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Cardinal George se souvient de ses racines oblates
Aux États-Unis, le dernier lundi du mois 
de mai, le congé du Memorial Day était à 
l’origine l’occasion de se souvenir et d’honorer 
ceux qui sont morts au service de leur pays. 
Mais actuellement, il est très semblable à la 
Commémoraison de tous les fi dèles défunts, qui 
se vit dans l’Église le 2 novembre. Les gens vont 
aux cimetières pour orner les tombes de leurs 
défunts avec de magnifi ques fl eurs du printemps. 
Dans les colonnes du Catholic New World, la 
publication hebdomadaire de l’Archidiocèse de 
Chicago, le Cardinal Francis GEORGE raconte 
le sens de cette célébration pour lui en 2012, et 
se souvient de sa famille oblate.

Ce dernier Memorial Day, j’ai célébré la Messe 
à l’extérieur, au Cimetière catholique Queen of 
Heaven, au Sud. Il est tout à côté du Mount Carmel 
Catholic Cemetery où l’Archevêque James Quigley 
(1903-1915) a construit la crypte où reposent la 
plupart des archevêques de Chicago.

Après la messe, célébrée pour tous ceux qui sont 
morts pour notre pays et pour tous ceux qui reposent 
en la terre bénite du Queen of Heaven, j’ai eu une 
discussion avec le directeur des cimetières à propos 
du lieu où je souhaiterais être enterré. C’est un bon 
signe, il me semble, que l’horizon de la mort se 
rapproche davantage de moi que je ne voudrais le 
croire. C’est aussi une question qui nous ramène à 
nos souvenirs personnels.

Le Memorial Day, nous nous souvenons, à juste 
titre, de tous ceux ont sacrifié leur vie pour 
défendre notre pays. Nous devrions aussi nous 
rappeler tous ceux qui ont survécu aux combats 
et qui vivent maintenant parmi nous, mais qui 
souffrent souvent de blessures de toute sorte, 
physiques et émotionnelles. La dure réalité 
de certains anciens combattants qui peinent à 
remonter la pente, à s’intégrer dans leur famille, 

à retrouver un travail stable et productif, devrait 
mobiliser notre attention. Nous leur devons 
beaucoup et le fait de nous souvenir d’eux contribue 
à faire de leur bien-être un enjeu national.

Mais le Memorial Day est aussi un temps pour 
nous souvenir de ceux de nos familles qui 
nous ont précédés dans la mort. Quand j’étais 
petit, les familles catholiques allaient encore 
régulièrement au cimetière. Cette année, les 
Cimetières catholiques de l’Archidiocèse de 
Chicago, où ceux avec lesquels nous avons 
partagé la foi au Christ sont enterrés, célèbrent 
175 ans de service. Mes parents, grands parents, 
et quelques uns de mes arrière grands-parents sont 
enterrés dans divers cimetières de l’archidiocèse, 
avec de nombreuses tantes, oncles et cousins.

En printemps, ma mère plantait des géraniums 
rouges sur la tombe de sa mère dans le cimetière 
de tous les Saints à Des Plaines, et en automne, elle 
recouvrait, pour l’hiver, les tombes avec des plantes 
vivaces. Les règlements pour les fl eurs dans les 
cimetières ont changé, mais les prières que je dis 
sur la tombe de ma mère, là où repose son corps, 
près de celui de sa mère et de son mari, sont les 
mêmes qu’elle m’a apprises quand, petit garçon, 
elle m’amenait visiter le cimetière, où nous priions 
ensemble pour le repos éternel de ma grand-mère.

La visite des lieux du dernier repos, comme 
nous appelons parfois les tombes, nous invite à 
réfl échir à notre vie, entre le berceau et la tombe. 
La plupart d’entre nous ont probablement des 
souvenirs de familles nombreuses. Un évêque 
appartient toujours à l’Église qu’il gouverne au 
nom du Christ, car un évêque est marié avec son 
diocèse, et un changement représente toujours 
pour lui une séparation douloureuse, car une 
partie de son cœur reste avec les gens qu’il a 
commencé par aimer. 
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Avant de devenir évêque, j’ai vécu dans une 
famille religieuse, les Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée. Je ne parle pas souvent en 
public de la vie de cette famille, puisque je n’ai 
plus vécu dans ma communauté religieuse depuis 
vingt ans. Mais ce que j’ai appris de la prière, de la 
communauté et de la mission de l’Église, comme 
Oblat de Marie Immaculée, a façonné ma façon 
de vivre tout autant que mon éducation dans ma 
famille naturelle, ici à Chicago, mon expérience 
comme évêque de Yakima (Washinton), ou encore 
dans l’archidiocèse de Portland, dans l’Oregon.

Je reçois régulièrement le Bulletin de nouvelles de 
la Maison générale des Oblats à Rome qui raconte 
la vie de la Congrégation à travers le monde. 
Comme beaucoup de Catholiques à Chicago, je 
vais directement à la section des défunts, afi n de 
voir si quelqu’un avec qui j’aurais étudié ou vécu 
dans les diverses communautés à travers le monde 
est parti vers le Seigneur. Pour tous ceux qui sont 
morts, je célèbre une messe, comme je le fais à la 
mort de chaque prêtre de l’archidiocèse. Dans le 
dernier numéro du Bulletin, j’ai appris la mort d’un 
homme que j’ai rencontré à diverses occasions, le 
P. Alexandre Kayser, OMI. Il était fragile de santé 
comme scolastique ; il n’a donc pas été envoyé en 
dehors de France. Il est décédé à Strasbourg, France, 
à 108 ans, dans sa 89e année de vie religieuse et sa 
83e année d’ordination. Le texte rapporte quelques 
unes de ses dernières paroles : « j’aime le Bon Dieu ; 
j’aime la Vierge Marie ; j’aime la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée. »

J’ai aussi lu des nouvelles d’autres membres 
de la famille oblate, y compris l’ordination du 
premier prêtre de la Province du Baloutchistan, 
au Pakistan,  un Oblat ,  ordonné par  le 
Vicaire Apostolique de Quetta, Mgr Victor 
Gnanapragasam, OMI, avec qui j’ai vécu 
lorsqu’il étudiait comme scolastique à Rome. 
Quetta se trouve sur la frontière entre le 

Pakistan et l’Afghanistan, et l’ordination 
était assombrie par le meurtre, quelques jours 
auparavant, d’un chrétien bien connu. 

De Thaïlande, les nouvelles parlaient d’un 
Oblat que j’ai assez bien connu autrefois, qui 
actuellement partage la vie d’une tribu indigène 
birmane qui a passé la frontière et se trouve dans 
un camp depuis deux ans. Cet Oblat racontait ses 
efforts pour négocier un statut pour eux avec le 
gouvernement ; ces discussions portent du fruit 
et la tribu serait proche d’une libération. Les 
Oblats de Guinée Bissau racontent comment eux 
et leur peuple s’en sortent, après le coup d’état 
récent. Un jeune Oblat du Lesotho – Afrique 
du Sud – décrit ses diffi cultés d’adaptation à la 
vie des Inuit, au Nord Canada, chez qui il a été 
récemment envoyé. Il y avait des nouvelles du 
Tchad, du Pérou, du Paraguay, du Guatemala, du 
Sénégal, des Philippines, d’Italie et du Texas !

Tout ceci me permet de me rappeler non 
seulement ma famille religieuse avec laquelle je 
n’ai, actuellement, que des contacts occasionnels, 
mais aussi les lieux que j’ai visités et les 
personnes qui ont fait partie de ma vie. Cela me 
rappelle que même un grand archidiocèse comme 
Chicago, dépend, pour sa vie, de la communion 
au grand réseau de l’Église catholique, dont il 
n’est fi nalement qu’une portion assez petite. 
Pour nous Catholiques, le contexte de notre vie 
et de notre mort, c’est le globe et, en défi nitive, 
le Royaume de Dieu.

C’est vrai, mais à la fi n, il faut vous enterrer 
quelque part, dans un lot précis de terre. J’espère 
que je pourrai répondre à la question du lieu 
où cela se fera, avant que je ne dépende des 
Catholiques de l’archidiocèse pour venir prier 
sur ma tombe et me recommander au Seigneur. 
(The Catholic New World, 3 juin 2012, www.
catholicnewworld.com)

Asie-Océanie

INDONÉSIE
30 ans de fi délité dans la formation des jeunes 
Oblats

Déjà, en 1971, des Oblats de la délégation 
d’Australie travaillaient dans l’île de Java : 
ils avaient constaté chez beaucoup de jeunes 
une grande attirance à devenir Missionnaires 

Oblats. En 1980, huit jeunes Indonésiens ont 
rejoint notre Congrégation. Ils ont vécu et 
étudié la philosophie au scolasticat de Saint-
Paul, Kentungan, Yogyakarta, où en 1981 la 
délégation a décidé de construire une maison 
pour les candidats oblats d’Indonésie. Ensuite, 
d’autres décisions furent prises pour réaliser ce 
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projet : entre autres, les Oblats ont acheté 600 m² 
de terrain dans le village de Dero, Condong Catur, 
Yogyakarta. La construction de la maison de 
formation fut lancée en janvier 1982. L’objectif 
était d’avoir les principaux bâtiments avec 
chambres, cuisine et buanderie.

Le 29 juillet 1982, huit candidats oblats du 
scolasticat de Saint-Paul se sont déplacés vers 
le nouveau scolasticat ; ils ont été rejoints par 
quatre nouveaux candidats du séminaire mineur 
de Mertoyudan, Magelang. Le p. John Kevin 
CASEY, nommé premier supérieur du scolasticat, 
quitta alors la paroisse de St Joseph, dans l’Est 
Purwokerto, Java Central, pour se rendre à 
Yogyakarta. En 1983, d’autres bâtiments furent 
terminés. La maison de formation reçut le nom de 
“Wisma de Mazenod” (ou Maison de Mazenod) et 
fut bénie lors de la fête de Saint Laurent Martyr, 
le 10 août 1983, par le p. Austin COOPER, qui 
était alors Provincial des Oblats d’Australie.

Au fi l du temps, les habitants du scolasticat ont 
augmenté. En juillet 1983, huit nouveaux candidats 
ont rejoint la maison de Wisma. En juillet 1984, il y 
eut encore neuf nouveaux candidats. Voyant croître 
d’une année sur l’autre le nombre de candidats, 
on ajouta de nouvelles structures. Fin 1984, on 
construisit aussi un presbytère.

Depuis sa naissance jusqu’à ce jour, le scolasticat 
Wisma de Mazenod a fidèlement formé les 
candidats oblats au même esprit du Fondateur, 
Saint Eugène de Mazenod. Normalement, ces 
candidats passent ici une période de sept ans 
pour achever leurs études de philosophie, de 
théologie et d’autres programmes de formation et 
d’activités préparées avec soin par les formateurs. 
Le but est d’aider les candidats à rentrer dans un 
processus de construction de leur vie religieuse 
comme Oblats. Le scolasticat a vu passer un grand 
nombre de jeunes Indonésiens, venus avec des 
intentions saintes pour essayer de façonner leur vie, 
en vue de se consacrer à Dieu et le servir comme 
des instruments de ses bénédictions pour l’Église.

En trente ans d’histoire du scolasticat, il y a eu trente 
et un Indonésiens oblats ordonnés. Le premier 
Oblat, le p. Gregorius Basir KARIMANTO a 
été ordonné le 29 février 1987, tandis que le 
31ème Oblat indonésien, le p. Aloysius Wahyu 
NUGROHO, a été ordonné récemment, le 9 

juillet 2012, dans la paroisse de Sainte Marie 
Immaculée, Taraan, Kalimantan Oriental.

La roue de la vie du scolasticat continue de tourner. 
Pour l’année académique 2012-2013, il y aura dix 
scolastiques et un frère dans la maison. Tout le 
monde espère certainement voir toujours pousser 
dans les familles catholiques d’Indonésie des 
germes de vocation à la vie oblate. Et tout le monde 
espère que le scolasticat continuera à être, dans les 
années à venir, le témoin d’une récolte abondante 
d’Oblats indonésiens. (Équipe Caraka)

COLOMBO
En mémoire du Père Michael Rodrigo

Le 85ème anniversaire de la naissance du feu 
père Michael RODRIGO, qui fut abattu par un 
assassin il y a 25 ans dans sa mission à Buttala, 
a été célébré le 30 juin dernier dans sa paroisse 
d’origine: l’église St. Mary, Dehiwala.

L’Eucharistie fut présidée par le père Rohan 
SILVA, Provincial des Oblats de Colombo. 
Plusieurs Oblats ont concélébré. Dans son 
homélie le père Claude PERERA, faisant un 
commentaire des lectures du jour, a dit que la 
situation de Jérusalem immédiatement après 
l’exil était d’une certaine manière semblable à la 
situation du Sri Lanka à la fi n des années 80. En 
imitant Jésus-Christ, le libérateur total, le père 
Rodrigo a défendu les droits des ruraux pauvres 
et des opprimés, et a donné sa vie pour eux. Il a 
ajouté que le meilleur hommage à son martyre 
c’est de nous inciter à une parole prophétique et 
à l’action dans notre temps.

Au cours du rassemblement qui a suivi, le 
professeur Anton Meemana a parlé de la 
personne et de la mission du Père Rodrigo et 
énuméré quelques-unes de ses qualités héroïques 
et des valeurs pour lesquelles il s’est battu. Il a 
dit que le père Rodrigo était un homme plein 
d’humour, profondément humain et universel. 
Sa vie authentique et crédible lui rend honneur. 
Il a vécu avec un sentiment d’impuissance, mais 
n’a jamais été un homme désœuvré. Chaque jour 
de sa vie, il a essayé de faire ce qu’il aimait et 
non pas ce qu’il haïssait. Il avait une intimité 
respectueuse de l’écosystème qui exigeait un 
changement de style de vie. Le prof. Meemana 
a réitéré également la nécessité de pardonner les 
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assassins du père Rodrigo et a conclu en disant 
que l’option pour les pauvres n’exclut pas notre 
devoir de conscientiser les riches.

L’événement a été organisé par la communauté 
des Oblats à Suba Seth Gedara, Buttala, en 
collaboration avec le curé de la paroisse de 
Dehiwala et la famille du père Rodrigo.

THAILANDE
Pendant 41 ans, un compagnon de mission

Le Père Bruno ARENS, pendant 41 ans un 
missionnaire en Thaïlande, est décédé le 
24 juillet 2012 en sa Belgique natale. Son 
compagnon missionnaire pendant toutes ces 
années, le Frère Bernard WIRTH, retrace ici la 
vie de ce vrai missionnaire.

Le grand souci de Bruno, dès le début et tout au 
long de sa mission, a été de devenir Thaï avec 
les Thaïs. Ce souci, il l’a manifesté de différentes 
façons. D’abord en se plongeant corps et âme dans 
l’étude du thaï au point d’acquérir une connaissance 
exceptionnelle de la langue écrite et parlée.

En même temps il a choisi de vivre dans le 
bidonville de Huay Kwang avec une petite 
équipe pendant deux ans pour partager la vie 
des plus pauvres et découvrir la culture thaïe à 
partir de la base. C’est en vivant très simplement 
qu’il a pris l’option de renoncer à toute moto 
ou voiture pour se déplacer à pied ou en bus 
comme ceux qui l’entouraient. Se déplacer à 
pied lui permettait de vivre au rythme du pays 
et de rencontrer beaucoup de personnes. C’était 
un moyen de développer son sens de l’accueil 
et de la disponibilité, points forts de la culture 
thaïe. Bruno ne savait pas dire non quand on lui 
demandait un service, il se voulait l’ami de tous...

C’est aussi dans ce contexte qu’est né son 
intérêt pour le bouddhisme. Dans un pays 
essentiellement bouddhiste où le christianisme 
ne représente que 0,5 % de la population, il 
cherchait une intégration plus profonde que dans 
la petite minorité chrétienne. Et il aimait répéter 
que le bouddhisme n’est pas seulement une 
philosophie qui s’apprend dans les livres mais 
un mode de vie qu’on ne peut comprendre que 
par la pratique... Bruno était proche de plusieurs 
moines bouddhistes, fréquentait deux centres de 

méditation, était en quelque sorte un pionnier du 
dialogue interreligieux.

Enfi n son souci d’intégration dans la société thaïe 
l’a aussi amené à s’intéresser à l’histoire de ce 
pays, surtout l’histoire ancienne. Les armoires de 
documents et de manuscrits qu’il laisse derrière 
lui en témoignent. Il a participé à beaucoup de 
colloques, servant parfois aussi d’interprète grâce 
à sa capacité de jongler entre le thaï, l’anglais, 
l’allemand et le français... Ce qui étonnera certains, 
c’est qu’il ne laisse derrière lui aucune œuvre qui 
soit directement à son nom ; mais c’est là justement 
la signature de Bruno... Il a contribué à beaucoup de 
recherches, de traductions, a aidé bien des étudiants, 
profs, chercheurs à trouver des manuscrits inédits, à 
rédiger leur thèse... mais pour lui c’était un service 
gratuit. Si Bruno était passionné par l’histoire, il a 
toujours refusé la perspective d’acquérir le moindre 
diplôme ou titre, se situant dans une perspective de 
service gratuit, totalement à contre-courant de la 
nouvelle vague en Thaïlande aujourd’hui, où chacun 
fait valoir ses titres et diplômes pour ne parler que 
de rentabilité....

Ce souci d’insertion dans la société thaïe, Bruno 
l’a partagé avec un autre souci, celui de se 
mettre totalement au service de la communauté 
chrétienne dans ce pays. Ses responsabilités de 
pasteur, Bruno les a exercées dans des postes très 
différents, d’abord dans la région de Bangkok, 
à Nakhon Pathom, une petite ville sans prêtre 
pendant plus de dix ans, puis a Song Phi Nong, 
un gros village avec une forte communauté 
chrétienne et avec une école. Plus tard il a été 
envoyé dans le Nord-est du pays, à Tha Bom, un 
village moitié bouddhiste moitié chrétien. Son 
dernier poste a été à Bangkok même, à Saphan 
Mai. Un même souci partout, celui d’approfondir 
la foi des gens qu’il était appelé à servir dans la 
plus grande proximité.

En parallèle avec le travail de catéchèse d’adultes 
et d’enfants en paroisse, Bruno était impliqué 
au centre de formation des religieuses, au 
grand séminaire à Bangkok, il a aussi assuré la 
responsabilité de formation des futurs Oblats thaïs.

De plus Bruno a suivi de très près la mission 
des Oblats auprès des Hmongs, une ethnie de 
montagnards présents en Thaïlande, au Laos, 
au Vietnam et en Chine, mission lancée par le 
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Père Yves BERTRAIS au Laos et qui continue 
aujourd’hui par des émissions radio quotidiennes, 
qui sont écoutées jusqu’en Chine et des services 
de pastorale dans le Nord-est du pays.

Enfi n Bruno a aussi accepté de travailler au 
Centre Catholique National de Développement 
Social pendant une dizaine d’années et je pourrais 
continuer la liste de ses responsabilités, d’autant 
plus qu’il a été Supérieur de notre groupe oblat 
de Thaïlande et du Laos à deux reprises... Pour 
lui c’étaient des services à rendre, et comme il 
ne savait pas refuser, il acceptait de bon cœur...

Voilà quelques points forts de la vie de Bruno ; 
j’ai conscience d’avoir été très succinct. Je 
témoigne sans doute très mal de la manière 
dont Bruno voulait simplement suivre Jésus et 
de l’énorme vide qu’il laisse derrière lui auprès 
de ses frères et sœurs, de ses compagnons de 
travail, de ses amis, de ses proches... Combien 
aussi il nous manque. Enfi n je dois avouer que le 
Seigneur a des voies qu’il m’est parfois diffi cile 
de comprendre ! (Bernard Wirth)

PHILIPPINES
Les Oblats retournent à Timanan

Pour l’Église de l’archidiocèse de Cotabato le 
retour des Missionnaires OMI à leurs anciens 
lieux de mission n’est plus seulement une 
possibilité éloignée.

En effet, le premier retour est survenu, il y a à 
peu près deux ans, à la suite d’un appel de la 
communauté locale et du diocèse pour assumer 
de nouveau la responsabilité de l’école de la 
mission de Kulaman, qui se retrouvait devant 
la triste éventualité d’être fermée. Le père Mon 
BERNABE, Provincial à cette époque, avait 
répondu à l’appel et accepté de nouveau la prise 
en charge de l’école.

Il s’agit d’une école pour les pauvres et les plus 
abandonnés, ce qui est parmi les priorités des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Un autre 
aspect particulier en fait un ministère spécial pour 
les Oblats : sa spécifi cité est de servir les peuples 
autochtones de la chaîne des montagnes Daguma 
dans la province de Sultan Kudarat. Surtout pour 
cette raison, le Provincial des Oblats ne pouvait pas 
répondre négativement à l’appel reçu.

Cette année, il y a eu un autre retour similaire 
des Oblats. Mgr Orlando QUEVEDO a demandé 
aux Oblats de prendre en charge la paroisse de 
Timanan, South Upi. Les Pères Maristes, qui 
avaient demandé à l’évêque il y a quelques 
années de recevoir la charge de cette paroisse 
pour travailler parmi les peuples autochtones, 
ont quitté le diocèse pour de bon. Ainsi, l’évêque 
a fait appel aux Oblats pour qu’ils reviennent à 
leur ancien poste de mission.

Le père Lauro DE GUIA, nouveau Provincial, 
a accepté ce relai le 30 mai 2012, lors d’une 
célébration présidée par Mgr Quevedo, avec le Rév. 
Larry Sabud, SM, Supérieur de la délégation des 
Pères Maristes dans les Philippines. Étaient présents 
aussi cinq Pères Maristes et douze prêtres oblats.

Aujourd’hui le Timanan n’est plus celui des 
années passées. Tout d’abord, la route qui va de la 
ville de Cotabato à l’église paroissiale de Timanan 
est entièrement asphaltée. En second lieu, dans la 
ville il y a maintenant l’énergie électrique avec la 
possibilité d’utiliser certaines commodités de la 
vie moderne: ventilateurs électriques, glacières 
et télévision par câble. Troisièmement, il existe 
des sites de communication qui rendent possible 
l’utilisation de téléphones cellulaires et Internet. 
Et, pour couronner le tout, il y a une nouvelle 
maison en béton pour la communauté et un jardin 
d’enfants dans les terrains de l’église.

Le père Lauro, en acceptant de nouveau la 
paroisse, n’a pas pu s’empêcher de se remémorer 
ses premières expériences missionnaires quand, il 
y a quelques années, il était postulant à Timanan 
pendant trois mois. C’était en 1986: avec lui il 
y avait six autres postulants, présents pour une 
exposition missionnaire ; ils vivaient dans une 
petite pièce. Le feu père Yves CAROFF, curé 
de la paroisse, les avait alors initiés à la diffi cile 
mission des montagnes du South UPI.

« C’est là - a dit le père Lauro - que j’ai eu le 
goût de ce que devait être un missionnaire: 
prier en communauté, cuisiner, manger et 
boire ensemble, être envoyé aux chapelles 
deux par deux. C’est là aussi que j’ai fait 
l’expérience de nombreuses heures de randonnée, 
de monter à cheval, ou en moto, pour atteindre les 
lointaines communautés chrétiennes éloignées 
des montagnes. L’hospitalité et la générosité 
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des gens simples nous réconfortaient : dans leur 
pauvreté, ils nous accueillaient ouvertement, 
partageaient avec nous leurs maisons pour nous 
faire reposer et nous offraient leur meilleure 
nourriture à leurs tables. »

Les Missionnaires Oblats affectés à Timanan sont 
trois : le p. Raul BIASBAS, curé, le p. Jurambel 
SACIL, vicaire, et le frère Matt BERTIS, qui fait 
une expérience missionnaire avant son ordination 
presbytérale. (www.omiphil.org) 

COLOMBO
125 ans d’amour et de service

« C’est avec grande joie que je remercie le 
Seigneur pour les 125 ans d’amour et de service 
des Pères OMI, comme aumôniers de l’Hôpital 
général de Colombo. Leur histoire en cet hôpital, 
commence en même temps que celle des Sœurs 
Franciscaines Missionnaires de Marie (FMM), 
en 1886 quand le Gouvernement britannique à 
Colombo est intervenu, par l’intermédiaire du P 
Joseph BOISSEAU, Vicaire général à Colombo. La 
collaboration entre les OMI et les FMM a continué 
depuis lors, même si notre présence à l’hôpital a 
été maintenant réduite à un minimum, à cause de 
circonstances indépendantes de notre volonté. » 
(Sr. Antoinette Gomez, FMM, Provinciale).

Les FMM et les Oblats ont travaillé ensemble de 
1889 à 1964, depuis que le premier Archevêque 
de Colombo, Mgr Christophe BONJEAU 
écrivit à la Supérieure générale des FMM de 
l’époque, Mère Marie de la Passion : « l’hôpital 
des Franciscaines Missionnaires de Marie est 
une mission à l’intérieur de la mission. » En 
1964, Le gouvernement n’a plus renouvelé le 
contrat des Sœurs travaillant dans les hôpitaux 
du gouvernement, mettant ainsi un point fi nal 
à leurs services. Cette décision drastique a été 
prise brusquement. Quand les Sœurs quittèrent 
la Maison St Pierre en 1964, elles étaient 81.

De 1889 à aujourd’hui, il y a eu soixante-treize 
Oblats qui ont été aumôniers dans les Hôpitaux 
du Gouvernement à Colombo. Le premier était un 
missionnaire français, le P. Marius Joseph Charles 
CONRARD qui a commencé en 1889. Les aumôniers 
actuels sont les PP. Dileepa JAYAMAHA, Presanna 
RODRIGO et Jude Roshan JAYAMAHA. En ces 
125 ans d’histoire de l’hôpital, les deux personnalités 

les plus remarquables qui ont travaillé auprès des 
malades, jusqu’au jour où le Seigneur les a appelées, 
sont le P. Claude Joseph Vincent LAWRENCE et Sr. 
Lina Gendron FMM. Le P. Lawrence, né en Afrique 
du Sud, a été aumônier d’hôpital et de prison de 
1934 jusqu’à sa mort, en 1995.

La célébration du 125e anniversaire a commencé le 
7 juillet par les Vêpres, présidées par Mgr Norbert 
ANDRADI d’Anuradhapura, en présence de Mgr 
Maximus Silva, évêque auxiliaire de Colombo. Le 
chœur du Petit Séminaire Saint Louis de Gonzague a 
magnifi quement chanté, ce qui a apporté à la journée 
une note priante et recueillie. 

Le jour suivant, Son Éminence le Cardinal 
Malcolm Ranjith, Archevêque de Colombo, 
présidait la Messe solennelle, en la chapelle de 
l’Hôpital St. Pierre, à Colombo. Il a été accueilli 
à l’entrée principale de l’Hôpital national 
par les aumôniers, le Directeur de l’Hôpital 
national, le Dr. Anil Jasinghe, le P. Rohan Silva 
et les prêtres, les Sœurs, les médecins et les 
infirmières, les bénévoles catholiques et de 
nombreux sympathisants. Il a été ensuite conduit 
en procession à la Chapelle St Pierre. Ce fut un 
événement unique et très signifi catif, dans un 
environnement majoritairement bouddhiste. 

Après quoi, Son Éminence a célébré la Messe 
d’Anniversaire et dans son sermon, il insista 
sur la nécessité de répondre aux besoins des 
gens, plutôt que de passer son temps à discuter 
d’idéologies et de réponses peu pratiques. Il a 
aussi insisté sur le fait que la mission à l’hôpital 
veut montrer notre amour et notre charité aux 
malades et aux infi rmes et qu’il n’y a pas d’autres 
motifs dans cet apostolat. Il a clairement dit que 
pendant ces 125 ans, les prêtres et les sœurs 
ont travaillé sans cesse pour les pauvres et les 
abandonnés et il a remercié les Oblats et les Sœurs 
Franciscaines de Marie pour leur engagement au 
service de l’humanité. Il a également félicité les 
aumôniers actuels de continuer ce ministère de 
guérison.  (Oblate News, Colombo)

PHILIPPINES
Encore une bombe à Jolo

En bien des endroits, les Oblats risquent leur 
vie chaque jour dans le service de leur  peuple. 
Jolo, dans l’Archipel de Sulu, est l’un de ces 
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lieux particulièrement dangereux. En 1997, 
l’évêque Benjamin DE JESUS était assassiné 
devant la cathédrale Notre Dame du Carmel. 
Son successeur, Mgr Angelito LAMPON, ancien 
Conseiller général pour l’Asie et l’Océanie, ne 
peut pas voyager dans son vicariat sans une 
protection militaire. La même chose vaut pour 
beaucoup de prêtres et de religieux et religieuses 
qui travaillent dans la région.

Le 2 août 2012, quelqu’un a lancé une grenade 

dans la cathédrale. Les offi ciels de la Sécurité 
attribuent le fait de cette violence à Abu Sayyaf, 
l’un des nombreux groupes séparatistes du Sud 
des Philippines. L’explosion n’a blessé personne, 
mais a endommagé le toit de l’église.

Le jour de Noël 2010, une bombe avait sauté 
dans une chapelle sur un quartier de police à 
Jolo, où deux Oblats célébraient l’Eucharistie. 
L’explosion avait tué deux personnes et en avait 
blessé neuf autres.

Europe

ESPAGNE
Naissance de la « Communauté Pedro »

Après avoir marché pendant plusieurs années 
dans le groupe de vie Jóvenes Kyrianos, cinq 
jeunes de notre paroisse de Aluche ont franchi 
une étape de maturité dans la foi, en faisant la 
promesse de vie en communauté. Le 29 juin, 
dans la solennité des Saints Apôtres Pierre et 
Paul, Diego, Véronica, Nacho, Teresa et José 
Luis ont commencé une histoire captivante de vie 
communautaire sous la protection de saint Pierre, 
le nom choisi pour la nouvelle communauté. 
Merci pour votre réponse généreuse et que Dieu 
prenne soin de vous pour toujours !

La paroisse est une communauté de communautés. 
La paroisse de Aluche a plusieurs communautés 
de jeunes qui cherchent à vivre le charisme des 
premières communautés chrétiennes, à la suite de 
la spiritualité de saint Eugène et des Oblats. Les 
groupes qui deviennent communautés signent un 
engagement à rester plus proches des différents 
groupes et communautés de la paroisse. Les Oblats 
suivent ce processus, en accompagnant ces jeunes 
et en leur offrant une « autre » façon d’être chrétiens 
dans le monde d’aujourd’hui. (www.omi.it) 

FRANCE
« Toit pour Toi » à Nice

Le P. Grégoire SKICKI nous explique comment 
est né le projet de l’Association « Toit pour Toi » 
à Nice et comment ce projet est devenu réalité.

J’ai vécu assez longtemps dans la brousse, au 
Cameroun. Quand je suis arrivé à Nice, j’ai 
d’abord été ébloui par la beauté de cette ville. 
Mais j’ai été aussi très surpris. Au Cameroun, 

pays très pauvre, il n’y a pas de sans abri. 
Comment se faisait-il que dans une ville aussi 
riche et belle, il y ait tant de gens à la rue ?

« La beauté d’une ville, disait l’abbé Pierre, 
la beauté d’une nation, elle n’est pas dans ses 
jardins, ses théâtres, ses musées, ni même 
dans ses cathédrales. Elle consiste à ne pas 
avoir de taudis ; elle consiste à ne pas avoir de 
désespérés. »

Avec l’association « Toit pour toi », nous 
travaillons donc à la beauté de notre ville. Nous 
voulons vivre ici quelque chose de beau.

Cette association est née d’un constat : je voulais 
être présent aux personnes défavorisées qui 
sont à la rue. Or, j’habitais dans un quartier 
chic, bourgeois, à quelques dizaines de mètres 
de la mer. Et la maison des Oblats comportait 
de nombreux mètres carrés inoccupés. Que 
pouvions-nous faire pour être cohérents avec ce 
que nous étions ? C’était un simple réfl exe de 
solidarité. J’avais honte de dire à mes copains 
de la rue que j’habitais rue de France !

Le centre d’accueil de jour tenu par le Secours 
catholique était plein. Il ne pouvait que renvoyer 
les jeunes à la rue ! Et nous, nous habitions une 
maison en grande partie inoccupée… Il fallait 
faire quelque chose.

Nous avons donc décidé, Jacques LANGLET 
et moi, de créer une association qui a pour but 
de gérer une structure de logement temporaire. 
Jacques a suggéré que l’association s’appelle « Toit 
pour toi : réussir ensemble ». Pour être effi caces, il 
faut en effet être plusieurs et il faut des personnes 
compétentes. Sinon, on fait plus de mal que de bien. 
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Jacques, qui travaille au Samu social, se charge des 
tâches administratives et fi nancières.

Les jeunes, que nous accueillons pour six 
mois, nous sont obligatoirement adressés par 
des professionnels : des assistants sociaux, des 
éducateurs. C’est une garantie de réussite. Si 
la personne accueillie revenait, au bout de six 
mois, au point initial, ce serait vraiment un échec. 
Durant ces six mois, quelque chose d’important 
se passe dans la vie de nos jeunes. Six mois 
doivent suffi re pour que la personne se pose, 
stabilise sa situation sociale, trouve un travail et 
un logement, modeste mais autonome.

La communauté oblate, qui était éparpillée dans 
toute la maison, s’est donc regroupée, de façon 
à libérer deux étages. Le premier étage est un 
espace commun, un lieu de vie. C'est là qu’on se 
rencontre : il y a un salon. C’est là que l’on peut 
faire sa lessive, sa cuisine, manger ensemble…

Cinq chambres ont été aménagées au deuxième 
étage. Puis cinq autres au troisième. Chaque 
chambre a sa couleur ; des couleurs vives. C’est 
simple, propre, élégant. L’investissement a été 
fi nancé par la Fondation de Mazenod. Merci à elle. 
Et merci aux autorités oblates de France qui ont 
appuyé notre projet. (Audacieux pour l’Evangile, 
juillet 2012. Voir aussi : http://goo.gl/JRUzd) 

ESPAGNE
Anniversaire des Martyrs

Le 24 juillet dernier, il y avait 76 ans depuis le 
martyre de sept Oblats et d’un père de famille, 
béatifi és au mois de décembre dernier. Pour 
commémorer cette date tellement signifi cative, 
diverses célébrations ont eu lieu en divers 
endroits. C’est ainsi qu’autour du 24 juillet, 
le village de Villaverde d’Arcayos a célébré 
les bienheureux martyrs Justo GONZALEZ et 
Pascual ALAEZ, dont les statues ont été bénites 
et exposées à la dévotion populaire dans leur 
église paroissiale. L’Eucharistie a été présidée 
par Mgr Ramiro DIAZ, fi ls du même village ; 
d’autres Oblats se sont joints à eux ; certains 
étaient aussi de ce village, ainsi que de nombreux 
amis et parents des martyrs.

A Santa Marina del Rey également, l’évêque du 
diocèse a célébré l’Eucharistie en souvenir du 

martyr Juan Antonio PEREZ. Bien que martyrisés 
en novembre, le bienheureux Gregorio ESCOBAR 
a été célébré à Estella et le bienheureux Serviliano 
RIAÑO, à Prioro. Des célébrations semblables, 
présidées par leurs évêques diocésains ou leurs 
curés, ont honoré la mémoire d’autres martyrs. C’est 
l’été en Espagne et c’est le moment où beaucoup 
reviennent à leurs villages ; c’est pourquoi l’on a 
choisi ces dates parce que personne n’aurait voulu 
perdre une telle occasion.

En notre maison de Pozuelo de Alarcon, un bon 
groupe de fi dèles et d’Oblats s’est rassemblé, afi n 
de faire mémoire des martyrs. Tous voulaient 
être, le 24, près de la maison du martyre, afi n 
d’y faire mémoire de ce qui s’y était passé. Les 
murs et les diverses chambres de la maison 
parlent encore et témoignent de l’oblation de 
nos martyrs : leur oblation, l’importance de 
leur engagement communautaire, leur prière 
eucharistique, leur amour des ennemis et le 
pardon qu’ils leur ont donné. Le pèlerinage qui 
a consisté à revisiter ces lieux a laissé un impact 
profond chez tous les participants. L’homélie a 
mis en valeur le témoignage du P. Felipe DIEZ, 
l’un des survivants. « Les miliciens ont arrêté 
un à un tous les membres de la communauté ; 
le canon du fusil pointé sur chacun, ils les ont 
entassés dans une petite chambre. L’un des 
formateurs qui passait par là les a invités à faire 
l’acte de contrition et leur a donné l’absolution 
générale. Le P. Felipe disait: J’aurais aimé prier 
‘Señor mio Jesucristo’, mais la prière ne me 
venait pas. Ce qui me venait c’étaient des actes 
d’amour envers Dieu, de pardon envers ceux 
qui, nous le pensions, allaient nous fusiller, et 
d’offrande de la vie pour ceux qui allaient nous 
tuer, pour l’Église et pour l’Espagne. » 

Pour terminer la célébration de Pozuelo, 
tous les participants se sont dirigés vers le 
monument à l’extérieur de la maison, qui recueille 
symboliquement et rappelle le martyre de nos 
bienheureux. Ils y ont renouvelé les promesses 
du baptême et chacun a pu prier personnellement, 
demander une grâce particulière, tout en offrant 
une bougie allumée, déposée au pied de la partie 
principale du monument, formée de quatre 
grandes plaques de granit, sur lesquelles se 
dessine une croix, entourée des noms de tous 
les martyrs, avec l’image de la Vierge Marie 
incrustée à ses pieds. Tous ont renouvelé leur 
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engagement à être témoins de l’amour et du 
pardon de Jésus en ce temps de la vie de l’Eglise, 
symbolisée par une belle cloche historique que 
les martyrs avaient déjà connue et qui tintait 
avec une belle sonorité à chaque invitation de 
renouveler chacune des promesses du baptême. 
Les litanies des nouveaux Bienheureux martyrs 
et la prière du Salve Regina ont mis un point fi nal 
à cette prière qui s’achevait, alors que le soleil 
couchant émaillait de scintillements rouges le 
ciel madrilène. Bienheureux Martyrs Oblats de 
Pozuelo, priez pour nous !

ITALIE
Séries télévisées pour réfléchir avec les 
adolescents

À Florence, « Veronica Mars », « Pushing 
Daisies », « Friends », « Chuck », « Nip & 
Tuck », « Glee », « Flashforward » et « Gilmore 
Girls » ne sont plus de simples séries télévisées. 
Depuis cette année, ils servent de thèmes pour 
les jours de formation avec les plus jeunes 
du MGC « Construire », le mouvement de la 
Jeunesse oblate. Grâce à ce monde des séries, 
ils apprennent à se comporter comme êtres 
humains et comme chrétiens dans le monde, en 
s’inspirant et se servant des scènes et des grands 
thèmes traités dans les plus fameuses séries de 
l’an dernier, le pain quotidien de nos adolescents.

De fait, le MGC de Florence a entrepris ce projet 
avec les ados et les responsables des divers 
groupes « post-confi rmation » de différentes 
paroisses. En novembre, c’est parti à toute allure, 
lors d’une journée qui s’inspirait de « Veronica 
Mars ». Le message se centrait sur la capacité 
d’être cohérents et de lutter pour ses propres 
idéaux, comme le fait le personnage principal.

Lors d’une soirée pizza, en décembre, « Pushing 
Daisies » les a fait réfl échir à la possibilité d’être 
semeurs de vie, par de simples gestes, avec les 
gens qu’ils rencontrent dans la vie quotidienne.

Les trois jours pendant les vacances de Noël 
ont permis de découvrir « Friends », une série 
qui a servi de tremplin pour parler de l’amitié. 
Qui sont les vrais amis ? Quels sont les risques 
potentiels qui peuvent détruire les relations 
d’amitié entre hommes, entre hommes et 
femmes, entre femmes ? 

Au mois de janvier, ils ont utilisé les aventures 
de « Chuck ». Cela leur a permis de traiter des 
relations entre le réel et le virtuel -- un sujet plutôt 
brûlant pour les nouvelles générations -- et la 
capacité de construire d’authentiques relations.

Après la pause de février, le projet a continué 
avec « Nip & Tuck ». Cette série télévisée a aidé 
les jeunes à se confronter à la relation avec leur 
propre corps, mettant en valeur l’importance de 
ne pas rechercher continuellement la perfection, 
mais de savoir apprécier simplement la beauté 
(intérieure et extérieure) que Dieu nous a donnée.

En avril, « Flashforward » les a aidés à parler 
du plan de Dieu sur chacun, et de combien il est 
important d’y être attentif pour le comprendre et 
lui permettre de se réaliser.

Au mois de mai, ils se sont occupés des escapades 
de « Glee » : leurs rêves, leurs ambitions et 
succès, mais aussi de la relation avec eux-mêmes, 
leurs propres talents et leurs faiblesses.

Et pour conclure, en juin, ils se sont appuyés 
sur « Gilmore Girls » pour approfondir leurs 
relations avec leurs parents. (Repris d’un article 
de Daniela Paoletti in www.omi.it)

ITALIE
Un oasis pour les familles

L’Association Oasis Cana est née à Palerme (Sicile) 
le 11 novembre 1984, à l’initiative du P. Antonio 
SANTORO. C’est une association de bénévoles, 
d’inspiration chrétienne, pour accueillir et former 
les personnes, les couples et les familles.

Les rencontres informelles du début sont devenues, 
avec les années, des sessions de formation de plus 
en plus organisées, au service des besoins des 
membres du groupe et d’autres couples. Ainsi, 
grâce aux efforts de ses membres et des personnes 
qui partagent ses objectifs, l’Association s’est dotée 
de quelques structures et services permanents : 
groupes de familles, programmes pour les fi ancés, 
un Bulletin de l’Association, un centre pour 
intégrer et réhabiliter les personnes handicapées 
et soutenir leurs familles, un fonds de solidarité à 
l’intention des familles dans le besoin, un Centre 
d’Etudes et de Recherches sur les Personnes, les 
Couples et les Familles…
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L’Association veut précisément être au service du 
couple et de la famille: les couples entre eux, les 
familles entre elles, les personnes qui travaillent 
pour renforcer la réalité du mariage et de la 
famille. En ce sens, le Centre de Consultation 
« Cana », un centre de consultation d’inspiration 
chrétienne, membre de la Fédération Régionale 
de la Confédération Italienne des Centres Conseil, 
d’inspiration chrétienne, mérite une mention 
spéciale. Ce qui motive et guide les efforts des 
conseillers et sert de base à sa méthodologie 
d’intervention, c’est une vision du bien intégral 
de la personne humaine et de la valeur unique 
de la famille, de la vie et de la sexualité, telle 
qu’exprimée par la sagesse de l’Evangile et les 
perspectives profondes du Magistère de l’Église, 
ainsi que par la sagesse et les recherches dans le 
domaine des sciences humaines. 

Le Centre de Consultation se trouve à Palerme, 
mais son rayon d’action couvre un vaste 
territoire. Bien qu’il fasse un travail utile à la 
collectivité, il ne reçoit aucun subside d’aucune 
sorte ; pour couvrir ses frais de fonctionnement et 
de formation, il sollicite l’aide de ses bienfaiteurs 
et, dans la mesure de leurs possibilités, des clients 
eux-mêmes.

Tous ceux qui travaillent au Centre de 
Consultation le font à titre de bénévoles. Le 
personnel professionnel est titulaire de diplômes 
publics. En plus des équipes de travail, le 
Centre organise, pour les intervenants dans le 
domaine psychologique, un suivi assuré par 

des professionnels du dehors et des séminaires 
de formation permanente. Les psychologues, 
internes en psychothérapie, sont suivis et 
supervisés par un accompagnateur.

Le personnel compte plus de 30 membres, dont 
un conseiller ecclésiastique pour les questions 
spirituelles et la vie familiale, les aspects 
du Droit Canon concernant le mariage, les 
secrétariats, psychologues, psychothérapeutes, 
travailleurs sociaux, un gynécologue/sexologue 
des moniteurs pour les méthodes naturelles, un 
conseiller pour la promotion de l’alimentation 
au sein, un juriste en droit civil, un pédiatre, un 
spécialiste ORL, un autre en orthopédie, et un 
administrateur.

L’Association Cana a des liens profonds avec 
les Oblats de Marie Immaculée, non seulement 
parce qu’elle a été fondée par le Père Santoro, 
mais parce que son engagement premier est de se 
confronter aux nombreuses formes de pauvretés 
auxquelles les gens, les couples et les familles sont 
acculés. Les membres de l’Association – depuis 
les premiers pas de l’ancien ‘Groupe Cana’ – ont 
respiré, presque inconsciemment, et assimilé les 
caractéristiques fondamentales du charisme de 
St Eugène : un amour passionné pour le Christ 
et l’Église, le souci des pauvres aux multiples 
visages, la pauvreté des couples mariés et des 
familles, en particulier, un zèle missionnaire à 
partir de la famille, la responsabilité sociale et 
un climat de famille dans l’apostolat et les autres 
services. (www.oasicana.it)

Amérique Latine

HAÏTI
100 ans avec Saint Antoine

Une note personnelle du père Réal CORRIVEAU, 
parue dans le numéro de juin de Nouvelles et 
notes du frère Augustin COTÉ.

Comme vous le savez, ma paroisse de Saint 
Antoine de Padoue a célébré la fête de son 
saint patron le 13 juin. Cette année, c’est aussi 
l’anniversaire du centenaire de la création de 
la première chapelle catholique en 1912. La 
fondation de la paroisse remonte à il y a 5 ans, 
quand l’archevêque Miot, qui est décédé durant le 
séisme, m’a nommé curé pour 6 ans. Mon temps 

– ainsi semble-t-il – s’est presque écoulé, n’est-
ce pas ? Un prêtre oblat plus jeune va sûrement 
grimper ces montagnes plus facilement.

Le jour de la fête, nous avons célébré en grande 
pompe. L’église fut joliment décorée pour 
son 100ème anniversaire et aussi pour le 5ème 
anniversaire de la fondation de la paroisse. 
L’évêque auxiliaire Erik Glandas a présidé la 
messe accompagné par 10 prêtres: 7 Oblats, 1 
Spiritain et 2 diocésains de la paroisse. Il a fait 
un sermon très vibrant et passionnant. Pour autant 
que je sache et j’ai pu voir : personne ne s’est 
endormi. Le chœur et les musiciens ont animé la 
célébration d’une manière particulièrement fi ne 
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pour tous ceux qui étaient à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’église, faisant chanter tout le monde.

Après la messe, les Sœurs de Saint Antoine 
nous ont offert au presbytère un repas riche et 
délicieux. Nous avons tous bien apprécié ce 
moment, après 3 heures de prières et de chants. 
On pourrait en conclure que nous avons continué 
à vivre la même communion de la messe.

Les gens de Fonds d’Oies ont affi rmé que St 
Antoine donne toujours la pluie le jour de sa fête. 
Il faisait extrêmement chaud quand nous avons 
quitté Fonds d’Oies, mais il y avait des nuages 
sombres qui s’accumulaient sur les montagnes. 
Je ne sais pas si la pluie est tombée après mon 
départ, mais elle est arrivée ici à Port-au-Prince 
juste avant mon arrivée. J’ai prié pour la pluie, 
parce que leurs jardins en avaient grand besoin. 
Saint Antoine – dit-on – est un homme à miracles.

MEXIQUE
Les Martyrs OMI à Cuajinicuilapa

Les Mexicains en savent beaucoup sur les martyrs 
et le martyre, dans leur propre pays. Mais les 
catholiques de la ‘Nouvelle Espagne’ savent et 
croient qu’ils sont membres d’une Eglise qui est 
catholique c’est-à-dire universelle, et donc, ils 
ne se limitent pas à leur martyrologe national. Ils 
ont ouvert leurs cœurs aux martyrs de la ‘Vieille 
Espagne’. Un exemple en est la paroisse oblate de 
Cuajinicuilapa, qui a dédié sa toute nouvelle salle 
paroissiale aux Martyrs oblats de Pozuelo. Le Frère 
Ernesto MAGAN, est connu, partout où il va, pour 
son enthousiasme et son inventivité… Puisse le 
nouveau bienheureux de Madrid vous apporter 
d’abondantes bénédictions, afin que ce local 
devienne un point focal qui rayonne l’Evangile. 
(http://martiresomimadrid.blogspot.com)

HAITI
Certifi cat d’Honneur et de Mérite
 
Il y a deux ans, l’annonce de la fondation de 
l’Institution Jean Paul II par les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée est arrivée comme 
mars en carême à Ouanaminthe. En très peu de 
temps, l’Institution a gagné sa place dans l’univers 
scolaire du nord-est et surtout elle a conquis le cœur 
des élèves, des parents, on peut même dire de toute 
la communauté ouanaminthaise.

 Le 12 Juin dernier à notre grande surprise, les 
élèves de la seconde Hubert Constant ont tenu à 
leur manière à honorer le staff dirigeant pour son 
dynamisme, son désir de susciter chez les jeunes 
le goût du vrai, du bien, du beau ; sa volonté 
d’inculquer une éducation à la citoyenneté, la 
confi ance en soi, la solidarité, le leadership et la 
protection de l’environnement.
 
A chaque membre de la direction a été délivré 
un certifi cat d’Honneur et de Mérite. Ce geste 
si simple ravive en nous notre détermination 
d’accompagner cette jeunesse, en quête de 
repère fi able ; cette jeunesse qui a besoin de 
confiance en elle-même, d’être inventive, 
productive pour être forgeron de son destin. (P. 
Jean Luc BOURDEAU)

PARAGUAY
Routes sinueuses et tribus qui s’affrontent

On dit que le nom ‘Paraguay’ signifi e, en guarani, 
‘l’eau qui coule vers la mer’ et désigne les deux 
rives et le fl euve qui coule en leur milieu et, dans 
le cas présent, qui divise en deux le plus petit 
pays d’Amérique du Sud. Le Paraguay est grand 
comme l’Allemagne et la Suisse ensemble, mais 
ne compte que 6,3 millions d’habitants.

Mgr Lucio ALFERT est arrivé au Paraguay en 
1972. Il fait partie des Oblats de Marie Immaculée; 
il est né à Heek, en Allemagne, pas loin de la 
frontière hollandaise. Depuis 1986, il est évêque 
du Pilcomayo, un Vicariat Apostolique, au nord-
est du pays, qui s’étend sur près de 650 km. et ne 
compte que six paroisses. La moitié des habitants 
de la région sont catholiques et sont disséminés sur 
un immense pays, sans grandes villes et d’énormes 
distances à parcourir. Il n’y a qu’une route asphaltée ; 
le reste ce sont des pistes de sable qui se muent en 
bourbiers infranchissables les jours de pluie. Il y a 
bien des transports publics, mais ils n’utilisent que 
la grand’ route. 

Cependant, ce ne sont pas les routes sinueuses 
qui préoccupent Mgr Alfert, mais les confl its 
ethniques et sociaux, dans la région. Depuis 
1927, des Mennonites, de langue allemande, 
ont commencé à arriver au Gran Chaco, venant 
du Canada et ensuite de Russie, pour cultiver 
la terre. Pendant des décades, la communauté 
protestante a déterminé la destinée de la région, 
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dépourvue de toute infrastructure, et aujourd’hui 
encore, elle a une infl uence bien perceptible.

Comme dans les autres régions du Paraguay, 
au Gran Chaco également, les populations 
indigènes, les Guaranis, ont été expulsées et 
exilées. Depuis, le statut légal des Indiens s’est 
amélioré, mais certaines tensions sociales n’ont 
jamais été vraiment surmontées. Maintenant les 
Mennonites se montrent également beaucoup 
plus ouverts envers l’Eglise catholique.

« Les peuples indigènes devraient être capables de 
jouer un rôle actif dans la société, dit Mgr Alfert, 
et ils veulent apporter davantage que du simple 
folklore. » Deux des quatre prêtres que compte le 
Vicariat du Pilcomayo, sont eux-mêmes indigènes, 
les premiers prêtres guaranis du pays. Il y a six 
autres prêtres appartenant à diverses Congrégations 
et huit séminaristes, dont l’un appartient à l’ethnie 
Nivaclé. Le Vicariat n’a pas son propre séminaire ; 
la formation des futurs prêtres se fait donc au 
Séminaire national qui se trouve sur deux sites, 

le premier cycle d’études se fait à Caacupé et les 
dernières années, à Asuncion. Il en coûte à peu près 
200€ par étudiant.

Pour aider à fi nancer la formation des prêtres 
et bon nombre d’autres projets pastoraux, le 
Vicariat est totalement dépendant de l’aide 
extérieure; ces dernières années l’AED (l’Aide 
à l’Eglise en Détresse) a fi nancé divers projets, y 
compris la construction de la paroisse St Eugène 
de Mazenod et la publication de 10 mille Bibles 
pour enfants, en Nivaclé.

Il y a aussi un projet en attente d’approbation, 
qui englobe la construction de quelques 
bâtiments qui serviront au ministère ou pour 
loger les bureaux du Vicariat du Pilcomayo. 
A ce moment-ci Mgr Alfert n’a même pas 
une maison à lui, mais il vit dans une pièce 
dans l’une des maisons de sa Congrégation. 
Pour arriver à son bureau – logé au milieu 
d’un camp militaire – il a un long chemin à 
parcourir tous les jours. (www.acs-italia.org) 

Afrique-Madagascar

CONGO
Le Supérieur général bénit le Centre Siloé

Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te 
montrerai ma foi par mes œuvres (Épître de Saint 
Jacques 2,18).

Dans un contexte de pauvreté, comme celui de 
Kinshasa, où les gens meurent de faim et de 
manque de soins médicaux, où l’accès aux études 
est encore réservé à quelques-uns seulement, où 
le nombre d’enfants souffrant de malnutrition 
grandit chaque jour, le témoignage de la foi doit 
nécessairement se traduire en actions concrètes de 
solidarité et de promotion de la dignité humaine.

La présence du Centre de Santé Siloé dans le 
district de Bumbu à la périphérie de la capitale 
essaye de répondre à cette exigence de justice 
et de charité: nous n’avons pas grand-chose 
à partager, mais ce que nous avons nous le 
partageons avec les plus pauvres.

Depuis 2002, le centre, géré par les COMI 
(Coopératrices Oblates de Marie Immaculée), a 
traité des milliers de personnes malades et mal 

nourries, a aidé à des milliers d’accouchements 
(la moyenne est de 700 par an), toujours dans des 
conditions précaires et dans des endroits loués 
qui ne répondent pas entièrement aux besoins 
d’un centre de santé: un centre en mauvaise santé 
pour servir les pauvres, mais avec un engagement 
sérieux, avec une expérience professionnelle 
et un témoignage de service qui ont honoré le 
charisme de saint Eugène et des COMI.

L’état des lieux, où nous avons opéré pendant des 
années, nous a amenés à oser davantage. Ainsi, 
en dépit des moyens limités, avec confi ance dans 
la providence divine et avec l’aide de l’Institut et 
des bienfaiteurs, nous nous sommes lancés dans 
l’aventure d’ériger un centre plus confortable 
et digne.

Cette année, nous avons enfin terminé la 
construction du nouveau Siloé et le 14 juin, nous 
avons eu la joie de l’avoir béni par le Supérieur 
général des OMI, le père Louis LOUGEN, au 
cours de sa visite en République Démocratique du 
Congo. Ce fut une simple célébration en présence 
des COMI, de quelques OMI de la Province, de 
Mgr Louis MBWOL, évêque émérite du diocèse 
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Canada--États-Unis

ÉTATS-UNIS
État de santé du Cardinal George

L’Archidiocèse de Chicago a publié cette 
nouvelle, le 20 août :

Ainsi qu’annoncé, vendredi 17 août, le Cardinal 
George a appris de ses docteurs que les examens, 
effectués la semaine précédente, révélaient la 
présence de cellules cancéreuses dans un rein et 
l’existence d’un nodule, qui a été enlevé, au foie.

Le Cardinal se reposait chez-lui, ce week-
end et s’est occupé activement d’une série de 
responsabilités administratives. Cette semaine il 
aura encore des examens, il fera aussi sa retraite 
annuelle et n’a pas changé ses rendez-vous 
offi ciels, fi xés précédemment.

Le Cardinal va rencontrer ses médecins sur la 

suite de ses traitements, d’autres informations, 
avec son programme, suivront alors.

En attendant, le Cardinal George a demandé de 
prier pour tous ceux qui sont atteints d’un cancer, 
pour les médecins et les équipes médicales, 
présents auprès des patients et des familles, ainsi 
que pour lui-même.

Le Cardinal George a été opéré d’un cancer à 
la vessie, en 2006. Il s’est bien remis de cette 
opération et a pu poursuivre son programme 
chargé, à la tête du deuxième plus grand diocèse 
des Etats Unis, ainsi que ses diverses obligations 
dans le Collège cardinalice. En janvier dernier, 
en remettant sa lettre de démission, requise de 
tous les évêques qui arrivent à 75 ans, il indiquait 
qu’il espérait que le Saint Siège ne le remplace 
pas pendant quelques années encore.

d’Idiofa, du personnel qui coordonne les soins 
de santé dans le diocèse de Bdom, des infi rmiers 
du centre et de quelques patients.

Lors de la célébration, une mère a spontanément 
donné son témoignage pour souligner le bon 
accueil que le Centre Siloé lui a réservé et le 
respect qu’elle a senti tout au long de sa grossesse 
(caractérisée par des consultations régulières et 
périodiques) et pendant l’accouchement.

Le Supérieur général a exprimé sa satisfaction 
pour ce service rendu par les COMI dans un 
quartier où les OMI sont également présents dans 
la paroisse du Christ-Sauveur.

Puis, le 3 juillet, le p. Lougen a visité de nouveau 
les COMI pour en savoir davantage sur les 
personnes qui forment cette communauté et 
l’esprit oblat qui les anime. (Antonietta Mongiò)
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Anniversaires -- octobre 2012

65 Ans de vie religieuse
 1947.10.07 08945   F. Donato  Cianciullo   Méditerranée
1947.10.07 08416   P. Angelo Dal Bello   Méditerranée

60 Ans de vie religieuse
1952.10.07 09397   P. Sante Bisignano   Méditerranée
1952.10.07 09396   Mgr Alessandro Staccioli  Méditerranée
1952.10.18 10040   P. Christian Duriez   France
1952.10.24 09399   P. John Archbold   Anglo-irlandaise

60 Ans de sacerdoce
 1952.10.19 08349   P. Dominique Kerbrat   Lacombe
1952.10.26 08348   P. Albert Lafreniére   Lacombe

50 Ans de sacerdoce
 1962.10.07 10768   P. Palmiro Delalio   Méditerranée

25 Ans de vie religieuse
1987.10.07 13122   P. Marek Rostkowski   Administration Générale

25 Ans de sacerdoce
 1987.10.03 12762   P. Roberto Gallina   Méditerranée



septembre 2012 525/15

Suffrages pour nos défunts

N° 46-65

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Stefan Kruk Pologne 20/02/1933 Gdansk 27/06/2012

P. Paul-Antoine Hudon OMI Lacombe 03/03/1927 St. Albert 28/06/2012

P. André Morin France 21/08/1920 Pontmain 04/07/2012

P. Robert Paradis OMI Lacombe 31/08/1922 St. Albert 09/07/2012

F. Anthony Szklarski États-Unis 03/06/1935 St. Paul 11/07/2012

P. Charles Cathelin France 13/08/1931 Gorze 12/07/2012

Sc. Jason Duck Australie 24/09/1971 Moe 15/07/2012

P. Richard Avery Notre-Dame-du-Cap 07/07/1940 Richelieu 17/07/2012

P. Jerome Dowling OMI Lacombe 08/10/1950 Calgary 21/07/2012

P. Normal Pahl États-Unis 09/01/1933 St. Paul 23/07/2012

P. Bruno Arens Philippines/Thaïlande 01/06/1943 Saint Vith 24/07/2012

P. Alfons Strancich Pologne 30/10/1933 Poznan 25/07/2012

P. Herve Gagnon États-Unis 19/07/1919 Tewksbury 27/07/2012

P. Gaetano Nanni Australie 03/09/1919 Fremantle 30/07/2012

P. Luc Lombart Belgique/Pays Bas 16/11/1925 Lobbes 31/07/2012

F. Noël Gaudet Notre-Dame-du-Cap 25/12/1920 Richelieu 05/08/2012

P. August Bös Europe Centrale 26/03/1921 Fulda 09/08/2012

P. Joseph Vaillancourt Haïti 30/08/1920 Lowell 10/08/2012

P. George Purves Natal 29/01/1931 Durban 14/08/2012

P. Paul Lebbe Belgique/Pays Bas 10/12/1927 Roulers 18/08/2012

 « 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)


