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La Mission de l’Église: Changer le monde
Le second Concile du Vatican a porté davantage 
sur les changements dans le monde que sur les 
changements dans l’Église, telle est l’opinion du 
Cardinal Francis GEORGE.

« Ce fut un Concile missionnaire », au dire du 
Cardinal de Chicago – un Missionnaire oblat 
– qui s’adressait à plus de 100 Directeurs et 
membres des Bureaux des Sociétés missionnaires 
pontificales, réunies pour leur assemblée 
annuelle, à Miami, Floride, du 17 au 19 avril.

La rencontre avait pour orateurs de marque, en 
plus du Cardinal George, qui assure la liaison 
entre les évêques et les Sociétés missionnaires, le 
P. Ron ROLHEISER, auteur réputé et Président 
de l’Ecole Oblate de Théologie à San Antonio, 
au Texas, Mark Shea, bloggeur, membre du 
mouvement « Catholique et heureux de l’être », 
Mgr Bejoy D’CRUZE, missionnaire oblat, évêque 
de Sylhet, au Bangladesh. Mgr l’Archevêque 
Thomas Wenski de Miami a célébré la Messe 
d’ouverture. Le P. Andrew SMALL, Oblat, 
Directeur national des Œuvres Pontificales 
Missionnaires, aux États-Unis, s’est aussi adressé 
aux participants, pendant la rencontre.

Dans sa conférence, le Cardinal George a abordé 
plusieurs sujets missionnaires : l’évangélisation, 
la nouvelle évangélisation et le sécularisme. Il a 
cité la défi nition de l’Église qui se trouve dans 
le premier paragraphe de Lumen Gentium, un 
document du Concile : « le sacrement de l’unité 
de l’espèce humaine. »

Il a dit qu’après les expériences de la montée 
des nationalismes, du fascisme, du nazisme et 
du communisme, le Pape Jean XXIII « n’avait 
aucune illusion sur ce monde, comme lieu 
des libertés. » De fait il a su que « le monde 
moderne est une place terrible» et il a vu le rôle 
de l’Église comme un rappel de l’humanité à 

sa fraternité commune, sa vraie liberté, dans 
la dépendance de Dieu.

« Tous les ministères qui découlent du Concile 
sont fondés sur le dialogue, non plus seulement 
entre l’Église et les États-nations, mais entre la 
foi et la culture, pour conduire le monde à son 
Sauveur, de telle manière que le monde change. 

« Si, il y a cinquante ans, les divisions existant 
dans l’humanité étaient les défi s missionnaires 
majeurs, l’enjeu d’aujourd’hui est le sécularisme. 
Il y a un nouvel appel à interroger les cultures, 
fermées sur elles-mêmes, fermées à la 
transcendance. »

Voilà la raison qui a poussé le Bienheureux Pape 
Jean Paul II à lancer la « nouvelle évangélisation », 
en 1992, lors du 500e Anniversaire de l’arrivée du 
Christianisme, dans le Nouveau Monde. Le Pape 
Benoît XVI a poursuivi dans la ligne de cet appel, 
et a ordonné une Année de la Foi, qui commencera 
le 11 octobre et au cours de laquelle il y aura un 
Synode des évêques sur l’évangélisation. L’année 
de la Foi coïncide avec le 50e Anniversaire de 
l’ouverture du Second Concile du Vatican et avec 
le 20e anniversaire de la publication du nouveau 
Catéchisme de l’Église catholique – des événements 
qui rappellent aux Catholiques l’importance de la 
mission et de la catéchèse.

« Si l’élan missionnaire meurt, c’est un mauvais 
signe pour la vitalité de la foi, » dit encore le 
Cardinal George.

La nouvelle évangélisation signifi e de « revenir 
vers des sociétés qui ont été chrétiennes, pour 
leur rappeler la responsabilité que ce fait 
comporte. Cette nouvelle évangélisation est 
nécessaire en Europe aussi bien qu’aux États-
Unis, où la culture de l’individualisme a conduit 
une majorité de gens à se décrire eux-mêmes 
comme spirituels, mais non pas religieux.
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« Nous sommes bloqués dans nos expériences 
spirituelles,»  c’est toujours le Cardinal qui parle. 
Il les a comparées au domaine économique où 
le même accent est mis sur l’individualisme, qui 
veut que « l’égoïsme puisse continuer – et le bien 
commun, beaucoup moins. »

Mais dans la tradition catholique « le Christ ne 
vient jamais seul, les catholiques sont sauvés, 
comme les Protestants diraient, mais à l’intérieur 
d’un système sacramentel qui enseigne que 
l’intimité avec le Christ passe par les autres, 
dans une Église visible. Il s’agit donc de faire 
exister ces ‘ relations ecclésiales’ en partageant 
le Christ les uns avec les autres, afi n que tous 
apprennent qu’ils sont vraiment – et non pas de 
façon métaphorique – frères et sœurs en Christ. »

L’Église « n’est donc pas seulement un club 

privé de croyants ; c’est pourquoi elle doit parler 
en public mais sans faire de la politique. Nous 
devons faire de notre mieux afi n de ne pas être 
annexés par aucun parti politique. »

Il a ajouté que, alors que l’Église a cessé de 
penser l’activité missionnaire comme une sortie 
pour rejoindre les lieux éloignés – puisque le 
travail missionnaire doit être fait partout – il 
est encore important de rappeler qu’en Asie, le 
continent où habite la grande majorité du genre 
humain, seulement 2% de la population est 
chrétien.

Comme un confrère oblat l’a dit dans le Chapitre 
général de 1972, « la plus grande pauvreté est de 
ne pas connaître Jésus-Christ ». (Ana Rodriguez 
Soto, http://www.miamiarch.org)

Administration Générale
GOUVERNEMENT CENTRAL
En chemin vers Aparecida

Le 25 avril 1813, Eugène de Mazenod a mis en 
route l’Association de la Jeunesse chrétienne d’Aix, 
afi n de rapprocher les jeunes du Christ et de les 
former à la foi chrétienne. Une Association que 
notre Fondateur a soignée et accompagnée et dont 
les membres ont partagé la maison d’Aix, quand 
trois ans plus tard, en 1816, a commencé l’aventure 
de la première communauté des missionnaires de 
Provence. Le Fondateur a donné tant d’importance 
à cette Association, que dans les Règles écrites de sa 
main, il demandait qu’une telle Association existe 
en « toutes les maisons de l’Institut. »

Du 18 au 22 juillet 2013, se tiendra à Aparecida 
(Brésil) la préparation oblate aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse. Deux cents ans 
après que le Fondateur ait érigé l’Association 
de la Jeunesse ! Nous croyons qu’il s’agit 
d’une coïncidence bénie. La Province du Brésil 
nous invite à y participer et met beaucoup 
d’enthousiasme et d’énergie dans cette 
préparation. Depuis quelques mois, une image de 
Notre Dame d’Aparecida trône dans notre salle de 
réunion du Conseil général. C’est la même image 
que le P. Rubens Pedro CABRAL, provincial du 
Brésil, a envoyée à toutes les Provinces oblates 
d’Amérique latine et à quelques autres, en 
d’autres régions, pour les inviter à accompagner 
notre chemin vers le Brésil. Notre Mère nous 

aide à suivre les pas d’Eugène, dans sa vision 
passionnée de la mission auprès des jeunes. Nous 
également, les membres de la communauté du 
gouvernement central, nous souhaitons qu’en 
toute communauté oblate, il y ait des propositions 
missionnaires enthousiastes pour les jeunes. 
Beaucoup d’Unités Oblates ont inscrit parmi 
leurs priorités missionnaires, la mission avec les 
jeunes. Nous aimerions confi rmer cette initiative 
et l’étendre à toute notre Congrégation.

Depuis l’an 2000, et de façon chaque fois plus 
intense, le programme oblat de préparation aux 
JMJ s’est mué en une grande fête de famille, et 
a suscité un grand élan pour la mission avec les 
jeunes. Durant cette période, plusieurs Unités ont 
vu naître de nouvelles initiatives missionnaires : 
quelques unes ont trouvé assez d’inspiration pour 
commencer quelque chose de nouveau, d’autres 
se sont senties interpelées à renouveler leur 
mission… Peu à peu, les jeunes eux-mêmes, nous 
ont demandé de faire partie de notre mission et 
de notre famille, démontrant leur enthousiasme 
pour Saint Eugène. Nous avons été témoins 
personnellement de cet enthousiasme. Il semblait 
qu’Eugène était au milieu d’eux, avec cette même 
joie, cette même espérance, comme il y a 200 
ans, avec les jeunes d’Aix…

Nous voulons inviter tous et chacun des Oblats 
à orienter ses pas, d’une façon ou d’une autre, 
vers Aparecida 2013. Nous ne pourrons pas 
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tous y être physiquement présents, mais avec 
le cœur, nous pouvons voyager. Nous invitons 
pareillement tous ceux qui se sentent faire partie 
de cette grande famille, née du cœur d’Eugène 
de Mazenod. Nous avons tous quelque chose à 
apporter. Beaucoup de jeunes font un grand effort 
et de grands sacrifi ces pour pouvoir voyager au 
Brésil. L’expérience vécue jusqu’à maintenant 
nous dit que cela en vaut la peine. Cette même 
expérience nous dit que si la préparation est bonne, 
la participation à l’événement est très fructueuse. 
Elle nous dit aussi que lorsqu’on prépare les choses 
à temps, on peut résoudre pratiquement tous les 
problèmes. C’est donc important de vous mettre, 
dès maintenant, en contact avec le P. Provincial 
du Brésil, le Père Rubens Pedro Cabral (rubens.
omi@ig.com.br), pour commence à préparer et à 
prévoir tous les détails.

De plus, nous aimerions qu’à Aparecida, il y ait 
au moins un Oblat de chacune de nos Unités, 
même s’il ne vient pas accompagné d’un groupe 
de jeunes. Le Père Général et d’autres membres 
du Conseil qui y seront présents, nous souhaitons 
avoir une rencontre de quelques heures avec 
tous les Oblats qui seront à Aparecida, afi n de 
chercher ensemble les nouveaux chemins de la 
mission avec les jeunes. Après le Congrès de la 
Congrégation sur la Mission auprès des jeunes qui 
s’est tenu en Australie, en 2008, nous croyons que 
l’heure est venue de relancer cette mission avec 
une nouvelle énergie. Il nous semble entendre 
Eugène de Mazenod, lui-même, nous pousser à 
cette initiative, ce qui pourrait être la meilleure 
manière de célébrer les 200 ans de la naissance de 
l’Association de la Jeunesse. ALORS, RENDEZ-
VOUS À APARECIDA !

Au nom de la communauté du Gouvernement 
Central,

Luis Ignacio ROIS ALONSO, OMI

SERVICE OBLAT DES COMMUNICATIONS 
Encore une étape dans les communications 
électroniques

La vocation du Service des Communications 
Oblates est d’aider la Congrégation, à échanger 
les expériences passées et présentes, dans la 
fi délité à l’esprit de Saint Eugène de Mazenod, 
et de développer l’unité, tout en respectant et 
en valorisant les différences. En d’autres mots, 
le Service veut contribuer grandement à la 

communion entre l’Administration générale et 
toute la Congrégation, et en même temps, entre 
ses différentes composantes, en aidant à créer 
l’esprit de famille si cher au cœur du Fondateur.

Récemment, nous avons essayé de donner davantage 
d’importance aux communications électroniques, 
plus directes et considérablement moins coûteuses. 
Nous sommes conscients que, en quelques endroits 
isolés de la Congrégation, il n’est pas encore 
possible d’utiliser Internet, c’est pourquoi nous 
encourageons à nouveau, les Supérieurs majeurs et 
les Supérieurs locaux, de bien vouloir envoyer, eux-
mêmes, des copies imprimées des divers bulletins, 
à ces communautés.

Ceci étant, nous pratiquerons, à partir du mois 
d’avril, une nouvelle réduction dans l’envoi 
des bulletins imprimés “Informations” et 
“Communiqué”. Comme nous l’avons fait 
depuis des années, nous signalerons à tous les 
Oblats dont nous avons l’adresse électronique, 
la parution des nouveaux bulletins, sur le site 
de la Congrégation (www.omiworld.org), en 
deux formats : html et pdf (pour impression), 
en trois langues : anglais, français et espagnol. 
Nous enverrons deux copies imprimées à chaque 
Supérieur majeur et Supérieur de mission. Ils 
auront soin de faire parvenir à chaque membre 
de l’Unité qui leur est confi ée, les dits bulletins, 
soit comme imprimés soit électroniquement. Ils 
feront en sorte également qu’une copie imprimée 
soit transmise à leurs secrétariats et conservée 
dans les archives locales.

Nous continuerons à envoyer des copies 
imprimées, en échange, aux éditeurs de quelques 
journaux et revues, ainsi qu’aux bienfaiteurs qui 
l’ont explicitement demandé.

Vous comprenez dès lors qu’il est de la plus haute 
importance que les adresses électroniques soient 
tenues à jour. Le Service des Communications 
utilise la base de données du Secrétariat général. 
Nous croyons que sur les 2.000 courriels actuels, 
au moins 500 ne sont plus en vigueur. Nous 
demandons à chaque Oblat de nous aider à tenir 
à jour nos données, en vérifi ant régulièrement 
si les informations le concernant, dans le 
personnel d’Omiworld, correspondent bien à sa 
situation présente. Ces informations peuvent être 
envoyées à genstat@omigen.org ou gensec@
omigen.org ou webmaster@omiworld.org.
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La chose la plus importante cependant est de 
nous envoyer des nouvelles des Oblats et de leurs 
expériences afi n que nous puissions les partager 
avec tous les Oblats : nous sommes présents en 
plus de soixante pays ! Veuillez, s’il vous plait, 
envoyer des copies électroniques de tous les 
bulletins et publications de votre Unité à 
information@omigen.org. L’eau qui ne circule 
pas fi nit par se gâter ! Merci.

SERVICE OBLAT DES COMMUNICATIONS 
Messe de Saint Eugène de Mazenod

Les Archives Deschâtelets, à Ottawa, nous ont 
demandé d’informer le monde oblat qu’elles ont 
à disposition de nombreuses copies imprimées de 
la Messe offi cielle de Saint Eugène de Mazenod. 
Les textes de cette messe du Fondateur, à utiliser 
le 21 mai et en d’autres circonstances, sont 
disponibles en anglais, français et espagnol.

Pour plus amples informations, veuillez écrire à :

ardescha@yahoo.ca
ou

Archives Deschâtelets
175 rue Main Street

Ottawa ON
Canada K1S 1C3

ÉTUDES ET RECHERCHES OBLATES
Oblatio, une nouvelle revue?

Non, parce qu’elle veut se situer en continuité 
avec la prestigieuse revue « Études Oblates », née 
en 1942, au Canada et qui depuis 1974 s’appelle 
« Vie Oblate Life ». Ses 70 volumes constituent 
une mine extraordinaire d’études, une référence 
sûre pour connaitre 1’histoire, le charisme, la 
spiritualité de Saint Eugène de Mazenod et de la 
Famille religieuse qu’il a fondée. Dans Oblatio 
vient aussi se greffer le bulletin « Documentation 
OMI » qui, depuis 1968, était publiée par le 
Service Information de la Maison générale. La 
revue se situe dans la continuité avec ce passé, 
en assurant surtout 1’approfondissement des 
racines charismatiques des Oblats, condition 
indispensable pour une identité toujours plus 
claire, et une visée missionnaire audacieuse.

Mais Oblatio se présente aussi comme une 
nouvelle revue. Nouvelle par la provenance ; 
elle n’est plus liée à une Province de l’Institut; 

elle part de son Centre et veut être une expression 
de toute la Congrégation. Nouvelle par son 
contenu. Elle continuera à approfondir 1’histoire 
et la spiritualité ; en même temps elle veut être 
attentive au vécu actuel du charisme : lecture et 
discernement des signes des temps, évaluation 
critique de notre mission, sensibilité aux appels de 
1’Esprit, ouverture prophétique au futur. Nouvelle 
par ses collaborateurs : durant ces 70 dernières 
années, c’est principalement le monde occidental 
(Canada, Europe, États Unis) qui a fourni les 
articles et les contributions. Puisque maintenant 
la Congrégation se développe toujours plus en 
d’autres ‘mondes’: Asie, Afrique, Amérique du 
Sud, nous nous attendons à voir de nouvelles 
signatures, qui, poussées par de nouveaux intérêts 
et de nouvelles questions, soient capables de faire 
émerger des lectures inédites du charisme, et de 
mettre à la disposition de tous les richesses de 
1’histoire missionnaire d’hier et d’aujourd’hui, 
en divers pays. Nouvelle par ses destinataires ; 
bien que la revue ait comme premiers lecteurs 
les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
elle s’adresse à toutes les composantes de la 
grande Famille liée au charisme mazenodien : aux 
instituts et groupes qu’il inspire, ou qui sont nés 
directement de 1’initiative des Oblats ; aux laïcs 
associes ; à tous les collaborateurs des Oblats en 
divers domaines de la mission ; nous aimerions 
les voir tous non seulement parmi nos lecteurs 
mais aussi parmi les auteurs des contributions 
que la revue publie.

Une nouvelle revue avec un titre dans une langue 
ancienne, le latin!....Une autre nouveauté pour 
Oblatio réside dans le fait que, à côté du français 
et de 1’anglais, elle accueille des contributions 
dans la troisième langue de la Congrégation: 
1’espagnol. Comment concilier dans le titre les 
trois langues? En allant à leur racine commune: le 
latin, précisément -- et en choisissant une parole 
capable d’évoquer immédiatement la réalité la 
plus profonde de 1’être du Missionnaire Oblat 
de Marie Immaculée, celle qui d’emblée rappelle 
la dénomination la plus commune pour indiquer 
1’identité des religieux et des laïcs qui leur sont 
liés : Oblats ! L’oblation unit en même temps la 
vie et la mission, au-delà de toute dichotomie 
possible. Sous une impulsion mystérieuse de 
1’Esprit, et en réponse à 1’appel de Jésus qui 
les invite à le suivre, les Oblats se donnent 
complètement à Dieu, aimé par-dessus tout, sans 
conditions et sans retour, décidés, comme le 
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rappelle le Fondateur, à « travailler sérieusement 
à devenir saints ». Leur oblation s’exprime par 
une donation toute aussi radicale à 1’Église, aux 
gens, à la mission ; dans un amour prêt à se « 
sacrifi er »... jusqu’à la mort. Ainsi devient-on 
vraiment co-rédempteurs du Christ Sauveur : on 
est missionnaires parce qu’Oblats.

À la suite de l’éditorial (Prefatio) qui, 
habituellement, fait le point sur la vie et la 
mission des Oblats, la revue s’articule en quatre 
sections:
 Historia : recueille des études sur les 

origines et les développements de 1’Institut 
et sur les divers aspects de sa spiritualité.

 Vita et Missio : regarde l’aujourd’hui du 
charisme oblat, comment il est vécu, et les 
défi s auxquels il est appelé à répondre ;

 Familia Oblata : offre un espace aux 

multiples expériences des Instituts et du 
Laïcat, reliés d’une manière ou d’une autre 
aux Oblats.

 Documenta : ouvre à tous les richesses de 
nos archives, disséminées dans le monde 
entier ; elle fait connaitre des textes inédits, 
du passé et du présent, qui présentent un 
certain intérêt; cette section offre aussi des 
répertoires bibliographiques.

Née à la clôture du 150e anniversaire de la mort 
de saint Eugène, Oblatio veut être un instrument 
pour assurer une compréhension toujours plus 
profonde et stimuler la vitalité de son charisme, au 
service de 1’Église et des « pauvres aux multiples 
visages ». (Fabio CIARDI, Directeur du Service 
Général des Études et des Recherches Oblates, 
Oblatio No 1, 2012, oblatio@omioblatio.org)

Europe

POLOGNE
Obra: À propos des Cercles missionnaires

Les séminaristes sont-ils toujours intéressés 
aux missions? C’était la question qui était au 
centre de la journée d’étude, tenue au scolasticat 
d’Obra, le 21 avril 2012. Ce fut une rencontre des 
Cercles missionnaires des séminaires, sous les 
auspices de la Faculté théologique de l’université 
Adam Mickiewicz de Poznań.

Bien que ce fut un événement informel, il a attiré 
un grand nombre de séminaristes ainsi que des 
membres du Cercle missionnaire étudiant d’AMU. 
Le programme comprenait des exposés sur la 
spiritualité missionnaire, un atelier de missiologie 
et le partage d’expériences entre séminaristes et 
étudiants des divers Cercles missionnaires.

Parmi les hôtes invités, il y avait quelques Oblats, 
procureurs des Missions et missionnaires, dont 
les PP. Marian LIS (missionnaire à Madagascar) 
et Mariusz BOSEK (missionnaire en Uruguay), 
ainsi que le P. Szymon Stulkowski, Docteur en 
Philosophie, professeur à l’Université Adam 
Mickiewicz et aumônier du Cercle missionnaire 
étudiant. En plus des activités prévues, il y eut 
beaucoup de conversations intéressantes, des 
rappels d’anciennes expériences missionnaires 
et une dégustation de la « yerba mate », une 
boisson commune en Uruguay. Dans son discours 
aux participants, Mgr. Jerzy Mazur, Président de 

la Commission des Missions, de la Conférence 
des évêques de Pologne, exprima sa joie et son 
appréciation pour une telle initiative. (Jacek 
ZIOMEK -- www.oblaci.pl) 

NORVÈGE
Guitares au pays des Vikings

Les scolastiques d’Obra, en Pologne, ont un groupe 
qui s’appelle : ‘Les Guitares de l’Immaculée ’. 
Il a commencé dans les années 70. En 42 ans les 
membres se sont succédés bien des fois. Leur but 
c’est l’évangélisation par la chanson. Ils ont produit 
plusieurs cassettes et deux CD et ont donné des 
concerts en Pologne et ailleurs.

Après une interruption d’une année et maintenant, 
avec de nouvelles recrues, ils ont récemment 
repris leurs activités. Pour leur première tournée, 
ils se sont littéralement jetés à l’eau, en traversant 
la Baltique, vers la Norvège. Les jeunes Oblats 
ont ainsi pris contact avec un pays, fameux pour 
ses fjords, ses forêts et son saumon. Aujourd’hui, 
les descendants des Vikings ne sont, dans les 
paroisses catholiques, qu’une pièce de cette 
mosaïque multiculturelle, largement asiatique.

Comme d’habitude, les scolastiques ont fait le tour 
des communautés polonaises. Mais cette fois, ils 
ont rencontré de nouveaux problèmes, il a fallu par 
exemple, animer des rencontres en anglais, pour 
d’autres groupes ethniques. Les paroisses oblates 
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en Scandinavie regroupent des fi dèles de Norvège 
et de Suède, mais aussi des fi dèles de divers pays 
d’Asie, et de Croatie, d’Espagne, d’Amérique du 
Sud et de quelques pays d’Europe, en particulier 
de Pologne. Les activités de l’équipe relèvent plus 
de la catéchèse et de l’évangélisation que de l’art, 
mais ils ont quand-même présenté de nouveaux 
arrangements de chansons bien connues. Le P. 
Sebastian ŁUSZCZKI, l’un des formateurs d’Obra, 
accompagnait le groupe et a prêché sur les vocations.

Pourquoi la Norvège ? L’invitation venait des 
Pères Roman KUNKEL et Piotr PISAREK, des 
Oblats qui travaillent dans le district Suède-
Norvège de la Province oblate de Pologne. Le 
P. Roman avait déjà accueilli précédemment 
les ‘Guitares de l’Immaculée’ à Landskrona 
en Suède, en 2009. Cette fois-ci, les jeunes 
Oblats ont visité des lieux comme Askim, Moss, 
Fredrikstad et Halden, du 28 avril au 1er mai. 
(Jacek ZIOMEK in www.oblaci.pl)

FRANCE
P. Pierre Babin: 1925-2012

Le P. Pierre BABIN, auteur de renommée 
mondiale, professeur et promoteur des médias 
comme moyens d’évangélisation, est décédé à 
Lyon, le 9 mai 2012, à l’âge de 87 ans.

Il a enseigné aux universités de Lyon, Paris, 
Strasbourg, ainsi qu’à l’Université St Paul 
d’Ottawa et aux Universités américaines de 
Dayton (Ohio) et St. Thomas (Floride). Il 
était connu internationalement pour ses vues 
novatrices qui inspiraient une nouvelle approche 
en catéchèse, à l’ère des médias. Il est le 
fondateur de CREC AVEX (Ecully Lyon), un 
centre international de recherche et de formation 
en communication religieuse. 

L’œuvre du P. Babin continue bien en France: une 

équipe de bénévoles organise des sessions pour 
la formation des séminaristes, surtout en Afrique. 
Ces deux dernières années des sessions ont été 
organisées au Burkina Faso, au Togo, en Afrique 
du Sud, en Zambie. Ces sessions sont soutenues 
et fi nancées par l’Œuvre de St Pierre Apôtre. Une 
session a été organisée, au frais du CREC, pour 
les Évêques de la République démocratique du 
Congo. Ces sessions mettent en œuvre la voie 
symbolique: méthode inventée par Pierre Babin.

Le site web de Talbott School of Theology de 
Los Angeles, Californie, a une brève biographie 
du P. Babin dans lequel il est dit: “Comme 
homme de foi, il a été mû par un souci de 
communiquer le message – tout le message de 
la Bonne Nouvelles – aux adolescents qui sont 
bien plus impressionnés par la vue et les sons 
que par les mots. Fort de sa vision prophétique, 
il a choisi de s’adapter aux temps changeant 
des médias. Il savait que nous devons rompre 
avec les cercles qui emprisonnent nos façons de 
voir. C’est impossible d’entrer dans le monde 
digital sans rompre avec l’univers de l’écrit. 
L’un des mantras de Babin a été : « Une réelle 
communication interculturelle est impossible 
dans l’âge électronique sans quitter ton pays, 
ta parenté et la maison de ton père. » (Gn. 
12,1). Devenir personne en plénitude, à l’âge 
électronique, ce n’est pas s’amuser avec les 
tout nouveaux outils digitaux, mais naître à de 
nouvelles profondeurs d’humanité, auxquelles 
l’éducation reçue ne nous a pas préparés. 
Vers 1975, il était l’une des autorités les plus 
reconnues dans l’Eglise, sur la catéchèse audio-
visuelle. En ce début du 21e siècle, alors qu’il 
avait franchi le cap des 80 ans, il continuait à 
chercher, explorer et imaginer l’infl uence de la 
mise en réseau social, pour la communication 
de la foi, à l’âge digital. » (Pierre Babin, par 
Angela Zukowski, http://www2.talbot.edu/ce20/
educators/view.cfm?n=pierre_babin)

Asie-Océanie

PHILIPPINES
Mindanao Cross ramène à la maison son 4e 
prix d’édition

The Mindanao Cross, l’un des plus anciens 
hebdomadaires locaux à Mindanao et dans le pays, a 
reçu un nouveau prix, récemment, pour la meilleure 
Page Editoriale de 2011, dans la catégorie des 

hebdomadaires. Le prix a été décerné par l’Institut 
de la Presse Philippine (PPI), lors de la Nuit des 
Prix, de la Communauté du Journalisme civique 
2011, au deuxième jour du 16e Forum National de 
la Presse, à Manille, les 23-24 avril. 

Depuis 2006, c’était le quatrième prix décerné à 
ce journal, en cette catégorie.
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Publié par les Oblats de Marie Immaculée, 
depuis 1948, pour sa mission religieuse et de 
communication, The Mindanao Cross a déjà reçu, 
en 1998, le Prix de la Meilleure Page Editoriale, 
de la part du PPI, qui compte plus de 60 membres 
à travers le pays, aussi bien des quotidiens que 
des hebdomadaires. Son second Prix a été le Prix 
1999 de la Fondation Gerry Gil, pour la meilleure 
Page Editoriale ; et son troisième, le Prix 2006 
de la Communauté de Presse, également pour la 
Meilleure Page Editoriale.

Il a aussi été récompensé, en 1998 pour être 
l’Hebdomadaire le mieux édité, ce qui a soutenu 
son courage dans les concours des années 
suivantes.

Quand le PPI a commencé son système de 
prix, The Mindanao Cross a été nominé pour la 
Meilleure Conception Journalistique, ayant reçu 

une citation au niveau de la région de Mindanao 
et faisant partie des fi nalistes au niveau national. 
Il a aussi reçu un certifi cat et a fait partie des 
fi nalistes pour le Meilleur dans les Nouvelles 
Culturelles et Historiques.

Dans sa citation pour le Meilleur dans la Page 
Editoriale (Mindanao Hebdo), le PPI a dit que The 
Mindanao Cross « fait preuve de sa pertinence et 
de sa force. Il couvre des questions proches du 
cœur des lecteurs et pour une grande part, proche 
des questions familiales. Il veut être plus qu’un 
simple fournisseur de nouvelles car il a le souci 
de situer les questions dans leur contexte. The 
Mindanao Cross traite des questions nationales, 
dans la perspective de la communauté locale, 
en faisant voir son importance à ses lecteurs. Il 
couvre les grandes questions nationales et les 
relie à la vie de ses lecteurs. » (R.M. Tendero, 
Jr., www.mindanaocross.net)

Amérique Latine
PARAGUAY
Les inondations rendent la vie diffi cile aux 
pauvres

Le P. Miguel FRITZ, conseiller général pour 
l’Amérique latine, resitue dans leur contexte 
les terribles inondations dont ont souffert les 
missions oblates au Chaco du Paraguay, pendant 
ces derniers mois.

En 1925, à l’arrivée des Missionnaires Oblats au 
Paraguay, beaucoup de communautés indigènes, 
en particulier les Nivaclés, vivaient en fonction 
du fl euve Pilcomayo qui assurait leur survie et 
était donc considéré comme leur ‘paradis’. Les 
Oblats y établirent leurs deux premières missions 
sur lesquelles ils ont bâti trois paroisses, un 
hôpital et des écoles ; cette base leur a servi, 
ensemble avec deux autres Congrégations 
religieuses, à défendre les Nivaclés, contre les 
militaires boliviens,

Il y a 40 ans, ce fl euve capricieux a inondé l’une 
des paroisses, en sa totalité. Plus tard, il y a 
environ 20 ans, un Président argentin, avec l’appui 
de l’Union Européenne, a imaginé un projet de 
développement et a construit un canal qui a 
dévié l’eau du côté argentin. Le gouvernement 
paraguayen a réagi, en construisant à son tour un 
canal du côté paraguayen. A la saison des pluies, 
il irriguait ce côté-ci et a servi à plusieurs fermes, 

grâce à la construction de digues, pour lesquelles 
le gouvernement a fi nalement ouvert à nouveau 
les anciens canaux ; quant au gouvernement 
argentin, il s’est montré moins intéressé à la suite 
des nombreuses inondations ; il a ainsi laissé à 
l’abandon le canal qu’il avait construit. 

Actuellement le fl euve Pilcomayo, du côté du 
Paraguay, a causé diverses catastrophes qui sont 
dues à trois facteurs :
 Des pluies plus abondantes que d’habitude.
 Une augmentation énorme du fl euve, dès 

son origine, en Bolivie.
 Les fermes qui n’ont pas obtempéré aux 

ordres du gouvernement de démonter les 
digues qui empêchent une évacuation par 
les canaux disponibles.

Le 7 mai, le P. Anuncio LÓPEZ a envoyé au P. 
Fritz un courriel donnant des informations sur 
la situation dans laquelle il vit.

Je travaille à ce qui concerne les inondations, 
vu les pluies intenses qui, le mois de janvier 
dernier, se sont abattues sur la zone de Mariscal, 
Santa Teresita et Mariscal Estigarribia. Cette 
dernière zone a été inondée pendant un mois. 
Heureusement, il n’y a pas à déplorer de 
victimes humaines, car les gens avaient pris leurs 
précautions et se sont gardés sains et saufs. Par 
la suite, une autre situation climatique est arrivée 
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qui a causé des précipitations de 800 à 1200 
millimètres, en certaines zones. Par conséquent 
les zones de Fischat, Esteros et General Diaz sont 
restées inondées, et dans cette dernière, l’eau 
passait par-dessus le mur de retenue.
Dans les zones de Campo Aceval, Linea 
32 et Santa Maria, tous les chemins étaient 
impraticables, ce fut donc impossible d’apporter 
des secours par voie de terre, à cause des pluies 
incessantes; il n’y avait que l’hélicoptère pour 
apporter de l’aide. En tant que Vicariat, nous 
avons pris la décision de ne pas recourir aux dons 
et à leur distribution, parce que nous ne disposons 
pas des moyens pour les acheminer, nous 
risquions en outre de créer des problèmes aux 
communautés. Nous orientons tout type d’aide 
vers les Urgences Nationales qui s’acquittent de 
façon satisfaisante de leur travail.
Malheureusement la communauté de Fischat-San 
Leonardo ne peut toujours pas être atteinte par 
voie de terre, que ce soit à partir de l’Argentine ou 
du Paraguay. Les missionnaires qui s’y trouvent 
vont bien et cherchent de faire face à la situation 
qu’ils vivent ensemble avec les gens ; ils ont 
reçu quelques dons par hélicoptères, mais l’aide 
fournie ne suffi t pas, étant données les situations 
d’extrême nécessité, comme c’est le cas des 
malades que l’on cherche à évacuer en fonction 
des nécessités qu’ils présentent.
Nous cherchons de l’aide pour reconstruire les 
communautés et atténuer les dommages causés par 
l’inondation. Nous attendons que les communautés 
se récupèrent pour commencer le travail pastoral 
d’accompagnement et de consolidation des 
communautés à notre charge, c’est à cela que les 
Oblats, comme Eglise, nous cherchons à répondre. 
Nous nous recommandons à vos prières.
HAÏTI
Notre-Dame-du-Cap en Haïti
Le P. Yoland OUELLET, recteur du Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap au Canada, a vu la 
dévotion a la Sainte-Vierge dans le contexte 
d’une culture différente.
Le père Joseph Charles a réussi toute une promotion 
de la dévotion envers Notre-Dame du Cap en Haïti, 
en emportant la Vierge pèlerine offerte à la diaspora 
américaine et à Haïti, dans le nord jusqu’au sud de 
son pays. Cette visitation de Marie a connu son 
sommet au congrès charismatique de Port-au-Prince, 
du 13 au 15 avril dernier. Ce congrès est télédiffusé 

dans tout le pays et même dans l’ensemble de la 
diaspora canado-américaine. Des milliers de gens 
ont entendu l’histoire de Notre-Dame du Cap, avant 
de la voir en procession prendre un bain de foule 
dépassant les 200 000 personnes. Marie est allée 
aider le peuple haïtien à garder sa lampe allumée 
(thème du Congrès: Ps 18,115), à garder courage 
dans l’épreuve et confi ance dans le Seigneur qui va 
le rebâtir! (Ps 102,17). Je fus très impressionné de 
l’organisation, avec bien des comités et des jeunes 
bénévoles à différents services offerts. Plusieurs 
chapiteaux protégeaient aussi la foule rassemblée 
dans la Cité-Soleil. Les animations, avec diverses 
chorales de jeunes et différents artistes venus pour 
l’événement, m’ont permis de créer des liens avec 
certains groupes ou chanteurs que nous espérons 
entendre un jour sur les parvis de la basilique du Cap.
La prière du congrès s’adressait, en toute fi n, à 
Marie: «Vierge du Bel Amour, aide-nous à garder 
nos lampes allumées afi n que Notre Père du ciel 
transforme ce pays en un petit coin du ciel!». Haïti 
demeure très secoué par les effets du tremblement 
de terre. Le père Charles m’a fait voir cette ville 
détruite et ces visages dans la grande misère. Mais 
entendre ce peuple prier et chanter sa foi et son 
espérance m’a confi rmé qu’avec le bel Amour que 
la Vierge continue de nous donner, ce peuple est 
en train de se rebâtir et peut devenir un petit coin 
du ciel! (INFO OMI, 1 mai 2012)

GUATEMALA
Lorenzo Rosebaugh: trois ans après son 
assassinat

Le 18 mai 2009, un groupe d’assaillants a tué 
le Père Lorenzo ROSEBAUGH, un Oblat, 
originaire des Etats Unis. Dans l’attaque, 
un autre Oblat, le P. Jean Claude NGOMA 
NDEWES d’origine congolaise, a été blessé. 
Trois ans après la mort du P. Lorenzo, on ne 
sait toujours rien du mobile du crime et quels 
en furent les auteurs. Le Ministère Public a 
arrêté, le 28 octobre 2009 Pedro Choc, Miguel 
Xo Botzoc et Alfred Xo. Cependant, après six 
mois de jugement, ou presque, le Tribunal 
de grande instance de Coban les a déclarés 
innocents et ils ont été remis en liberté, par 
manque de preuves convaincantes, bien que la 
balle, trouvée dans le cadavre du P. Lorenzo, 
coïncidât, selon un expert en balistique, avec 
l’une des carabines 22 Magnum automatique, 
appartenant à Don Pedro Choc.
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Afrique-Madagascar

GUINÉE BISSAU
Crise au royaume de la noix de cajou

« Aujourd’hui, le fonctionnement normal a repris 
dans les écoles et dans quelques institutions privées, 
en Guinée Bissau », dit Radio Sol Mansi, mais 
l’essentiel des activités est encore paralysé, du 
fait de la fermeture des ministères et de la grève, 
déclenchée immédiatement après le coup d’état, 
par la centrale syndicale. Cette radio souligne aussi 
comment la crise rend les conditions de vie encore 
plus diffi ciles et complique l’exercice des services 
de base, comme à l’hôpital, où le service est réduit 
au minimum.

La crise, commencée le 12 avril dernier – quand 
les militaires ont pris le contrôle du pays et 
arrêté le premier ministre et le Président en 
fonction – frappe quelques secteurs vitaux 
de l’économie nationale, tel que celui de la 
noix de cajou, qui à elle seule, représente 
80% des exportations du pays. « La récolte a 
commencé il y a environ 10 jours, - dit le Père 
Carlo ANDOLFI, Missionnaire Oblat de Marie 
Immaculée qui a vécu de nombreuses années à 

Farim, au nord -, elle arrivera à son plein, dans 
quelques semaines. Cependant les prix sont bas 
et beaucoup de cultivateurs ne vendent pas, en 
attendant des temps meilleurs ; et ceux qui le 
peuvent essaient de se rendre au Sénégal. » La 
noix de cajou est la principale récolte, en Guinée 
Bissau et le seul produit d’exportation. « Sa 
récolte, poursuit le missionnaire, règle la vie et 
le bien-être de milliers de famille. En général, les 
commerçants sont des étrangers, en particulier 
des mauritaniens, qui achètent le produit brut, 
chez les producteurs individuels, et le chargent 
au port de Bissau. Pour l’instant, tout semble 
suspendu, en attendant la suite, que les prix 
remontent et que les banques rouvrent. »

La crise fait partie des priorités de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), mais elle a supprimé un sommet qui 
lui était consacré et prévu précédemment pour 
lundi à Conakry. La CEDEAO n’a pas approuvé 
la ‘transition’, inaugurée par les militaires, 
d’accord avec l’opposition. » [GB] (www.misna.
org - Missionary International Service News 
Agency, 24 avril 2012)

Lorenzo a consacré sa vie aux plus pauvres parmi 
les latinos, surtout au Brésil, au Salvador et au 
Guatemala. Sa lutte pour la paix et le désarmement, 
sa résistance à la présence des Etats Unis au 
Vietnam, sa lutte contre les armes nucléaires, et 
son opposition à l’entraînement, aux Etats Unis, de 
jeunes latinos, pour apprendre à faire la guerre … cet 
engagement l’a amené plusieurs fois en prison. Peu 
ont vécu et partagé, autant que lui, le sort – disons, 
le malheur – des plus défavorisés. Les cheveux en 
bataille et la barbe longue, il s’habillait pauvrement 
et se confondait avec les gens, dans la rue. Il lui est 
arrivé de dormir sous les ponts avec les SDF et, avec 
eux, il faisait les poubelles des grands magasins 
pour y trouver de quoi partager avec les pauvres. Au 
Brésil, il a été faussement accusé d’avoir volé une 
brouette, avec laquelle il transportait ces aliments 
pour les indigents. Incarcéré dans une cellule 
misérable, il a été maltraité, et même battu par les 
autres prisonniers.

Quand les Oblats se rendirent compte de 
son arrestation, ils en informèrent l’évêque 
de Recife, Don Helder Camara, ce dernier 
intervint en sa faveur et il fut libéré. Il 
a également travaillé avec les paysans 

salvadoriens, terrorisés par la guerre civile 
des années 80. 

Il a continué son travail auprès des pauvres, au 
Guatemala, mais a dû rentrer aux Etats Unis 
pour assister sa maman mourante. A sa mort, il 
est resté aux Etats Unis quelques années, pour 
écrire son autobiographie, intitulée : To Wisdom 
Through Failure: A journey of Compassion, 
Resistance and Hope.(Marche vers la sagesse à 
travers l’échec. Un voyage de compassion, résistance et 
espoir.) Il y écrit: « De retour aux Etats Unis, après 
avoir vécu avec les pauvres et avoir expérimenté 
leurs conditions de vie, je me sens comme un 
poisson hors de l’eau. Je soupire après le jour où 
je pourrai retourner au Guatemala.»

Au Guatemala, il y est retourné pour servir les 
gens qu’il aimait, et c’est là qu’il est mort sous 
les balles, le 18 mai 2009, à 74 ans.

Ses funérailles, célébrées au Guatemala le 20 mai 
2009, ont été présidées par Mgr Mario Alberto 
Molina Palma O.A.R., évêque d’El Quiché. (Ser 
misionero hoy, No 7)
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Anniversaires - juillet 2012

75 Ans de vie religieuse
 1937.07.21 06520   P. Lucien Lajeunesse   Notre-Dame-du-Cap
1937.07.21 06541   P. Roma Payant    Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de vie religieuse 
 1947.07.16 08306   P. Yvon Beaudoin    Notre-Dame-du-Cap
1947.07.16 08326   P. Gilles LeBlanc    Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de sacerdoce
 1947.07.06 07781   P. Jean Troncy    France
1947.07.06 07398   P. Pierre Veyrat    Lacombe
   
60 Ans de vie religieuse
 1952.07.01 09919   F. Anthony Szklarski   États-Unis
1952.07.16 09291   P. Marcel Chénier   Notre-Dame-du-Cap
1952.07.16 09293   P. Bernard Ménard   Notre-Dame-du-Cap
1952.07.16 09289   P. Gaston Rioux    Notre-Dame-du-Cap
1952.07.25 09251   P. Amador Lopez    États-Unis
1952.07.25 09252   P. José María Riega   Argentine-Chili

60 Ans de sacerdoce
 1952.07.01 08425   P. Bernard Crouvezier   France
1952.07.01 08423   P. François Demeaux   France
1952.07.01 08446   P. Jean Lerayer    France
1952.07.01 08371   P. François Sailler   Notre-Dame-du-Cap
1952.07.06 08202   P. Stanislaus T. Balasuriya   Colombo
1952.07.06 08397   P. Heinrich Döing   Europe Centrale 
1952.07.06 08240   P. Michel Frémaux   France
1952.07.06 08359   P. Jean Lefèbvre    Belgique et Pays Bas
1952.07.13 08372   P. Eugeen Van Helden   Belgique et Pays Bas

50 Ans de vie religieuse
 1962.07.25 11628   P. Baudilio Fernández   Prov. Méditerranéenne

50 Ans de sacerdoce
 1962.07.01 10081   P. Augustine Makhokolo   Northern S. A.
1962.07.12 10084   P. Vincent McGillicuddy   Australie
 
25 Ans de vie religieuse
 1987.07.21 13228   P. Yakobus Priyana   Indonésie
1987.07.21 13074   P. Ignatius Yulianto   Indonésie

25 Ans de sacerdoce
 1987.07.05 13447   P. Simon Tlali Thoo   Lesotho
1987.07.11 12746   P. Albert Cator    Haïti
1987.07.11 12745   P. Loudeger Mazile   Haïti

Anniversaires - août 2012

75 Ans de vie religieuse
1937.08.15 06613   P. Gaetano Nanni    Australie

70 Ans de vie religieuse
 1942.08.02 07490   P. Léo Cantin    Notre-Dame-du-Cap
1942.08.02 07499   P. Gérard Montpetit   Notre-Dame-du-Cap
1942.08.15 07461   P. Kevin Cawte    Northern S. A.
1942.08.15 07464   P. Renato Ciccone   Prov. Méditerranéenne
1942.08.15 07505   P. Ephrem Pelletier   Lacombe

65 Ans de vie religieuse
1947.08.02 08327   P. Adhemar Deveau   États-Unis
1947.08.02 08331   P. Gustave Pelletier   Notre-Dame-du-Cap
1947.08.02 08334   P. Germain Ranger   Notre-Dame-du-Cap
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1947.08.02 08337   P. Jean-Louis Richard   Notre-Dame-du-Cap
1947.08.15 08341   P. Laurent Alarie    Lacombe
1947.08.15 08829   F. Oscar Audet    Notre-Dame-du-Cap
1947.08.15 08340   P. Jean-Paul Demers   Notre-Dame-du-Cap
1947.08.15 08349   P. Dominique Kerbrat   Lacombe
1947.08.15 08344   P. Jean-Marie Lacasse   Lacombe
1947.08.15 08348   P. Albert Lafreniére   Lacombe
1947.08.15 08317   P. Pasquale Lanese   États-Unis
1947.08.15 08338   P. Maurice Robitaille   Notre-Dame-du-Cap

60 Ans de vie religieuse
1952.08.02 09302   P. Denis Dancause   Notre-Dame-du-Cap
1952.08.02 09253   P. Benoît Garceau   Notre-Dame-du-Cap
1952.08.02 09254   P. Hubert Lagacé    Notre-Dame-du-Cap
1952.08.02 09295   P. Réal Mathieu    Notre-Dame-du-Cap
1952.08.15 09265   P. Bernhard Albers   Central S. A.
1952.08.15 09925   F. Gunther Arndt    Central S. A.
1952.08.15 09266   P. Bruno Carpene    Prov. Méditerranéenne
1952.08.15 09393   P. Antonio Di Benedetto   Prov. Méditerranéenne
1952.08.15 09274   P. Urban Figge    États-Unis
1952.08.15 09305   P. Guy Fortin    Notre-Dame-du-Cap
1952.08.15 09311   P. Gilles Gauthier    Lacombe
1952.08.15 09262   P. James Lantsberger   États-Unis
1952.08.15 09499   P. Noël LeBrun    Notre-Dame-du-Cap
1952.08.15 09394   P. Romualdo Lopardo   Prov. Méditerranéenne
1952.08.15 09272   P. Thomas Maher    Colombo
1952.08.15 09268   P. Gerald McGovern   États-Unis
1952.08.15 09269   P. Anthony Padidilian   Colombo
1952.08.15 09313   P. Léonce Paquet    Notre-Dame-du-Cap
1952.08.15 09276   P. Thomas Singer    États-Unis
1952.08.15 09263   P. Bertram Thirimanne   Colombo
1952.08.15 09275   P. Frank Wagner    États-Unis

60 Ans de sacerdoce
1952.08.24 08243   P. Michael Clarke    Australie

50 Ans de vie religieuse
1962.08.02 11291   P. Gerard Bolduc    États-Unis
1962.08.02 11290   P. Raymond Lebrun   États-Unis
1962.08.02 11293   P. Paul Ouellette    États-Unis
1962.08.15 11298   P. Terence Conway   Lacombe
1962.08.15 11275   P. Denis Grenier    Notre-Dame-du-Cap
1962.08.15 11266   P. George LaGrange   Lacombe
1962.08.15 11259   P. Vicente Louwagie   Mexico
1962.08.15 11256   P. Ruben Martinez   États-Unis
1962.08.15 11254   P. Clyde Rausch    Admin. Générale
1962.08.15 11651   F. Peter Vasquez    États-Unis
1962.08.15 11265   P. Norman Volk    États-Unis
1962.08.15 11212   P. Paul Waldie    États-Unis
1962.08.15 11260   P. Paul Wilhelm    États-Unis

25 Ans de vie religieuse
1987.08.15 13172   P. Kambambi Roger Bulamba  Paraguay
1987.08.15 13024   P. Adélard Ongwans Mapinda  Congo
1987.08.15 13173   P. Nsulung Julien Mumpwena  Congo
1987.08.15 13241   P. Nsiengi Irénée Ndulu   Congo

25 Ans de sacerdoce
1987.08.02 12604   P. Kalunzu Jean-Baptiste Malenge  Congo
1987.08.02 12556   P. Ndongo Paul Manessa   Congo
1987.08.02 12570   P. Eric Etom Mukarantin   Congo
1987.08.05 12785   P. John Zunti    Lacombe
1987.08.06 12744   P. H. Anthony Chrysantha Fernando Colombo
1987.08.06 12747   P. R. Jude Rohan Silva   Colombo
1987.08.29 12652   P. Hugo Chóquez    Pérou
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Suffrages pour nos défunts

N° 31-40

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Guerrino Perruzzi Italie 02/11/1928 Aosta 01/05/2012

P. Dennis Deis États-Unis 22/08/1937 Sioux Falls 04/05/2012

P. Leander Fernando Colombo 26/02/1933 Colombo 07/05/2012

F. Lucien Morin Notre-Dame-du-Cap 18/02/1917 Richelieu 07/05/2012

P. Pierre Babin France 25/02/1925 Lyon 09/05/2012

P. André Brault OMI Lacombe 1/12/1928 St. Albert 10/05/2012

F. Jozef Cole Belgique/Pays Bas 18/02/1929 Waregem 10/05/2012

P. Edmundo Leising Brésil 15/09/1919 Rio de Janeiro 18/05/2012

P. Marcel Bolduc États-Unis 31/12/1913 Lowell 19/05/2012

P. Gérard Montpetit Notre-Dame-du-Cap 1/12/1922 Richelieu 23/05/2012

 « 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)


