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PROVINCE MÉDITERRANÉE
Un signe de capitulation ou d’espérance?

C’est par un après-midi très rempli, que le 20 mai 
dernier, à la maison oblate de Vermicino (Rome), la 
nouvelle Province Méditerranée est née, résultant 
des anciennes Provinces d’Espagne et d’Italie et de 
leurs respectives délégations : Sénégal, Venezuela, 
Uruguay, Roumanie et Sahara. 

Dans un premier temps, les nombreux membres 
de la Famille oblate présents ont pris connaissance 
des divers domaines de la mission oblate dans 
lesquels les deux anciennes provinces ont été 
engagées : évangélisation et sécularisation, 
évangélisation de la jeunesse, évangélisation à 
l’étranger, évangélisation et les pauvres.

Il y eut ensuite la célébration de l’Eucharistie, 
en utilisant les diverses langues parlées sur les 
territoires de la nouvelle Province: espagnol, 
roumain, français et italien.

Au début de la célébration, les deux ex-provinciaux 
d’Italie (P. Nicola PARRETTA) et d’Espagne (P. 
Otilio LARGO) se sont adressés à l’assemblée. 
Le premier a dit que pendant ces années qui ont 
mené à l’unifi cation, il avait eu la sensation claire 
d’être guidé par l’Esprit et le dernier a souligné 
que le moment est à la joie, ouvrant à de multiples 
possibilités, même si chacun est appelé à perdre 
quelque chose du passé. Il ajoutait : « Maintenant 
c’est à nous de vivre selon l’expression de St Ignace 
Loyola : ‘Prier comme si tout dépendait de Dieu et 
travailler comme si tout dépendait de vous.’ De leurs 
paroles, il est clair que, même si l’unifi cation des 
deux Provinces est venue à la suite de la diminution 
des membres, les signes d’espoir abondent. 

Le P. Louis LOUGEN, Supérieur général, a lu 
ensuite le Décret érigeant la nouvelle Province, 

ajoutant à la fi n, avec un peu d’humour : « Je 
ne suis pas à l’origine de ce mariage, mais 
uniquement son célébrant. »

Dans son homélie, il a commenté la phrase de 
l’Evangile de la solennité de l’Ascension: « Allez 
dans le monde entier et proclamez l’Evangile 
à toute la création » (Mc.28,19) le P. Louis a 
dit entre autres : « Comme Oblats de Marie 
Immaculée, notre vocation missionnaire prend 
son origine dans les paroles de Jésus. Nous 
avons entendu cet appel et nous cherchons à 
y répondre avec tout notre être. Comme notre 
Fondateur, saint Eugène de Mazenod, nous avons 
expérimenté, en nos propres vies, l’amour gratuit 
et inconditionnel de Jésus, le Sauveur. C’est 
cette expérience que nous avons découverte qui 
est Bonne Nouvelle et nous sommes envoyés 
pour la communiquer aux autres. Nous voulons 
que les gens connaissent Jésus… Vous les Oblat 
d’Italie et d’Espagne, vous avez l’esprit de Saint 
Eugène pour oser, avec audace, choisir la vie et 
chercher des voies nouvelles pour répondre à la 
réalité présente. Vous avez pris cette décision 
pour rester fi dèles au charisme oblat et pour le 
bien de la mission. Je n’ai aucun doute que Dieu 
vous a guidés dans ce choix. »

Beaucoup de gestes symboliques ont enrichi 
la célébration. Au début de la messe, une lettre 
de l’un des Martyrs d’Espagne a été déposée 
sur l’autel. Pendant l’offertoire, on a apporté à 
l’autel une plante de arbousier, comme symbole 
de l’union des Province d’Espagne et d’Italie. 
Cette plante des rives de la Méditerranée est le 
symbole de la ville de Madrid et en même temps, 
selon le poète italien Giovanni Pascoli, symbole 
du drapeau italien, à cause de ses caractéristiques 
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inhabituelles d’avoir, en même temps, des feuilles 
vertes, des fl eurs blanches et des fruits rouges. 
La terre qui entourait cette plante mêlait de la 
terre venant des deux premières communautés 
oblates d’Espagne et d’Italie: Diego de Leon et 
Santa Maria a Vico. Enfi n, on présenta du pain et 
du miel, symboles de la terre promise.

Le P. Général a aussi donné les premières 
obédiences pour la Province Méditerranée 
aux Pères Enzo MACCHIA et Lucian BOSOI 
et au Frère Valentin VRINCEANU. Et… 
une surprise, il a aussi donné l’obédience 
au P. Saverio ZAMPA, actuellement de la 
communauté de Vercelli, qui sera le premier 
Supérieur de la nouvelle communauté d’Aix 
en Provence.

Pour conclure la célébration, le P. Alberto GNEMMI, 
le nouveau et premier Provincial de la Province 
Méditerranée, a exprimé ses saluts et des paroles de 
remerciement : « L’Eucharistie que nous achevons, 
a-t-il dit, résume le sens du moment. Elle nous parle 
de l’unité du corps. Dieu, qui de deux peuples en 
fait un seul, nous appelle à nous souvenir de Jésus 
Christ qui est notre trésor et celui que le monde 
désire, même sans l’avoir rencontré dans le visage 
de la chrétienté qui – admettons-le – a le souffl e un 
peu court. »

Travailleront avec le P. Gnemmi, les membres 
de son conseil : les PP. Gennaro ROSATO, 
Ismaël GARCIA, Adriano TITONE, Eutimio 
GONZALEZ, Aldo D’OTTAVIO, Alberto RUIZ 
et Ciro ANDREOZZI. (Nino BUCCA)

Administration Générale

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
5e rencontre du Bureau Exécutif

Notre Dame University de Cotabato City, aux 
Philippines a accueilli la 5e rencontre du bureau 
exécutif de l’Association des Instituts Oblats 
d’Enseignement Supérieur (AOIHL). Eduardo 
TANUDTANUD, président de Notre Dame 
University, était l’hôte de ces quatre jours de 
rencontre. Parmi les participants de cette année, 
il y avait aussi des membres : Dr. Chantal 
Beauvais, Université Saint Paul d’Ottawa ; 
Sylvester DAVID, St. Joseph Theological 
Institute (Cedara) ; Baudouin MUBESALA de 
l’Institut Saint Eugène de Kinshasa ; et Ron 
ROLHEISER, de l’Oblate School of Theology 
(OST), à San Antonio. Participaient aussi à la 
rencontre le Dr. Scott Woodward, Academic Dean 
of OST (San Antonio) ; Francis Zabala, Supérieur 
du Scolasticat Notre Dame de l’Assomption à 
Manille ; et deux représentants : Fabio CIARDI, 
Directeur des Etudes et Recherches Oblates et 
Warren BROWN, coordinateur d’AOIHL et 
Conseiller général pour le Canada et les USA. 

Le thème choisi pour la rencontre de cette année 
était « l’Identité Oblate » ; chaque membre 
devait venir avec une présentation, montrant 
comment son Institut s’efforce de manifester 
son identité oblate : à l’extérieur, dans l’usage 

d’un vocabulaire et de symboles, spécifi quement 
oblats, et à l’intérieur, dans la façon de faire naître 
un ethos oblat. Ces présentations illustraient, 
en même temps, le charisme oblat commun, 
présent dans chaque Institut, ainsi que la diversité 
des expressions de ce même charisme. Les 
participants ont montré leur satisfaction d’avoir 
eu cette occasion d’échanger leurs expériences 
et d’apprendre davantage sur les autres Instituts, 
ainsi que sur le charisme oblat, tel qu’il est vécu 
dans la Congrégation.

Le bureau exécutif de l’AOIHL s’est aussi retrouvé 
deux par deux, afi n de faire des plans sur la façon 
de mieux collaborer dans un effort commun pour 
l’enseignement dans la Congrégation.

Dans la partie affaires de la rencontre, le groupe 
a envisagé plusieurs invitations venant de la 
Congrégation pour participer à des projets de 
recherche sur la vie oblate et son histoire. Profi tant 
de sa présence à Cotabato City, le groupe a visité, 
sous la conduite de Jun MERCADO, les bâtiments 
du gouvernement de la Région Autonome du 
Mindanao Musulman (ARMM) ; Jun ainsi que 
des membres de l’ARMM ont expliqué la situation 
sociale et politique de la région.

Le personnel de Notre Dame University, y 
compris les Oblats qui y travaillent, ont été les 
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hôtes attentionnés et accueillants durant toute 
cette semaine. Comme le faisait remarquer Fabio 
Ciardi, lors de la liturgie fi nale : en recevant les 
dons du Saint Esprit et alors que nous invitons 
d’autres groupes qui travaillent avec nous, 
dans nos Instituts, à manifester leur identité, 

paradoxalement nous gagnons, en quelque sorte, 
une meilleure compréhension de nous-mêmes, 
comme Oblats, parce que nous imitons le Christ 
qui nous enseigne d’aller d’abord vers les autres, 
et, ce faisant, nous retrouvons nos propres forces 
et notre propre identité oblates. (Warren Brown)

Asie-Océanie

BANGLADESH
Plantations de thé, et nouveau diocèse

Le P. Seamus P. FINN, Directeur du Bureau JPIC 
de la Province des Etats Unis, parle de sa récente 
visite au Bangladesh.

Les plantations de thé ont une longue histoire 
au Bangladesh et elles existent encore en divers 
endroits de la région de Sylhet, au nord-est du 
pays. Beaucoup se trouvent dans le diocèse 
récemment créé de Sylhet, dont Bejoy D’CRUZE 
a été nommé évêque, en 2011. J’ai visité quelques 
unes de ces plantations avec des confrères Oblats 
et d’autres, pendant une visite au Bangladesh, 
en janvier 2012. Les ouvriers et leurs familles 
vivent sur ces plantations, coupés de beaucoup 
d’activités normales en société, dont beaucoup 
de transports organisés, y compris l’accès à une 
éducation de base et aux services médicaux.

L’Eglise a été l’un des acteurs-clé dans l’effort visant 
à rendre accessibles ces services élémentaires dans 
les petits villages, où vivent beaucoup d’ouvriers 
agricoles et leurs enfants. Ce travail de proximité, et 
les activités de ministère ont été l’une des priorités 
de l’engagement oblat dans la région. Pendant 
notre visite dans les villages et leurs diverses 
communautés, j’ai été impressionné par l’énergie 
et la joie dont font preuve les élèves des multiples 
écoles, et comment ils communiquent la beauté et 
la force de leur culture. Les couleurs vives de leurs 
costumes traditionnels mettent de la vie dans leurs 
danses et leurs saynètes, tout comme l’a fait le 
mélange de musique traditionnelle et contemporaine 
qui accompagne leurs représentations. Je me suis 
alors mis à espérer que ces dons trouveront leur place 
dans la vie du tout nouveau diocèse du Bangladesh. 

Le bureau oblat de JPIC travaille en liens étroits 
avec les militants bangladeshi de l’environnement, 

tant dans la région boisée de Sylhet, au nord-est, 
qu’à Dhaka, une ville de plus de 16 millions 
d’habitants. Les enjeux sont différents, mais les 
dynamiques sont semblables : les gens ordinaires 
souffrent d’un mépris progressif pour l’intégrité 
de la création. A Sylhet, les coupes illégales 
de bois menacent le gagne-pain et les villages 
des populations indigènes Khasi et Garo. Les 
Oblats travaillent avec ces communautés, dans 
leur recherche des titres de propriété de leurs 
territoires ancestraux, afi n de protéger surtout 
les forêts. A Dhaka, les Gardiens de la Rivière 
Buriganga travaillent avec d’autres écologistes 
et d’autres communautés pour nettoyer cette 
rivière, sérieusement polluée, alors qu’elle est 
l’artère vitale de la ville. Le Bureau de JPIC 
coordonne les efforts des uns et des autres, et leur 
procure un soutien international. (JPIC Report 
[USA], Spring 2012)

INDONÉSIE
Un missionnaire irlandais reçoit un prix 
islamique

Dans un pays où les divisions sectaires sont « en 
croissance continue et forte », une personne 
comme le P. Charles BURROWS donne « un bon 
exemple » sur la façon « dont un missionnaire 
étranger peut montrer son engagement à aimer 
les autres, malgré leur identité islamique. » 
Pour ces raisons, le Professeur Syafi ’i Maarif, 
savant et fondateur du Maarif Institute, a remis 
le prix 2012, du même nom, au P. Charles, 
un Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, 
irlandais (né à Dublin). Depuis 1973, il vit à 
Cilacap, dans la province au Centre de Java, au 
sud-ouest de l’Indonésie. Il s’est consacré à un 
travail missionnaire avec les habitants pauvres 
du Delta Segara Anakan, une zone côtière où la 
grande majorité est musulmane, très pauvres et 
manquant des ressources de base.
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Syafi ’i Maarif est une fi gure proéminente dans 
le paysage culturel d’Indonésie: Doyen de 
l’Université des Études Islamiques à Yogyakarta 
et ancien président des Musulmans modérés 
Muhammadiya, le deuxième plus grande 
organisation dans le pays. Il a aussi décidé 
de créer le Maarif Institute pour la culture et 
l’humanité, engagé au travail d’intégration, 
dialogue interreligieux et la promotion de la 
culture nationale. Chaque année, le centre 
confère le Maarif Award à des personnalités 
qui se sont distinguées dans leur travail pour le 
développement d’Indonésie.

Parmi les raisons qui ont conduit au choix du 
P. Charles, il y a son « engagement total » et 
sa passion pour le bien-être des habitants de 
Segara Anakan, sans distinction, ni exclusivisme 
ou favoritisme, malgré le fait qu’ils soient en 
presque totalité musulmans. Le prêtre a reçu le 
prix vers la fi n mai, pendant un événement public 
qui a eu lieu à la capitale, Jakarta. Ce prêtre 
irlandais, promoteur de la Social Bina Sejahtera 
Foundation, est la troisième personnalité 
catholique à recevoir ce prix.

Fajar Riza Ul Haq, directeur de l’Institut Maarif, 
a loué « l’engagement » du prêtre à cette œuvre 
charitable et à améliorer la société basée sur le 
« pluralisme », grâce auquel « il a été capable 
de construire des ponts entre les cultures. » Le 
P. Charles a fait les plans pour des écoles, des 
centres communautaires, et il n’utilise jamais 
sa position de prêtre pour attirer des gens à 
lui. « Il a une patience infi nie et une grande 
humilité », ainsi conclut Mme Atiek Wibisono, 
une Catholique de Cilacap. (www.asianew.it) 

JAFFNA
Au service des nécessiteux - Mission Accomplie

Il y a trois ans, les Oblats de la Province de 
Jaffna ont lancé une mission de secours, dans 
ces camps, autour de Cheddikulam, où environ 
238.000 personnes, venant des fronts de guerre 
de Vanni, avaient trouvé un abri temporaire 
derrière les barbelés. 

Au début de février 2009, les gens ont commencé 
à fuir la guerre au nord-est, pour se rendre en 

des zones contrôlées par l’armée. Les forces 
gouvernementales les ont amenés à Cheddikulam, 
au centre-nord, dans le district de Vavuniya. Le 
P. Celestine MASCHRINGHE, qui était le curé 
du lieu, a réagi rapidement pour leur venir en 
aide, car la seule chose qu’ils avaient encore, 
c’était leur propre vie. Les Oblats du voisinage se 
sont aussi manifestés et ont collaboré dans cette 
opération de secours entreprise par les Oblats, qui 
s’est révélée de très grande envergure.

Cheddikulam, à l’extrémité nord du diocèse de 
Mannar et mitoyen avec le District Central et le 
diocèse d’Anurathapura, est tout naturellement 
un territoire de mission. Se trouvant sur la 
frontière, il a été sérieusement affecté par les 
trente ans de guerre civile. Bon nombre de ses 
habitants sont, soit des Tamouls, immigrés du 
sud, ou des réfugiés, revenus après que la région 
ait retrouvé le calme. C’est maintenant un lieu de 
refuge pour les masses qui fuient le nord.

C’est diffi cile de s’impliquer dans quelque opération 
de secours que ce soit sans l’aval des militaires. 
C’est encore plus diffi cile de s’engager avec les 
plus nécessiteux venant des fronts du nord. Mais 
l’Eglise catholique a fait de son mieux pour aider 
les gens dans le besoin. La Caritas, les organisations 
diocésaines et d’autres organisations humanitaires 
religieuses sont aussi intervenues ponctuellement 
pour se faire proches de ces « petits de Jésus ».

Le P. Celestine, comme curé de la région, était 
toujours présent, directement impliqué, pour 
coordonner cette immense mission de secours. 
Avec son aide spirituelle et sacramentelle, le P. 
Celestine a su procurer des plats cuisinés, des 
rations de survie, des soins médicaux et sanitaires, 
des équipements éducatifs, des habits pour enfants, 
des regroupements de famille, etc. à ces centaines 
de milliers de personnes déplacées de l’intérieur 
(IDP) soit hindous soit chrétiens. Le pasteur 
n’abandonne pas le troupeau. Un autre jeune Oblat, 
le P. Sathiyaseelan PATHINATHAN, a rejoint le 
P. Celestine dans cette noble mission auprès des 
pauvres. Le P. Celestine a construit 15 églises, en 
dur, excepté les trois à l’intérieur des camps IDP. 

Avec l’aide des prêtres des environs, la messe 
était célébrée en semaine dans ces églises, surtout 
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à l’intérieur des camps. On distribuait chaque 
jour, dans les camps, quelques 20.000 petits 
pains. Des centres d’ophtalmologie, installés 
sur place, ont dépisté 1500 cas qui ont reçu des 
lunettes. Plus de 1500 enfants, en âge préscolaire, 
ont reçu chaque jour du lait frais. Les anciens 
militants, détenus dans des camps, ont reçu 
des habits et des articles de toilette, etc. Nous 
avons aussi aidé fi nancièrement les personnes 
les plus démunies et procuré des bicyclettes à 
30 étudiants qui autrement n’auraient pas pu 
continuer leurs études. 

Ce fut, dans l’ensemble, un effort massif des 
Oblats pour répondre aux besoins du temps. Ce 
qui est souligné ici, ce n’est pas tant l’aspect 
fi nancier de l’aide, mais bien plus que cela, la 
proximité et la solidarité avec les nécessiteux. 
Le souci personnel des Oblats pour les gens 
s’illustre à nouveau, de façon toute nouvelle, 
même après des années de présence oblate dans 
les camps de la région. Maintenant, quelques 
Oblats vont poursuivre une mission semblable 

en d’autres lieux où les besoins pressent aussi 
– toujours proches des gens, bien évidemment. 
(OMI Newsletter, janvier-avril 2012 www.
omijaffna.com)

VIETNAM
Ordinations et vœux

La famille oblate au Vietnam grandit en nombre. 
Le 21 mai 2012, en la solennité de Saint Eugène 
de Mazenod, 11 novices ont fait les premiers 
vœux. Le Provincial de France, le P. Yves 
CHALVET DE RÉCY, a présidé la messe de la 
première profession.

Le 29 mai, quatre jeunes diacres Oblats, ont été 
ordonnés prêtres à Bình Dương, par Mgr Peter 
Trần Ðình Tứ, du diocèse de Phú Cường. Ces 
quatre nouveaux prêtres sont les premiers Oblats 
à être ordonnés au Vietnam.

Quatre autres diacres Oblats vietnamiens seront 
ordonnés plus tard.

Afrique-Madagascar

PROVINCE CENTRALE D’AFRIQUE DU 
SUD
Une « fête des pères » en l’honneur d’un Oblat

La grande communauté Bochabela a voulu 
récemment honorer le P. Leo D’AES (82 ans), 
missionnaire en l’église catholique Sainte 
Rose, à Boshabela, Bloemfontein, parce que 
pendant toute sa vie il a été un soutien fi dèle 
de la paroisse, des écoles et de la communauté 
en général. Louwna Erasmus de la revue Get 
It community a rendu visite à ce Père de la 
communauté, pour trouver une explication au 
fait que les responsables de la communauté 
l’appellent le « héros inconnu de Bloemfontein ».

Le P. Leo D’Aes est arrivé à Bloemfontein, il y a 40 
ans, en 1971, pour prendre soin des besoins spirituels 
de la communauté du Township Botchabela, sans 
oublier non plus les besoins matériels d’une très 
pauvre communauté. « J’ai pensé que l’église 
semblait bien triste, dit le P. D’Aes, je me suis donc 
mis à genoux et j’ai nettoyé le plancher ; après 
l’avoir nettoyé, je l’ai égalisé avec du mastic à bois ; 
nous l’avons ensuite sablé et verni. Il y avait comme 

bancs des sièges individuels et l’agenouilloir, j’en ai 
réuni deux, avec un cadre métallique, en y ajoutant 
un dossier. »

Comme curé de la paroisse, il était aussi directeur 
des deux écoles rattachées aux paroisses Sainte 
Marie et Saint Bernard qui ont ensuite été réunies. 
« J’aime les écoles, dit le P. D’Aes, mon père est 
mort, quand j’avais cinq mois, des suites des gaz 
de combat de la Première guerre mondiale, ainsi 
ma mère est restée seule avec quatre enfants et 
une grande librairie. Elle nous a tous envoyés en 
pension, et j’ai pris l’amour de l’enseignement, 
à l’internat chez les Jésuites. »

Pendant les luttes contre l’apartheid, il a fait 
le nécessaire pour que les écoles puissent 
fonctionner et que les terminales puissent 
passer les examens de fin d’étude, malgré 
les nombreuses menaces qu’ils recevaient. 
« Quand les Cosas (mouvement d’étudiant) 
criaient La libération d’abord, je disais : 
Non, l’éducation d’abord ! » Une année, les 
terminales ont écrit leur examen final en secret 
au CBC. « J’ai dit à mes étudiants qu’un jour, 
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quand Mandela prendrait le pouvoir, il aurait 
besoin de leaders formés. »

Après des années, le Père D’Aes a reçu un surnom: 
Pheello ce qui veut dire Persévérance. Il avait 
magnifi quement réussi à trouver le fi nancement des 
deux écoles de la paroisse, en particulier chez les 
bienfaiteurs des Oblats en Allemagne, en Belgique 
(sa patrie) et en Irlande. En plus des salles de classe 
supplémentaires à St Bernard et Sainte Marie, il a 
également réussi à créer un fonds pour des bourses 
d’étudiants du troisième cycle.

« Nous lui devons beaucoup, dit le P. Raphael 
MOTHE, prêtre et ancien de St. Bernard, beaucoup 
d’étudiants pauvres du township, ont bénéfi cié d’une 
éducation de qualité dans les écoles. Ces écoles sont 
un grand héritage et un trésor pour nos enfants et les 
générations futures. »

« Quarante ans après, je suis très heureux de voir que 
les deux écoles et la paroisse travaillent ensemble, 
pour élever le niveau de la nation et l’inspirer de 
l’Esprit du Royaume », dit le P. D’Aes.

Le Frère Rex HARRISON, dit à propos du 
P. D’Aes : « Le p. D’Aes est un homme 
incroyablement dynamique, avec un message 
prophétique, au sens biblique, et un sens de 
justice qui s’est vu chez lui et sa communauté, 
pendant ces 40 ans, à Sainte Rose. Il est dans la 
liste avec les autres grands de la communauté, tels 
Ntate Molemela et le P. Frans CLAERHOUT, qui 
ont également apporté beaucoup de changements 
à leur époque. Ces héros aussi ont dû surmonter 
la violence dans leur communauté. Le P. D’Aes 
a été kidnappé la veille de la fête de ses 40 ans 
de service. Mais il espère avec persévérance 
l’aube du Royaume de Dieu. » (http://bloem.
getitonline.co.za/)

ZAMBIE
En vue de l’autosuffi sance économique

Ce n’est qu’en octobre dernier que la communauté 
oblate de la formation a emménagé dans ses 
nouveaux locaux à Makeni. Si un visiteur venant 
pour la première fois voit le poulailler et le grand 
jardin de légumes au fond de la cour, il aura 
certainement l’impression que les occupants 
actuels y sont depuis bien plus de temps. La 

communauté de Makeni cultive des légumes, 
non seulement pour sa propre consommation, 
mais aussi pour la vente aux personnes des 
alentours et en ville en général. Les produits 
du jardin sont vendus, au prix du marché, dans 
l’un des plus grands marchés de la ville, appelé 
Soweto, et en deux autres quartiers très peuplés, 
à savoir Chawama et Kabwata. Ils font aussi des 
efforts pour vendre leurs légumes dans l’une des 
principales chaînes de supermarchés.

Le jardin et le poulailler sont confi és aux soins 
du Frère Oblat George MANDONA, aidé de 
quatre employés.

Actuellement, le jardin produit des choux, des 
oignons, du chou chinois et des tomates, à grande 
échelle. Les pommes de terre, le poivre vert et les 
aubergines sont pour la communauté. On cultive 
aussi des variétés indigènes, le bondwe et l’impwa.

Le jardin compte quelques 21.500 plants de tomates. 
Quand tout sera à maturité, le Frère George espère 
cueillir 120 cagettes de tomates par semaine, dont 
la vente permettra à la communauté, un revenu de 
10 millions de Kwacha (2.000 US$). Il fonde ses 
estimations sur les calculs faits à partir des plants 
expérimentaux, plantés plus tôt cette année. Quant 
aux choux, il y en a dix mille têtes. Comme les 
tomates, ils se sont montrés rentables et le sol leur 
convient bien. 

Du fumier de poulet est mélangé à la terre ce qui 
donne aux plantes une bonne santé ; on utilise 
aussi des engrais. Il y a de l’eau en abondance et 
l’irrigation est permanente, en utilisant la méthode 
du goutte à goutte ; le Frère George avec ses quatre 
collaborateurs ont installé ce système qui fonctionne 
bien même si le Frère pense qu’un réservoir de 
20.000 litres remplacerait idéalement celui de 1.000 
litres qu’ils utilisent actuellement. 

Un autre aspect de la ferme de Makeni c’est le 
poulailler. La communauté soigne les poulets 
depuis novembre de l’an dernier. Il y a 350 poules 
pondeuses qui donnent 9 à 10 plateaux d’œufs 
par jour. Vous y trouverez aussi des poulets à 
l’engrais. Les plans d’un plus grand élevage de 
poulets à l’engrais sont en cours d’élaboration ; 
les gens des alentours semblent bien les apprécier 
parce qu’ils sont nourris avec des aliments sains. 
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Frère George espère aussi planter un verger où il 
cultiverait des arbres fruitiers : bananes, mangues 
et agrumes.

Pour le Frère George, ce n’est qu’un début dans 
le processus d’autosuffi sance. Son rêve serait 
de permettre à la communauté de subvenir à ses 
propres besoins, grâce aux revenus du poulailler 
et du jardin. (Par Musonda Chipili dans OMI 
Zambia, mars-avril 2012)

KENYA
La Mission a une vision et un avenir 

Immédiatement à la suite de la Profession 
perpétuelle des Frères Dionysius ANANUA et 
Stephen MURUNGI, les Missionnaires Oblats 
de la Mission du Kenya se sont rassemblés en 
communauté pour discerner notre avenir. C’était 
un temps favorable puisque nos scolastiques 
étaient de retour à la maison et donc en mesure 
de participer à cette réunion. Nous avons aussi 
invité à y participer notre candidat novice, 
Cosmas Kubai; David MACPHEE, qui est aussi 
en régence parmi nous, était pareillement présent. 
Il était important que ces gens soient présents, 
car ils sont l’avenir et ils doivent avoir sans doute 
voix au chapitre. Leur apport fut incalculable. 
Malheureusement, notre Novice était dans 
l’impossibilité d’être présent, non plus que Fidele 
MUNKIELE qui étudie au Canada. 

Sous l’habile conduite du P. Gil MASON, Vicaire 
Provincial de la Province OMI Lacombe, nous 
avons entrepris un processus visant à décider 
quelles seraient les meilleures étapes à franchir 
pour la Mission. 

Cette session fut en réalité une continuation de 
la Convocation de Vancouver. C’était un temps 
opportun pour préparer un énoncé de vision 
d’avenir pour la mission. Qu’est-ce qui vient 
ensuite? Tandis que sur la scène canadienne, la 
diminution colore les conversations, ici c’est 
plutôt la croissance. La Mission est en croissance. 
Deux Oblats kenyans ont complété leur première 
formation et sont revenus dans la mission. Deux 
autres viennent tout juste de prononcer leurs 
vœux perpétuels et vont nous revenir en 2013. 
Il y a même la possibilité que d’autres Oblats 
se joignent à nous, à partir d’autres Provinces. 

C’est un moment heureux que nous ayons besoin 
d’étendre le ministère de la Mission. 

Pour l’instant, nous n’avons qu’une paroisse 
et deux maisons de formation. Qu’y aura-t-il 
ensuite? Nos échanges débutèrent à propos de 
qui nous sommes, de ce que chacun de nous 
apporte à la mission. Quels sont nos aspirations, 
nos espoirs et nos rêves? Étant donné la liberté 
de rêver, plus d’une suggestion fut proposée. 

À la fi n de la semaine, nous sommes arrivés à ce 
que l’on pourrait décrire comme notre Énoncé 
de Vision. La première priorité, telle que nous la 
voyons à présent, sera d’assumer la responsabilité 
d’une autre paroisse, préférablement dans la 
région de Nairobi. Nous pensons que nous avons 
besoin de cette paroisse de façon à avoir un pied-
à-terre où nos gens en formation pourraient aller 
pour leurs expériences de ministère.

L’éducation fut un thème fort qui a émergé et 
l’on s’encourage à envisager de bonnes occasions 
à cet égard dans un avenir prochain. Bien sûr, 
l’éducation est un thème générique qui pourrait 
incorporer tout un nombre de ministères. Par 
exemple, on a discuté l’hypothèse d’œuvrer en 
faveur des enfants de la rue réduits au travail. 

Un besoin sous-jacent que l’on doit aussi 
envisager est l’autosuffi sance de la Mission. 
Dans la situation présente, nous sommes 
totalement dépendants de la Province OMI 
Lacombe et de la bienveillance de nos nombreux 
bienfaiteurs de l’Association Missionnaire. Dit 
tout simplement, nous n’avons aucun revenu. 
Il est donc prioritaire que nous trouvions des 
façons et des moyens d’engendrer localement des 
revenus. Cela est essentiel si nous espérons faire 
croître la mission jusqu’à devenir une délégation 
et une province. Nous examinons de façon active 
quelques propositions aptes à nous diriger dans 
cette direction. 

En plus d’être une merveilleuse expérience 
de communauté, notre rencontre fut aussi très 
effi cace en ce que nous avons atteint nos buts. 
Nous sommes pleins d’espoir, remplis de rêves 
et bien conscients qu’il y a beaucoup de travail à 
accomplir. En fait, nous sommes en croissance. 
(par James FIORI; traduction : Léonce PAQUET) 
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NATAL
Le Président Zuma honore Mgr Hurley

Le Président sud-africain, Jacob Zuma a rendu 
visite, le 19 avril à la Cathédrale Emmanuel 
de Durban, et pour reconnaître la contribution 
de l’Archevêque Denis HURLEY à la lutte de 
libération de l’Afrique du Sud, il a déposé une 
couronne sur sa tombe. Cette visite faisait partie 
du programme de visites, en divers endroits 
d’Afrique du Sud, afi n de marquer le centenaire 
de la fondation de l’ANC. La brève célébration 
à la Cathédrale a commencé, à l’entrée de la 
Cathédrale, par les saluts du Cardinal Wilfrid 
Napier, OFM, et des autres leaders religieux, 
au Président et à sa délégation ; ils l’ont ensuite 
escorté jusque sur la tombe de l’Archevêque, 
dans la chapelle de Notre Dame.

Parmi les leaders présents, il y avait l’évêque 
Rubin Phillip de l’Eglise anglicane, l’évêque 
Michael Vorster de l’Eglise Méthodiste, le 
Révérend Ian Booth de l’Eglise Congréganiste 
Unie, le Révérend Thabani Masikane de l’Eglise 
Presbytérienne, Mme Nomabelu Mvambo-
Dandala du Conseil de la Diaconie des Eglises et 
Mr. AV Mohamed de la Mosquée Juma Musjid. 
Arrivés à la tombe, on a chanté l’hymne national 
et le Cardinal a lu un message de bienvenue dans 
lequel il disait : « Denis Hurley, que vous êtes 
venus honorer aujourd’hui, a été un exemple 
excellent d’un humble service chrétien. Il a mis 
Dieu, son Eglise et son Pays à la première place. 
Ma prière et mon souhait est que Mgr Hurley prie 
pour nos leaders d’aujourd’hui, qu’ils puissent 
suivre son exemple de détachement. 

« Monsieur le Président, ma prière pour vous 
est que vous aussi vous mettiez Dieu, le Peuple 
et notre Pays à la première place, en tout ce que 
vous faites… Merci de venir à la Cathédrale 
Emmanuel pour honorer l’Archevêque Hurley 
comme « l’un de nos héros, bien connu non 

seulement en Afrique du Sud, mais à travers 
le monde. » Il ajouta que l’Archevêque était 
un bel exemple de quelqu’un qui a traduit les 
paroles « en action concrète. » Il a dit encore 
que l’Archevêque Hurley et beaucoup d’autres 
leaders d’église devraient être reconnus pour leur 
rôle important dans la lutte pour la libération.

L’évêque auxiliaire Mgr Barry WOOD, a lu la 
prière du Vendredi Saint, pour les chefs d’Etats: 
« que Dieu guide leur esprit et leur cœur, afi n 
que tous puissent vivre en paix véritable et 
dans la liberté ». Un bref curriculum vitae de 
l’archevêque a été lu et le Président Mme Baleka 
Mbete, Présidente nationale de l’ANC, Mr. 
Willies Mchunu KZN MEC pour le Transport, la 
Sécurité de la Communauté et personne liaison, 
et Mikaela York, une nièce de l’Archevêque 
Hurley ont ensuite déposé des couronnes sur 
la tombe. La cérémonie s’est conclue quand 
le Cardinal a présenté au Président Zuma un 
modèle de la Cathédrale et du nouveau Centre 
Denis Hurley, qui a été spécialement préparé pour 
une prochaine exposition. Alors que les leaders 
religieux et la délégation du Président quittaient la 
Cathédrale, Mme Pinkie Mtshali, Chef de chœur, 
a dirigé le chant ‘Plea for Africa’. Immédiatement 
après la cérémonie à la Cathédrale, un offi ce 
œcuménique, pour honorer l’Archevêque Hurley, 
se tenait à l’église anglicane St. Paul, près de 
la poste centrale. L’organisation en était gérée 
par Diakonia, du Conseil des Eglises, fondé par 
l’archevêque Hurley, en 1976.

En outre, des prières d’action de grâce pour ce que la 
lutte pour la libération a obtenu, ainsi que des prières 
exprimant le souci et la volonté d’engagement 
pour ce qui manque encore à la libération ont 
été exprimées , il y eut aussi des diapositives de 
l’Archevêque Hurley, soulignant les multiples 
facettes de son travail pour promouvoir une Afrique 
du Sud où règne la justice. (Oblate Connections, 
Anglo-Irish Province, mai 2012)

Europe

ITALIE
MGC Roma: Rencontre avec le Supérieur 
Général

Le climat était au beau fi xe et le partage profond, 

en ce dimanche où le P. Louis Lougen, Supérieur 
général des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée, a rencontré la section romaine du 
Mouvement Construire (mouvement des jeunes 
proches des OMI).
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Attendue par tous avec grande excitation, la 
rencontre a commencé de façon toute simple, par 
une brève vidéo qui rappelait les moments passés 
ensemble à Malaga, pendant les JMJ oblates, en 
août dernier.

Après avoir raconté au P. Lougen quelque chose de 
la vie du Mouvement Construire, au plan national, 
mais aussi ce que nous faisons à Rome, nous nous 
attendions à ce qu’il développe l’un de ses thèmes 
à lui et que nous pourrions ensuite le bombarder de 
questions. Mais c’est le P. Lougen qui nous a feintés: 
il a pris du papier et le stylo et il a commencé à nous 
poser des questions, se montrant profondément 
intéressé par notre vie de jeunes chrétiens et 
membres du MGC; il prenait des notes à chaque 
réponse que nous lui donnions.

La sainteté, la communauté, les pauvres, l’Evangile 
vécu… le P. Lougen nous a permis de partager 
nos expériences personnelles, et communautaires 
sur ces thèmes; il nous a aidé, par ses questions, à 
élaborer une réfl exion personnelle profonde sur ce 
que signifi e, en pratique, le fait d’être chrétien et 
surtout des chrétiens qui participent pleinement au 
Charisme oblat.

Vers la fi n de la rencontre, nous avons eu la 
possibilité de lui adresser aussi, quelques 
questions sur son expérience personnelle de 
missionnaire et de Supérieur général.

La matinée a continué par la célébration de la 
messe, pendant laquelle le P. Lougen nous a 
fait passer de main à main le crucifi x de Saint 
Eugène, afi n que nous puissions réfl échir à la 
miséricorde de Dieu pour nous.

Le temps passé ensemble s’est achevé par un 
repas abondant à l’air libre, pendant lequel nous 
avons partagé ce que chacun avait préparé. 
(Angelica Ciccone, www.omi.it)

CONFERENCE INTERPROVINCIALE 
D’EUROPE
La rencontre annuelle de la CIE

Se rencontrer, échanger des idées, des expériences, 
mais aussi se poser des questions sur l’avenir, 
envisager des projets, partager notre vie dans un 
climat fraternel et priant. Est-ce possible de le 

vivre aussi dans une Conférence Interprovinciale 
d’Europe ? Pourquoi pas !

Du 28 mai au 2 juin à Rome, à la Maison Générale, 
nous avons eu notre rencontre annuelle de la CIE 
(Conférence Interprovinciale d’Europe), avec la 
participation des Provinciaux de France, Europe 
Centrale, Anglo-Irish, Pologne, Belgique-Pays Bas 
et la nouvelle Province Méditerranée. Il y avait aussi 
les supérieurs de Délégations et Missions d’Ukraine, 
Biélorussie, France-Benelux et Roumanie. Nous 
nous sommes fait aider par le p. Adriano TITONE, 
qui a joué le rôle de « facilitateur » et par le p. ROIS 
(Chicho), Conseiller Général pour l’Europe, qui a 
animé toute une journée, dans une dynamique à la 
fois de travail personnel et de groupe, sur les thèmes 
de la Vie Communautaire, la Vie Religieuse et la 
Mission. Toujours les mêmes choses ? Oui, parce 
qu’on ne s’arrête jamais de creuser les questions 
fondamentales de notre vie ! Nous avons quand 
même commencé la rencontre avec une présentation 
des défi s qui concernent notre vie et notre mission 
oblate en Europe. Le p. Yves CHALVET, président 
de la CIE, nous a présenté une synthèse des défi s, 
que le p. Louis LOUGEN, Supérieur général, a 
repris en nous proposant une relecture spirituelle très 
appréciée. A noter la présence de certains membres 
de l’Administration Générale, pour écouter et 
participer à notre échange.

La dynamique de travail sur les thèmes proposés 
a produit des propositions concrètes. La réfl exion 
et le projet sur les Scolasticats Interprovinciaux 
en Europe avancent. Un nouvel engagement 
pour la formation continue se précise, avec la 
chance de profi ter de l’expérience d’Aix, une 
fois les travaux terminés et la mise en place de 
la nouvelle communauté. Projets qui concernent 
toute la Région qui se voit encore interpellée par 
les défi s pastoraux de Lourdes, dans la recherche 
de nouveau personnel et de nouvelles idées 
pour l’animation des pèlerins et des jeunes qui 
viennent nombreux en pèlerinage.

Notre réfl exion a porté aussi sur des projets que 
chaque Unité peut mettre en place et qui seront 
partagés avec les autre Unités. 

La CIE pour « fonctionner » a aussi besoin 
d’autres collaborateurs qui se rencontrent 
régulièrement dans différents Bureaux, 
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Commissions et Comités. Il y a eu beaucoup de 
nouvelles nominations et nous avons remercié 
ceux qui ont prêté un service dans les années 
passées : Les pères Willie FITZPATRICK, 
Nicola PARRETTA, Otilio LARGO, Kazimierz 
JEDRZEJCZAK. Nous avons accueilli le 
nouveau provincial de la Province Méditerranée, 
p. Alberto GNEMMI, et on lui a souhaité bon 
courage pour cette nouvelle aventure.

Nous avons vécus deux soirées spéciales, 

l’une au Scolasticat International, avec la 
célébration eucharistique, un repas et un 
échange fraternel, et l’autre avec les membres 
de l’Administration Générale.

La prochaine Assemblée de la CIE aura lieu à 
Aix du 3 au 8 juin 2013. Du chemin a été fait, 
mais d’autres défi s nous attendent. Les énergies 
et la confi ance ne nous manquent pas, il faut aller 
de l’avant ! (P. Angelo CAPUANO, Secrétaire 
permanant CIE)

Canada--États-Unis

OMI LACOMBE
Retour à l’Esprit

Il est bien clair pour le P. François PARADIS que 
son engagement dans le « Retour à l’Esprit » est 
bien la tâche d’un Oblat. Son engagement découle 
de quarante ans de ministère auprès des Premiers 
Peuples dans l’Ouest du Canada. Il y a un lien très 
naturel entre son ministère auprès des communautés 
des Premières Nations et sa formation, son travail 
d’éducation au sein du « Retour à l’Esprit ». 

« C’est là mon travail pour rejoindre les marginaux 
et les pauvres. » À l’intérieur du Canada, « les écoles 
résidentielles ont vraiment appauvri les gens. » Ce 
n’était pas l’intention originale de la mise sur pied 
des écoles mais « l’Évangile s’est fait dénaturer à 
travers le processus. Ce ministère est en train de 
réparer le dommage qui a été fait par des gens même 
très bien intentionnés. 

« En tant que prêtre, je partage le ministère de 
Jésus Christ. Son ministère concerne entièrement 
la réconciliation. Je vois mon ministère comme 
apportant la foi au processus de guérison. Il 
consiste à aider les gens à voir la beauté de 
qui ils sont vraiment. Retourner à l’Esprit est 
tout un processus qui nous fait entrer dans la 
réconciliation. C’est là la guérison que veut 
Jésus. Certains de ces gens pourront retourner à 
l’Église, mais ce n’est pas là le premier but du 
Retour à l’Esprit. Son premier but est la guérison 
et la réconciliation. Par le biais de ce processus, 
quelques personnes ont redécouvert Dieu. »

Il y a un encadrement de son explication. 
« Quelques personnes sont toujours allées à 
l’Église mais elles sont pleines de blessures et de 

colère. Ce processus est tout à fait dans la ligne 
du P. de Mazenod. Il s’agit de les retourner à leur 
dignité. Ça consiste à les aider à vivre dans la 
dignité dans laquelle elles furent créées. » 

François résume tout le ministère et le processus du 
Retour à l’Esprit. « Il s’agit de retourner à l’esprit 
de qui ils sont vraiment en tant qu’êtres humains. »

François s’est d’abord rendu familier avec le Retour 
à l’Esprit lorsqu’il en a fait un premier atelier en 
février 2004. En janvier 2006, il avait complété son 
entraînement pour être un formateur des autres dans 
ce processus. En juillet 2007, il s’est joint à plein 
temps à l’équipe du Retour à l’Esprit. 

Le processus débute par un atelier de cinq jours 
qui cherche directement à donner du pouvoir à 
trois parties de la vie du participant : vous donner 
pleins pouvoirs sur vous-même, vous donner du 
pouvoir sur les autres, et à vous, sur votre propre 
vie. Les trois premiers jours cherchent à identifi er 
ce qui, devant votre esprit, vous empêche d’être 
pleinement vivant. Qu’est-ce qui prévient cette 
autre personne d’embrasser sa propre vie? 
Qu’est-ce qui les garde enfermés au sein de leur 
propre passé? Comment les éléments négatifs de 
leur passé continuent-ils à surgir dans le présent? 

Le processus de cet atelier de cinq jours se 
demande où ils ont laissé leur pouvoir personnel? 
Qu’est-ce qui les empêche d’avoir du pouvoir 
personnel? Comment peuvent-ils avoir du 
pouvoir personnel au sein de leur propre vie?

La semaine entière est très fondée sur l’expérience. 
Il y a des travaux à la maison pour chaque soir, 
qui demandent aux participants d’appliquer à leur 
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propre situation personnelle ce qu’ils ont appris 
durant la journée. Le but est d’atteindre le point où 
ils n’auront plus aucun matériel gisant dans l’espace 
situé entre leurs relations. Quelles sont les colères, 
quels ressentiments bloquent leurs relations?

Chaque étape du processus s’édifie sur l’étape 
précédente. Le processus est tout à fait interrelié 
en une seule construction avec les autres pièces. 
La direction est d’apprendre comment se déplacer 
du fait de subir la vie et de seulement réagir aux 
situations, jusqu’à acquérir une force selon laquelle 
ils pourront créer leur propre vie. Cela signifi e 
se mouvoir vers une appréciation de leur propre 
identité et vivre avec une authentique expression de 
soi. C’est à partir de l’intérieur de l’esprit de chaque 
personne que surgit la prise de pouvoir. 

François dit clairement qu’il y a eu de merveilleux 
changements dans la vie de ces gens. « Il y a eu 
des avènements de guérison physique. Certains 
expliquent cela comme de pures coïncidences, 
mais c’est tout à fait un don de Dieu. C’est Dieu 
qui amène la réconciliation dont on parle durant 
cette semaine. Il y a tant de ces gens qui atteignent 
une plénitude de vie qui était impensable avant 
que le processus ne commence. »

Son travail avec le Retour à l’Esprit comprend aussi 
de l’entraînement avec des gens qui ne sont pas 
autochtones (prêtres, sœurs, travailleurs religieux, 
laïcs, travailleurs sociaux et éducateurs). L’autre 
équipe au sein du Retour à l’Esprit se concentre 
sur les peuples autochtones. Une fois complété le 
premier atelier, les deux groupes (autochtones et 
gens d’Église) se joignent pour un cinq jours plus 
intense de travail en vue de la réconciliation. 

À mesure qu’il se meut vers l’avenir, François 
planifie d’être impliqué dans ce ministère : 
« Aussi longtemps que durera le Retour à 
l’Esprit. » Il en parlait avec un ton affi rmatif. 
(Par Nestor GREGOIRE ; Traduction : Léonce 
PAQUET dans www.omilacombe.ca) 

ÉTATS UNIS
Une stratégie oblate à l’œuvre

Dans le passé, quand le monde était bien moins 
organisé, les perspectives, les valeurs et les 
attitudes ne pouvaient être communiquées 

qu’individuellement, ou face à face, en de très 
petits groupes. Aujourd’hui, les valeurs sont 
communiquées davantage par le système de 
l’éducation universelle et les médias. Ceci met 
en question les valeurs traditionnelles de la 
communauté locale. Ce n’est pas par hasard 
que le roman le plus connu d’Afrique ait pour 
titre : « Things fall Apart » (Les choses tombent 
en morceaux), le centre ne tient plus. Ceci 
est évidemment, un appel à trouver une toute 
nouvelle stratégie pour communiquer les valeurs.

C’est pourquoi, le Conseil pour la Recherche sur 
les Valeurs et la Philosophie (RVP), fondé par le 
P. George MCLEAN, a développé une nouvelle 
stratégie, qui fait écho à celle du missionnaire 
Jésuite Matteo Ricci. Il s’agit de travailler avec 
les penseurs autour des centres de la pensée-clé 
des diverses cultures, afi n d’explorer l’horizon de 
leurs valeurs, et de voir comment elles peuvent 
être enrichies et adaptées à la vie présente de leurs 
peuples. Quinze conférences de ce type vont se 
tenir dans les six prochains mois, le long de la 
côte Est d’Afrique et de Chine, à travers l’Inde 
et la Russie, à Moscou, en Pologne, Roumanie, 
etc. A chacune d’elles se joindront un nombre 
de savants RVP d’autres nations, comme l’a fait 
le P. James LOIACONO, l’an dernier en Chine.

Par ailleurs, alors que les centres mettent au 
point l’horizon du système éducatif de leur 
pays tout entier, ce qui est développé dans ces 
conférences est diffusé, à travers chaque ville et 
village, par les écoles de l’éducation publique 
et les structures administratives. De plus, quand 
RVP publie ces délibérations (270 volumes 
jusqu’à présent) qu’elles soient imprimées ou 
sur le web, de nombreux peuples et leurs cultures 
s’enrichissent mutuellement, à l’échelle globale. 
(voir www.crvp.org).

OMI LACOMBE
Un Oblat, missionnaire au Pérou, Docteur 
Honoris Causa

L’Université de Waterloo, Ontario, a avalisé la 
décision de l’Université St Jérôme de conférer 
au P. Maurice SCHROEDER le doctorat Honoris 
Causa en Droit. La collation de ce diplôme s’est 
faite au cours d’une Assemblée de la Faculté des 
Lettres, le 14 juin 2012. L’Université St. Jérôme 
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est l’un des membres fondateurs de l’Université 
de Waterloo. Son président est le P. David 
PERRIN, un Oblat.

Le Dr. Schroeder est prêtre, Oblat et Supérieur 
de la Délégation du Pérou. Ce doctorat est donné 
en reconnaissance de son travail au Centro de 
Salud Santa Clotilde, tel qu’indiqué dans les 
considérants de sa nomination :

Le Centro de Salud Santa Clotilde est un 
hôpital de mission du Bassin de l’Amazone, 
au Nord-Est du Pérou. L’hôpital a 30 lits, une 
clinique pour patients externes, une pharmacie 
et des programmes de santé publique. Depuis 
1986, il a est dirigé par deux médecins qui sont 
aussi prêtres catholiques. Le Père Maurice 
Schroeder est l’un d’eux. Sous la direction 
active de Maurice Schroeder, l’hôpital a 
soigné plus de 20,000 personnes autochtones 
qui ont peu ou pratiquement aucun accès à 
des soins médicaux. L’hôpital dessert une 
région de 100 villages, le long de la Rivière 
Napo, où les gens sont très pauvres. Le budget 
annuel de fonctionnement de l’hôpital est 
d’environ $ 180,000 US, dont le tiers est 
fourni par le gouvernement péruvien, et les 
deux-tiers par l’Église et des donateurs privés. 
Durant l’hiver 2008, on a demandé au Père 
Maurice Schroeder de devenir Supérieur de 

la délégation du Pérou, à laquelle il a apporté 
la richesse de son expérience et de ses talents. 

Le docteur Schroeder donne l’exemple d’un 
engagement citoyen global, propre à l’Université 
St Jérôme et au Centre universitaire pour une 
Citoyenneté Responsable (Par delà les Frontières). 
Il serait difficile de quantifier la contribution 
du Dr Schroeder au programme « Par delà les 
Frontières » (nombre d’étudiants touchés, potentiel 
de relation continue). Comme indiqué dans la 
lettre d’appui du Directeur du programme Beyond 
Borders qui accompagne la demande originale, le 
Dr Schroeder a été le correspondant indispensable 
pour établir des partenariats au Pérou, dont on 
s’attend à ce qu’ils se poursuivent et, peut-être, 
s’étendent. Même sans les liens avec le Beyond 
Borders, les efforts signifi catifs et suivis d’aide 
humanitaire, apportés par le Dr Schroeder, ont fait 
de lui un candidat idéal. Son travail pour attirer 
des internes, aptes à apporter de l’aide médicale, 
dans des circonstances très diffi ciles, fait de lui 
un merveilleux exemple d’accompagnateur, non 
seulement pour les étudiants de la SJU et de la UW, 
mais aussi pour les autres médecins canadiens 
et la société en général. Le Dr Schroeder est un 
exemple éclatant d’une vie citoyenne assumée et 
un modèle de leadership que nous sommes fi ers 
de reconnaître. (www.omilacombe.ca) 

Anniversaires - septembre 2012

75 Ans de vie religieuse
 1937.09.04 06571   P. George Protopapas   États-Unis
1937.09.08 07107   F. Louis Rioux    Notre-Dame-du-Cap

Ans de vie religieuse
 �1942.09.08 07401   P. Jean Colson    France
1942.09.08 07513   P. Floor de Grauw   Belgique et Pays Bas
1942.09.08 07525   P. Henri Gillet    Belgique et Pays Bas
1942.09.08 07585   P. Marc Guiziou   France
1942.09.08 07619   P. Martin Quere   Colombo
1942.09.08 07413   P. Léon Saison    France
1942.09.15 07535   P. Oliver Mohan   Lacombe
1942.09.29 07621   P. Denis Buliard   Lacombe
1942.09.29 07402   P. Noël Savina    France

65 Ans de vie religieuse
 1947.09.08 08408   P. Félicien P. Labat   Lacombe
1947.09.08 08378   P. Hendrik Laenen    États-Unis
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1947.09.08 08385   P. Théophile Le Page   Administration Générale
1947.09.08 08359   P. Jean Lefèbvre   Belgique et Pays Bas
1947.09.08 08368   P. Jean Louatron   France
1947.09.08 08371   P. François Sailler   Notre-Dame-du-Cap
1947.09.08 08380   P. Joseph Schwab   États-Unis
1947.09.08 08387   P. Paulin Van Eeghem   Belgique et Pays Bas
1947.09.08 08372   P. Eugeen Van Helden   Belgique et Pays Bas
1947.09.08 08357   P. Jan Van Hoydonck   Belgique et Pays Bas
1947.09.15 08396   P. Jean Col    France
1947.09.21 08391   P. Gérald Labossiére   Lacombe
1947.09.29 08397   P. Heinrich Döing   Europe Centrale
1947.09.29 08403   P. Desmond O’Donnell  Anglo-irlandaise
1947.09.29 08404   P. José Sander    Paraguay

60 Ans de vie religieuse
 1952.09.08 09372   P. Rudolf Basista   Pologne
1952.09.08 09805   P. Charles Cathelin   France
1952.09.08 09361   P. Stanislaw Czyz   Pologne
1952.09.08 09317   P. Ernst Drescher   Pologne
1952.09.08 09806   P. Joseph Fenart   France
1952.09.08 09332   P. John Fitzgerald   Lacombe
1952.09.08 09338   P. Gerald Flater   États-Unis
1952.09.08 09370   P. George Gruber   Lacombe
1952.09.08 09347   P. Carl Kelly    Lacombe
1952.09.08 09350   P. George Kirwin   États-Unis
1952.09.08 09358   P. Richard Kosian   Assomption
1952.09.08 09360   P. Leon Ledwon   Pologne
1952.09.08 09938   F. James Lucas   États-Unis
1952.09.08 09342   P. James Mac Gee   États-Unis
1952.09.08 09325   P. Lorne Mackey   Lacombe
1952.09.08 09218   P. André Marion   France
1952.09.08 09352   P. Bernard McCosham  Lacombe
1952.09.08 10036   F. Elio Napoletano   Méditerranée
1952.09.08 09323   P. Joseph Rossiter   Lacombe
1952.09.08 09373   P. Alfons Strancich   Pologne
1952.09.08 09322   P. Claude Tardif   Lacombe
1952.09.08 09346   P. Sherman Wall   États-Unis
1952.09.08 09331   P. Jorge Wavreille   Bolivie
1952.09.08 09328   P. Edward Williams   Colombo
1952.09.08 09319   P. Walenty Zaplata   Pologne
1952.09.29 09382   P. Paul Byrne    Anglo-irlandaise
1952.09.29 09593   P. Anthony Quinlan   Anglo-irlandaise

60 Ans de sacerdoce
 1952.09.20 08176   P. Guy Boulanger   Notre-Dame-du-Cap
1952.09.20 08177   P. Garcia Lussier   Notre-Dame-du-Cap

50 Ans de vie religieuse
 1962.09.08 11713   P. Stanislaw Adamski   Pologne
1962.09.08 11321   P. Gaby Baekelandt   Belgique et Pays Bas
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1962.09.08 11324   P. Jozef Chlebek   Pologne
1962.09.08 11326   P. Daniel Corijn   Administration Générale
1962.09.08 11325   P. Paul Decock   Natal
1962.09.08 11314   P. John Deely    Colombo
1962.09.08 11311   P. Jaime Gibbons   Brésil
1962.09.08 11322   P. Jozef Leszczynski   Pologne
1962.09.08 11313   P. Walenty Miklaszewski  Pologne
1962.09.08 11574   P. Achiel Peelman   Notre-Dame-du-Cap
1962.09.08 11323   P. Geert Scholten   Belgique et Pays Bas
1962.09.08 11306   P. John Szkodzinski   Assomption
1962.09.08 11320   P. Gerard Vandesompele  Central S. A.
1962.09.15 11270   P. Luc Athimon   France
1962.09.15 11515   P. Jacques de Portzamparc  France
1962.09.15 11336   P. Aldo D’Ottavio   Méditerranée
1962.09.15 12082   F. Joseph Gaudré   France
1962.09.15 11461   P. Norbert Holsen   France
1962.09.15 11340   P. Geraldo Levron   Brésil
1962.09.15 11460   P. Michel Samson   France
1962.09.15 11335   P. Dino Tessari   Méditerranée
1962.09.29 11470   P. Bernard Colgan   Anglo-irlandaise
1962.09.29 11345   P. Denis Cormican   Anglo-irlandaise
1962.09.29 11342   P. Michael Hughes   Anglo-irlandaise
1962.09.29 11347   P. Michael Morrissey   Central S. A.
1962.09.29 11343   P. Christopher O’Leary  Philippines
1962.09.29 11348   P. Francis Ryan   Anglo-irlandaise

25 Ans de vie religieuse
19 87.09.08 13119   P. Marek Adamczuk   Europe Centrale
1987.09.08 13054   P. Javier Alvarez   Méditerranée
1987.09.08 13121   P. Grzegorz Janiak   Pologne
1987.09.08 13096   P. Arlin Jean-Louis   Haïti
1987.09.08 13224   P. Gasner Joint    Haïti
1987.09.08 13114   P. Mariusz Kasperski   Pologne
1987.09.08 13175   F. Leszek Kluczynski   Pologne
1987.09.08 13120   P. Michal Lepich   Pologne
1987.09.08 13298   F. Jaroslaw Lyskawka   Pologne
1987.09.08 13115   P. Mariusz Namysl   Pologne
1987.09.08 13116   P. Andrzej Noga   Pologne
1987.09.08 13118   P. Marek Skiba   Pologne
1987.09.08 13117   P. Robert Zukowski   Pologne
1987.09.26 13202   P. Uwe Barzen    Europe Centrale
1987.09.26 13059   F. Robert Fromme   Europe Centrale

25 Ans de sacerdoce
19 87.09.12 12717   P. John Cox    États-Unis
1987.09.19 12584   P. Kopano Martin Mabathoana Lesotho
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Suffrages pour nos défunts

N° 41-45

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Lode Nagels Belgique/Pays Bas 28/11/1925 Alost 25/05/2012

F. René Wilscam Notre-Dame-du-Cap 25/03/1919 Richelieu 28/05/2012

P. Adolph Kaler États-Unis 07/01/1931 San Antonio 03/06/2012

P. Jean Troncy France 28/10/1920 Lyon 09/06/2012

P. Benoît Bonduelle France 05/02/1927 Marseille 13/06/2012

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


