de Mai 2012 
jusqu’à mai 2013. C’est une longue période, mais 
nous devons en profi ter afi n que les intéressés 
sachent ce qui est possible et puissent encourager 
la participation de tous.

On trouvera aussi quelques informations sur 
l’événement sur ce site :http://www.omibrasil.
com qui va être lancé le 12 février 2012, au cours 
d’une célébration spéciale, visible sur internet, 
commençant à 10.00 a.m. temps du Brésil (UTC -3)

Recevez ces informations comme un signe de 
notre désir de vous voir et de vous rencontrer ici, 
l’an prochain. Entre nous, notre symbole sera la 
Croix oblate avec cette devise : « Embrasse la 
mission », en lien  avec le message du thème 
général : « Allez dans le monde et de toutes les 
nations faites des disciples » (Mt.28,19)

Peut-être que grâce à la présence parmi nous de 
Marie et de la Croix Oblate, quand elle passera 
dans toutes les communautés disponibles, y 
aura–t-il des conversions et des engagements 
pour les prochaines JMJ ainsi que, plus tard,  pour 
les événements de Rio de Janeiro.

Canada--États-Unis
NOTRE-DAME-DU-CAP
P. Laurent Roy, o.m.i. (1924-2012)

C’est avec grand regret que la Province Notre-Dame 
du Cap apprenait, le 10 janvier dernier, qu’elle ve-
nait de perdre à Ottawa un confrère très estimé, le 
père Laurent ROY, âgé de 87 ans. Depuis dix ans, il 
résidait à la Maison Deschâtelets où il s’était retiré 
après 22 ans de vie missionnaire au Chili et 27 ans 
au service à l’Administration générale à Rome.

Né à Québec en 1924, Laurent Roy avait fait 
ses études au Petit Séminaire diocésain, l’un des 
collèges les plus réputés de la ville, quand, après 
un soigneux discernement, il sollicita son entrée 
au noviciat des Oblats de Marie Immaculée en 
1945. Il se dit être attiré à la fois par les mis-
sions et par la vie de communauté. Après deux 

années d’études de philosophie au Scolasticat 
Saint-Joseph d’Ottawa, il fut appelé, en 1948, au 
Scolasticat international de Rome pour se joindre 
à sa communauté de l’après-guerre immédiat et 
y faire sa théologie à l’Athenaeum Angelicum. 
Il fera son oblation perpétuelle le 16 juillet 1949 
à la maison de vacances de Roviano et y sera 
ordonné prêtre le 8 juillet 1951.

Venu chez les Oblats pour répondre à un appel 
aux missions étrangères, Laurent fi t partie du 
groupe des Canadiens choisis au début des 
années 50 pour la nouvelle mission du Chili. Il 
sera bientôt supérieur du Petit Séminaire oblat 
d’Antofagasta (1956-l958), puis du Scolasticat 
interaméricain de Santiago (1958-1968), pour 
être ensuite supérieur provincial du Chili (1968-
1974). À la fi n de son mandat, reconnu pour sa 
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vaste culture, son souci de l’ordre et son don 
pour l’écriture, Laurent fut rappelé à Rome 
pour être Secrétaire général de la Congrégation 
(1974-1986); il y collabora en particulier à la 
préparation du Chapitre général imprévu de 
1974. Que de réunions alors à Rome et en de-
hors, que de lettres, de rapports, de traductions 
issus de son talent, de sa connaissance des lan-
gues et de sa grande disponibilité! Les travaux 
du père Roy ont toujours été reconnus pour leur 
précision et leur présentation. 

Ce mandat bien rempli, la Maison générale ne 
voulut pourtant pas se priver de ses services et de 
sa présence fraternelle particulièrement appréciée. 
Laurent accepta donc de poursuivre, pour un autre 
15 ans, sa contribution exceptionnelle au service du 
gouvernement de la Congrégation à titre d’assistant 
administratif du Conseil général. Enfi n, malgré une 
condition de santé défaillante, il souhaita, avant de 
rentrer au Canada, célébrer à Rome ses 50 ans de 
prêtrise et y vivre l’Année Sainte qui marquait le 
passage au nouveau Millenium. 

Laurent consacra une bonne partie de sa retraite 
comme bénévole aux Archives Deschâtelets et 
à la révision de textes qu’on soumettait à son 
attention minutieuse et experte, en particulier 
les cahiers devant paraître de la revue Vie Oblate 
Life. On retient de lui une vaste culture ouverte 
sur l’Église et sur le monde nourrie pour une 
bonne part par son expérience de vie au Chili, 
puis à Rome, et par les contacts et les déplace-
ments exigés par son service. Lecteur assidu, 
il garda un intérêt constant pour les questions 
religieuses et politiques. L’Église dans son passé 
historique et dans son présent lui tenait à cœur, 
tout comme le désir de mieux comprendre com-
ment évoluait le monde de notre temps. Enfi n, il 
goûtait les ouvrages se signalant par leur qualité 
littéraire, par souci aussi d’améliorer la qualité de 
sa propre plume et d’enrichir ses conversations. 

Au début de janvier, Laurent avait pris à la bi-
bliothèque un ouvrage récent intitulé « Je crois 
à la résurrection de la chair»; on a trouvé ce 
livre à son chevet après son décès. Il contemple 
maintenant pour toujours le Dieu de sa profonde 
foi et de son espérance. Serviteur fi dèle, droit, 
généreux, aimé: qu’il repose dans la joie et la 

paix, assuré de la gratitude et du bon souvenir de 
la Congrégation. (Alexandre TACHE)

NOTRE-DAME-DU-CAP
Décès de l’ancien “Sacristain général”

Pendant 35 ans, le Frère Jean-Paul BAUDET a 
veillé fi dèlement et tranquillement afi n que tout soit 
prêt pour les célébrations liturgiques, à la Maison 
générale ; il prenait soin, non seulement de la grande 
chapelle mais aussi des nombreuses petites chapelles 
de la maison. Cela lui a valu le titre de « Sacristain 
général ». Le 2 février 2012, il est entré dans 
l’éternité, à temps pour célébrer la Présentation du 
Seigneur, avec quelques uns des nombreux Oblats 
qu’il a connus et auxquels il a rendu service à Rome. 
Il était revenu au Canada, le pays de ses origines, 
en décembre 2006 ; il a passé ses dernières années 
avec la communauté oblate de Richelieu.

En 1950, deux ans à peine après ses premiers vœux, 
il est venu renforcer l’équipe des Frères canadiens 
qui assuraient les services techniques de la Maison 
générale à la Via Aurelia, 290. De 1965 à 1971, il a 
travaillé à Paris à la « Procure », loin de la circulation 
effrénée de Rome. A Paris, avec son scooter, il 
affrontait le trafi c de la capitale. Quand, en 1971, 
il revint à Rome, il a repris son rôle de « Sacristain 
général », ce qui lui a valu le privilège de détenir 
la clé du reliquaire contenant l’une des reliques du 
cœur du Fondateur.

En plus de la sacristie, il a su se rendre utile à 
la communauté de bien d’autres façons. Ainsi la 
Maison générale était souvent fournie en sirop 
d’érable, car les visiteurs du Canada savaient que 
le Frère Baudet l’appréciait beaucoup.

Le Frère Jean-Paul Baudet fi gure sur une longue 
liste d’Oblats, au cœur généreux, qui ont su se 
rendre missionnaires non pas sur un traîneau à 
chiens dans l’arctique ou sur un barque en Asie 
ou en Afrique, mais en se mettant au service de 
toute la Congrégation, en son centre administratif.

OMI LACOMBE
Nouvelle icône du Bienheureux Joseph Gérard

En réponse à un article sur le 150e anniversaire de 
l’arrivée des Oblats au Lesotho, le P. Jack LAU, 
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directeur du Centre Galilée, à Arnprior, Canada, 
a signalé l’existence d’une nouvelle icône du 
grand apôtre du Lesotho, le Bienheureux Joseph 
Gérard. L’auteur de l’icône est une Associée 
Oblate, Suzanne Manchevsky.

Elle explique la facture et la nature de cette icône: 
« la facture – dessin et création – d’une icône 
commence et fi nit par la prière. Par la prière, les 
lectures de l’Ecriture, les matériaux de référence 
et la contemplation, le peintre d’icône s’efforce 
d’entrer en relation avec le sujet, de le fréquenter, 
d’entrer en communion avec lui de le « connaître 
et de l’aimer », en priant que l’Esprit Saint inspire 
un résumé essentiel et visuel de sa vie, de son 
histoire et de sa foi. 

« L’icône représente le Père Gérard comme 

jeune missionnaire en Afrique du Sud. Il porte 
la soutane noire, la croix oblate, son signe 
distinctif, et des lunettes à montures de fi l de fer. 
Ses yeux sombres regardent directement et sans 
hésitation le spectateur. Ses oreilles sont plus 
grandes que nature, pour signifi er quelqu’un qui 
écoute la voix de Dieu. Physiquement, il est fort 
et robuste, ses mains sont fortes pour travailler 
à l’œuvre de Dieu. C’est un homme de prière 
et un saint, sa main gauche tient son bréviaire 
tout près de son cœur. Sa main droite est tendue 
vers le spectateur, dépassant même le cadre, et, 
logée dans la paume de sa main, une seule Protée, 
la fl eur nationale d’Afrique du Sud. La fl eur 
représente un baptisé, offert avec amour au Père, 
ce qui peut-être poussera le regardant à estimer 
ses propres offrandes et son témoignage. »

Anniversaires -- avril 2012
60 Ans de vie religieuse
1952.04.25 09229   P. Gustav Grosse-Venhaus  Europe Centrale 
1952.04.25 09227   P. Albin Hahn    Europe Centrale 
1952.04.25 09223   P. Wilhelm Henkel   Europe Centrale 
1952.04.25 09228   P. Walter Lange   Europe Centrale 
1952.04.25 09226   P. Johannes Terhorst   Europe Centrale 

50 Ans de sacerdoce
 1962.04.01 10257   P. Franz-Josef Michels  Namibie
1962.04.07 10110   P. Santiago Rebordinos  Argentine-Chile
1962.04.13 09932   P. Philip  P. P. Fernando  Jaffna

25 Ans de sacerdoce
 1987.04.06 12653   P. Nhlanhla Daniel Nkosi  Natal
1987.04.22 12639   P. Vincenzo Severo   Italie
1987.04.25 12765   P. Vincenzo Bordo   Colombo
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N° 9-12

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE
P. Alphonse-Liguori 

Taele Lesotho 01/01/1926 Reitz 02/02/2012

F. Jean-Paul Baudet Notre-Dame-du-Cap 23/12/1919 Richelieu 02/02/2012

P.René Bechet Belgique/Pays Bas 06/01/1923 Namur 10/02/2012

P.Simon Ponoane Lesotho 24/04/1933 Mazenod 11/02/2012

 « 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)


