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Rappelle-toi, Réfl échis, Renouvelle-toi
Extrait de l’homélie du P. Warren Brown, OMI, Conseiller général,

à la Maison générale, le 17 février 2012
Aujourd’hui est un jour pour se rappeler le passé, 
pour réfl échir au présent et pour se renouveler en 
communauté, en vue de l’avenir. La Parole de 
Dieu que nous venons d’entendre nous conduit 
à cette conclusion.

Le dernier Chapitre a choisi comme l’un de ses 
thèmes le passage d’Emmaüs, en Luc 24 : « Nos 
cœurs n’étaient-ils pas tout brûlants alors qu’Il 
nous parlait, sur le chemin ? » Le Chapitre faisait 
remarquer que les disciples, à partir de la confusion 
et des difficultés du moment, où leur monde 
religieux a été crucifi é, « ont reconnu, sur la route, 
Jésus ressuscité et la nouvelle réalité qu’ils vivaient ; 
ils sont alors retournés à leur vie religieuse, mais 
avec une vision renouvelée, et pleins d’espérance et 
d’énergie. » L’Esprit de Jésus brûlait en leur intérieur. 
Au milieu des questions diffi ciles et troublantes 
d’aujourd’hui, nous sommes invités à nous 
renouveler en vue de l’avenir. Nous sommes invités, 
comme Congrégation, à nous laisser renouveler 
par notre communion au Christ, et les uns avec les 
autres, et à repartir, portés par une vision nouvelle, 
pleins d’espérance et d’énergie. 

Le Fondateur a dit, à l’occasion de la seconde 
édition des CC&RR: « Tout ce que j’espère est 
que cette deuxième promulgation de nos lois 
allumera dans le cœur de chacun une nouvelle 
ferveur qui produira un renouveau de votre 
jeunesse… » (08.02.1853 – Lettre Circulaire)

Sommes-nous ouverts à l’Esprit ? Sommes-nous 
capables de nous engager, de façon renouvelée, 
à notre genre de vie oblat ? Souhaitons-nous 
nous renouveler et nous immerger vraiment, 
dans la lettre et l’esprit de nos Constitutions 
et Règles ? Sont-elles source de vie pour nous 
aujourd’hui ? Notre oblation selon la Règle, 

est-elle un engagement radical, dans l’esprit de 
nos devanciers, tels les martyrs que nous avons 
célébrés récemment ?

Il y a une histoire qui me vient à l’esprit, alors 
que je réfl échis à ces lectures :

Un bûcheron un jour s’est présenté à un 
patron de scierie qui l’a engagé. Le salaire et 
les conditions de travail étaient très bonnes. 
Ainsi notre bûcheron, en reconnaissance, s’est 
proposé de travailler dur. Son patron lui a donné 
une hache et lui a montré la zone où il devait 
travailler. Le premier jour, le bûcheron abattit 18 
arbres. « Félicitations, lui dit le patron, continue 
à travailler ainsi ». Très motivé par les paroles 
de son chef, il a travaillé encore plus fort, mais 
n’abattit que 15 arbres. Le troisième jour, il s’est 
forcé lui-même, et malgré cela ne put abattre 
que dix arbres. Jour après jour, malgré ses gros 
efforts, il coupa de moins en moins d’arbres. 
Il pensa alors : « Sûrement que je perds mes 
forces ». Le chef vint et le bûcheron lui demanda 
pardon ; il ne comprenait pas ce qui se passait. 
« Quand était-ce la dernière fois que tu as aiguisé 
ta hache, » lui demanda le chef. « Aiguisé ? Mais 
je n’avais pas le temps d’aiguiser la hache ! »

La hache (non pas une arme mais un outil) est, 
dans cette histoire, ce que sont, dans notre vie 
oblate, les Constitutions et Règles. L’abattage 
des arbres est comme le travail d’évangélisation. 
Nous devons aiguiser, chaque jour, notre hache, 
l’outil de notre vie et de notre mission, en 
rafraichissant notre mémoire, par la réfl exion 
et le renouveau de nous-mêmes. (Comme l’un 
de mes confrères oblats me le rappelait, un outil 
mal affuté peut être le plus dangereux de tous 
les outils!)
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Le jour de notre oblation, il nous est dit: « Fais 
ceci et tu vivras. » Mais si nous n’avons pas 
aiguisé notre ‘outil’ en nous laissant guider 
par notre charisme et notre mode de vie, ne 
nous trouverons-nous pas dans la situation du 
bûcheron ? Si nous n’avons plus ouvert nos 
Constitutions depuis le noviciat, à quoi nous 
serviront-elles ? Comme le dit le Chapitre, elles 
recèlent une grande richesse et peut-être, en 
n’avons-nous qu’effl euré la surface. Après avoir 
été ratifi ées par l’Eglise, l’Esprit est en elles et 
nous est donné, à nous Oblats.

Si nous nous souvenons de notre charisme, de 
notre mode de vie, et de notre Règle oblate, si 
nous y réfl échissons, nous nous y renouvelons, 
nous pourrons accomplir plus efficacement 
le travail que le Seigneur a mis devant nous. 
Comme St Eugène a dit au P. Tempier, notre 
Règle est pour nous source de vie : « … ce ne 
sont plus de simples règlements, ni de simples 
orientations pieuses, ce sont des Règles qui ont 

été approuvées par l’Eglise, après la plus sérieuse 
des inspections. Elles ont été jugées saintes et 
éminemment capables de conduire ceux qui les 
embrassent, à leur destination. »

Nos efforts et le dur labeur de notre part 
peuvent être vains, malgré la bonne intention, 
si manque la préparation nécessaire, si les outils 
indispensables ne sont pas au point, si nous ne 
sommes pas pleinement ouverts à répondre à 
l’Esprit de Dieu qui est là. Notre Règle elle-
même peut nous montrer comment répondre à la 
nouvelle évangélisation en notre temps.

Aujourd’hui, nous célébrons, nous rappelons, 
nous réfl échissons et nous nous renouvelons dans 
le grand don que nous avons reçu. Nous rendons 
grâce aujourd’hui d’avoir été appelés à être 
Oblats et nous demandons à Dieu de continuer à 
nous bénir, de bénir nos collaborateurs et associés 
pour apporter l’esprit de St Eugène et la Bonne 
Nouvelle de Jésus au monde d’aujourd’hui.

Administration Générale
COMITE GENERAL DE LA FORMATION 
OBLATE
Une nouvelle édition des Normes générales 
de la formation oblate

Une nouvelle édition des Normes générales 
de la formation oblate a été promulguée par le 
Supérieur général le 21 mai 2011. C’est grâce 
au travail des membres du comité général de la 
formation oblate depuis 2006, en concertation 
avec les différentes Unités que nous avons cet 
outil qui pourra aider les Unités oblates à mieux 
répondre aux appels à la conversion que le dernier 
chapitre général adresse à toute la Congrégation. 
Disponible en français, anglais et espagnol, 
la nouvelle édition des Normes générales 
présente les principes de base de la formation 
oblate, les procédures et les ressources. Elle est 
disponible sur le site de la Congrégation.  Un CD 
accompagne la version écrite des Normes et il 
contient quelques documents de la Congrégation 
et du Magistère. On peut également y trouver la 
version électronique des Normes en trois langues.

Dans l’avant-propos des Normes, le Père général 
Louis LOUGEN dit ceci : « En présentant à la 
Congrégation la nouvelle édition des Normes 
générales de la formation oblate, nous entendons 
rappeler que la formation oblate centrée sur le Christ 
est au cœur de notre vie et de notre mission ». 

La publication des nouvelles Normes est une 
occasion pour les Oblats en général et les formateurs 
en particulier de se renouveler dans leur engagement 
personnel et communautaire en faveur d’une 
formation profondément missionnaire. Il est 
souhaitable, comme nous le rappelle le Père général 
dans l’avant-propos, que chaque Province ou 
Délégation de la Congrégation mette à jour son 
propre Directoire à la lumière des Normes générales, 
de telle manière que notre formation puisse respecter 
et refl éter les cultures des pays où nous vivons et 
préparer les Oblats à répondre aux exigences de la 
vie missionnaire.  

SECRÉTARIAT GENERAL
Nos frères les plus âgés

La dernière fois que nous avons publié les noms 
de nos frères les plus âgés, ceux qui ont atteint 
l’âge de 90 ans, c’était en 2008. A ce moment là, 
il y avait 88 noms sur la liste. Le 17 mars 2012, 
nous avons refait la même chose et il y en avait 
116. Depuis, quatre d’entre eux ont rejoint le 
repos éternel dans la patrie. Nous publions ces 
noms comme signe de notre gratitude pour le 
zèle missionnaire et l’exemple que ces hommes 
ont été pour nous, durant leur longue vie. Le 
nouveau doyen est le P. Nazaire MORISSETTE 
de la Province Notre-Dame-du-Cap au Canada. 
Au mois de décembre prochain, il aura 102 ans.  
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Nos ainés
17/03/2012

Nom Unité OMI Naissance Ordination Irs Vœux Age
P. Morissette Nazaire N.D.-du-Cap 14/12/1910 11/6/1938 21/07/1932 102
P. Robert Victor France 17/02/1912 9/7/1939 15/08/1933 100
P. Engel Leopold Lacombe 5/9/1913 12/6/1938 15/08/1933 99
P. Machinia Engelbert Europe Centrale 21/10/1913 18/06/1939 15/08/1934 99
P. Caby Arsène France 7/12/1913 6/7/1941 29/09/1934 99
P. Bolduc Marcel EE.UU. 31/12/1913 24/06/1939 28/08/1934 99
P. Pigeon Léo-Paul N.D.-du-Cap 7/3/1914 15/06/1941 2/8/1935 98
P. Fix Valentine Lacombe 18/05/1914 10/6/1938 15/08/1933 98
P. Rzezniczek Alfons France-Benelux 20/05/1914 31/05/1942 8/9/1935 98
P. Wittenbrink Boniface EE.UU. 30/06/1914 20/09/1941 15/08/1936 98
P. Payant Roma N.D.-du-Cap 30/06/1915 15/06/1941 21/07/1937 97
F. Rioux Louis N.D.-du-Cap 9/8/1915 8/9/1937 97
P. Laperrière Jean N.D.-du-Cap 4/6/1916 15/06/1941 21/07/1935 96
P. Louis John EE.UU. 15/08/1916 5/6/1943 15/08/1938 96
P. Mulligan John Lacombe 6/10/1916 9/6/1956 8/9/1951 96
P. Mouchet Jean-Marie Lacombe 1/5/1917 18/02/1945 17/02/1942 95
P. Montgrain Philippe N.D.-du-Cap 18/08/1917 18/06/1944 15/08/1939 95
P. Lajeunesse Lucien N.D.-du-Cap 19/09/1917 7/6/1942 21/07/1937 95
P. Massé Joseph N.D.-du-Cap 26/09/1917 19/06/1943 2/8/1938 95
P. O’Donovan William Anglo-irlandaise 13/11/1917 12/6/1941 8/9/1936 95
P. Protopapas George EE.UU. 9/12/1917 3/6/1943 4/9/1937 95
P. Ebner Francis Lacombe 2/1/1918 15/09/1944 15/08/1941 94
F. Raymond Robert N.D.-du-Cap 15/01/1918 11/5/1938 94
F. Morin Lucien N.D.-du-Cap 18/02/1918 9/6/1941 94
P. Croft George EE.UU. 2/12/1918 5/6/1944 8/9/1938 94
P. Hommer Anton Europe Centrale 5/1/1919 10/7/1949 15/08/1940 93
P. Riley James EE.UU. 10/1/1919 9/6/1945 15/08/1940 93
P. Sherlock John Philippines 2/3/1919 29/06/1949 15/09/1944 93
P. Turenne Edmond Lacombe 4/3/1919 10/6/1945 15/08/1940 93
F. Wilscam René N.D.-du-Cap 25/03/1919 19/03/1938 93
P. Girouard Jean N.D.-du-Cap 3/4/1919 15/06/1946 15/08/1941 93
P. de Grauw Floor Belgique/Pays Bas 11/5/1919 14/07/1946 8/9/1942 93
P. Gagnon Herve EE.UU. 19/07/1919 24/06/1945 2/8/1940 93
P. Nanni Gaetano Australie 3/9/1919 3/5/1943 15/08/1937 93
P. Vreteau Robert EE.UU. 9/9/1919 31/05/1946 29/06/1941 93
P. Leising Edmundo Brésil 15/09/1919 3/6/1946 8/9/1940 93
F. Ramón Juan Espagne 7/10/1919 25/07/1956 93
P. Lavoie Alexandre N.D.-du-Cap 19/10/1919 17/06/1945 27/08/1940 93
Mgr Dupont Georges-H. Cameroun 16/11/1919 9/5/1943 8/9/1938 93
F. Mothetsi Dionysius Lesotho 1/1/1920 6/1/1948 92
P. Lechat Robert N.D.-du-Cap 17/01/1920 1/6/1945 10/8/1943 92
P. Nijsten Kees Belgique/Pays Bas 26/01/1920 21/02/1948 8/9/1939 92
P. Hehn Joseph-Etienne France 3/2/1920 29/08/1943 15/08/1938 92
F. D'Orazio Giuseppe Admin. Générale. 24/02/1920 12/6/1941 92
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P. Domínguez Olegario Paraguay 6/3/1920 10/3/1946 15/08/1938 92
P. Firtion Joseph France 12/3/1920 9/5/1943 15/08/1938 92
P. Brouillet Roger N.D.-du-Cap 22/03/1920 15/06/1946 2/8/1940 92
P. Colson Jean France 31/03/1920 6/1/1945 8/9/1942 92
P. Heemrood Jan EE.UU. 24/05/1920 25/07/1945 11/10/1940 92
P. Rigaud Pierre Lacombe 29/05/1920 6/7/1946 1/11/1941 92
P. Cantin Léo N.D.-du-Cap 10/7/1920 13/06/1948 2/8/1942 92
P. Morin André France 21/08/1920 15/04/1945 15/10/1940 92
P. Janssen Henri EE.UU. 26/08/1920 26/07/1943 29/09/1938 92
P. Vaillancourt Joseph Haïti 30/08/1920 21/09/1946 2/8/1941 92
P. Gauthier Roger N.D.-du-Cap 4/9/1920 31/05/1947 2/8/1941 92
F. Comtois Gaston N.D.-du-Cap 12/9/1920 1/5/1940 92
P. Guindon Roger N.D.-du-Cap 26/09/1920 29/09/1946 2/8/1940 92
P. Smalec Edward Pologne 3/10/1920 26/06/1955 14/09/1950 92
P. Bève Elie France 4/10/1920 15/04/1945 15/10/1940 92
P. Shahun Alexander Lacombe 19/10/1920 4/6/1948 8/9/1941 92
P. Troncy Jean France 28/10/1920 6/7/1947 1/7/1945 92
P. Goulet Lionel N.D.-du-Cap 28/10/1920 31/05/1947 2/8/1941 92
P. Zachman Clarence EE.UU. 2/11/1920 5/6/1948 15/08/1943 92
P. De Cicco Nicola Italie 21/11/1920 24/11/1945 15/08/1940 92
P. Michalak Paul N.D.-du-Cap 21/11/1920 23/02/1947 08/09/1943 92
P. Saison Léon France 25/12/1920 18/04/1945 8/9/1942 92
F. Gaudet Noël N.D.-du-Cap 25/12/1920 1/11/1951 92
P. Mercier Pierre France 8/1/1921 27/02/1944 15/08/1938 91
P. Papion Rogatien France 10/1/1921 6/10/1946 10/8/1943 91
P. Pielorz Jozef France-Benelux 22/01/1921 2/7/1950 25/01/1946 91
P. Van den Eynde Louis Belgique/Pays Bas 3/2/1921 8/7/1945 10/10/1940 91
F. Domergue Albert France 14/02/1921 1/11/1937 91
F. Elsbernd Hermann Europe Centrale 3/3/1921 2/7/1949 91
P. Pelletier Ephrem Lacombe 18/03/1921 31/05/1947 15/08/1942 91
P. Baril Joseph N.D.-du-Cap 21/03/1921 19/06/1949 15/08/1945 91
P. Bös August Europe Centrale 26/03/1921 3/7/1949 25/03/1940 91
P. Croteau Jacques N.D.-du-Cap 19/04/1921 31/05/1947 2/8/1941 91
P. Langelier Rosaire N.D.-du-Cap 11/5/1921 16/06/1950 17/05/1943 91
P. Healy Patrick EE.UU. 1/6/1921 2/6/1947 8/9/1941 91
P. de Nobrega John Northern S.A. 25/06/1921 4/7/1954 28/02/1949 91
P. Cawte Kevin Northern S.A. 2/7/1921 21/12/1947 15/08/1942 91
F. Dutil Jean-Charles N.D.-du-Cap 20/07/1921 17/02/1940 91
P. Vermeire René Belgique/Pays Bas 21/07/1921 4/7/1948 8/9/1943 91
P. Savard André N.D.-du-Cap 13/08/1921 19/06/1949 15/08/1943 91
P. Fuseau Alexis France 8/9/1921 4/7/1954 8/9/1949 91
F. Wilfred Victor Colombo 12/10/1921 8/9/1944 91
P. Careil Adolphe France 30/10/1921 15/04/1945 15/10/1940 91
P. Savina Noël France 13/11/1921 6/1/1945 29/09/1942 91
P. Robitaille Maurice N.D.-du-Cap 25/11/1921 17/06/1951 15/08/1947 91
P. Rüttinger Rudolf Europe Centrale 28/11/1921 11/4/1954 8/12/1949 91
P. Choque Charles N.D.-du-Cap 28/12/1921 8/7/1945 10/10/1940 91
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P. Chaigneau Henri France 1/1/1922 4/7/1948 10/8/1943 90
P. Crevacore Savio Italie 4/1/1922 23/02/1947 1/11/1942 90
P. Loiseau Jean Belgique/Pays Bas 18/04/1922 7/7/1946 11/10/1941 90
P. Allie Robert EE.UU. 22/04/1922 2/6/1951 15/08/1946 90
P. Maboge Jean Belgique/Pays Bas 13/05/1922 14/07/1946 8/9/1943 90
P. Brencklé Lucien France 21/05/1922 1/7/1951 25/12/1946 90
P. McSweeney William EE.UU. 22/05/1922 2/6/1952 8/9/1946 90
P. Sun Stanislaus Chine 17/06/1922 8/6/1952 1/3/1965 90
P. Pizet Georges France 20/06/1922 3/7/1949 15/09/1944 90
P. Dumont Lionel Lacombe 20/06/1922 19/06/1949 15/08/1943 90
P. Mohan Oliver Lacombe 26/06/1922 29/06/1948 15/09/1942 90
P. Béliveau Elzéar N.D.-du-Cap 8/7/1922 19/06/1949 17/02/1943 90
F. Thirion Charles France 4/8/1922 19/03/1940 90
P. Paradis Robert Lacombe 31/08/1922 24/06/1950 2/8/1945 90
F. Van Hecke Arthur Lacombe 23/09/1922 17/02/1950 90
P. Kuchcinski Mieczyslaw France-Benelux 10/10/1922 8/7/1956 26/09/1951 90
P. Guiziou Marc France 14/10/1922 29/02/1948 8/9/1942 90
P. Buteau François N.D.-du-Cap 17/10/1922 16/06/1950 2/8/1946 90
P. Mathew Armand EE.UU. 21/10/1922 24/02/1949 29/06/1943 90
P. Montalbano Francis EE.UU. 31/10/1922 14/02/1947 29/06/1941 90
P. McMahon Maurice Lacombe 25/11/1922 19/06/1949 15/08/1943 90
F. Audet Oscar N.D.-du-Cap 27/11/1922 15/08/1947 90
P. Montpetit Gérard N.D.-du-Cap 1/12/1922 20/12/1947 2/8/1942 90

Europe
FRANCE
Le Doyen de la Congrégation s’en va

Le P. Alexandre KAYSER a choisi le Carême 
pour sa Pâque vers le Père. Il est décédé le 11 
mars 2012, à l’âge de 108 ans, dans sa 89e année 
de vie religieuse et sa 83e année de sacerdoce. 
Trois jours avant sa mort il disait : « J’aime le 
Bon Dieu, j’aime la Vierge Marie, j’aime la 
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée. »

C’est en Belgique qu’il a fait l’essentiel de sa 
formation. Ironie du sort, pendant son scolasticat, 
il était fragile de santé, et plus tard aussi dans sa 
vie. Il a eu le privilège d’être ordonné prêtre, en 
1929, par le Supérieur général de l’époque, Mgr 
l’Archevêque Augustin DONTENWILL. 

Ayant traversé deux guerres mondiales, il a 
été enrôlé deux fois dans l’armée. Il a aussi 
été formateur et professeur au scolasticat, puis 
curé de paroisse, prédicateur de missions et 
de retraites, et aumônier d’hôpital. A 93 ans, 
il s’est fi nalement retiré à la communauté de 
Strasbourg. Il a donné l’exemple d’une vie oblate 
fi dèle dans la prière, régulier, entretenant une 

correspondance avec les personnes désireuses 
d’une direction spirituelle. Il a été missionnaire 
jusqu’au bout. 

A l’occasion de son 60e anniversaire d’ordination, 
il s’est exprimé ainsi: « Frères et sœurs, croyez-moi, 
il est bon d’avoir consacré toute sa vie au Seigneur 
et de lui être resté fi dèle. Je vous assure, si je devais 
recommencer, je referai la même chose. »

ITALIE
Apprendre à connaître le Sri Lanka

Chaque année, la Province d’Italie parraine un 
événement qui célèbre les cultures et les peuples 
chez lesquels travaillent les missionnaires 
oblats. Cette année, le thème des Mondi 
Riermersi (Cultures Redécouvertes) a voulu faire 
connaître, à la jeunesse italienne, les valeurs de 
la communauté globale. Les écoles des environs 
amènent leurs élèves pour faire l’expérience des 
richesses des diverses cultures. Depuis quelque 
temps maintenant, des familles sri-lankaises 
qui ont immigré en Italie, forment une grande 
communauté de gens très travailleurs.
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La 11e édition de cet événement a eu lieu à la fi n 
mars, à Frascati, près de la maison provinciale 
de la Province d’Italie et du scolasticat italien, 
juste à l’extérieur de la ville de Rome. Les villes 
et villages des environs se retrouvent partenaires 
des Oblats pour organiser cet événement annuel.

Les participants ont ainsi pu apprendre beaucoup 
de choses, sur la culture du Sri Lanka, grâce à la 
poésie, la musique, les photos, les peintures, les 
habits et l’artisanat. Ils ont aussi pu mieux connaître 
la présence des Oblats sur cette île-nation.

ITALIE
Sant’Andrea, l’église des personnes âgées

Avec ses maisonnettes basses des pêcheurs, le bourg 
est la vraie âme du quartier, autour de la paroisse 
de Sant’Andrea. Les changements de ces dernières 
années qui ont affecté la marine de pêche de Pescara, 
ainsi que la transformation lente des petites activités 
de type familial en sociétés modernes, aux prises 
avec la crise du marché, avec en plus, le drame 
de l’ensablement du port, tout cela a provoqué un 
renversement de la pyramide des âges. Le taux de 
natalité particulièrement bas contraste avec un taux 
de mortalité élevé.

Curé de l’église de l’apôtre Saint André, le P. 
Costante BARON parle d’une communauté 
d’environ cinq mille habitants, composée en 
majorité de personnes âgées qui ont besoin d’aide 
et de soins constants. Le nord du bord de mer, 
dans ces dernières années, a subi de profondes 
transformations qui ont déterminé, de façon 
décisive, les habitudes des familles historiques 
des pêcheurs. « Chaque année, nous enregistrons 
entre 70 et 80 décès sur les registres paroissiaux, 
reconnaît le prêtre de l’église, construite par les 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, c’est 
un nombre impressionnant quand on le compare 
aux 3 ou 4 mariages et aux 20/25 baptêmes des 
douze derniers mois. »

Ces deux dernières années, en particulier, toute 
l’économie liée à la mer a subi un écroulement 
radical: l’absence de dragage de l’escale a mis 
en court-circuit marins, armateurs, patrons, 
employés du port et restaurateurs. Ce lent déclin 
a poussé le curé, le mois dernier, à prendre la 
plume et à écrire au maire Luigi Albore Mascia 
et au préfet Vincenzo D’Antuono, leur demandant 
de supprimer la nuit traditionnelle des feux 

d’artifi ce, du lundi soir et les fêtes civiles en 
l’honneur de Saint André, le patron des pêcheurs, 
en signe de solidarité avec les problèmes de 
l’économie maritime. « On a soulevé un nuage 
de poussière, sourit le P. Baron, en se cachant 
dans ses épaules : le maire s’est épouvanté ; il a 
pris contact avec les journaux et de là est né un 
comité. Finalement, nous avons décidé de faire 
quand-même la fête, mais elle sera différente des 
années précédentes, elle sera plus sobre. Les feux 
d’artifi ces ? Bien sûr, il y en aura, mais ils seront 
plus courts, une demi-heure ; la moitié de ce qui 
s’était fait en été 2011. »

Celui qui suit directement la question du port et 
les diffi cultés des pêcheurs, est l’un des piliers 
de la communauté de Saint André, le P. Aldo 
D’OTTAVIO, 68 ans en décembre, originaire 
de Pescara, du quartier nord du port et fils de 
pêcheur. Après une expérience de prêtre ouvrier 
et de syndicaliste chez Fiat à Turin, il est revenu 
dans sa ville, pour s’occuper des problèmes qui lui 
tiennent le plus à cœur : le manque de travail, les 
dangers que court l’environnement dans un quartier 
qui s’agrandit, le long de la mer et du fl euve et la 
transformation de la marine d’autrefois. « L’âme 
de la marine a changé, dans les dernières années, 
et l’identité se perd peu à peu, admet le P. Aldo, 
les pêcheurs sont toujours moins nombreux ; ceux 
qui utilisent les barques sont, pour la plupart, des 
étrangers. La transformation socio-économique 
de Pescara a entraîné celle de la pêche : les petites 
activités familiales d’autrefois se présentent 
aujourd’hui comme des entreprises modernes, 
aux prises avec les problèmes concrets du 
marché : allant de l’augmentation du prix des 
carburants, à l’introduction d’équipements 
toujours plus perfectionnés. »

L’attachement des familles à la paroisse et aux 
valeurs de l’Eglise se perd aussi. Les jeunes qui 
utilisent les locaux de l’église qui donne sur la 
place, portant le même nom, sont peu nombreux. 
Et pourtant, les cinq prêtres – en plus du curé et du 
Padre Aldo, il y a le P. Fernando GARGANTINI, 
Fiore PAGLIONE et Domenico VITANTONIO 
– peuvent compter sur quatre groupes qui 
s’entendent bien (catéchismes, liturgie, mission 
et charité) et sur la Caritas. « Lentement nous 
essayons de renouveler la façon de comprendre 
l’expérience chrétienne, reconnaît le P. Costante 
Baron, parce que chez-nous il y a encore une 
approche un peu magique de la foi et une façon 
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encore traditionnelle de comprendre la religion. 
Mais cela est dû au fait que notre communauté est 

en grande partie, composée de personnes âgées. » 
(Il Centro: Pescara, 15 avril 2012)

Amérique Latine

PÉROU
Une lettre de solidarité

« Au nom de l’Administration générale des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ayant 
son siège à Rome, je désire exprimer notre soutien 
au Président du Département Justice et Solidarité 
du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), 
S.Exc. Mgr Pedro Barreto Jimeno, Archevêque de 
l’Archidiocèse de Huancayo et Vice-président de 
la Conférence épiscopale péruvienne ainsi qu’à 
l’équipe technique du Projet ‘Mantaro Revive’ 
suite aux menaces de mort reçues par téléphone 
le 2 mars 2012 ». C’est ainsi que commence la 
lettre de solidarité à Mgr Pedro Barreto de la part 
de l’Administration générale des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée (OMI), signée par le 
Père Gilberto PIÑÓN GAYTÁN, 2nd Assistant 
général, adressée « à l’opinion publique et aux 
autorités politiques et civiles du Pérou ».

Le texte de la lettre, parvenue à l’Agence 
Fides, rappelle que les menaces sont arrivées 
deux jours après la déclaration « Face au mal, 
il n’est pas possible de se taire » relative à 
l’activité du Complexe métallurgique de La 
Oroya. L’Archevêque avait déclaré lors d’une 
conférence de presse être favorable à la reprise 
du travail dans le complexe dès lors qu’auraient 
été garantis la vie, la santé et un travail digne 
aux ouvriers et à la population de La Oroya. « 
Face à ce fait intimidateur – poursuit la lettre – 
que nous avons appris au travers de différents 
moyens de communication, et après avoir reçu 
les déclarations offi cielles de l’Archidiocèse de 
Huancayo, nous exprimons notre préoccupation 
pour la vie de l’Archevêque et de tous ceux 
qui œuvrent dans le cadre du projet ‘Mantaro 
Revive’, luttant pour la vérité, la paix et la justice. 
Nous exhortons donc les autorités politiques et 
les forces de police à effectuer les enquêtes qui 
leur reviennent afi n d’identifi er les responsables 
de ces actes qui assombrissent l’image de la 
démocratie péruvienne. Nous restons dans 
l’attente du fait que les autorités compétentes 
impliquées dans la question parviennent à 
rétablir la paix et le libre développement des 
organisations de la société civile et de l’Eglise au 
Pérou ». (CE) (Agence Fides 13/03/2012)

GUATEMALA
Trois ans après

(Le P. Gerry LESTRAT a été missionnaire au 
Guatemala pendant plusieurs années, avant 
de revenir au Canada, dans la Province OMI 
Lacombe.)

En janvier, j’ai eu la joie de revenir, en visite, 
au Guatemala,  trois ans après avoir quitté la 
mission. J’y ai constaté des progrès, malgré les 
diffi cultés que ces gens doivent affronter. Dans 
la ville de Guatemala City, et à l’intérieur du 
pays, peu de choses ont changé. Janvier est un 
bon moment pour les visites, parce que la saison 
des pluies et des ouragans est passée, et tout est 
encore vert et beau dans la campagne.

La violence, cependant, fait toujours largement 
partie de la vie des gens. Les tragédies qu’elle 
engendre fatiguent et angoissent la population. Ils 
ont l’impression que la violence augmente. Cela 
vient des gangs et de la drogue. A cause du manque 
de travail et de la pauvreté, il y a quantité de vols, de 
kidnapping, des assassinats pour des motifs futiles. 
Pendant mon séjour, un prêtre a été assassiné sur 
l’autoroute, parce qu’il était rentré dans un camion 
qui s’était arrêté devant sa voiture. Il n’y avait aucun 
dommage, mais une petite altercation est née, et les 
deux occupants du camion ont tiré sur le prêtre, de 
sang-froid. Ils ont été arrêtés plus tard parce que 
toute la scène avait été fi lmée par la vidéo d’une 
station-service, sur le côté de la route.

Un autre aspect qui n’a pas changé est la 
gentillesse et la chaleur des gens. La majorité est 
bien évidemment faite de braves gens, ils sont 
gais malgré la pauvreté et les diffi cultés qu’ils 
doivent endurer. Les églises sont remplies et la 
participation dans les liturgies est pleine de vie.

J’ai visité nos missions oblates dans la ville et à 
El Quiche. Je suis arrivé à Cunen, ma première 
mission, et la réception a été fabuleuse. Un 
collège y a été construit avec des dons canadiens. 
Il compte maintenant 450 étudiants ; on y forme 
de futurs enseignants. C’est un bel endroit, situé 
dans une vallée, où coule une petite rivière. Ils 
ont décoré les 15 salles de classe de leur collège 
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avec des fl eurs et de magnifi ques couleurs, dans 
les tons mayas. Les élèves et les enseignants sont 
très heureux et reconnaissants pour l’aide venue 
du Canada. Le collège délivre les diplômes à 50 
étudiants par année et fonctionne depuis 10 ans déjà.

J’ai trouvé que la municipalité de Cunen a évolué 
au cours des années, et le directeur du collège pense 
que cela est dû à tous ces jeunes enseignants et 
enseignantes qui travaillent dans les villages les plus 
reculés et reviennent à la maison pour contribuer à 
l’économie de la famille. Ils ont construit en ville, de 
petits hôtels, des restaurants, de nouvelles maisons. 
Ils utilisent des voitures ou des motos pour aller à 
l’école ou pour les affaires de la maison. Il y a aussi 
de nouvelles fl ottes de minibus pour les transports 
en commun qui remplacent les grandes vieilles 
mécaniques qui se faisaient la chasse aux passagers 
et, de temps en temps, provoquaient des accidents.

Pendants mes trois semaines au Guatemala, j’ai eu 
la chance de rendre visite à mon ancienne paroisse à 
Chicaman et de passer la nuit dans une magnifi que 
chambre du nouveau presbytère. C’était nécessaire 
de construire une nouvelle résidence, l’ancienne 
avait un demi-siècle et le toit laissait passer l’eau. 
De mon temps, nous avions 70 villages dans la 
paroisse, et maintenant il y en a 76. La population 
augmente sans cesse et rapidement ; la moitié de la 
population a moins de 20 ans.

J’ai aussi eu la joie de visiter Playa Grande 
dans la partie nord du Quiche. Une région de 
jungle. Trois Oblats y travaillent, avec trois 
congrégations de Sœurs. Ils desservent 125 
villages, où vivent divers groupes Mayas qui 
parlent des langues différentes. Il y a une clinique 
tenue par les Sœurs de la Charité, un grand 
centre social et pastoral, une station radio et un 
centre pour la formation des catéchistes. Cette 
région est également propice à la production de 
drogues, un autre aspect dont doivent s’occuper 
les responsables d’église. 

Le fait de voir comment la famille oblate grandit 
au Guatemala m’a donné beaucoup de joie. Nous 
avons maintenant trois jeunes Oblats prêtres 
guatémaltèques, engagés dans la mission. Dix 
scolastiques oblats du Guatemala étudient à 
Mexico et prochainement l’un d’eux sera ordonné 
prêtre. D’autres sont au noviciat, d’autres encore 
au prénoviciat, et un groupe se prépare pour 
entrer au prénoviciat. Je rends grâce à l’Esprit 

Saint et aux Oblats qui veillent sur le développement 
des nouveaux missionnaires. Espérons qu’un jour, 
quelques uns de ces Oblats guatémaltèques se 
proposeront comme missionnaires au Canada pour  
répandre chez-nous leur joie et l’Evangile. (Oblate 
Spirit, avril 2012)

PARAGUAY
Les Oblats, chargés d’un sanctuaire

Le Provincial du Paraguay, le P. Francisco 
CARILLO, a annoncé que les Oblats ont accepté 
la responsabilité pastorale du Sanctuaire de la 
Vierge d’Itacuà, dans le diocèse d’Incarnacion. 
Le P. Francisco précisait de plus que la mission 
des Oblats serait de : « … faire avancer le plan 
pastoral du diocèse, surtout en référence à la 
Mission continentale et à la Mission permanente 
du Paraguay : évangéliser la famille.

Nous souhaitons donner à ce lieu privilégié, un 
caractère sacré, où les pèlerins pourront avoir 
une expérience vécue de Jésus, le Sauveur et le 
Fils de Marie et pourront louer le Créateur, au 
milieu de ce pays béni. »

Le Directeur du Sanctuaire est le P. Andrés 
CZEKAJ ; il travaillera en étroite collaboration avec 
le curé de la paroisse voisine, St Michel Archange, 
le P. José ORZECHOWSKI. Un autre collaborateur 
des Oblats au Sanctuaire sera l’évêque auxiliaire 
diocésain,  Mgr. Claudio Silvero.

Selon Wikipedia, le sanctuaire  est “…. l’une 
des plus importantes invocations de la dévotion 
mariale de la région, connue aussi comme « la 
Vierge des pauvres ».

D’après ce qui se raconte, la Vierge apparaissait 
aux gens qui traversaient à cet endroit ; elle les 
aidait à ne pas buter sur les rochers, nombreux en 
cette section du lit du fl euve et dangereux pour 
la sécurité des barques. Au début du 20e siècle, 
grâce aux Missionnaires du Verbe Divin, une 
petite statue de la Vierge a été apportée d’Europe, 
et placée dans une grotte. De là s’est développée 
la coutume des pèlerinages. »

PARAGUAY
Il vit sa vocation, au confessionnal 

Il avait 31 ans quand, de l’hiver allemand il a été 
envoyé en mission dans l’ « enfer vert » comme 
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on avait l’habitude d’appeler le Chaco, en ce 
temps-là. Aujourd’hui, le Paraguay est devenu 
« mon pays » dit le P. SCHLECHTER ; il indique 
par là qu’il n’a aucunement l’intention de faire 
ses bagages, pour rentrer défi nitivement dans la 
vieille Europe. Ils sont des centaines à apprécier 
qu’il reste, eux qui viennent toutes les semaines 
dans la simple chapelle des Oblats de Marie 
Immaculée, à Villa Morra, afi n d’y recevoir des 
conseils, de l’espoir et surtout, pour le sacrement 
du pardon, si nécessaire dans la vie.

Dans cette aimable chapelle, le silence y est 
fréquemment interrompu. Le bruit aigu des portes 
qui grincent occupe souvent l’espace et marque 
les allées et venues des jeunes gens et des adultes, 
à Villa Morra.  Tout ceci est dû à cet homme de 
78 ans, qui se tient, journellement et pendant des 
heures,  derrière une porte discrète aux couleurs 
pastel, accomplissant ainsi sa « mission » comme 
il le dirait : d’écoute des confessions de ceux qui 
veulent recevoir le sacrement de la réconciliation.

Le P. Norbert vit sa vocation principalement 
dans ce petit espace, dans la chapelle, ventilée 
par un simple ventilateur. Il est prêtre depuis 48 
ans, mais il ne se souvient plus à quel âge il est 
entré au séminaire. « Quand vous vieillissez, la 
mémoire vous lâche, ajoute-t-il, avec son sourire 
énigmatique, qui transforme ses traits rigides en 
une expression de chaleur et de tendresse.

Son humour est permanent, comme la sérénité et 
la paix qu’il communique en parlant, ses jambes 
appuyées sur un banc pour se reposer, à cause des 
infi rmités du grand âge, comme il aime à dire – assis 
dans son petit confessionnal, écoutant journellement 
les confessions des jeunes et des adultes, y compris 
des séminaristes, des prêtres, des sœurs qui viennent 
recevoir le sacrement de réconciliation.

« C’est un bon service (les confessions), mais 
fatigant, quand vous êtes là, toute la journée, mais 
je suis le seul mendiant qui a du temps pour cela », 
dit-il en riant. Et quand il s’assied dans sa chaise, il 
ajoute qu’il n’a jamais jeté personne dehors. « Il ne 
vous reste qu’à espérer » dit ce religieux qui est né 
dans une famille de mineurs de charbon. 

En plus des confessions, il apporte la communion 
aux malades du quartier et célèbre la messe en 
cette chapelle, connue pour ses célébrations en 
allemand, et parfois aussi en français, pour les 
communautés catholiques étrangères.

“Paí Norberto,” comme certains aiment à 
l’appeler, dit qu’en matière de sacrement de 
Pénitence, « on ne peut pas parler de sentiments, 
mais de réalité : c’est le pardon de Dieu, au-delà 
de ce que ‘ nous sentons’, dès qu’il y a le repentir, 
un désir de changer, la confi ance en Dieu et la 
confession des péchés, » ainsi s’exprime ce prêtre 
allemand, né en 1933, dans une ville des environs 
de Dortmund. (Comunicaciones, Pacques 2012)

Afrique-Madagascar

TCHAD
Confrontés à l’Espérance

Dans sa circulaire de vœux de Noël, Philippe 
ALIN fait le tour des questions qui se posent à 
la mission.

Nous sommes confrontés à l’Espérance, au Nord 
comme au Sud. Ici au Sud, et en particulier au 
Tchad, le présent et l’avenir sont hypothéqués 
par tant de dysfonctionnements ! 

 On arrache les arbres, si précieux jusque là, 
pour extraire de la latérite.

 Un accord signé avec les Chinois par 
le premier ministre est dénoncé par le 
Président.

 Un décret présidentiel décide brusquement 
d’augmenter le SMIG de 110 % : confusion 

entre 10 % et 110 % ?... Les salariés, eux, 
exigent évidemment leurs 110% ! 

 L’exercice de la justice est aussi une vaste 
plaisanterie où l’argent règne en maître. 
Combien est payé un juge pour rendre un 
jugement inique ?

 On emprisonne des innocents venus 
pour témoigner dans une sombre histoire 
d’assassinat d’un chef de village. Dix 
d’entre eux meurent asphyxiés dans le petit 
cachot où on les a enfermés.

 Un député proteste contre de tels 
agissements ; il est sous le coup d’une 
plainte pour diffamation contre l’État, après 
suppression de son immunité parlementaire. 
Coup monté contre un opposant…

Tout cela est fort déprimant pour les Tchadiens 
car ils sentent que leur pays va à vau-l’eau. L’état 
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de droit disparaît peu à peu. On se méfi e de tout 
le monde. Notre Comité Justice et Paix dénonce 
dans son journal tous ces faits : jusqu’à présent 
il n’a pas été inquiété. 

A Torrock, je viens de transmettre la paroisse 
à deux religieux burundais, jeunes et pleins 
d’allant. Deux religieuses togolaises, actives et 
proches des gens, viennent d’arriver aussi. Tout 
ce monde s’est mis à l’étude la langue moundang 
et s’initie joyeusement à ce monde tout nouveau 
pour eux. 

Il était temps qu’ils arrivent car je ne pouvais plus 
assurer. J’ai fait palud sur palud. Et l’affl ux des 
jeunes et des femmes ne tarit pas : encore plus 
de 600 entrées cette année et 500 catéchumènes 
vont arriver au baptême pour Pâques… La messe 
quotidienne de 5 h 30 rassemble plus d’une 
centaine de chrétiens ! On a manqué d’hosties !

La question reste cependant : comment leur Foi 
change-t-elle leur comportement et leur vie ? Et 
quel nouveau style de vie inaugurent-ils dans ce 
« monde » de tromperie généralisée ? Le grand 
souci de la jeune équipe sera donc l’animation 
de cette masse et son accompagnement.

A Torrock, la récolte a été excédentaire. Beaucoup 
de gens s’organisent : des grou pements et 
des communautés stockent des céréales pour 
la soudure, ils louent des cases pour cela. 
C’est nouveau, ça… Bravo ! (Audacieux pour 
l’Évangile, avril 2012)

GUINÉE BISSAU
Les Oblats, avant et après le coup d’état

Le P. Celso CORBIOLI, de la Délégation du 
Sénégal, après avoir passé huit mois en Italie 
pour rétablir sa santé, est retourné récemment à 
sa mission, en Guinée Bissau.

L’évêque a demandé aux Oblats de se charger 
de la paroisse d’Antula, située entre la banlieue 
et le centre-ville. Désormais donc, en plus du 
Centre de Spiritualité, N’Dame, et leur travail 
dans l’administration diocésaine, ils sont aussi 
responsables d’un travail pastoral. Bien que ce 
soit une paroisse déjà ancienne, il n’y a toujours 
pas d’église ; les Oblats espèrent pouvoir en bâtir 
une, tout prochainement. Toutes les célébrations 
ont donc lieu en plein air. Il y a beaucoup de 

chrétiens et de nombreux catéchumènes : à la 
Vigile pascale, il y a eu une centaine de baptêmes.

Le soir du jeudi 12 avril, les Pères Celso, 
Giancarlo TODESCO et Georges Pascal NDOUR, 
rentrant de quelques jours au Sénégal, avec leurs 
confrères, ont eu une surprise. En arrivant, vers 
20.30, en périphérie de Bissau, des militaires 
leur ont dit de reculer : « riba pas tras ! » Il y 
avait une tentative de coup d’état en cours. Ainsi, 
les missionnaires ont été obligés de rebrousser 
chemin ; ils sont allés, à 10km, à la mission de 
Safi m, dirigée par les Sœurs de Saint Joseph, 
d’origine angolaise. Le Père Celso raconte : 
« Les Sœurs, qui en ont vu d’autre, en Angola, 
pendant la guerre civile, ne semblaient pas trop 
préoccupées. Elles nous ont préparé le souper et 
quelques chambres pour dormir. En riant nous 
avons dit que nous étions des réfugiés. »

Le jour suivant, les nouvelles étaient plutôt 
confuses. Quelques uns disaient que les militaires 
avaient arrêté le Président ad intérim, Raimundo 
Pereira, ainsi que le Premier Ministre, Carlos 
Gomez Junior. Quelques jours plus tard, on 
annonçait l’arrestation du Chef de l’Armée, 
Antonio Ndjai.

En tout cas, la Guinée Bissau cherche toujours 
sa voie dans une situation politique et sociale 
instable. Elle a besoin de nouveaux visages et 
les Oblats croient que l’Eglise peut contribuer 
à la formation de nouveaux leaders, si elle est 
à même d’annoncer l’Evangile, y compris dans 
les structures.

SÉNÉGAL
Le Carême à Kongheul

L’Eglise au Sénégal essaie de vivre fi dèlement le 
temps du Carême, avec des retraites paroissiales, 
le Chemin de Croix, tous les vendredis, et plus 
de générosité dans le partage avec les pauvres. 
Personnellement, j’ai commencé le Carême 
avec les chrétiens Serer de Lwanga, un village 
perdu dans la nature, presque ‘coupé du reste du 
monde’. Du mercredi des Cendres au premier 
dimanche de Carême, j’y suis resté, vivant dans 
ma petite pièce, attachée à l’église et faisant la 
visite des familles. Je suis reconnaissant à Dieu, 
car cette vie plutôt spartiate m’a aidé dans la 
prière, le jeûne et la pénitence. J’ai mangé et bu 
ce que certaines familles m’ont généreusement 
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offert ; pour me laver, j’avais un réservoir avec 
15 litres par jour ; dans la soirée, j’ai lu, prié et 
médité à la lumière des bougies.

Comme j’aime la campagne et la simplicité, 
je me suis bien adapté aux circonstances. J’ai 
donc profi té de ces jours pour vivre la parole de 

l’Evangile de Luc : « Heureux ceux qui gardent 
la Parole de Dieu dans un cœur noble et bon et 
qui portent du fruit dans la persévérance. » Je ne 
suis pas sûr que mon cœur soit déjà ‘noble’, mais 
j’espère qu’il y ait du bon en lui et pas seulement 
un peu. (P. Pier Francesco PURPURA)

Canada--États-Unis

NOTRE-DAME-DU-CAP
Des Basotho Missionnaires au Canada

Extraits d’une interview du P. Patrick  MATSAU 
avec l’éditeur du Bulletin Aide à la Promotion 
Missionnaire (APM).

APM: Les Missionnaires sont habitués à vivre 
avec des conditions défavorables et à travailler 
en des lieux isolés et éloignés… comme le sont 
certains endroits au Canada. Un Oblat, originaire 
du Lesotho, le P. Patrick Maboee Matsau est curé 
de Moosonee, sur la Baie James, du côté Ontario. 
Un ministère ‘exotique’ dans lequel il s’enracine 
peu à peu, afi n d’annoncer la Parole.

APM: Tout d’abord, Père Patrick, quels chemins 
vous ont donc conduit du Lesotho en Ontario…? 

Patrick: Je terminais ma théologie, à Rome, 
quand j’ai entendu que la Province de Notre-
Dame-du-Cap avait demandé des missionnaires, 
pour travailler auprès des Premières Nations. J’ai 
donc commencé à envisager cette possibilité et 
quand je suis revenu chez-moi, je me suis porté 
volontaire pour cette mission, avec l’un de mes 
collègues. 

APM: Et… le froid?

Patrick: Ce n’est pas aussi terrible que nous 
l’avions pensé, tout d’abord. Au Lesotho, il peut 
aussi faire  très froid, en hiver. Ainsi un climat 
froid n’est pas, pour nous, une expérience toute 
nouvelle.

APM: L’adaptation est-elle diffi cile pour vous?

Patrick: Oui c’est diffi cile, et pour plusieurs 
raisons. L’environnement est tout différent de ce 
que j’aurais pu m’imaginer. Mais en général, je 
pense que nous nous sommes bien adaptés à ces 
nouvelles conditions.

APM: La communauté catholique locale est-elle 
très vivante? 

Patrick: Selon ce que l’on m’a dit, le nombre des 
fi dèles diminue ici, comme ailleurs ; mais ceux 
qui viennent, sont vraiment convaincus. Le gros 
enjeu c’est comment attirer les jeunes. Quelques 
uns s’adonnent à la drogue – et l’une des tristes 
conséquences en est l’augmentation des suicides. 
Dans notre paroisse, nous avons établi un comité 
qui se préoccupe spécialement de la jeunesse et 
cherche comment établir un lien avec eux.

APM: Votre mission consiste donc en partie, à 
construire la communauté ?

Patrick: Oui c’est vrai! Nous essayons de 
construire une communauté chrétienne vivante.

APM: Quels éléments de votre formation 
antérieure sont les plus utiles pour vous?

Patrick: Tout est utile, en particulier, quand 
on se trouve dans un monde si différent. Le 
message de l’Evangile est universel et notre 
première obligation est de le vivre, nous-mêmes. 
Ensuite, les chrétiens ici, comme les autres 
peuples sur la planète, vivent des transformations 
radicales. Beaucoup d’entre eux trouvent un 
réel réconfort dans les orientations que donne 
la foi. Enfi n, j’ai pris conscience que beaucoup 
ici comprennent que nous avons quelque chose 
de précieux à partager avec eux. Ainsi, avec 
patience et persévérance, les choses se mettent 
progressivement en place.  (Maoblata - avril 
2012)

ETATS UNIS
Le Texas honore les Oblats

La Commission Historique du Texas (THC), 
en attribuant à la Paroisse de l’Immaculée 
C o n c e p t i o n ,  à  H o u s t o n ,  u n e  p l a q u e 
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commémorative officielle du Texas, l’a 
reconnue comme exemple significatif de 
l’histoire du Texas. Cette désignation honore 
la paroisse de l’Immaculée Conception comme 
ayant joué un rôle important dans l’éducation et 
l’histoire locale. Une cérémonie a commémoré 
l’événement, le 20 février dernier.

Le Provincial des Etats Unis, le P. William 
ANTONE, le curé, le P. Kevin COLLINS et  les 
autorités locales et nationales ont pris la parole, au 
cours de la cérémonie. Selon Mark Wolfe, directeur 
exécutif de THC, . « Le programme du Offi cial Texas 
Historical Marker, contribue à attirer l’attention sur 
les trésors de la communauté, et sur l’importance de 
leur conservation. »

 Un extrait de l’inscription sur la plaque 
commémorative dit ceci: « Conformément à leur 
devise, les Oblats de Marie Immaculée, prêtres 
de cette paroisse de l’Immaculée Conception, 
ont pris soin des nécessiteux et ont mené un 
travail missionnaire étendu, dans le Sud Est et au 
Centre du Texas. Pendant des dizaines d’années, 
ils ont été les aumôniers du système pénitencier 
de l’Etat, à Huntsville… Neuf paroisses, au 
moins, dans les contés environnants, peuvent 
rattacher leur histoire aux efforts missionnaires 
de l’Immaculée Conception.  En commençant 
son second siècle d’existence, la paroisse de 
l’Immaculée Conception continue à être une 
institution  infl uente, dans la communauté du 
Magnolia Park et au-delà. » 

Asie-Océanie

PAKISTAN
Deuil et joie à Quetta 

Des sentiments de deuil, de peur et de 
consternation se mêlent à la joie et à l’espérance 
au sein du Vicariat apostolique de Quetta, avant-
poste chrétien dans la province pakistanaise du 
Béloutchistan. Ces sentiments contrastés sont 
générés par deux épisodes, dont l’Agence Fides 
a eu connaissance : mardi dernier, 17 avril, un 
chrétien, Hyrak Maseeh, a été tué par balles par 
des hommes non mieux identifi és alors qu’il se 
trouvait sur la Samungly Road. L’homme a été 
évacué sur l’hôpital mais est décédé. Sa famille 
est dans un deuil profond alors que les raisons 
de l’assassinat sont inconnues et que l’enquête 
de police suit son cours. Selon des sources de 
Fides au sein de l’Église locale, « il est très 
probable que l’épisode soit dû à une agression 
d’extrémistes islamiques ».

D’autre part, demain, 21 avril, sera célébré 
dans la chapelle de l’École conventuelle Saint 
Joseph de Quetta un événement historique : 
la première ordination d’un prêtre catholique 
au Béloutchistan. Il s’agit du diacre Gulshan 
BARKAT, des Oblats de Marie Immaculée, 
qui a achevé sa formation après avoir étudié 
à Rome. Gulshan Barkat, sera ordonné par le 
Vicaire apostolique de Quetta, S. Exc. Mgr Victor 
GNANAPRAGASAM, qui guide le Vicariat 
confi é aux Oblats de Marie Immaculée. Les 
missionnaires Oblats – actuellement au nombre 
de 10 à Quetta, plus de 30 dans l’ensemble du 

Pakistan – lancèrent une mission à Quetta en 1982 
et, vingt ans après, la communauté catholique 
locale est fl orissante, comptant des écoles, des 
activités pastorales, des catéchèses dans les 
villages et plus de 50.000 fi dèles catholiques 
auxquels viennent s’ajouter 50.000 autres 
chrétiens appartenant à d’autres dénominations. 

Le don du premier prêtre ordonné au 
Béloutchistan, remarque pour Fides le diacre 
Gulshan Barkat, « a une forte valeur symbolique 
: il entend porter un témoignage chrétien et 
promouvoir des vocations sacerdotales et à la 
vie religieuse dans cette province », agitée par 
la violence sectaire et par une antique rébellion 
des populations locales contre le gouvernement. 
(PA) (Agence Fides 20/04/2012)

THAΪLANDE
Une belle surprise pour certains prisonniers

Pendant quarante ans missionnaire en Thaïlande, 
le Frère Bernard WIRTH nous parle de l’un de 
ses ministères chez les pauvres.

Je travaille toujours au Centre de Détention, et 
là j’ai connu l’an dernier quelques événements 
qui méritent d’être signalés. En général, je 
suis habitué à n’y trouver que problèmes et 
malheurs... mais, en 2011, surprise : diverses 
actions ont enfi n abouti... 

Le 1er juin, après mon retour de France, 
c’était d’abord la désolation. J’ai retrouvé les 
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Rohingyas au complet... Ils n’en pouvaient 
plus. Depuis plus de deux ans, ils étaient 
enfermés pour la simple raison que personne ne 
voulait plus d’eux. Étrangers dans leur propre 
pays, la Birmanie, sans papiers, légalement ils 
n’existent pas et aucun autre pays n’en veut... 
En dehors de mes absences en France, je les 
ai rencontrés deux fois chaque semaine... J’ai 
partagé beaucoup de leurs inquiétudes, de 
leur malheur, j’ai connu des vendredis soirs 
difficiles, je me rendais compte de ma totale 
incapacité à répondre à leurs besoins… à 
maintenir leur courage pour continuer à vivre. 
« Pourquoi sommes nous enfermés ? Pourquoi 
n’avons-nous pas droit à une vie normale ? 
Ca va durer éternellement ? » Leurs questions 
résonnent encore dans ma tête…

Aujourd’hui ce calvaire a pris fi n… Finalement 
les autorités ont décidé de les laisser rentrer 
chez eux comme ils le souhaitaient, pour qu’ils 
retrouvent leurs familles, leurs villages… Ce 
n’est pas le paradis mais au moins ils sont avec 
les leurs pour porter les problèmes ensemble… 
Et d’ailleurs ça ne peut être pire que de rester 
enfermés entre 4 murs à 100 personnes dans 
une cellule prévue pour une vingtaine !!! Leur 
libération m’a énormément touché et soulagé. 
Pour une fois qu’une action a abouti, pour une 
fois que tout un groupe a obtenu gain de cause, 
je me dois d’en faire part à mes amis … Trop 
souvent, je pourrais dire presque toujours, je suis 
engagé dans des combats sans issue...

Tout avait commencé un vendredi matin, en mars 

2009. 95 personnes entassées sur un camion 
avaient débarqué au Centre de Détention à 
Bangkok. La plupart portaient juste un Sarong et 
un maillot de corps ; quatorze étaient handi capés 
et ne pouvaient même pas se déplacer ; ils étaient 
jeunes pour la plupart. Ils avaient passé six mois 
dans un camp dans le sud, dans des conditions 
atroces... En arrivant chez nous, ils ont eu des 
cartes rouges, c’est à dire interdiction de contacts 
ou de visites... Ils étaient considérés comme 
des terroristes !!! 51 venaient du Bangladesh 
et les autres du sud de la Birmanie. J’ai obtenu 
l’autorisation de les rencontrer...

Debout devant les barreaux de leur cellule, j’ai été 
longtemps leur seule visite. J’essayais quelques 
mots de thaï ou d’anglais avec eux… Au début 
je n’avais pas de succès, ils étaient méfi ants… Je 
comprenais leur diffi culté à faire confi ance à un 
étranger, eux qui avaient déjà tellement enduré… 
Il m’a fallu quelques mois pour me faire accepter, 
puis je suis devenu le grand frère, l’oncle, le père. 
Autrement dit, ils m’ont intégré à leur famille. Je 
suis devenu leur confi  dent, l’intermédiaire avec 
la police aux moments de révolte, de grèves de 
la faim et autres... Quand j’arrivais, c’était la 
cohue, tous voulaient me saluer, me serrer la 
main. « Est-ce qu’il y a du nouveau pour nous ? » 
Terrible question inlassablement répétée pendant 
deux ans... Et terrible épreuve pour moi qui 
voyais toutes les issues se boucher... Après huit 
mois, grâce à la pression internationale, premier 
miracle : ceux du Bangladesh ont pu repartir, 
mais pour les autres, il aura fallu attendre deux 
ans !!! (Audacieux pour l’Évangile, avril 2012)
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Anniversaires -- juin 2012

70 ans de sacerdoce
 1942.06.07 06520   P. Lucien Lajeunesse   Notre-Dame-du-Cap

65 ans de sacerdoce
 1947.06.02 07348   P. Patrick Healy   États-Unis

60 ans de sacerdoce
1952.06.02 08208   P. Francis Bagan   États-Unis
1952.06.02 08215   P. Richard Harr   États-Unis
1952.06.02 08033   P. William McHugh   États-Unis
1952.06.02 08196   P. William McSweeney  États-Unis
1952.06.07 08183   P. Paul Hurtubise   Notre-Dame-du-Cap
1952.06.07 08378   P. Hendrik Laenen   États-Unis
1952.06.08 11615   P. Stanislaus Sun   Australie
1952.06.11 08188   P. John Doetzel   Lacombe
1952.06.12 08327   P. Adhemar Deveau   États-Unis
1952.06.12 08344   P. Jean-Marie Lacasse   Lacombe
1952.06.15 08341   P. Laurent Alarie   Lacombe
1952.06.15 08368   P. Jean Louatron   France
1952.06.22 08242   P. Cyril Canning   Philippines
1952.06.22 08394   P. Anthony Carroll   Anglo-irlandaise
1952.06.22 08393   P. Peter McCluskey   Anglo-irlandaise
1952.06.29 08437   P. Virgilio Baratto   Lacombe

50 ans de vie religieuse
1962.06.13 11242   P. Richard Beck   États-Unis
1962.06.13 11244   P. John Franko    États-Unis
1962.06.13 11243   P. Edward Ward   États-Unis

50 ans de sacerdoce
1962.06.16 10035   P. Mauricio Schroeder   Pérou
1962.06.24 10539   P. Soichiro Michael Yamasaki  Colombo

25 ans de sacerdoce
 1987.06.05 12621   P. Janusz Blazejak   Assomption
1987.06.06 11990   P. Julien Campagnat   Notre-Dame-du-Cap
1987.06.07 12764   P. Félix Njoku    Cameroun
1987.06.09 12622   P. Slawomir Trzasko   Assomption
1987.06.13 12716   P. Daniel Gagnon   Mexique
1987.06.17 12713   P. Tomasz Ewertowski  Pologne
1987.06.17 12623   P. Kazimierz Jedrzejczak  Pologne
1987.06.17 12674   P. Leon Kler    Lacombe
1987.06.17 12673   P. Leszek Kwiatkowski  Lacombe
1987.06.17 12681   P. Leon Niescior   Pologne
1987.06.17 12677   P. Jaroslaw Rozanski   Pologne
1987.06.17 12671   P. Edward Ruszel   Pologne
1987.06.17 12680   P. Tomasz Sajdak   Pologne
1987.06.17 12678   P. Andrzej Serwaczak   Pologne
1987.06.20 12635   P. Roberto Villa   Italie
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Suffrages pour nos défunts

N° 22-30

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Joseph Smith Northern Prov. South 
Africa 18/02/1919 Pretoria 21/03/2012

P. Alfred Rozynek Pologne 10/12/1910 Lubliniec 26/03/2012

P. Denis O’Connell Anglo-irlandaise 11/06/1925 Dublin 26/03/2012

P. Marcel Ayrinhac France 15/11/1915 Lyon 28/03/2012

F. Jean-Guy Chartier Notre-Dame-du-Cap 08/08/1935 Richelieu 28/03/2012

F. Francis MacDonald OMI Lacombe 20/04/1924 Vancouver 06/04/2012

P. Charles de 
Campigneulles OMI Lacombe 01/11/1926 Saskatoon 08/04/2012

F. Sc. Thabiso Elliot 
Manatha Lesotho 25/01/1988 Roma 09/04/2012

P. Paul Maher États-Unis 23/06/1932 Los Angeles 25/04/2012

 « 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)


