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La formation au service de la Vie et de la Mission aujourd’hui
Par Cornelius NGOKA, Assistant Général

La session de formation qui s’est tenue à 
Rome du 6 au 23 août 2012 a été, pour les 
24 s upérieurs des scolasticats, trois autres 
formateurs et deux Oblates d’Espagne une 
belle occasion de faire une expérience de 
vie communautaire : écouter, apprendre et 
partager sur le charisme oblat, le Fondateur et 
la mission des Oblats en lien avec la formation 
après le noviciat. Ils étaient 29 participants. 

Les deux premiers jours ont été consacrés à 
l’écoute et au partage d’expériences sur le 
ministère de formation dans les différents 
scolasticats. Malgré la diversité des contextes 
ecclésiaux et socioculturels, les joies et les défi s 
exprimés pendant le partage se ressemblent. Le 
troisième jour, des membres du gouvernement 
central nous ont aidés à réfl échir sur le document 
du dernier chapitre et les appels à la conversion. 
L’invitation à offrir à nos jeunes une formation 
profondément enracinée dans le Christ, selon 
notre charisme et ouverte aux nouveaux appels, 
a rythmé les partages de la journée. 

Pendant les jours qui ont suivi Frank SANTUCCI 
et Fabio CIARDI nous ont entretenus de la vie et 
du charisme de saint Eugène de Mazenod et de 
la façon d’intégrer ce charisme dans la formation 
oblate aujourd’hui. Pour que la formation 
soit vraiment oblate et missionnaire, il est 
indispensable de connaître le Fondateur, l’histoire 
de la Congrégation, le charisme oblat. Les 
formateurs se sont rendu compte de la nécessité de 
développer, pour les scolasticats, un programme 
d’oblatologie. Nous sommes une Congrégation 
missionnaire et notre identité missionnaire doit 
accompagner chaque étape de la formation. 

La réflexion sur le charisme oblat dans la 
formation après le noviciat a été suivie de 
l’introduction aux nouvelles Normes générales 
de la formation oblate. Paolo ARCHIATI a 
très bien présenté et expliqué le document 
dans ses différentes parties. Ce fut aussi pour 
les formateurs une occasion de réfléchir, 
individuellement et en carrefours, à certains 
aspects de la formation. Un élément qui est 
revenu très souvent c’est la nécessité de former 
les formateurs et de travailler en équipe. 

L’avant-dernier jour de la session, le Supérieur 
Général a eu un moment d’échange avec les 
formateurs. Il a surtout insisté sur l’importance 
du témoignage des formateurs et la qualité 
de leur vie communautaire. Le ministère de 
formation est une mission à part entière. Les 
formateurs sont des missionnaires envoyés par 
la Congrégation et l’Église pour former les 
jeunes. Dans son homélie pendant la messe de 
clôture, le Père Louis LOUGEN a exhorté les 
formateurs à se renouveler dans le charisme 
oblat pour être de nouveau envoyés par le Christ. 
Après avoir embrassé la croix du Fondateur, 
chaque formateur a reçu de la main du Supérieur 
Général une petite croix oblate comme signe de 
son envoi en mission. Malgré la grande chaleur 
de Rome, les formateurs ont eu un programme 
chargé. L’esprit oblat, l’ouverture aux autres, le 
partage et la simplicité ont caractérisé la session. 

Cette rencontre des supérieurs des maisons de 
formation après le noviciat nous a permis, à 
la lumière des Constitutions et Règles et des 
nouvelles Normes générales de la formation, 
de remettre les pendules à l’heure pour ce 
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qui est de l’organisation de la formation et de 
l’élaboration des programmes des différentes 
étapes de formation. Plusieurs domaines ont 
retenu l’attention des participants ; je voudrais 
en mentionner quelques uns : 
 Mettre sur pied un programme d’oblatologie 

pour toutes les étapes de formation 
pour favoriser l’approfondissement et 
l’assimilation du charisme oblat pendant la 
formation initiale, 

 Réviser les directoires de formation au 
niveau des unités ou des régions à la 
lumière des nouvelles normes générales de 
la formation oblate,

 Planifier à long terme la pastorale des 
vocations, la formation des formateurs, 
l’identifi cation et la formation des futurs 
formateurs,

 Développer la collaboration et les échanges 
au niveau des régions en ce qui concerne les 
maisons de formation, les programmes de 
formation et la formation des formateurs,

 Améliorer la préparation et le suivi de 
l’expérience pastorale ou régence,

 Mettre d’avantage l’accent sur la préparation 
et la célébration de l’oblation perpétuelle au 
niveau régional à l’aide du programme de 
préparation qui vient d’être proposé.

La mise en œuvre de ces propositions dépendra 
beaucoup de la qualité du suivi de la session dans 
les différentes unités et régions. Comme nous 
le rappelle la Constitution 49, « l’œuvre de la 
formation est essentielle à la vie et à la mission de 
l’Institut… son succès dépend de la collaboration 
de tous, personnes et communautés… » 

Asie-Océanie

AUSTRALIE
L’Apôtre des immigrants italiens

Le 30 juillet, à 92 ans, le P. Gaetano NANNI est 
retourné à la maison du Père. Né le 1er septembre 
1919, il était le doyen des Oblats italiens. Il a fait 
ses premiers vœux en 1937 et a été ordonné en 
1943, à San Giorgio Canavese. Après cinq ans 
de ministère à Oné di Fonte, en 1948, il partit 
pour l’Australie afi n d’y « accompagner la vie 
et la foi » de nombreux immigrés italiens. Le 
dimanche 29 juillet, il a encore célébré la messe 
habituelle pour les Italiens de Fremantle, et le 
jour suivant il s’est subitement senti mal, un mal 
qui l’a emporté. 

En 2007, j’ai eu la chance d’habiter avec lui 
pendant trois mois. Je me souviens avec plaisir 
de sa « jeunesse intérieure ». Il était toujours 
heureux et serein, capable de s’étonner devant les 
œuvres de Dieu et la vie des émigrés italiens qui 
participaient aux nuits d’adoration, des immigrés 
qui venaient en grande partie de l’Italie du Sud et 
de la Vénétie, où il avait travaillé. Il s’est toujours 
efforcé d’éviter que son peuple perde ses racines 
culturelles, grâce auxquelles, en même temps que 
leurs valises en carton, a été amenée la dévotion 
à Notre Dame, sous les divers vocables de leurs 
différents lieux d’origine.

Son ‘zèle pour les âmes’ m’a impressionné : 
malgré son âge avancé, il continuait, avec sa 
voiture, à visiter les malades, chez eux ou à 
l’hôpital. C’était aussi un pacifi cateur entre les 
familles italiennes quand il y avait des problèmes 
entre elles. Son regard vivant et son attention 
aux besoins des Italiens se nourrissaient dans 
ses longues prières le matin, et dans le chapelet 
le soir. Je l’ai souvent surpris dans la prière, 
devant le Saint-Sacrement, dans la chapelle 
de la communauté. Dans sa dernière lettre, il 
demandait que je revienne prendre sa place en 
Australie, car, disait-il, ‘ses immigrés ont besoin 
d’un pasteur italien’.

Comme missionnaire, il avait compris l’importance 
de la piété populaire et des diverses dévotions que 
les immigrés avaient apportées dans le nouveau 
monde et qu’ils transmettaient à leurs enfants. 
Pendant des années, le P. NANNI a poursuivi 
une sorte d’évangélisation basée sur la piété 
populaire : tout lui était une occasion pour le faire 
et pour l’expliquer dans la lumière des valeurs 
de l’Évangile. Il pensait que c’était un moyen 
privilégié, non seulement pour que les immigrés 
ne perdent pas leur foi et leurs racines culturelles, 
mais aussi pour continuer à proclamer l’Évangile, 
et pour les aider à s’intégrer dans le contexte 
sociopolitique du nouveau monde, en essayant de 
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devenir des leaders. Le maire de Fremantle, à ce 
moment-là, était fi ls d’immigrés siciliens.

« Viens, bon et fi dèle serviteur ». Que le Seigneur 
lui donne la récompense préparée pour lui. (P. 
Sergio NATOLI)

CORÉE
Une usine pour donner du travail aux exclus

Park Gil, n’est pas seulement riche : c’est une 
merveilleuse personne. Un jour, après une 
agréable soirée avec sa charmante famille, au 
moment où je partais, il m’a demandé : « selon 
vous, quel est le plus grand besoin des gens de 
la rue ? » Spontanément, j’ai répondu : « du 
travail ! » 
- « Et que pouvez-vous faire pour résoudre ce 
problème? »
- « Rien. Je ne suis qu’un pauvre prêtre, et de 
plus, je n’ai pas d’argent pour faire quoi que ce 
soit. »
- « Et si je vous aide fi nancièrement ? »
- « Rien quand-même, car je n’ai aucune 
expérience en ce domaine. »

C’est ainsi que j’ai pris congé de cet homme au 
grand cœur, spécialement sensible aux pauvres 
et à ceux qui souffrent.

Quelques jours plus tard, un homme bien mis, 
est venu à la cuisine populaire et m’a demandé: 
« J’aimerais vous parler, auriez-vous du 
temps? » Nous nous sommes installés au bureau 
et il a commencé : « J’ai une petite usine qui fait 
des sacs à commission. Je sais qu’ici il y a tant et 
tant de gens qui n’ont pas de travail et qui vivent 
dans la rue. Si vous voulez donner à ces frères 
de nouvelles perspectives, je peux vous offrir 
mes compétences et quelque travail pénible. »

Après cette conversation, j’étais rempli de 
sentiments mêlés. D’une part, j’étais heureux 
en voyant cette possibilité d’offrir un gagne-
pain à mes amis dans le besoin, et d’autre part, 
je me sentais bloqué et découragé, à cause de 
l’ampleur du projet : louer un endroit pour 
nous y établir, acheter les machines, trouver 
une personne compétente à qui confi er la 
réalisation du projet…

En dépit de ces tensions qui me gênaient, j’ai 
réuni mon équipe et nous avons discuté de 
ce rêve. A la fi n de la rencontre, tous étaient 
enthousiasmés à la pensée d’offrir du travail aux 
pauvres. Je restais, quant à moi perplexe, tant à 
cause du coût considérable de l’opération, que 
de la responsabilité énorme devant laquelle je me 
trouvais. J’ai téléphoné à Park Gil et lui ai présenté 
cette idée. Lui, et quelques amis m’ont redit leur 
volonté de nous aider fi nancièrement. Mettre 15 
personnes au travail implique de plus, une grande 
responsabilité légale. Parmi les catholiques de la 
paroisse, je connaissais un homme qui est expert 
du travail pour le gouvernement. Je l’ai appelé 
pour clarifi er la question.

Les jours qui ont suivi ont été une suite 
tumultueuse de rencontres avec nos 
collaborateurs, pour défi nir clairement le projet ; 
avec nos bienfaiteurs, pour évaluer les coûts 
économiques ; avec les sans-abri, pour bien 
établir leur volonté de travailler. Que de nuits 
blanches !... Les débuts n’ont pas été faciles, mais 
maintenant, depuis quelques mois, notre petite 
usine est une réalité qui produit des milliers de 
sacs à commissions et qui emploie 15 sans-abri : 
ils ont un endroit où dormir, à Anna House, des 
repas chauds et un travail. C’est beau de voir ces 
gens qui ont vécu dans la rue, mendiant quelques 
sous pour acheter de l’alcool, et qui maintenant, 
travaillent dur, du matin au soir, et ont retrouvé 
une nouvelle dignité.

Notre modeste atelier ne rapporte pas de grands 
dividendes à répartir entre tous les actionnaires 
(en fait, il nous laisse chaque mois un petit défi cit), 
mais il produit de l’espoir, il crée du travail et 
ouvre à nos frères de la rue, la perspective d’une 
nouvelle vie, une nouvelle dignité et un avenir 
meilleur. (P. Vincenzo BORDO)
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Europe

ITALIE
Des scolastiques visitent Rome avec saint 
Eugène

Chaque année, sous l’égide du Bureau Européen 
de la Formation, a lieu une « Expérience de 
Mazenod » de trois semaines, pour les scolastiques 
qui se préparent aux vœux perpétuels. Cette session 
se passe, habituellement, à Aix en Provence, au 
berceau de la Congrégation ; mais cette année, à 
cause des travaux, l’expérience s’est passée à la 
Maison provinciale de la Province Méditerranée, à 
Frascati, à l’extérieur de Rome.

Dix-huit scolastiques de quatre continents 
et de sept différents scolasticats en ont fait 
un événement vraiment international. Les 
scolasticats représentés étaient Obra (Pologne), 
San Antonio (USA), le Scolasticat international 
de Rome, Fulda (Allemagne), Lyon (France), 
Séoul (Corée) et Ottawa (Canada). 

Le P. Frank SANTUCCI a présenté des exposés 
sur saint Eugène de Mazenod et le charisme de la 
Congrégation. Le P. Jeevendra PAUL, Directeur 
des Projets à l’administration générale, a proposé 
quelques réfl exions sur les vœux. Il y eut aussi 
des présentations à la charge des Assistants 
généraux, PP. Cornelius NGOKA et Gilbert 
PIÑON, et, en plus, toute une journée passée 
avec le Supérieur général, le P. Louis LOUGEN.

Saint Eugène de Mazenod a tenu un journal 
détaillé de ses visites à Rome. Ainsi, les visites 
des lieux dont le Fondateur fait la description ont 
été de grands moments pour les jeunes Oblats : 
par exemple la chambre de saint Ignace de 
Loyola, les églises où il a été ordonné évêque et 
celle où il a attendu la nouvelle de l’approbation 
des Constitutions et Règles. Ils ont aussi pu 
faire le tour de la Maison générale et rencontrer 
quelques uns des Oblats qui y vivent.

Les responsables de la session étaient aussi largement 
internationaux: les PP. Fabio BASTONI (Italie), 
Antoni BOCHM (Pologne), Stefan OBERGFELL 
(Allemagne), Robert SKUP (Pologne) et Richard 
WOLAK (Canada/Maison générale).

ITALIE
Atelier sur le Journalisme missionnaire

La Maison provinciale de la Province 
Méditerranée a accueilli, du 1er au 4 septembre, 
le premier atelier sur le journalisme missionnaire, 
sous le patronage de la revue Missioni OMI.

Quelques jeunes laïcs et plusieurs Oblats ont 
participé à cette initiative qui s’est tenue un peu 
plus d’un mois avant le début de l’Année de la 
Foi, qui débutera le 11 octobre prochain. Pendant 
cette année, en effet, Benoît XVI veut insister 
auprès de l’Église pour qu’elle redécouvre, 
d’un point de vue missionnaire, ‘la beauté et 
la centralité de la foi’ (Porta Fidei). Découlant 
de ces présupposés, le but de l’atelier était de 
stimuler la croissance de la foi par un exercice 
de communication de haute qualité. 

Il y eut des moments d’échange, de comparaison 
de notes, mais aussi du travail individuel ; c’est 
à travers tout cela, que les participants ont pu 
développer des idées et des propositions, qui 
vont prendre corps sur les pages de la revue et 
d’autres moyens de communication disponibles 
dans la Province oblate. Le cadre et les relations 
fraternelles, alternant avec des moments de prière 
et les célébrations de l’Eucharistie, ont aidé à 
créer une atmosphère constructive et fraternelle. 
(A.C. dans www.omi.it) 

SAINT SIÈGE
75 Volumes de la Bibliographia Missionaria

Au mois d’août 2012, le P. Marek ROSTKOWSKI, 
Directeur de la Bibliothèque de l’Université 
Pontifi cale Urbaniana de Rome, a été élu vice-
président du Conseil exécutif des Bibliothèques 
Européennes de Théologie (BETH). 

Il a aussi annoncé la publication du 75e volume 
de la Bibliographia Missionaria, une série fondée 
et éditée pendant 40 ans par le P. Johannes 
ROMMERSKIRCHEN.

Il faut souligner que cette publication, unique en 
son genre dans le monde, inclut des publications 
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de toutes les plus grandes Églises chrétiennes. 
Les livres et les articles signalés dans la 
Bibliographia Missionaria sont cités dans leur 
langue originale : anglais, français, allemand, 
italien, espagnol, portugais, polonais, suédois et 
norvégien ; et prochainement aussi en chinois.

La Bibliographia Missionaria, dans sa soixante 
dix-septième année d’existence, a traversé une 
longue évolution : du petit ouvrage de quatre-
vingt pages du début, au dernier, de 638 pages.

Un bref coup d’œil aux statistiques montre que, 
en 75 volumes, ou en 20 024 pages, on peut 
trouver 153 081 citations bibliographiques et 
3 783 résumés et recensions de livres reçus à la 
Bibliothèque missionnaire papale.

Du premier au dernier volume, ce travail a 
toujours été sous la responsabilité des directeurs 
de la Bibliothèque Missionnaire Pontifi cale et plus 
tard, également de la Bibliothèque de l’Université 
Pontifi cale Urbaniana, les bibliothécaires étant tous 
des Oblats de Marie Immaculée.

ITALIE
Voyage missionnaire de Jeunes en Guinée Bissau

A la mi-août s’est terminé un voyage missionnaire 
de 12 jeunes du Movimento Giovanile Costruire 
en Guinée Bissau. Ils étaient accompagnés 
par trois collaborateurs, deux Oblats : les PP. 

Pasquale CASTRILLI et Antonio D’AMORE, 
et Elisabetta, une COMI (Coopératice Oblate 
Missionnaire de l’Immaculée).

Pendant trois semaines, du 27 juillet au 18 
août, les jeunes ont animé deux rencontres 
d’été pour les enfants et les jeunes, à la paroisse 
Saint François d’Assise d’Antula, un quartier 
de la capitale Bissau, et à la mission de Farim 
dans le Nord du pays. Les premiers et derniers 
jours de leur séjour, ils les ont passés au Centre 
de Spiritualité de Notre-Dame, à quelques 
kilomètres de Bissau.

Au début de leur expérience, les jeunes ont appris 
quelque chose de l’histoire de l’Église de Guinée, 
de la bouche de l’évêque de Bissau, Mgr José 
Câmnate na Bissign, ainsi que l’histoire des dix ans 
de présence des Oblats en Guinée Bissau ; ils ont 
aussi étudié l’histoire du pays qui a vécu, le 12 avril 
dernier, un nouveau coup d’état. Les derniers jours 
ont été réservés à une évaluation de l’expérience 
missionnaire et à un partage en groupes.

Ces jeunes qui venaient de diverses régions 
d’Italie, ont pris toute une année pour préparer 
leur voyage, en participant, entre autres, à 
deux rencontres l’une face à face et l’autre 
sur Facebook. Il y eut aussi d’innombrables 
initiatives caritatives à travers l’Italie, pour 
collecter des fonds pour le voyage et quelques 
projets missionnaires. (Pasquale Castrilli, OMI).

Amérique Latine

URUGUAY
La Jeunesse rencontre le Christ!

Deux jours de soleil, au milieu d’un hiver 
pluvieux, ont rendu possible une splendide 
rencontre de jeunes. Le samedi 1er septembre, 
quatre mille jeunes environ étaient rassemblés, 
pour la 34e Journée Nationale de la Jeunesse, sous 
le thème : ‘Rencontre le Christ et ta vie changera’. 
Une rencontre enthousiasmante de jeunes, venus 
de partout dans le pays, afi n de rencontrer le 
Christ, au milieu de nous. Maldonado, le diocèse 
d’accueil, avec la commission pour la pastorale 
des jeunes, ont permis à tous ces jeunes de faire 
l’expérience de l’Évangile vivant.

Le passage d’Évangile qui nous a accompagnés 
pendant ces deux jours, était la guérison de 
l’aveugle Bartimée (Mc.10.46-52), un homme 
qui s’est battu pour rencontrer Jésus. Par cette 
rencontre, sa vie a changé et du bord de la route 
où il se trouvait, il s’est mis à suivre le Maître.

Après la célébration d’ouverture et un temps de 
travail en petits groupes (plus de 250), les jeunes 
ont fait une puissante expérience de prière, pendant 
la Vigile, durant laquelle ils ont approfondi leur 
rencontre avec le Christ ; une chose qui les a aidés 
ce fut la possibilité de recevoir le sacrement de 
pénitence; car les prêtres présents s’étaient rendus 
disponibles pour ce sacrement.
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 Le dimanche matin, il fallait faire la queue 
pour son petit déjeuner, après quoi nous avons 
eu une grandiose session de prière sur la plage. 
Une fois encore, le cadre nous a mis dans une 
atmosphère de prière. Sur la plage, il y avait une 
barque avec un fi let, et quand le chant ‘Pescador 
de hombres’ a commencé, un jeune homme 
représentant Jésus s’est approché et a appelé les 
quatre premiers disciples. Tous pouvaient alors 
faire un saut de deux mille ans en arrière, et 
expérimenter visuellement cette rencontre. Les 
leaders des groupes étaient debout sur le rivage 
et quand les jeunes s’approchaient d’eux, ils leur 
demandaient : « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? » A la réponse : « Que je voie » ils leur 
versaient de l’eau sur les yeux, ce qui leur ouvrait 
un nouvel horizon.

En pèlerinage, accompagnés par la Vierge Marie, 
nous sommes arrivés sur le campus, pour célébrer 
l’Eucharistie. Combien touchant ce fut de voir 
tant de jeunes prier dans la rue, chanter, exprimer 
leur joie, ce qui frappait même les gens qui, du 
haut des buildings, nous faisaient signe. Il nous 
semblait… et nous le ressentions ainsi… que 
Jésus était présent.

La célébration de l’Eucharistie fut le point 
culminant de cette “rencontre”. Mgr WIRZ 
qui présidait la célébration nous a, à plusieurs 
reprises, exhortés en disant : « Suivez le Christ 
qui donne tout et n’enlève rien. » On a béni les 
croix, une pour chacun afi n de la donner à un 
autre jeune, comme invitation à partager la même 
rencontre. La célébration était une vraie fête. 
Presque tous les évêques de l’Uruguay étaient 
présents et beaucoup de prêtres, des quatre coins 
du pays. A quinze heures, il a fallu nous dire au 
revoir, mais il était clair que rien ne se terminait 
là, car maintenant une nouvelle vie commençait. 
La rencontre nous a changés ; nous n’avions plus 
peur de partager notre trésor avec les autres.

Les tentes ont été démontées, chaque bus pouvait 
commencer à reprendre la route. Ainsi chacun a 
regagné sa maison, pour continuer à vivre avec 
cette incroyable joie, la même joie ressentie 
pendant ces deux jours inoubliables. (Antonio 
MESSERI)

BOLIVIE
Docteur « Honoris Causa » pour la deuxième 
fois!

Le 11 septembre, le P. Gregorio IRIARTE a 
reçu un second doctorat « Honoris Causa », 
cette fois-ci de l’Université Catholique de 
Bolivie, ‘Saint Paul’ de Cochabamba (UCB). La 
semaine précédente, il en avait déjà reçu un, de 
l’Université de San Simon.

Cela s’est passé dans le cadre d’une cérémonie, 
présidée par le Chancelier de l’UCB, Edmundo 
Abastofl or ; le recteur national, Hans van den 
Berg ; et le Vice Chancelier Edwin Claros 
Alfonso Via Reque Arispe, en qualité de directeur 
régional.

Via Reque a profi té de l’occasion pour souligner 
la personnalité modeste, dont a fait preuve le P. 
Iriarte, durant les 48 ans où il a vécu en Bolivie ; 
il n’a jamais voulu porter la cravate ou utiliser un 
téléphone portable ou une voiture privée et, selon 
l’auteur Gonzalo Viscarra : « il n’a jamais voulu 
être une star » et a toujours préféré l’anonymat 
et la lutte pour les pauvres, les marginalisés et 
les malaimés.

A son tour, Mgr Jesus Abastofl or a parlé du sens 
du mot « Docteur », qui vient du verbe latin 
‘docere’ ce qui signifi e ‘enseigner’. Il dit que 
le Dr. Iriarte « nous a tous enseignés, dans le 
vrai sens du mot », afi n d’être pour toujours au 
service des autres, il a enseigné et aidé ceux qui 
en avaient besoin.

Le Dr. Hans van den Berg a raconté comment 
il a travaillé avec Gregorio Iriarte pour mettre 
sur pied l’Institut de Formation Théologique de 
Cochabamba (ISET), c’est alors qu’il s’est rendu 
compte de sa grande capacité à enseigner et à 
aider. (P. Miguel CORDOVA)
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Canada--États-Unis

NOTRE DAME DU CAP
Le docteur des « bateyes »

Le 23 août, notre confrère haïtien, le père Joseph 
CHARLES, a présenté, avec clarté et conviction, 
son travail de sept ans de recherche au jury de la 
Faculté de théologie de l’Université Laval, qui lui 
a conféré le Doctorat en Théologie pratique. Les 
examinateurs ont apprécié, en plus des données 
méthodologiques, l’implication sur le terrain, 
parfois au risque de sa vie, dans ces zones où 
l’esclavage se pratique encore de nos jours et 
où les travailleurs dans les grandes plantations 
de canne à sucre (les « bateyes ») sont souvent 
rejetés et renvoyés en Haïti ; ils connaissent alors 
des conditions encore pires à cause d’une double 
exclusion. Un groupe de Jésuites a organisé, 
à la frontière, un organisme d’accueil et de 
réhabilitation : « Solidarité Frontalyé », qui a 
servi de point d’analyse pour la thèse. 

Entourés de quelques confrères, d'amis et 
d’Oblats, on remarquait en première place la 
mère, le frère et les deux sœurs de Charles, 
venus de Ouanaminthe, ville frontalière avec 
la République Dominicaine, qui éclatèrent de 
joie et de fi erté lorsque le président, M. Robert 
MAGER annonça que Charles avait soutenu sa 
thèse avec succès. 

Durant toutes ces années, Charles a participé, 
en même temps, à l’animation des pèlerins au 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Chaque année, 
il y a attiré, par milliers, des Haïtiens de la 
diaspora et du pays. Durant les trois prochaines 
années, il fera partie de l’équipe régulière du 
Sanctuaire, y apportant sa passion pour « les plus 
abandonnés ». (Bernard MÉNARD dans OMI 
INFO, septembre 2012)

ÉTATS UNIS
Remettre les gens sur pied à la Nouvelle 
Orléans

Le 29 août 2005, l’ouragan Katerina a semé la 
mort et la destruction à la Nouvelle Orléans. 
Sept ans plus tard, au jour anniversaire, le 29 

août 2012, le vent et la pluie de l’ouragan Isaac 
ont frappé la ville. Les Oblats du Sanctuaire 
Saint Jude/N.D. de Guadalupe, tout près du 
fameux Quartier français de la ville, ont ouvert 
un abri pour plus de 50 personnes, victimes 
d’Isaac. Jesse ESQUEDA, un scolastique en 
stage pastoral à la Nouvelle Orléans, a pris en 
main les problèmes de cuisine et a fait à manger 
pour ces sans-abris. Quant à l’accueil c’est le 
P. Tony RIGOLI, curé de la paroisse qui s’en est 
chargé, aidé en cela par un ancien missionnaire 
d’Haïti, le P. John MORIN. Le présent article 
parle surtout du ministère du P. Tony.

Depuis près de dix ans, le P. Tony RIGOLI 
travaille à améliorer la vie des pauvres de la 
Nouvelle Orléans. Il est curé du Sanctuaire St. 
Jude/N.D. de Guadalupe. La paroisse a comme 
deux identités : être un point de repère dans 
le Quartier Français qui attire les touristes du 
monde entier, mais aussi une bouée de sauvetage 
pour les pauvres de la Nouvelle Orléans, qui se 
débattent avec la pauvreté et d’autres misères.

« Je ne peux pas répondre à tout. Je ne puis faire 
que ce que je peux faire, ce qui donnera peut-être 
une bouffée d’espoir à quelques uns, dit le P. 
Tony. C’est un vrai travail oblat, parce que nous 
travaillons pour les plus abandonnés. »

Le Père Tony fait partie de la famille oblate 
depuis toujours. Il a grandi dans la paroisse oblate 
de Holy Angels à Buffalo, New York, et y a été 
ordonné prêtre en mai 1972. Il a travaillé en 
diverses paroisses à travers l’Est et le Midwest, 
mais aussi comme Directeur des Vocations 
pendant cinq ans. En 2002, il a été nommé au 
Sanctuaire St Jude à la Nouvelle Orléans.

Le P. Tony aime la diversité des gens qui 
viennent au Sanctuaire. Certains sont des 
touristes qui veulent visiter la plus ancienne 
église de la ville, construite en 1826. Parfois, 
il y a des célébrités, comme le chanteur Aaron 
Neville qui collectionne les prix et qui soutient 
le Sanctuaire et les Oblats, pour avoir remis de 
l’ordre dans sa vie. 



526/8                           octobre 2012

Mais le plus souvent, les gens qui rendent visite 
au P. Tony sont ceux qui ont besoin d’aide. 
Le SDF qui a besoin d’un endroit pour rester, 
la femme enceinte qui doit voir un médecin, 
ou la femme âgée qui a simplement besoin de 
quelqu’un avec qui parler de ses diffi cultés. Pour 
aider les nécessiteux, le P. Tony supervise le 
Centre communautaire de la paroisse où se trouve 
un abri pour les femmes sans domicile et où sont 
servis environ 5 000 repas chauds par mois. De 
plus, chaque semaine quelque 400 paniers-repas 
sont distribués aux nécessiteux.

« Où que vous regardiez, il y a une autre 
histoire… il y a quelqu’un dans le besoin, dit 
le P. Tony. Je rends grâce à Dieu pour tout le 
soutien que nous avons reçu et, je le sais bien, 
nous aurons encore besoin de Son aide pour 
pouvoir continuer. »

Pour en savoir plus sur le travail des Oblats, 
au Sanctuaire St. Jude, visitez le site www.
judeshrine.com (www.omiusa.org)

NOTRE DAME DU CAP
Célébrations chez les Inuit

Du 26 Juillet au 6 août, Rankin Inlet, village de 
3 500 habitants, à grande majorité Inuite, fêtait 
son centenaire ainsi que les 25 ans d’épiscopat 
de Mgr Reynald ROULEAU, consacré dans ce 
même village en 1987.

La première fondation en territoire Inuit, par le 
p. Arsène TURQUETIL, premier évêque, a eu 
lieu en 1912, à Chesterfi eld Inlet, au temps où les 
Inuit étaient encore semi-nomades. Chesterfi eld 
compte 300 habitants, à 25 minutes d’avion, au 
Nord de Rankin, mission mère des 14 autres 
missions du diocèse ; on y conserve la petite 
maison bâtie en 1812. 

La réunion a commencé à Rankin. Trois voyages 
d’avion ont été nécessaires pour transporter 
le groupe des 75 délégués à Chesterfi eld, le 
dimanche 29 juillet, pour célébrer, avec la 
communauté locale, ces deux anniversaires. Au 
programme : messe solennelle et bénédiction du 
lac derrière la mission, puis retour à Rankin pour 
continuer la réunion. 

Journées de témoignages en réponse à la question 
suivante : « Comment la foi vous a-t-elle été 
transmise ?» La quasi-totalité des intervenants 
appartenant à la deuxième génération chrétienne 
attribuaient à leurs parents la transmission 
de la foi. Chaque journée se terminait par 
l’eucharistie à 19 h, avec beaucoup de chants, 
comme c’est l’habitude en pays Inuit. Pour 
marquer le centenaire, le diocèse avait publié un 
calendrier 2012, avec photos. Une communauté 
avait composé une longue prière, reformulée 
en cantique, et reprise à chaque eucharistie : 
« Nous sommes un en Jésus ». Nous avons 
eu une journée venteuse et froide, avec messe 
et bénédiction de la terre des ancêtres. Sœur 
Doriça f.m.m., a présenté le nouveau projet du 
diocèse pour épauler les couples « catéchistes » 
vieillissants, projet commencé avec Mgr Omer 
ROBIDOUX : le centre Mikilaq, (nom inuit de 
feu Lionel DUCHARME) fondateur de la mission 
à Arviat (Eskimo Point), pour la formation des 
futurs. « leaders » religieux. (Robert LECHAT 
dans INFO OMI, 1 septembre 2012)

ÉTATS UNIS
Doctorat pour honorer un missionnaire du 
Brésil

Le 11 mai, l’Oblate School of Theology de San 
Antonio au Texas a conféré le titre de Docteur 
honoraire en Responsabilité Pastorale au P. William 
REINHARD, qui, pendant plus de 40 ans, a participé 
à l’effort missionnaire oblat au Brésil.

Le P. Reinhard a souligné que cet honneur 
appartient réellement à tous les Oblats, prêtres 
et frères, qui travaillent au Brésil, plutôt qu’à 
lui seul.

Mme Patti Raddle a, elle aussi, reçu un doctorat 
honoris causa, en tant qu’ex-membre du Conseil 
communal de San Antonio et faisant partie, 
actuellement, du Conseil d’administration des 
Écoles publiques de San Antonio. 

Le P. Ron ROLHEISER, Président de l’OST, 
soulignait que les deux récipiendaires ont été 
choisis parce qu’ils incarnent le charisme des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
par leur service des pauvres, où qu’ils soient 



octobre 2012 526/9

dans le monde. Il faisait allusion à l’Angleterre, 
l’Irlande, l’Écosse et le Pays de Galles. « Si vous 
allez dans les entrailles des principales villes, là 
où la police a peur d’aller, vous y trouverez des 
Oblats, dans les rues, là où ils doivent être. »

Le P. Reinhard a remercié pour cet honneur, 
en disant cependant que les Oblats du Brésil 
« sont une équipe dans laquelle chacun a fait 
de magnifi ques choses pour les pauvres. » Il a 
travaillé au Brésil depuis 1969. « Je n’ai jamais 
été arrêté ou torturé, mais nos voitures étaient 
suivies, nos téléphones étaient sur écoute de la 
police politique et nous étions surveillés – nous, 
c’est-à-dire les Dominicains et les Oblats. Les 
militaires nous considéraient comme dangereux, 
en tant que groupes. » 

Le P. Reinhard a travaillé étroitement avec le 
Cardinal Paulo Evaristo Arns, l’archevêque de Sao 
Paulo et il se souvient que « Don Paulo n’avait 
aucune sorte de peur de s’opposer aux Généraux. »

« La ville et l’État ont de l’argent, mais il 
est siphonné par la corruption et orienté vers 
beaucoup d’autres objets ; les besoins réels - 
l’éducation, la santé et les transports - sont parmi 
les dernières choses dont ils se préoccupent ; ce 
ne sont pas des priorités. » 

Le P. Reinhard dit que les missionnaires aident 
les pauvres à s’organiser et à réclamer leurs droits 
plutôt que de demander des faveurs, comme le 
voudrait la coutume. « Ils sont en train de perdre 
la peur de l’autorité et exigent leurs droits ; les 
autorités craignent de perdre leurs voix, aux 
prochaines élections. » (OST News, Summer 
2012)

ÉTATS UNIS
Respecter la création

Dans le Vadémécum de Justice, Paix et Intégrité 
de la Création (1997), le Conseil général de 
la Congrégation a fait une place prioritaire 
à l’Intégrité de la Création. C’était l’une des 
premières fois que cette priorité était reconnue 
comme telle et présentée à la Congrégation, 
comme une dimension importante et évolutive 
de notre engagement au ministère de Justice et 

Paix. Ce développement prophétique sera ensuite 
formellement intégré dans les Constitutions et 
Règles par le Chapitre général de 2004.

Pour donner vie à cette priorité, la Province U.S. 
a fondé ‘IL’, en 2001, au noviciat de Godfrey : 
l’Initiative Écologique Oblate. Le projet 
poursuivait un double but : the Ecological Learning 
Center (Centre d’apprentissage Écologique) et 
La Vista Community Supported Garden (Jardin 
La Vista, soutenu communautairement).

Le « Centre d’Apprentissage Écologique » 
organise des ateliers, des programmes, des 
retraites et des rites, dont le but est d’éveiller les 
cœurs et les esprits, au don et à la beauté de la 
création, et d’élargir la vision, afi n d’apprécier 
les interrelations et l’interdépendance, au centre 
de notre existence, avec tout le peuple de Dieu et 
avec toute la création. Chacun de ces programmes 
est inspiré par un esprit de recherche, d’étude et 
de contemplation, et communique avec d’autres, 
sur le web et par le bulletin.

Le projet « Agriculture soutenue par la 
communauté » est organisé en se servant du 
concept d’actionnaire ; il compte déjà plus 
de cent familles, et concerne les réserves de 
produits locaux, et des institutions d’accueil 
et d’éducation. Ce projet s’engage dans la 
production végétale, pour donner accès à une 
nourriture saine et savoureuse, et à la construction 
d’une communauté durable. La province met à 
la disposition plus de cinq acres (+/- 3 ha) de 
terrain, pour ce projet et fait partie du conseil 
d’administration.

Beaucoup d’autres communautés locales ont 
adopté cette même vision. Elles sont engagées 
au « Réduire, Réutiliser et Recycler », refrain qui 
fait partie des résolutions sur l’environnement, 
adoptées par le Conseil provincial en 2001 ; elles 
participent à des projets CSA locaux et intègrent 
cet engagement parmi leurs ministères. Plus 
récemment la Communauté oblate de Washington 
DC a décidé de participer à un projet de jardinage 
urbain, le rêve d’un petit groupe de jeunes gens 
dans le nord-est de Washington. La communauté 
a été d’accord de permettre à ce projet d’utiliser 
l’un de ses terrains. (Seamus FINN)
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Afrique-Madagascar

NAMIBIE
Congrès des jeunes Oblats

Les jeunes Oblats (moins de six ans après la 
première obédience) de la sous-région Afrique-
Madagascar, ont tenu leur congrès biennal à 
Döbra, en Namibie, du 20 au 24 août 2012. Les 
entités oblates qui y étaient représentées étaient 
la Namibie (8), le Lesotho (7), la Zambie (6), le 
Zimbabwe (3), le Natal (3), la Province centrale 
d’Afrique du Sud (2), la Province du Nord 
d’Afroque du Sud (2) et le Kenya (1). Le thème 
du Congrès était : Les jeunes Oblats évangélisent 
avec un cœur nouveau et un esprit nouveau.

Dans son discours de bienvenue, le P. Linus 
NGENOMESHO, Provincial de Namibie, a 
exprimé ses attentes que le Congrès aide les 
participants à réfl échir sur leurs expériences 
partagées : les joies et les défi s que posent le 
sacerdoce et la vie religieuse. Il a pressé les 
jeunes Oblats à trouver de nouveaux chemins 
d’évangélisation, dans le cadre du charisme oblat.

Le Vicaire général de l’Archidiocèse de Namibie, 
le P. Werner Afunde, a énuméré quelques uns des 
défi s majeurs que rencontre le sacerdoce au 21e 
siècle. Il a cité entre autres les scandales du clergé 
qui ont ruiné la vie de tant de gens. Il a aussi 
mentionné le manque de vocations de prêtres en 
divers pays, à travers le monde, et son impact sur 
les communautés chrétiennes.

C’était bon et rafraîchissant de se retrouver en 
compagnie de nos confrères des autres entités, 
et de rêver ensemble à l’avenir de la Mission 
oblate. Le prochain congrès se tiendra dans la 
Province du Nord d’Afrique du Sud, en 2014. (Fr. 
Selbourne PITA dans Maoblata Septembre 2012)

KENYA
Premier prêtre Oblat du Kenya

Le 12 mai, 2012, le P. Gideon Mberia est devenu 
le premier Oblat kenyan à être ordonné prêtre : 
un moment signifi catif dans la vie et l’histoire 
de la mission oblate du Kenya. 

Pour préparer l’ordination, on avait beaucoup 
travaillé à mettre en état l’endroit prévu pour 
la fête. Il n’y avait là rigoureusement aucun 
édifi ce ni aucune salle capable d’héberger un 
événement aussi considérable. Le champ en face 
de la maison de prière a été transformé en un site 
digne d’une visite pontifi cale. Le mois de mai est 
la saison des pluies et nous avons donc dressé 
des tentes en prévision de la pluie. Un enclos fut 
érigé pour abriter l’autel et permettre aux gens 
de voir. Quelque deux mille personnes étaient 
présentes pour célébrer leur fi ls alors qu’il était 
ordonné prêtre. 

À 10 heures, au son des tambours et du chant 
joyeux du chœur, les danseurs menèrent 
la procession jusqu’à l’autel. Mgr Salesius 
Magambi, l’évêque de Méru, présidait, 
accompagné par la communauté oblate et 
plusieurs prêtres diocésains. 

Suite à l’ordination se déroula une célébration 
commune qui comprenait des danses culturelles 
et un repas. Comme lors du banquet décrit 
dans l’Écriture, un veau gras fut abattu, ainsi 
qu’une chèvre et plusieurs volailles. Toute 
la communauté s’assit pour manger. Vous ne 
pouvez pas imaginer la somme de travail qui a 
été nécessaire pour préparer un tel festin, cuit 
entièrement sur des feux de bois et de braise. 

L’ordination a été le point culminant d’un 
très long voyage. Gideon avait été l’un des 
premiers Kenyans à frapper à notre porte 
en demandant à se joindre à la communauté 
oblate. Il était venu alors qu’en tant que 
communauté nous n’avions même pas encore 
envisagé de recrutement. Nous étions tout juste 
arrivés au Kenya à la paroisse St. Stephen’s de 
Kionyo. Gideon a passé alors une année sous 
la tutelle du P. William STANG à Ingandene, 
l’une des maisons de prière de la paroisse. Un 
programme de formation plus formel fut mis 
sur pied à Méru, une communauté située à 
environ 35 km de Kionyo. De nouveau, sous 
la tutelle du P. Bill STANG et du Fr. Harley 
MAPES, il a passé deux ans au pré-noviciat. 
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Huit candidats ont alors quitté Méru pour le 
Noviciat, quatre à Johannesburg, Sud-Afrique, 
et quatre autres en Namibie. Gideon alla en 
Namibie. De là, il passa au scolasticat Saint-
Joseph de Cedara, Sud-Afrique, où il compléta 
ses études philosophiques et théologiques. Le 
16 septembre 2011, il était ordonné diacre au 
scolasticat. Il retourna au Kenya et se mit à faire 
du ministère, en tant que diacre, dans la paroisse. 

Deux autres Oblats de ce groupe seront 
probablement ordonnés en 2013. Le Fr. 
Joseph MAGAMBO a pareillement complété 
sa formation première et a été nommé à la 
communauté de formation de Méru. 

Tout cela montre bien que cette ordination est signe 
de la maturité de la Mission du Kenya. Nous avons 
maintenant un prêtre oblat kenyan, en fait notre 
premier-né. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu 
pour cette incroyable bénédiction.

Le dimanche 13 mai, le P. Gideon a présidé sa 
première Eucharistie à Njogune, sa maison de 
prière natale. L’église était comble.

Malheureusement, sa mère est décédée quelques 
jours après son ordination. Les premières 
funérailles qu’il ait célébrées en tant que prêtre 
ont été celles de sa mère. Qu’elle repose en paix. 
(P. James FIORI dans www.omilacombe.ca) 

CAMEROUN
La cause de Baba Simon progresse

En mars 2011, OMI Information (n° 509) 
rapportait que la cause de béatifi cation du P. 
Simon Mpeke, connu comme ‘Baba Simon’, 
avançait. Le Délégué épiscopal pour la deuxième 
phase du procès diocésain a été un Oblat, le P. 
Christophe ZIELENDA, Supérieur du Scolasticat 
de Yaoundé.

Bon serviteur de Dieu, Baba Simon (1906-1975) a 
fait partie des huit premiers Camerounais ordonnés 
prêtres ; il a été ordonné le 8 décembre 1935, pour 
le Vicariat de Douala. Il passa les premières années 
de ministère dans les paroisses de Ngovayang et de 
New Bell-Douala. À 55 ans, Baba Simon est allé 

au Nord Cameroun comme prêtre Fidei Donum, 
du diocèse de Douala. Il a été reçu par Mgr Yves 
PLUMEY, évêque oblat. Avec les Oblats, arrivés 
en 1946, il travailla à la conversion de ses frères 
et sœurs du Nord Cameroun.

Les recherches diocésaines concernant sa vie 
et ses travaux se sont terminées en mai de cette 
année, et les dossiers correspondants ont été 
envoyés à la Congrégation pour les Causes des 
Saints à Rome. Ces précieuses découvertes vont 
être confi ées à quelqu’un qui sera nommé, afi n 
de démontrer la nature héroïque de la pratique 
des vertus chez Baba Simon.

Dans son exhortation post-synodale Africae 
munus, le Pape Benoît XVI, a encouragé l’Église 
« à reconnaître parmi les Africains, serviteurs de 
l’Évangile, ceux qui pourraient être canonisés, 
non seulement pour augmenter le nombre des 
saints africains, mais aussi pour gagner de 
nouveaux intercesseurs qui pourront intercéder 
auprès de Dieu pour le continent africain. »

KENYA
Encore au travail !

Le 19 mai 2012, le président du Kenya, Son 
excellence Mwai Kibaki, ouvrait offi ciellement 
un hôpital à Isiolo. En l’absence du Cardinal John 
Njue, président de la Conférence Épiscopale, 
le vice-président de la Conférence présidait 
l’Eucharistie et donnait la bénédiction offi cielle. 
D’autres évêques étaient aussi présents, dont le 
Vicaire Apostolique d’Isiolo, Mgr Anthony Ireri, 
ainsi que plusieurs prêtres du vicariat et plus de 
mille chrétiens et personnels de soutien. Parmi 
les invités d’honneur on comptait le Dr. Robert 
Walley, directeur du Matercare International, 
son épouse Susan Walley, Normand Péladeau et 
Sheila Sullivan. 

Cet événement est digne de mention pour 
les Oblats en raison de la présence de deux 
Associés oblats qui ont participé à la vie de 
la mission oblate du Kenya, de 2006 à 2009. 
De plus, l’hôpital lui-même est une réalisation 
signifi cative, compte tenu des besoins de cette 
communauté. 
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En novembre 2009, Normand et Sheila 
retournaient au Canada. L’année suivante, 
Normand était de retour au Kenya en raison d’un 
contrat passé avec le Dr. Walley, de Matercare 
International, visant à diriger la construction de 
cet hôpital à Isiolo. Au milieu de 2010, Sheila 
s’est jointe à lui à Isiolo. À la fi n de l’été, tous 
deux rentraient au Canada, par le fait que le projet 
était maintenu à l’arrêt. Au début du printemps 
2012, ils étaient de retour. Cette fois-là, Normand 
était déterminé à mener à terme son engagement 
dans le projet. Bien que le nouvel hôpital ait été 
offi ciellement inauguré, quelques touches fi nales 
restent à compléter. 

La construction de cet hôpital répond à un grand 
besoin. Isiolo est une ville aux abords du désert, 
à quelque 30 km au nord de Meru. Le vicariat 
apostolique d’Isiolo couvre une étendue de 
25 505 kilomètres carrés, à une altitude variant 
entre 1 104 et 1 697 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. La région est à demi aride, avec un 
sol sablonneux couvrant la majeure partie du 
terrain, en raison d’une sécheresse persistante. 
Les éleveurs se meuvent sans arrêt d’un territoire 
à l’autre, en quête d’eau et de pâture pour 
leurs animaux. La région subit un scénario de 
température extrême qui peut à peine assurer des 
récoltes, en conséquence de quoi beaucoup de 
gens dépendent de l’assistance publique. 

Quels services cet hôpital pourra-t-il offrir ? 
Les soins maternels vont être une priorité. Le 
Kenya a, en Afrique, un des taux les plus élevés 
de mortalité et de morbidité maternelle. Il n’y 
a pratiquement aucun obstétricien, aucune 
infi rmière compétente, ni aucune sage-femme, 
capables de servir cette vaste région du centre 

et du nord du Kenya, dans laquelle les taux 
de mortalité sont les plus élevés. Le projet est 
une tentative de réduire cette mortalité et cette 
morbidité maternelles. L’hôpital de base à Isiolo 
dispose de 8 lits d’obstétrique, de 4 lits de 
soins intensifs, de 2 chambres d’opération, 
de 4 chambres d’accouchement, d’un petit 
laboratoire, d’une pharmacie, d’une cuisine, 
d’une buanderie et de 4 manyattas (résidences 
traditionnelles d’attente de maternité), 
situées près de l’hôpital, avec 2 lits. D’autres 
installations vont être ajoutées dans une 
deuxième phase de la construction. 

L’hôpital d’Isiolo est un projet conjoint patronné 
par le Matercare International et le Vicariat 
d’Isiolo, en accord avec le ministère de la santé 
du Kenya. Le Canada a été reconnu comme une 
source de bienfaiteurs. Le Matercare International 
est une organisation de professionnels de la santé, 
spécialisés dans les soins aux mères et aux 
nouveau-nés. Sa mission est de servir la culture 
de la vie, là où elle est le plus en danger. 

Ceux qui connaissent Normand sont conscients 
de sa compétence et de son engagement dans la 
construction. Il a supervisé cette construction 
dans toutes ses phases. À présent, il s’attend à 
offrir un dernier mois de service pour compléter 
la première étape de l’hôpital. Il va rentrer à la 
maison pour prendre soin de son corps qui a subi 
l’usure et la dégradation dues à des conditions 
épuisantes. Sheila a été avec lui comme une 
véritable épouse, même si elle avait aussi ses 
propres obligations d’enseignante lorsqu’ils 
travaillaient tous deux avec les Oblats. (Par 
Alfred GROLEAU, Trad. L. PAQUET dans www.
omilacombe.ca) 
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Suffrages pour nos défunts

N° 66-75

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE
P. Chinnaparaj 
Adaikkalasamy Inde 03/07/1969 Valispet 13/08/2012

P. Anton Hommer Europe Centrale 05/01/1919 Borken 27/08/2012

P. Thomas Meyer États-Unis 04/08/1938 Belleville 06/09/2012

P. Antonio Bocchi Indonésie 01/01/1940 Novara 08/09/2012

P. Hubert Sarrazin France 22/11/1924 Marseille 09/09/2012

P. Leon Ledwon Pologne 07/04/1932 Gdańsk 10/09/2012

F. William Kelly Anglo-irlandaise 25/09/1927 Inchicore 15/09/2012

P. Bernard Brault Notre-Dame-du-Cap 03/02/1927 Richelieu 21/09/2012

P. René Vermeire Belgique/Pays Bas 21/07/1921 Oostduinkerke 22/09/2012

P. Hermann-Josef 
Esser Europe Centrale 03/08/1933 Oberesch 22/09/2012

 « 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)


