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Discerner de nouvelles Orientations pour le Ministère
Intervention du Père Général à la Rencontre de la Province OMI Lacombe

Nous avons publié, dans le numéro de mars d’OMI Information, la première partie  de l’intervention du Père 
Général, le 16 novembre 2011. En parlant de la conversion à laquelle nous appelle le dernier Chapitre, il a 
commencé par traiter de la liberté intérieure nécessaire à cette conversion. Ce qui suit est une continuation 
de ce discours.

Deuxième Partie :

B – VIVRE POUR LA GLOIRE DE DIEU: 
Toujours et toujours encore, Eugène de Mazenod redit 
que les Oblats doivent être “zélés pour la gloire de 
Dieu” ; c’est bon de penser à cet aspect de la mission 
de Dieu à laquelle nous participons. Le document du 
dernier Chapitre, parlant de « franchir les frontières », 
nous demande de discerner nos motivations (Actes du 
35ème Chapitre, p. 26, §7). Considérer les motivations 
est essentiel, au moment de se charger d’un ministère. 
La question importante consiste à se demander si 
je remplis tel ministère en premier lieu pour Dieu, 
pour les pauvres ou pour moi-même. Il y a quelques 
années, on a demandé aux Supérieurs majeurs de 
la Conférence des Religieux, aux USA, si nous 
accomplissions notre ministère comme réponse à un 
appel du Seigneur ou comme une façon de combler 
nos propres besoins. C’est un appel très radical à la 
conversion consistant à se repentir de la recherche de 
soi-même, à travers le ministère auprès des pauvres, 
afi n de ne vivre que pour Dieu, comme Saint Eugène 
nous appelle à le faire.

Aujourd’hui, notre façon de parler emploie de telles 
expressions: “ce ministère me donne vraiment des 
énergies” ou “ce que je fais est pour moi source 
de vie”. La question est pour qui est-ce source de 
vie ? Pour moi ? A qui ce ministère donne-t-il des 
énergies ? A moi! Est-ce bien de cela qu’il s’agit dans 
le ministère? Je ne dis pas que c’est mal. Évidemment 
c’est bon de trouver de la vie et de l’énergie en ce que 
je fais. Mais ce n’est pas de cela qu’il est tout d’abord 
question dans le ministère. C’est un effet secondaire 
de notre ministère pour lequel nous rendons grâce 
quand il existe. Si notre motivation est de servir la 
mission de Dieu et le centre de nos vies est de faire 

la gloire de Dieu, alors nous avons la liberté et la 
disponibilité de dire : « Me voici, envoie moi ». 
Alors nous pouvons dire au Directeur du personnel 
« je suis disponible pour être envoyé là où je suis le 
plus nécessaire dans la Province. »

Se repentir consiste à demander à Dieu la grâce d’être 
capable de reconnaître que dans la mission il en va 
d’abord de Dieu, qu’il s’agit de vivre pleinement pour 
Dieu, de rechercher la volonté de Dieu et d’admettre 
que parfois nous sommes englués dans nos propres 
intérêts. Sans doute, avons-nous fait de bonnes 
choses, mais nous aurions pu en avoir fait bien plus !

C – COMMUNION: La repentance nous interpelle aussi 
dans le domaine de la communion apostolique. Le but de 
notre vie est de refl éter, par notre communion, l’amour, 
l’unité, le partage et la communion du Dieu Trinité. 
Sommes nous libres afi n de vivre en communauté et de 
travailler avec d’autres ?

Les tendances de la société (p. ex. l’individualisme, 
le travail-drogue, la consommation, le sécularisme, 
le matérialisme, le narcissisme, etc.) nous infl uencent  
et nous ont coupés des autres, en mettant l’accent 
sur l’individu et ses réalisations. L’Évangile, nos 
CC&RR et les Chapitres généraux, par contre, nous 
ont constamment appelés à nous renouveler dans 
la communauté apostolique, comme signe de la vie 
même de Dieu. Nous devons faire quelque chose pour 
fortifi er la vie de nos communautés apostoliques, la 
communion fraternelle, dans le partage en profondeur 
de notre foi et de notre vie, notre souci les uns pour 
les autres, l’aménagement de temps et d’espace 
pour la prière, les repas, les rencontres et les temps 
libres. Le partage concerne aussi les fi nances et la 
mise en commun de tout. Nous avons besoin du 
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souffl e de l’Esprit pour transformer nos cœurs et nous 
rendre capables de faire le grand Passage (la Pâque) 
vers la mission, comme fruit de notre communion. Avec 
toutes nos limites personnelles reconnues et acceptées, 
au fait des défi s qui nous attendent en ce domaine, nous 
sommes appelés continuellement à travailler à la mise 
sur pied de communautés apostoliques, caractérisées 
par des relations signifi catives. Tout en ayant des liens 
profonds avec les amis, la famille et les compagnons 
du ministère, notre vie oblate devrait être le lieu où se 
vivent de profondes relations de foi, de vie religieuse 
missionnaire qui nous nourrissent et nous aident à grandir 
en sainteté. La demande du Fondateur de vivre la charité 
est un appel à nous donner nous-mêmes à ce processus 
de création de la communion oblate, en vivant ensemble. 
Le vœu de persévérance engage chacun de nous à se 
donner toujours et encore (oblation) pour entretenir une 
communion de toute la vie entre nous.

II – Nous regardons le Sauveur: Quand nous 
interrogeons notre vie sous le regard bienveillant 
de Dieu, nous ressentons le besoin d’un ami qui 
nous sauve. Nous redécouvrons Jésus encore et 
encore comme l’amour plein de compassion du Père, 
qui nous accueille à la maison et nous sauve. C’est la 
racine de notre identité oblate et de notre spiritualité. 
Ceci comporte, comme notre Fondateur l’a écrit, la 
découverte intime de l’amour de Dieu pour nous, au 
point de verser de vraies larmes. Cette expérience doit 
être approfondie, gardée en mémoire et vécue encore 
et encore. Nous grandissons dans l’amour de Jésus par 
la prière, l’étude, la contemplation de la Parole et par 
les relations avec d’autres, les pauvres en particulier.

Comment pouvons-nous prêcher la Bonne Nouvelle 
du Sauveur et de son Règne, si nous ne vivons pas et 
ne restons pas en sa compagnie ? Nous suivons Jésus, 
non pas comme une idée, mais comme un ami, un frère, 
comme le Sauveur. Nous sommes des missionnaires qui 
prêchons l’Évangile aux pauvres et comme tels, c’est 
Jésus que nous annonçons, c’est d’une personne dont 
nous sommes passionnés. Une vieille caricature tiré 
de « Family Circus » montre une famille à l’église, au 
moment où le pasteur prêche. La petite Dolly montre le 
Pasteur et, en s’inclinant vers son père, elle demande : 
« Papa, est-il réellement l’ami de Dieu, ou est-ce 
simplement une affaire ? » Une bonne question pour 
nous aussi « Sommes-nous les amis de Jésus ? » dans le 
sens le plus profond du mot « ami ».

L’Appel à la Conversion est toujours relié à Jésus: 
libérés par lui, aimés de lui, stimulés par lui, et établi 
par lui, avec le Saint Esprit. Au cœur du charisme de 
Saint Eugène, il y a Jésus : nous sommes attirés par 

lui, pour nous identifi er à lui, et lui permettre de vivre 
en nous, en reproduisant en nous les traits de sa vie. 
(OMI CC&RR §2).

III - Troisièmement : nous devons alors faire un 
choix. Nous avons été capables de nous voir avec 
amour et courage, nous avons grandi en liberté et nos 
motivations sont davantage consistantes. Il nous faut 
maintenant prendre une décision. La Grâce est avec 
nous, et nous sommes invités à prendre une option, 
qui découle librement de cette démarche. Nous voilà 
devant le risque, le défi , l’audace de tout quitter pour 
suivre Jésus, de laisser nos fi lets dans la barque et de 
quitter le père, de s’éloigner de l’argent dans la caisse 
du publicain, de rompre. Le choix radical se pose ici 
et maintenant.

Nous avons quitté la maison, il y a tant d’années, mais 
il y a tellement d’autres “maisons” que nous avons 
bâties pour nous-mêmes, au cours des années. Nous 
devons choisir de quitter le confort de ce qui nous est 
familier, de nos sécurités, de notre succès personnel, 
etc. Nous devons décider de quitter et de passer les 
frontières. Nos plans, nos agendas, nos façons de voir 
les choses, nos points de vue, notre ministère favori, 
quitter la façon de vivre qui nous plaît, voilà quelques 
éléments de ce royaume personnel qu’il s’agit d’écarter 
afi n qu’arrive une nouvelle vie en Christ. Nous voyons 
que cela est arrivé souvent dans la vie de St Eugène ; 
quand il a décidé d’entrer au séminaire pour vivre 
pour Dieu seul, quand il a fondé les Missionnaires 
de Provence, quand il a décidé d’aller à Rome pour 
demander l’approbation des CC&RR, quand il a quitté 
Aix pour aller à Marseille pour aider son oncle, quand 
il a été appelé à devenir évêque, quand il a dû mettre à 
jour ses idées politiques dans une situation changeante 
en France, quand il a été appelé à envoyer ses 
missionnaires vers de nouveaux pays, hors de France. 
Tout cela a été une conséquence de cette décision d’être 
prêtre et de servir les pauvres, ce qui entraînera, par 
la suite, encore beaucoup d’autres décisions de passer 
les frontières.

IV - Quatrièmement, ces choix nous conduisent à 
une autre culture dont nous pourrions dire “voilà un 
drôle d’endroit » pour habiter. Nous avons en vérité 
passé des frontières, non pas simplement pour aller 
ailleurs et vivre à notre façon. Nous avons voyagé vers 
un pays de liberté où règne la logique de l’Évangile: où 
les premiers sont les derniers, où ceux qui essaient de 
sauver leur vie la perdront et ceux qui perdent leur vie 
pour l’amour de Jésus et de l’Évangile, la sauveront, où 
les sages et les savants ne comprennent pas les mystères 
du Royaume et les petits et les gens ordinaires le font, où 
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les puissants sont détrônés et les humbles sont élevés, où 
c’est le Maître qui sert et lave les pieds, où la petitesse 
du grain de moutarde et le petit peu de levain révèlent le 
pouvoir de la foi, où qui se vide de lui-même est rempli, 
qui s’élève lui-même est abaissé, où les autres ont un fétu 
dans l’œil alors que j’ai une grande poutre dans le mien.

Nous entrons en cet étrange pays si nous osons faire le 
passage. Au lieu de mettre en valeur la réalisation de soi et 
l’épanouissement, nous embrassons l’appel de l’Évangile 
à nous transcender. Cette forme d’aller au-delà de nous-
mêmes pour le royaume, pour Jésus, pour les pauvres, 
nous apporte une immense plénitude de joie, d’amour et 
de sens, sans mesure. Bien que ce soit un passage étroit, 
il n’y a rien de semblable dans le monde entier !

Maintenant, nous sommes dans la démarche de 
conversion, maintenant nous nous efforçons de 
devenir des saints comme Eugène nous exhorte de 
le faire. Maintenant nous pouvons approfondir notre 
communion de vie avec les autres, en communauté 
apostolique, non pas parce que la communauté 
répond à mes besoins, mais parce que, librement, 
je choisis d’aimer ceux qui sont mes frères et mes 
sœurs. Maintenant nous sommes des personnes libres 
qui pouvons collaborer avec d’autres et qui pouvons 
mettre en œuvre ensemble un plan avec des priorités. 
Maintenant nous nous rendons disponibles. Nous 
discernons ensemble et demandons à Dieu : « Quelle 
est la mission que vous voulez que nous fassions ? »

La conversion nous a conduits dans un étrange pays 
de liberté et de joie où tout, à première vue, semble 
sens dessus dessous. Nous sommes établis en liberté 
par l’Esprit de Jésus comme prophètes pour annoncer 
sa Bonne Nouvelle. Nous sommes capables de 
nous rendre disponibles pour le discernement de la 
Province qui a pris des décisions quant à notre façon 
de participer à la mission de Dieu.

Mes frères et sœurs, réunis pour cette Assemblée 
pour ranimer la fl amme de l’Esprit et discerner de 
nouvelles orientations pour le ministère, c’est la 
Trinité Sainte qui nous appelle à participer, à grandir, 
à nous convertir, à être des saints et à partager 
intimement leur communion. Nous pourrons ainsi 
annoncer en vérité l’Évangile et être missionnaires 
des plus abandonnés. La Trinité nous appelle, nous 
équipe et nous envoie. La Trinité nous soutient et nous 
aime, elle nous invite à la sainteté et à participer à la 
mission de Dieu dans le monde. Comme communauté 
de Province nous nous demandons : « Que voulez-
vous que nous fassions Seigneur ? » À l’exemple 
de St Eugène, dans une liberté radicale, menant une 
vie sainte en communauté apostolique, mettons-
nous dans la prière à discerner les orientations afi n 
d’apporter, comme Province OMI Lacombe, Canada, 
l’Évangile aux pauvres et aux abandonnés de notre 
société aujourd’hui. Nous demandons à Marie 
Immaculée de nous aider à écouter et à répondre de 
tout notre cœur à l’appel de Dieu.

Administration Générale
AIX-EN-PROVENCE
Les travaux avancent

On commence à en parler, à Aix-en-Provence 
et dans le diocèse d’Aix & Arles : il y a des 
changements chez les Oblats à Aix !

Tous ceux qui côtoient les Missionnaires Oblats 
connaissent la maison comme le lieu de leur 
fondation. Pour rappel, Eugène de Mazenod 
acquit une partie de l’ancien Carmel pour y réunir 
les jeunes de la Congrégation de la Jeunesse d’Aix 
et y établir la communauté des Missionnaires, 
qui deviendra en 1826 la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.

Ce lieu est aujourd’hui le berceau de la 
Congrégation et a une place spéciale dans 
le cœur des Oblats et de toute la famille 
Mazenodienne. Étant donné son importance, le 
7 décembre 2011, nous avons vécu le passage de 

la communauté d’Aix de la Province de France 
à l’Administration générale. Comme disait le P. 
Archiati, Vicaire général : le passage de témoin 
tel qu’il peut se faire dans une course de relai 
et il ajoutait que ce mouvement est au service 
de la vie…

La rénovation des bâtiments n’est que l’avant-
goût du projet. Au terme des travaux, une 
nouvelle communauté interculturelle animera 
le lieu au service des personnes et des groupes, 
jeunes et adultes, de France et de l’étranger, pour 
un temps de formation, de découverte de saint 
Eugène de Mazenod et du charisme Mazenodien.

La réalisation du chantier a été confi ée à un 
architecte du pays d’Aix, M. Éric FERMENT. 
Au fur et à mesure le choix des corps de métier 
est établi et toutes ces entreprises se réunissent 
chaque mercredi dans la salle de fondation pour 
la réunion de chantier.
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Les travaux qui viennent de commencer sont 
impressionnants, mais rassurez-vous ! Au terme 
des travaux, à la fi n de l’année 2012, le bâtiment 
sera plus fonctionnel et le patrimoine aura été 
préservé et mis en valeur.

Comme indiqué dans le bulletin d’Information 
OMI 518 de janvier 2012, une des conséquences 
c’est la fermeture du Centre International 
Eugène de Mazenod pendant toute la durée des 
travaux. Seule une petite communauté de trois 
Oblats réside dans la maison de fondation, afi n 
d’assurer une présence et de favoriser le bon 
fonctionnement du chantier.

La communauté invite toute la famille 
Mazenodienne à soutenir ce projet dans la 
prière. Tout d’abord pour que les membres de 
la future communauté se préparent à donner 
une « âme » au « Centre International Eugène 
de Mazenod » et réalisent ainsi le but premier 
voulu à travers cette rénovation. Ensuite, que les 
lieux transpirent le charisme Mazenodien aux 
générations à venir ! (Benoit DOSQUET, OMI)

COMITÉ GÉNÉRAL POUR LA FORMATION
Réunion 2012

Les membres du comité général pour la 
formation se sont réunis à Rome du 24 février 
au 2 mars. Le premier jour a été consacré à 
l’écoute des rapports sur la formation dans les  
différentes régions à la lumière de l’appel à la 
conversion que le dernier chapitre nous adresse 
ainsi que des nouvelles Normes générales de la 
formation oblate. Et puis, quatre thèmes majeurs 
ont accompagné la rencontre de cette année : 
la préparation et la célébration de l’oblation 
perpétuelle, un programme de formation pour 
les Oblats Frères, un programme de formation 
au noviciat et la formation continue. 

Concernant la préparation à l’oblation perpétuelle, 
nous avons tout d’abord passé en revue quelques 
programmes utilisés dans les différentes unités 
et régions. A partir de là et avec l’aide de Frank 
SANTUCCI, nous avons élaboré un programme 
qui sera proposé aux unités et régions pour 
permettre aux candidats à l’oblation perpétuelle 
de vivre avec intensité cette étape très importante.
La proposition d’un programme de formation 

pour les Oblats Frères est une réponse à la 
résolution du dernier chapitre qui demandait 
l’élaboration des normes communes dans la 
formation première des Oblats Frères. Les 
propositions que nous avons faites seront reprises 
et étudiées par le comité des Oblats Frères en 
novembre avant de faire des recommandations au 
Supérieur général. Le Père Paolo ARCHIATI et 
le Frère Benoît DOSQUET se sont joints à nous 
pour travailler sur ce programme.

Le comité a réitéré l’importance de la formation 
continue dans les unités et communautés locales. 
Le document du dernier Chapitre général et les 
nouvelles Normes nous donnent des indications 
précises sur le sujet. Nous avons commencé la 
réfl exion sur un programme de formation au 
niveau du noviciat. A part ce qui est déjà présenté 
dans les Normes, le comité entend consulter les 
programmes existants dans les différentes unités, 
avant de faire une proposition concrète lors de la 
prochaine rencontre en 2013.

En plus des thèmes majeurs de la rencontre que 
nous avons mentionnés ci-dessus, d’autres moments 
forts ont rythmé notre semaine de travail : la 
rencontre avec le Père général Louis LOUGEN, les 
visites au scolasticat international et au scolasticat 
interprovincial de Vermicino, Rome. 

Le comité général pour la formation composé 
de six membres, un oblat de chaque région et 
l’assistant général chargé de la formation, se 
retrouve chaque année pour étudier les problèmes 
liés à la formation et faire des recommandations 
au Père général et à son conseil.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Acta Administrationis Generalis

Avec l’aide du Secrétariat général, le P. James 
ALLEN a préparé les éditions de 2010 et 2011 
des Acta Administrationis Generalis. Pendant 
plus de 30 ans, les Acta ont été une publication 
offi cielle de l’Administration générale, contenant 
les Documents du Saint Siège concernant 
notre Congrégation, les Actes des Chapitres 
généraux, les Lettres des Supérieurs généraux à 
la Congrégation, les Communiqués des Sessions 
plénières, les Listes d’Obédiences données 
par le P. Général, des listes des nominations 
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importantes, les listes des Oblats qui ont fait la 
profession perpétuelle, et de ceux qui sont morts.

Comme le besoin en documents-papier diminue, 
le P. Louis LOUGEN et les membres du Conseil 
Général ont suggéré que nous imprimions moins 
d’exemplaires des Acta Administrationis Generalis, 
que par le passé. Grâce au travail humble et fi dèle 
du P. Théophile LE PAGE, chaque Province recevra 

deux copies de la nouvelle édition des Acta. Une 
copie sera envoyée à toutes les Délégations et aux six 
Instituts Oblats d’Études supérieures. Si quelqu’un 
d’autre, Oblat ou Institution, était intéressé à recevoir 
un exemplaire supplémentaire, qu’il contacte le 
Secrétariat général. Il sera possible de commander 
une copie-papier et/ou une version électronique en 
PDF. (e-mail: gensec@omigen.org) 

Afrique-Madagascar

CONGO
Assemblée provinciale

Les missionnaires Oblats de Marie Immaculée de 
la République Démocratique du Congo se sont 
réunis en assemblée provinciale. 

Pour la première fois l’assemblée s’est tenue en 
deux temps. Les Oblats du district de Kinshasa 
se sont retrouvés au scolasticat Saint Eugène de 
Mazenod de Kintambo du 26 au 29 décembre 
2011 ; et ceux du district d’Idiofa-Kikwit, à 
Ifwanzondo, du 2 au 8 janvier 2012. L’assemblée 
convoquée par le nouveau Supérieur provincial, 
le père Habell NSOLO, avait pour thème : « Nous 
renouveler dans l’esprit de notre oblation ». 

C’était pour les Oblats l’occasion de réévaluer 
leur vie religieuse, leur action missionnaire et 
leur rayonnement dans les différentes missions, 
notamment dans les diocèses d’Idiofa, de Kikwit, 
d’Isangi et de Lolo, dans l’archidiocèse de 
Kinshsasa et en Angola. Ils ont cherché ensemble 
les voies et moyens d’adapter la formation 
de leurs jeunes aux exigences du Congo, de 
l’Afrique et du monde contemporain ; et ils ont 
essayé de planifi er leur expansion missionnaire 
aussi bien à l’intérieur du Congo, qu’en Angola et 
vers de nouveaux horizons extérieurs et lointains. 
Parmi les thèmes abordés, le redressement 
de l’économie et la consolidation de l’unité 
apparaissent comme les priorités que les Oblats 
du Congo inscrivent dans l’agenda de la nouvelle 
administration du père Habell.

Si les échanges et discussions ont été marqués 
par le fantasme de la crise économique qui 
sévit depuis 2008, le climat de cordialité, la 
participation active et constructive de chacun ont 
exprimé la cohésion des Oblats autour de leur 

nouveau supérieur provincial, dans la volonté 
de travailler ensemble pour reconstruire leur 
province. De ce point de vue, l’assemblée elle-
même et son message résonnent comme un acte 
de conscientisation. Avec les insistances sur la 
base spirituelle de la consécration, les Oblats se 
sont rappelés l’essentiel : « se renouveler dans 
l’esprit et la vérité de l’oblation » est à la fois la 
condition et le chemin pour venir à bout des défi s 
économiques des temps présents et pour s’assurer 
un avenir meilleur. (Didier MUPAYA)

MADAGASCAR
Une nouvelle mission à La Réunion

Le 27 août 2011 est devenu une date historique 
pour la Délégation Oblate de Madagascar. C’était 
le jour où notre Congrégation a fait un autre 
pas, avec une nouvelle fondation dans l’Océan 
Indien. Il s’agit d’une paroisse sur l’Île de La 
Réunion, qui appartient à l’État français, à 800 
km de Madagascar.

L’Évêque de La Réunion, Mgr Gilbert Aubry, a 
inauguré offi ciellement la première communauté 
Oblate dans la Paroisse de St Jean-Baptiste.

Il y a déjà quelques années que les relations et la 
coopération de la Délégation Oblate de Madagascar 
avec le diocèse de La Réunion ont commencé, tout 
d’abord par les remplacements mensuels des Pères 
Oblats dans plusieurs paroisses de La Réunion en 
été. Grâce au bon travail des Oblats et à leur franc 
témoignage missionnaire, Mgr Gilbert a décidé 
d’inviter la Délégation à prendre une place fi xe 
dans son diocèse.

En 2009, le P. Marek OCHLAK, Supérieur de 
la Délégation, et le P. Adam SZUL, Trésorier, 
ont fait la première visite officielle à La 
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Réunion pour contacter Mgr Gilbert. Après 
cette visite, l’administration de la Délégation a 
fait beaucoup d’efforts pour avoir la permission 
d’ouvrir cette mission. Elle a été enfi n accordée, 
avec le changement du statut de la Délégation 
et l’élargissement de notre territoire dans 
Madagascar et La Réunion.

La paroisse de St Jean-Baptiste se trouve dans la 
partie Est de La Réunion. Canoniquement érigée 
le 13 décembre 1852, elle a une longue histoire et 
une place importante dans le cœur des chrétiens 

de La Réunion. Son horloge, construite en 1885, 
est un symbole pour la paroisse et les gens. 
Le bâtiment lui-même a subi de nombreuses 
restructurations.

Pour l’instant, la paroisse inclue aussi deux 
chapelles affiliées, visitées régulièrement 
par le curé, P. Andrzej SERWACZAK, et 
son vicaire, P. Elysée RAHARINIRINA. La 
paroisse compte actuellement 12 000 fidèles. 
(Diacre Marcin SERWIN dans Echo OMI 
Madagascar, février 2012)

Amérique Latine

PÉROU
Se recréer 2012: dans la forêt péruvienne

La forêt péruvienne continue à être, aujourd’hui 
encore, un objet ambitieux pour les investisseurs 
étrangers. Les statistiques disent qu’en 2011, le 
Pérou a connu une croissance économique de 7%. 
On signale que ce fut une bonne année. On dit que 
c’est un pays en croissance et en bonnes conditions 
pour affronter la crise économique. L’exécutif parle 
d’une politique d’inclusion sociale. La présence 
d’une puissante entreprise pétrolière devient 
manifeste dans le bassin du Napo-Loreto. 

Par ailleurs, les communautés indigènes 
s’inquiètent de thèmes tels que la pollution des 
fl euves à cause de fuites de pétrole, la croissance 
du trafic des stupéfiants, l’augmentation de 
l’abattage illégal, les mines informelles d’or, les 
bateaux frigos qui emportent d’énormes quantités 
de poissons des lagunes, l’absence de professeurs 
à tous les niveaux qui augmente. On remarque 
un grand abandon de l’État en Amazonie. Et on 
ne fait que parler d’inclusion sociale sans mettre 
en place une véritable politique de cette même 
inclusion sociale. 

Au milieu de cette réalité, la paroisse Notre 
Dame de l’Assomption, à Santa Clotilde – Rio 
Napo-Loreto, parie pour la quatrième année sur 
des jeunes gens et jeunes fi lles indigènes, des 
peuples kichwas, pour la formation des enfants 
garçons et fi lles. Le Projet « Recrée-toi » est 
un espace créé par les Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée, afi n de faire exister un 
lieu de formation intégrale de l’enfance et de la 
jeunesse du Napo, En janvier 2012, un total de 

34 communautés indigènes kichwas de la région, 
ont envoyé à Santa Clotilde, des représentants : 
51 garçons et fi lles, accompagnés d’une équipe 
d’animateurs jeunes et professionnels. Le 
thème qu’on y a travaillé est « les enfants et 
le respect de la création ». Jour après jour, il 
y eut des apports académiques, du travail de 
groupes, atelier de peinture et de dessin, atelier 
de marionnettes, atelier de chant, catéchèse de 
la première rencontre avec le Christ, atelier des 
valeurs indigènes kichwas. Les récréations, les 
échanges, la vie ensemble, le partage avec les 
voisins du quartier n’ont pas manqué non plus. 
De plus chaque participant a passé une visite 
médicale au Centre de santé de Sainte Clotilde.

En même temps, 25 jeunes indigènes, venant 
du haut et moyen Napo, ont reçu une formation 
académique pré-universitaire dans l’Académie 
Saint Eugène de Mazenod. Pour le troisième 
été de suite, il a été possible d’améliorer 
leur niveau académique et de les préparer à 
entrer à l’Université Nationale de l’Amazonie 
Péruvienne. Les jeunes étudiants, dont la plupart 
n’avaient que l’école secondaire, ont trouvé dans 
l’Académie SEM une possibilité de se préparer 
et de se former. Cette année l’axe de réfl exion 
était : « La présence des pétroliers dans la rivière 
Napo ». On échangea des informations sur les 
fuites de pétrole dans la région de Loreto, pendant 
ces cinq dernières années, l’augmentation de la 
déforestation et les abattages sauvages, ainsi que 
de l’augmentation du trafi c des stupéfi ants dans 
la zone. Les soucis se lisaient sur les visages et 
dans les discussions. Merci aux professionnels 
qui ont accompagné cette formation académique. 
Nous nous réjouissons parce que cette année 
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deux jeunes kichwas du haut Napo, Edgar Jota 
et Italo Noteno, sont entrés à l’université, Edgar 
pour devenir infirmiers et Italo, pharmacien 
et biochimiste. Ce sont les premiers jeunes 
indigènes kichwas qui franchissent cette étape. 
Il nous reste maintenant à accompagner leur 
parcours de formation.

La mission de Santa Clotilde remercie ceux 
qui se sont engagés dans cette tâche : les 
bienfaiteurs, les jeunes animateurs de la paroisse, 
les professionnels du Centre de Santé de Sainte 
Clotilde, les professionnels laïcs qui sont venus 
de la paroisse Notre Dame de la Paix – Comas – 
Lima. Dieu, le Père de la Terre – qu’en kichwa 
nous appelons pachayaya, – bénisse le travail et 
les efforts de chacun. Nous croyons que le travail 
réalisé est une contribution à l’Amazonie, aux 
communautés indigènes. Nous croyons que SE 
RECRÉER est une expérience signifi cative qu’il 
faut poursuivre. Nous croyons qu’en écoutant les 
enfants et la jeunesse indigène nous apprendrons 
beaucoup.  (Edgar NOLAZCO ALMEYDA y 
Roberto CARRAS CO ROJAS)

PÉROU
Une couverture et une maison

Par une froide matinée d’hiver, avec un ciel tout 
sombre et qui semblait fâché, prêt à détremper 
la terre, une douce bruine tombait et, malgré la 
pâleur du jour, les feuilles refl étaient une belle 
clarté qui rendait ce matin un peu plus gai.

J’ai remarqué un très vieil homme qui remontait la 
rue bien sale : il était vêtu d’une vieille couverture 
toute crasseuse qui avait plus de trous que de tissu. 
Il marchait lentement et semblait porter tous les 
problèmes du monde. Je suis allé dans ma chambre 
chercher une couverture lourde et presque neuve. 
L’ayant pliée, j’ai traversé la rue pour rencontrer 
cette personne âgée. Je lui ai demandé s’il voulait 
échanger les couvertures, mais à ma surprise, il a 
dit que non. Il m’a regardé avec des yeux tristes et 
humides, il a bredouillé quelque chose en réponse 
à mon offre. Je n’ai pas insisté, et suis revenu dans 
ma chambre avec ma couverture, en réfl échissant à 
sa réponse négative.

Après réfl exion, je suis arrivé à la conclusion 
que son “non” n’était pas un manque de respect 

de mon désir de vouloir l’aider, mais il a 
probablement pensé: “Si j’accepte ta couverture 
neuve, cette nuit même, elle me sera enlevée 
par des voleurs et des drogués, pendant mon 
sommeil dans la rue… tandis que ma vieille 
couverture, sale et pleine de trous continuera à 
me tenir chaud. »

Un jour, je suis tombé sur une chaumière qui 
tombait en morceaux et j’ai frappé à la porte en 
contreplaqué, accrochée à un gond. Un homme 
d’environ 45 ans, père de huit enfants, est apparu 
à la porte. J’ai bavardé avec lui quelques minutes 
et il m’a invité à sa « maison ».

Je lui ai signalé que nous pourrions l’aider à 
construire une petite maison, mais comme il était 
très pauvre, il était sans le sou. Quand je lui ai dit 
qu’il devrait participer au travail de construction 
de sa maison, il a dit qu’il ne pourrait pas donner 
ce temps « parce que n’ayant pas de travail, 
je travaille dehors, dans les rues, cherchant la 
nourriture de ma famille. »

En écoutant son bon raisonnement, je lui ai 
offert quelque chose que le pauvre homme 
n’attendait pas. Je lui ai dit : « Pendant la 
construction de votre nouvelle maison, vous 
travaillerez avec mes ouvriers. Et pendant les 
travaux et quand la construction sera fi nie, vous 
recevrez un salaire honnête pour faire vivre 
votre famille. » L’homme, tout surpris se mit à 
pleurer. « Personne ne fait des choses comme 
ça… » (Blaise MACQUARRIE dans Oblate 
Spirit, février 2012)

PARAGUAY
Je n’oublierai jamais leur regard…

Récemment, le P. Miguel FRITZ, Conseiller 
général pour l’Amérique Latine, a publié un livre 
intitulé : « Nunca me voy a olvidar de los ojos. 
Derechos humanos  en el Paraguay – Como yo 
le vivi » (Je n’oublierai jamais leur regard -- 
Droits humains au Paraguay – Comme moi je 
les ai vécus) Ce qui suit est tiré d’une interview 
dans l’hebdomadaire Ultima Hora.

Qu’est-ce qui vous a motivé d’écrire ce livre?
En arrivant au Paraguay, j’ai travaillé à Colonia 
Independencia, et j’ai été frappé par tant 
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d’injustices, de souffrances, de barbarie, et j’ai 
commencé à prendre des notes. Quand Stroessner 
est tombé, les injustices ont continué. J’avais 
l’impression que tant de choses ne se sauraient 
jamais et que d’autres tomberaient dans l’oubli. 
Je me suis donc mis à écrire sur ce que j’avais 
vu, écouté et vécu.

Comment voyez-vous la réalité des peuples 
indigènes du Chaco?
La réalité d’aujourd’hui est totalement différente de 
celle des années 80. Nous avons réussi – et c’était 
l’un des objectifs du premier plan de Pastorale 
indigène – qu’ils ne soient plus les inconnus du pays 
et qu’ils puissent gérer eux-mêmes leurs intérêts et 
leurs besoins. Au Chaco, par exemple, ils sont un 
facteur politique déterminant, ce que nous avons 
dû, nous aussi, apprendre. Aujourd’hui, ils ont accès 
aux moyens de communication modernes – pas 
tous encore, et pas tous de la même manière. Ce qui 
entraîne de grands changements dans leurs propres 
cultures. L’avenir d’une culture ne dépend pas de 
quels éléments restent, s’ils changent ou non, mais 
de « l’ethno-estime », de cette saine fi erté d’être ce 
qu’ils sont.

Comment est le travail conjoint que fait 
l’Eglise avec les ONG, au Chaco paraguayen, 
tout particulièrement?
Je distingue les organisations gouvernementales, 
non gouvernementales et ecclésiales. Ce sont 
trois façons différentes de travailler. L’Eglise 

n’est pas une ONG, elle n’est pas non plus 
gouvernementale, mais il faut distinguer très 
bien entre une ONG, où travaillent des gens qui 
en bénéfi cient, qui en vivent, ce qui n’est pas 
mal, mais c’est un fait que l’on crée des ONG 
pour donner à manger aux gens, alors que dans 
l’Eglise ce n’est pas ainsi. Nous ne créons pas des 
postes de travail pour mieux vivre, pour manger ; 
nous cherchons comment investir. Il faut bien 
souligner que nous devons continuer à remplir 
des fonctions qui relèvent du Gouvernement. 
Pour donner un exemple, on peut commencer 
par tout ce qui regarde les écoles, les centres de 
santé… Au Chaco, nous avons commencé, il n’y 
avait personne d’autre…

Quelle est la relation entre les indigènes et les 
Mennonites, au Chaco?
Quand les Mennonites sont arrivés, ils n’avaient pas 
la moindre idée qu’il y avait des indigènes. Quand 
ils les ont rencontrés ils ont pensé : « Le Seigneur 
nous envoie pour les évangéliser » ; ils ont donc 
commencé à les aider et à les assister avec beaucoup 
de bonne volonté. Il leur a fallu beaucoup de temps 
pour découvrir que les indigènes sont des sujets 
responsables. Et d’ailleurs il y a encore une part 
d’assistanat chez eux. Avec les organisations qui 
travaillent avec eux il y a eu de bonnes expériences, 
et nous avons franchi des étapes. Je crois que nous 
avons découvert depuis longtemps qu’il faut laisser 
de côté le paternalisme et favoriser le travail et 
l’autogestion.

Canada--États-Unis
ÉTATS UNIS
“Pro Ecclesia et Pontifi ce”

C’est réservé aux évêques de présenter au Saint 
Père les noms de personnes qu’ils estiment 
méritants de recevoir une reconnaissance 
spéciale pour leur service à l’Eglise. Mgr 
Michael PFEIFER, Oblat, évêque de San Angelo, 
Texas, a annoncé la remise de la Croix d’Or « Pro 
Ecclesia et Pontifi ce » à plusieurs personnes. 
Deux Oblats sont parmi les récipiendaires : le 
P. Louis LOUGEN, supérieur général et le P. 
Edward DE LEON, curé de la paroisse oblate 
de Notre Dame de Guadalupe, dans le Midland, 
Texas, et responsable de la liturgie dans le 
diocèse de San Angelo.

M. Thomas Benson, Oblat honoraire, et sa 
femme Gayle faisaient aussi partie des personnes 
honorées qui recevaient la médaille. Mgr Pfeifer 
soulignait qu’il recommandait les Benson à cause 
de leur générosité constante et depuis presque 50 
ans, au service des Oblats.

“Tom et Gayle sont depuis longtemps des amis et 
des bienfaiteurs des Oblats, qui font émerger en 
nous ce qu’il y a de meilleur, disait Mgr Pfeifer. 
Ce sont de vrais amis qui non seulement rendent 
possibles beaucoup de nos bonnes œuvres, 
mais nous aident à donner le meilleur de nous-
mêmes : courage et audace, générosité et pardon, 
détermination et fi délité – de bons missionnaires 
Oblats. Je trouve cela particulièrement vrai en eux 
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au plan personnel et collectif. M. et Mme Benson, 
qui actuellement résident à New Orleans, ont été 
de grands soutiens de l’Eglise catholique dans 
les régions de New Orleans et San Antonio ainsi 
qu’en d’autres lieux à travers la Louisiane et le 
Texas. M. Benson est le propriétaire de l’équipe 
de football New Orleans Saints.

OMI LACOMBE
Avec les jeunes dans leur propre cadre

À titre d’aîné de trois enfants, le Frère Daniel 
DIONNE fut élevé comme catholique, mais il s’en 
départit dans ses premières années. « Je m’intéressai 
aux Oblats par le biais de la connexion des Oblats 
avec les jeunes dans le TEC (Teens Encounter 
Christ), J’ai retrouvé en moi l’élément divin que 
j’avais laissé derrière moi dans mes jeunes années. 
C’est par le biais des Oblats que j’ai été ramené à la 
religion comme à un plaisir et une aventure. J’étais 
enraciné en le TEC! »

La première expérience avec le TEC alluma une 
foi qui commençait à croître à l’intérieur de son 
âme. « Je voulais savoir comment ils avaient fait 
cela alors que les ressources mêmes de l’Église 
dans mon passé avaient failli à le faire [allumer 
ma foi]. Et ainsi j’ai commencé à être à l’aise 
avec les Oblats. » 

Il n’est pas arrivé immédiatement sur le seuil des 
Oblats. Ce n’est qu’après cinq ans de ministère 
volontaire dans le Nord du Manitoba et dans 
les Territoires du Nord-Ouest qu’il est entré au 
Noviciat oblat de Winnipeg.

Il y a douze ans, il s’est joint à Mike DECHANT 
et vint travailler au sein du ministère des jeunes 
dans la Paroisse St-Charles et puis dans le 
Système scolaire catholique d’Edmonton. Les 
derniers sept ans se sont passés avec le Système 
scolaire catholique de St-Albert.

Quand on lui demande ce que cela signifi e de 
faire partie du ministère des jeunes, il dit : « C’est 
de comprendre ce qui est sacré, à travers les yeux 
des jeunes. Ça signifi e d’être un avocat pour les 
jeunes. Ça signifi e de rendre possible qu’un jeune 
travaille avec un jeune, et qu’un jeune puisse faire 
confi ance à un jeune. Ça signifi e de les aider à 
découvrir ce que cela veut dire de communiquer 

avec les autres. Ça veut dire de croître en une 
prise de conscience du monde dans lequel nous 
vivons.

« La famille est très importante pour la vie des 
jeunes. C’est par le biais de la famille que nous 
comprenons les origines de notre foi. C’est dans la 
famille que nous nous trouvons et par elle que nous 
sommes nourris. Il m’étonne toujours de voir à quel 
point je gagne en connaissance des jeunes quand 
j’arrive à connaître leurs parents et leurs semblables. 

« La famille est de plus en plus cruciale pour le 
ministère auprès des jeunes. Plus mon ministère 
se développe parmi les jeunes, d’autant plus il 
devient un ministère de la famille. Je ne crois 
pas que nous puissions comprendre les gens sans 
comprendre le cadre dans lequel ils vivent. Cela 
était vrai de tous les peuples autochtones, tous les 
gens de divers groupes ethniques, et ça appartient 
à la nature même de la jeunesse. » Nous devons 
lire et comprendre les jeunes précisément dans 
leur propre cadre. 

Ici, à St Albert, l’équipe du Ministère Oblat pour 
les Jeunes a été engagé par le District Scolaire 
Catholique pour offrir du leadership et être 
une présence d’éducation religieuse, d’appui 
liturgique, de counseling, d’évangélisation, et 
pour offrir des expériences spirituelles pouvant 
mener à la conversion. En un mot, Dan résume 
le travail du ministère auprès des jeunes : « De 
la façon la plus importante, il s’agit d’avoir un 
bon lieu de réunion d’Église. »

Dan a un sens très fort et une passion pour faire 
en sorte que les jeunes soient bien accueillis dans 
l’Église. Il a des diffi cultés quand il y a de la 
résistance de la part du leadership pastoral dans 
l’accueil offert aux jeunes. Il demanda : « Ont-
ils peur des jeunes ? Ne savent-ils pas comment 
parler aux jeunes ? » 

« J’ai moi-même de la facilité à parler à des 
jeunes, que ce soit à la quincaillerie ou au café. 
Ils sont les gens les plus parlables du monde. 
Une jeune fi lle m’a dit : Nous ne sommes pas 
compliqués. Nous n’avons pas de grandes 
attentes. Si vous nous nourrissez et faites 
attention à nous, nous sommes là ! » Il branla la 
tête. « Je savais cela ! » (www.omilacombe.ca) 
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Europe

ITALIE
Signes des temps

Dans une lettre aux membres de la Province 
italienne, à la fi n de 2011, le P. Nicola PARRETTA, 
le Provincial, a donné une information qui sera 
sans doute répercutée à plusieurs reprises dans 
les diverses parties du monde oblat, en particulier 
en Europe et en Amérique du Nord. Il y disait 
qu’en septembre 2012 les Oblats remettront la 
paroisse d’Oné di Fonte au diocèse de Trévise 
et quitteront cette ville au pied des Alpes. Les 
Oblats y sont restés depuis 1920. De 1943 à 
1983, ce fut un juniorat. Beaucoup d’Oblats y ont 
étudié et beaucoup de parents d’Oblats habitent 
dans les environs.

Le P. Parretta a donné des raisons qui expliquent 
ce départ d’un lieu missionnaire bien aimé :
 L’impossibilité de maintenir toutes les 

communautés de la Province, à cause de 
la diminution sérieuse du nombre des 
vocations.

 Les orientations données par l’assemblée de 
Province, en 2010.

 Le projet missionnaire de la Province qui a 
suivi l’assemblée.

 UKRAINE
Une Croix d’Or pour un Oblat

Le 21 février, à la Nonciature apostolique 
d’Ukraine, le P. Pavlo VYSHKOVSKYY a reçu 
la Croix d’Or « Pro Ecclesia et Pontifi ce », la 
décoration suprême par laquelle le Saint Père 
peut honorer un religieux. C’est l’Archevêque 
Thomas E. Gullickson, le Nonce Apostolique, qui 
a remis la décoration au P. Pavlo qui a travaillé six 
ans au Secrétariat de la Nonciature apostolique. 

Avec une émotion sincère, ce dernier a remercié le 
Saint Père, en la personne du Nonce apostolique. 
Il a affi rmé qu’il est encore très jeune pour un tel 
honneur et qu’il connaît beaucoup d’autres religieux 
et religieuses qui l’auraient mérité aussi bien que 
lui. Plusieurs d’entre eux ont survécu aux années de 
persécution, gardant leur foi vivante et continuant 
à la professer auprès des nouvelles générations, 
en servant Dieu avec engagement et courage. Il a 

continué en disant qu’il veut partager cet honneur 
avec les martyrs ukrainiens. 

Né en Ukraine en 1975, le P. Pavlo est entré chez les 
Oblats en 1992. Il a fait sa formation en Pologne ; il 
a été ordonné prêtre en 1999. Il a ensuite complété 
ses études et a été reçu docteur en théologie à Rome. 
En plus de son travail à la Nonciature, il est directeur 
du Centre Catholique des Médias depuis 2005. Il est 
aussi le porte-parole de la Conférence ukrainienne 
des Evêques.

FRANCE
Confesseur confi dent 

Missionnaire Oblat de Marie Immaculée au Tchad 
pendant 45 ans,� le père Joseph SERG ENT, est 
devenu un « écoutant » à Fourvière (Diocèse 
de Lyon).

Après tant d’années, il a compris qu’il était temps 
de laisser la place aux Africains. Au séminaire, le 
père Joseph avait appris la théologie ; en Afrique, 
il a appris l’Évangile ! « Lorsqu’on parle une 
langue locale on est obligé d’arriver à l’essentiel, 
et cela, on le trouve dans l’Évangile. »

Revenu en France, il s’installe à la maison des 
Oblats de Sainte-Foy. Pas toujours facile de 
trouver sa place lorsque l’on revient d’Afrique.

Un de ses confrères le dirige vers Fourvière 
où il découvre un monde nouveau. Il s’étonne 
du passage de tant de personnes, beaucoup de 
touristes, mais aussi ceux qui viennent pour prier 
et pour rencontrer un prêtre !

Et à Fourvière ils sont sûrs d’en trouver un qui 
va les écouter ! Comme lui a dit une personne: 
« Pour une fois, le prêtre est obligé d’écouter 
avant de commencer à parler ! »

Les cas sont très différents : des personnes en 
instance de divorce et qui se retrouvent dans la 
solitude ; d’autres en recherche de Dieu dans leur 
vie ; d’autres qui n’arrivent pas à pardonner...

Il en rencontre aussi qui commencent par dire: 
« Je ne me suis jamais confessé, je ne sais pas 
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ce qu’il faut dire ! » Le père Joseph répond: 
« Dites-moi qui vous aimez et qui vous n’aimez 
pas ». « À partir de cela on peut aider la personne 
à réfl échir sur sa vie », confi e-t-il.

Les écoutants sont obligés de s’adapter à chacun. 
À celui qui reconnaît être irascible on peut 
dire: « Demain, souriez à toutes les personnes 
rencontrées » ; à un autre il recommande: « Dites 
à votre femme que vous l’aimez ! » ; et à un autre 
muré dans sa solitude il conseille: « Voyez les 
personnes autour de vous ».

Il a parfois affaire à des personnes qui veulent 
raconter toute leur vie. Donc, au bout d’un 
moment, il faut couper ! « Mais je n’ai pas 
fi ni ! » « De toute façon Dieu connaît la suite, le 
principal c’est de se reconnaître pécheur devant 
Dieu et de lui demander son aide. »

Beaucoup ne connaissent pas encore le Dieu 
de Jésus Christ, ce Dieu plein de tendresse et 
de miséricorde.

« La parabole de l’enfant prodigue permet de 
découvrir un autre visage de Dieu, ce Dieu qui est 
d’abord un Père. Lorsque le fi ls veut demander 
pardon, le père l’arrête et dit: ‘Viens, on va faire 
la fête !’Plusieurs fois j’ai eu la réponse: Je 
n’avais jamais pensé à cela ! » Voilà ce que le 
père Joseph Sergent a découvert à Fourvière, et 
ce n’est encore que le début ! (La Rédaction de 
Église à Lyon, février 2012).

ITALIE
Des rues de Rome portent le nom de 
Missionnaires Oblats

En décembre dernier, Lucia Borzaga, la sœur du 
Père Mario, dont le procès de béatifi cation est 
en cours, a été avertie par le district d’Acilia, 
un quartier de la ville de Rome, que des rues 
porteraient le nom d’Oblats. P. Angelo PELIS 
a demandé confirmation dans les bureaux 
correspondants de la ville de Rome. La personne 
responsable du Comité pour de tels choix, Mme 
De Pascalis, a répondu immédiatement. Il faut 
savoir qu’à Rome, les noms de rues sont, dans 
divers parties de la ville, réservés à des groupes 
particuliers. Par exemple, beaucoup de rues 
proches de la Maison générale portent des noms 

de Papes et de cardinaux. En d’autres parties de 
la ville, elles portent des noms d’écrivains ou 
de politiciens.

Mme De Pascalis a indiqué que dans un lieu 
proche de la mer, où les places sont dédiées aux 
« Religieux et aux Missionnaires » elle avait 
choisi quelques missionnaires italiens pour cet 
honneur. Les plaques des rues sont déjà en place 
dans un quartier relativement nouveau. On y lit :

Piazza Monsignor Lionello Berti: Missionario 
(1925-1968) -  OMI Laos
Via Padre Natalino Sartor: Missionario (1931-
1966) – OMI Laos
Via Padre Mario Borzaga : Missionario (1932-
1960) – OMI Laos
Via Padre Giuseppe Di Marco: Missionario 
(1906-1949) – OMI Sudafrica
Via Padre Paolo Meroni: Missionario (1873-
1939) - comboniano

Le p. Angelo a pu donner à Mme De Pascalis des 
informations supplémentaires sur ces trois Oblats qui 
ont travaillé au Laos, puisqu’ils ont été compagnons 
de cours et ensemble au Laos. Il signalait que le P. 
Giuseppe Di Marco est décédé à 43 ans, en Afrique 
du Sud, dans un accident de la route.

FRANCE
Le P. Victor Robert a 100 ans

Le 17 février dernier, le jour même du 186ème 
anniversaire de l’approbation de la Congrégation 
par l’Église, le P. Victor ROBERT de la 
communauté St François d’Assise de Lyon, a 
accompli 100 ans. Encore très lucide, il a présidé 
l’Eucharistie et accepté d’être interviewé par le 
P. Jean-Pierre BONNAFOUX.

Cent ans ces sont sans doute beaucoup 
d’expériences et d’événements. Voudrais-tu nous 
parler de quelque chose plus particulièrement ?

Oui, de l’Europe, de l’Eglise et des Oblats.

Commençons donc par l’Europe...

Nous sommes en paix ! L’Europe vit en paix ! 
J’ai vécu 25 ans de guerre. J’avais 6 ans à la fi n 
de la guerre de 14-18, quand il n’y avait rien 
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à manger ! Ensuite, durant la guerre de 39-45, 
après l’armistice, l’Alsace-Loraine a été annexée 
par l’Allemagne. Prisonnier, j’ai été libéré de 
l’armée, j’ai rejoint Augny et y ai continué les 
missions. Puis j’ai été nommé en Corse, à Vico, 
et là, en février 1944, je suis parti pour l’armée 
d’Afrique du Nord avec débarquement à l’île 
d’Elbe. On peut donc dire que j’ai fait deux des 
îles de Napoléon. J’ai été libéré en novembre 
1945 et reçu la médaille commémorative de 
la guerre 39-45 avec les barrettes France et 
Libération. Vous ne pouvez pas vous rendre 
compte ce que représentent l’Europe et la paix ! 
Ça vous paraît normal aujourd’hui. 

L’Église alors...

Je veux préciser un seul point : on a reproché 
au Pape Pie XII d’être silencieux, mais c’est 
lui qui a soutenu moralement les Evêques 
d’Allemagne et d’Italie. Aujourd’hui, il y a 
la liberté d’aller et de venir, d’aller ou de ne 
pas aller à l’Eglise. Du temps d’Hitler, on se 
cachait pour aller à la messe. Les associations 

chrétiennes étaient interdites. Il n’y avait 
qu’un seul parti. Il ne faut pas oublier qu’un 
des pères de l’Europe, Robert Schuman, a 
trouvé asile dans des abbayes qui l’ont caché !

Et les Oblats ?

Je suis entré chez les Oblats à cause d’un 
junioriste qui, lui, n’est pas resté chez les Oblats. 
Après le noviciat, j’ai fait mon scolasticat à 
Burthécourt. Le Père RESLEY était le Supérieur.

J’ai fait beaucoup de missions en Alsace Lorraine 
parce que je parlais couramment français et 
allemand. Ma communauté c’était Metz avec 
le Père HAUBERT. Je l’aimais bien, même s’il 
prenait toutes mes plaisanteries à la lettre ! Je 
garde un bon souvenir des Pères DELORS et 
ROHR : ils sont morts il y a longtemps…

Aujourd’hui, nous avons une seule Province de 
France. Moi j’ai connu la Province de l’Est qui était 
seulement l’Alsace-Lorraine. Évidemment, c’était 
trop petit, mais c’était quand même une famille.

Asie-Oceania

CORÉE
Un dortoir pour les SDF

En Corée, pour se saluer, au moment de se quitter, 
on dit : Agnon-Hi’-Caseo, ce qui signifi e: Va en 
paix. C’est un salut plaisant quand on s’en sert 
dans les situations normales, mais qui devient 
étrange quand, tous les soirs je l’adresse à nos 
500 amis clochards, qui, après avoir mangé un 
bon repas au Centre, s’en vont, errant par les 
rues froides et sombres, dormir dans une cage 
d’escalier, sous des cartons, ou dans les gares 
du métro, couverts seulement de vieux journaux. 
Sachant que le thermomètre peut descendre de 
-5° à -13°, le cœur se remplit de tristesse et de 
pitié humaine. 

Face à cette situation, l’idée est né de construire, 
avec l’aide de tant d’amis coréens, le troisième 
étage de notre Centre. Pendant toute l’année 2011 
nous nous sommes occupés à ce projet. Et ainsi 
est né un petit dortoir de 20 lits, pour permettre 
à nos pauvres malheureux de passer une nuit au 
chaud, de prendre une bonne douche et un solide 

petit déjeuner avant de retrouver leur destin. Ce 
rêve, après une année de travaux intenses, est 
devenu réalité, le 15 janvier, lorsque, pour la plus 
grande joie de nos amis qui vivent sur la route, 
nous l’avons inauguré.

Les bienfaiteurs italiens ont eux aussi, apporté 
une contribution importante : si les dons des 
Coréens ont servi pour construire l’édifi ce, ceux 
des Italiens servent pour la gestion quotidienne 
du dortoir. Maintenant, quand le matin je salue 
nos amis clochards qui viennent de passer une 
bonne nuit au chaud, dans un lit confortable, je 
peux leur dire avec joie : Agnon-Hi’-Caseo = Va 
en paix. (Vincenzo BORDO).

PHILIPPINES
Une foi simple qui évangélise

Il y a bientôt sept ans, le 28 juillet 2005, j’arrivais 
à Sitangkai, Tawi-Tawi, pour la première fois. 
Personne savait que j’arrivais, donc personne ne 
m’a reçu ni accueilli. De plus le curé précédent, 
chargé de la Mission de Sitangkai, était parti pour 
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prendre en charge sa nouvelle responsabilité. 
Après tout, ce n’était pas une affaire… !

Les Oblats sont habitués à ce genre de transition. 
Nous prenons en main toute espèce de mission et 
de nomination, sans décorum ni formalités telles 
que, rituel d’installation, programmes spéciaux 
etc. Nous téléphonons à l’évêque pour le saluer 
et nous nous mettons au travail. 

Les chrétiens, dans la commune de Sitangkai, sont 
moins d’1%. Dans l’ensemble du Vicariat de Jolo, 
les chrétiens sont environ 2% de la population.

Je savais, avant de venir, que la vie d’un 
missionnaire à Sitangkai, est réellement diffi cile. 
Il n’y a pas de domestique, pas de cuisinière, ou 
de lingère. Comme il n’y a pas d’électricité sur 
l’île, il n’y a ni télé, ni frigo ou micro-onde ou 
quelques facilités ou luxe qu’un missionnaire 
isolé apprécie. Le plus dur c’est que, pour boire, 
nous dépendons de l’eau de pluie.

En dépit des menaces et de la possibilité d’être 
kidnappé ou tué, le prêtre fait toutes les tâches 
ménagères, cuisine etc. Je me dis à moi-même : 
« telle est la vie dans une mission oblate, j’ai meilleur 
temps de l’apprécier. » La vie est ainsi à Sitangkai, 
la dernière île peuplée au Sud des Philippines. 

Un matin, j’étais en train de prendre mon café, un 
vieil homme s’est présenté chez-moi, comme le 
Ministre laïc de Santo Niño Chapel, à la station de 
Tongehat. L’homme s’appelait Tinoy Segiunte. 
Ils sont arrivés à Tawi-Tawi par un parent, 
cherchant les « verts pâturages ». Il était d’Alicia, 
Zamboanga del Sur. Il est cultivateur d’algues et, 
occasionnellement, pêcheur. Sa femme, Dolores, 
est catéchiste à la même chapelle. Ils ont deux 
magnifi ques enfants et ils ont habité à Tongehat, 
ces vingt dernières années. A mesure que j’ai 
appris à connaître Tinoy, j’ai été fasciné par son 
engagement à travailler comme Ministre laïc, à 
la Chapelle de Santo Niño.

Je suis questionné par le genre de foi que vit 
cet homme simple. Il n’a pas terminé l’école 
secondaire et a de la diffi culté à écrire son nom. 
Et cependant, il est très à l’aise pour parler de 
l’amour, cet amour qu’il vit dans son travail de 
Ministre laïc et dans le zèle et le soin qu’il montre 

pour sa famille. Il connaît la doctrine de notre foi 
par cœur, il a aussi un profond respect pour la foi 
de son voisin musulman.

J’ai beau avoir étudié, douze ans, la philosophie 
et la théologie, alors que Tinoy la vit, et que moi 
je continue à étudier et à comprendre. Tinoy a un 
style de vie modeste, sans rien compliquer ; tout 
ce qu’il a c’est sa foi en Dieu. Les humains veulent 
tous être heureux. Tinoy en a aussi la nostalgie. 
Mais j’en suis certain, son accomplissement et 
son bonheur résident dans son service de Dieu, 
et de son peuple, tout en montrant un vrai amour 
pour sa famille.

Une fois j’ai demandé à Tinoy où il avait appris 
toutes ces choses. Sa seule réponse a été : 
« Père, si vous aimez Dieu, vous apprendrez 
facilement ». Il n’a jamais manqué un temps 
de formation, un séminaire, une récollection ou 
quelque activité que ce soit dans la Mission. Il 
ne s’est jamais plaint quand il fallait célébrer 
la Liturgie de la Parole. Il sait ce qu’est un vrai 
sacrifi ce, à cause de son amour pour Dieu. Tinoy, 
en effet, est un témoin silencieux des valeurs de 
l’Evangile, qu’il pratique, et sa vie est un refl et 
de son amour profond pour Dieu. Il me rappelle 
à mon sacerdoce et à mon ministère. Je suis 
évangélisé par cet homme simple et fi dèle. Il 
est vraiment un don de Dieu et une grâce pour 
ma vocation. (Fr. Celoi ANDAMON in OMI 
Philippines, March 2012)
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Anniversaires - mai 2012

70 Ans de sacerdoce
1942.05.28 06344   P. Giuseppe Affi nita   Italie
1942.05.31 06198   P. Alfons Rzezniczek   Pologne

65 Ans de vie religieuse
1947.05.31 08298   P. John McGrath   États-Unis
1947.05.31 08299   P. Agustin Petru   Méxique

65 Ans de sacerdoce
 �1947.05.31 07318   P. Jacques Croteau   Notre-Dame-du-Cap
1947.05.31 07315   P. Roger Gauthier   Notre-Dame-du-Cap
1947.05.31 07316   P. Lionel Goulet   Notre-Dame-du-Cap
1947.05.31 07505   P. Ephrem Pelletier   Lacombe

60 Ans de vie religieuse
1952.05.21 09898   F. Erich Wieland   Europe Centrale
1952.05.31 09245   P. Richard Houlahan   États-Unis
1952.05.31 09239   P. Edward Vrazel   États-Unis

50 Ans de vie religieuse
 1962.05.01 11206   P. Otto Dichtler   Europe Centrale
1962.05.01 11204   P. Karl Ege    Central S. Africa
1962.05.01 11208   P. Heinz Steegmann   Europe Centrale
1962.05.31 11219   P. Ruben Gomez   Philippines
1962.05.31 11223   P. Anthony F. Jayamanne  Colombo
1962.05.31 11225   P. Emilianus Moraes   Colombo
1962.05.31 11222   P. Joseph Bosco Perera  Colombo
1962.05.31 11220   P. Basil Job Silva   Colombo

50 Ans de sacerdoce
1962.05.31 10536   P. Joao Drexel     Brésil

25 Ans de vie religieuse
1987.05.21 13052   P. Lauro de Guia   Philippines
1987.05.21 13091   P. Simeon Sebastian   Inde
1987.05.21 13053   P. Luc R. Young Chen Yin  Australie

25 Ans de sacerdoce
 1987.05.02 12636   P. Clemente Basilicata   Italie
1987.05.28 12712   P. Tizi Edouard Hamman  Cameroun
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Suffrages pour nos défunts

N° 13-21

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

F. Andrea Palladino Italie 26/10/1935 Frascati 19/02/2012

F. Emile Louis France 25/06/1930 Strasbourg 28/02/2012

F. Louis Détillieux OMI Lacombe 28/12/1925 St. Albert 09/03/2012

P. Loïq Mégret France 29/02/1924 Lyon 11/03/2102

F. Léon Dumont France 30/04/1921 Strasbourg 15/03/2012

P. Alexandre Kayser France 27/02/1904 Strasbourg 16/03/2012

P. Giuseppe Affi nita Italie 10/01/1917 Santa Maria a 
Vico 16/03/2012

P. Frank Bullivant Administration 
Générale 03/07/1930 Bury St. 

Edmunds 16/03/2012

P. José María Garmón Argentine/Chili 05/06/1928 Santa Fe 18/03/2012

 « 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 
conservent pour nous, nous attireront un jour à eux pour habiter avec eux le lieu de notre repos ». (Lettre du Fonda-
teur au P. Courtès, 22 juillet 1828)


