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L’appel pour une “Nouvelle Évangélisation”
« Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa 
saveur, comment redeviendra-t-il du sel ? » (Mt 
5,13) Cette parole de Jésus, tirée du Sermon sur la 
Montagne, fournit l’image récurrente de l’École 
oblate d’été, tenue à Wistaston Hall, Crewe, du 20 
au 26 juillet 2012, sur le thème de la « Nouvelle 
Évangélisation. ». Le P. Eugene KING, ancien 
Vicaire général, a guidé les participants et a écrit 
ce résumé de leur expérience.

Ce thème fait écho à un souci croissant, dans le 
ministère des Papes récents, Jean Paul II et Benoît 
XVI ; le besoin d’un élan nouveau pour une nouvelle 
Évangélisation se fait sentir dans l’Église, quand 
il s’agit d’accomplir sa mission : témoigner de la 
vigueur de l’Évangile dans le monde moderne.

L’école d’été comprenait deux modules : 
l’un mettait en relief l’appel à la nouvelle 
évangélisation ; le deuxième, la mission 
d’évangéliser. Les deux sessions se sont déroulées 
selon quatre groupes de questions :

 L’école d’été comprenait deux modules : 
l’un mettait en relief l’appel à la nouvelle 
évangélisation ; le deuxième, la mission 
d’évangéliser. Les deux sessions se sont 
déroulées selon quatre groupes de questions :

 Pourquoi tout ce tintamarre à propos de la 
nouvelle Évangélisation en notre temps? La 
‘magie’ de l’Évangile n’attire-t-elle plus ? 
Y a-t-il un désert qui se développe, là où 
autrefois fl eurissait la foi chrétienne?

 Quelles sont les composantes de l’expérience 
d’ « être évangélisé »? Les Oblats, dans leurs 
récents Chapitres généraux, ont mis l’accent 
sur la conviction que pour évangéliser, 
nous devons d’abord être nous-mêmes 

évangélisés. Qui peut vanter les qualités 
du sel si, à l’internat, il n’a jamais connu 
la différence, entre un porridge salé et un 
porridge sans sel ? !

 En quoi consiste l’acte d’évangéliser : 
éveiller les autres au travail du sel dans le 
sol, dans la nourriture et les boissons ? Les 
Oblats et leurs partenaires font souvent 
appel à l’expérience et aux pratiques 
missionnaires – à leur deux cents ans 
d’existence – d’où il résulte que pour 
l’essentiel, leur existence consiste à être sel 
pour la vie, sel pour la nourriture, sel pour 
conserver, sel pour la vie éternelle, parmi 
les pauvres de ce monde.

Surgit alors une difficulté : le terme même 
d’évangélisation. Il n’est pas utilisé habituellement 
dans le discours catholique. Qui voudrait dire à 
sa famille ou à ses amis que pendant l’atelier il 
est devenu évangélisateur ! Pire encore, qu’il est 
porteur de l’ADN d’un évangélisateur et qu’il 
ne le savait pas. De plus, le mot ‘évangélisation’ 
ouvre la porte à d’autres mots avec lesquels 
nous ne sommes plus à l’aise : évangélique, 
évangéliste, évangélisme, avec des nuances de 
fondamentalisme, de conversion instantanée, de 
préoccupation du salut de son âme.

Nous nous sommes rendu compte que nous 
ne devrions pas abandonner complètement 
ces termes, et que nous avons quelque chose à 
apprendre des autres Églises qui s’approprient 
ce type de vocabulaire.

Avons-nous résolu notre diffi culté? Sommes-nous 
plus à l’aise en parlant d’Évangile, de Bonne 
Nouvelle ? Ce qui est important c’est de connaître 
la saveur du sel, et le goût qu’il donne à la vie.
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La beauté et l’espoir de cet atelier, ce sont les 
participants, eux qui fournissent la bonne terre, 
accueillante au sel de la bonne nouvelle, qui 
transpire la vie éternelle. Ils sont venus du Pays 
de Galles, d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande ; 
quelques uns, avec des racines visibles en 
d’autres régions du monde. Ils sont venus avec 
la sagesse des batailles gagnées et perdues ; 
avec l’expérience pratique des salles de classes, 
des bureaux, des voisinages musclés ; avec le 
zèle et les pieds de la jeunesse, prêts à être sel 
parmi les masses compactes du monde. Ils savent 

qu’ils ont besoin de toute une vie pour découvrir 
que les grains de sénevé abritent le mystère, et 
qu’en défi nitive, c’est « Dieu seul qui donne la 
croissance » (1 Co 3,7b).

Pourquoi devrions-nous nous préoccuper de la 
« nouvelle Évangélisation? » - Pour ne pas tomber 
dans un désespoir insipide. « Vous êtes le sel de 
la terre, mais si le sel perd sa saveur, comment la 
retrouvera-t-il? Il n’est plus bon à rien, si ce n’est 
à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » 
(Mt.5,13) (Oblate Connections, October 2012)

Europe

ANGLETERRE
Présentation de la ‘de Mazenod House’

Eugène de Mazenod a visité Whitechapel à 
l’extrémité Est de Londres en 1850. Il a été témoin 
de la grande pauvreté de la population locale qui 
continuait à se dégrader ; beaucoup avaient fui la 
famine en Irlande. Il poussa le P. Robert COOKE 
à fonder une Mission à cet endroit. Les Oblats 
sont donc, depuis 1865, à Tower Hill, au service 
de la paroisse des Martyrs Anglais.

De Mazenod Retreat and Spirituality Centre est 
une nouvelle initiative de la Province anglo-
irlandaise, pour essayer de répondre à la réalité de 
cette région de Londres, en perpétuel changement. 
Tower Hill se trouve en bordure de la City de 
Londres. Plusieurs communautés différentes 
constituent le riche tissu social de cette région. 
Les gens des affaires y viennent travailler dans 
les bureaux et les institutions fi nancières. Les 
touristes viennent pour voir l’héritage mondial 
du site et sont sans cesse en mouvement, dans 
les rues entre leurs hôtels et les gares. 

Il y a aussi une population locale de l’extrémité 
Est qui, bon an mal an, a vu bien des changements, 
au cours des années. Il y a des gens de plusieurs 
pays qui sont venus s’établir pour gagner leur vie 
et celle de leurs familles.

Nous sommes situés dans une partie tout à fait 
historique de Londres. Vous pouvez toucher 
des murs bâtis par les Romains, visiter le lieu 
de l’exécution des saints Thomas More et John 
Fisher, voir des constructions, comme autant de 
jalons de ce passé long et coloré, de la City qui 

continue à grandir et à se développer, comme l’un 
des grands centres fi nanciers du monde.

C’est depuis plus de 150 ans que les Oblats vivent 
la Mission, à la paroisse des Martyrs anglais. 
Maintenant que nous entrons dans une nouvelle 
étape, nous espérons que ce lieu pourra servir 
à la prise de conscience de la Mission oblate, à 
l’échelle du monde.

À la Maison de Mazenod, nous chercherons à 
être au service de la riche mosaïque de vie qui 
nous entoure. Nous organiserons divers types 
d’événements et de retraites. Il y en aura pour les 
croyants, et pour ceux qui cherchent où vivent 
déjà une spiritualité, sans engagement religieux.

En plus de réaliser notre propre programme, nous 
accueillerons ceux qui offrent des ressources 
et des programmes venant d’autres traditions 
croyantes et d’autres origines. 

Pour plus d’informations, contacter Fr. Oliver 
BARRY à demazenodhouse@oblates.co.uk. 
(Oblate Connections, October 2012)

FRANCE
Les jeudis soirs à la Mie de Pain

Parler de « la Mie de Pain », c’est entamer 
une longue histoire, qui a commencé voilà 
déjà 130 ans, à l’initiative d’un prêtre et 
de quelques chrétiens. Face à la misère de 
toute une population, qui habitait le 13ème 
arrondissement de Paris, à l’angle de la rue 
de Tolbiac et de la rue Bobillot, quelques 
bénévoles ont commencé à confectionner 
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une soupe populaire et à ramasser différentes 
denrées, pour répondre aux besoins.

Depuis, la misère existe toujours et les 
réponses à celle-ci, si diverses soient-elles, 
sont toujours d’actualité.

Très vite, ces personnes se sont structurées en 
association, avec des professionnels, des salariés 
et tout un volet de bénévoles. Actuellement, la 
Mie de Pain fonctionne sept jours sur sept ; elle 
compte plus de 400 bénévoles et elle comprend 
six structures, parmi elles, le Refuge.

Le Refuge est une immense structure, qui assure 
en hiver 300 à 400 nuitées et quelque 500 repas 
chaque jour. En été, le nombre diminue et se situe 
aux environs de 150 à 170 personnes.

Toute l’année, le Refuge fonctionne autour 
que quelques salariés (veilleurs de nuit, agents 
de sécurité, cuisiniers et travailleurs sociaux), 
chargés du suivi de chaque résident. Chaque soir 
s’ajoutent à eux une trentaine de bénévoles. C’est 
mon cas le jeudi.

Chaque jeudi, vers 17 heures, nous assurons la 
distribution des repas : soupe, légumes, pain et 
lait sont servis à volonté… Quelques-uns parmi 
nous montent aussi dans les dortoirs, où un lit est 
attribué à chacun, avec des draps propres et un 
petit casier de sécurité, où chacun entrepose ses 
affaires : casiers jamais assez grands…

En ce moment, la Mie de Pain est en plein chantier : 
on y construit, en dur, de nouvelles chambres à 
deux places. Elles remplaceront les trois immenses 
dortoirs situés sur trois étages. Le fi nancement est 
assuré par l’État et par la ville de Paris.

A Paris – comme ailleurs – on ne peut se déplacer 
sans côtoyer toutes ces personnes qui mendient une 
petite pièce : dans la rue, dans le métro, aux portes 
des églises… Donner, c’est toujours possible, mais 
c’est entrer dans une suite sans fi n. Pour ma part, 
j’oriente mes dons vers des associations structurées, 
tels le Secours Populaire, le CCFD, l’Ilot… car on 
ne peut aider quelqu’un à vie, sans s’appuyer sur des 
structures sociales existantes.

Se retrouver chaque semaine à la Mie de Pain, 
c’est aussi s’engager en acte pour répondre, 

chacun à sa manière, aux nécessiteux qui 
frappent à nos portes. (Jean-Marie COLLIÈRE 
dans Audacieux pour l’Évangile, octobre 2012)

PAYS DE GALLES
Les jeunes découvrent la vie en commun

Annoncer la Parole de Dieu aux plus pauvres 
n’implique pas nécessairement des randonnées 
cherchant à atteindre des lieux impossibles. 
C’est ainsi que les Oblats de la Province anglo-
irlandaise ont trouvé une façon très particulière 
de partager l’amour de Dieu, pour ainsi dire 
juste dans leur propre arrière-cour. Il s’agit du 
« Oblate Summer Adventure Camp », un camp 
d’été qui a lieu dans les pittoresques montagnes 
de Snowdonia, au nord du Pays de Galles.

Ce camp a vu le jour en août 2010 pour les 
enfants des paroisses oblates d’Irlande, Pays de 
Galles, Angleterre et Écosse. Le maître d’œuvre 
en est le père Lorcan O’REILLY. Chaque année, 
un Oblat différent est invité à y participer. En 
2011, ce fut le p. Godfrey JOEL de Sri Lanka ; 
cette année, le p. Irvin MORELA des Philippines.

Le Camp rassemble des groupes de jeunes 
d’origines diverses. « Beaucoup de jeunes se 
trouvent confrontés à des défis personnels et 
plusieurs arrivent à les surmonter avec un peu de 
soutien de leurs pairs », remarque Ronan Lavery, 
coordonnateur du programme oblat pour les jeunes.

Un groupe de bénévoles – membres du Service 
Oblat de la Jeunesse – accueille pour cinq jours 
des enfants entre 12 et 14 ans. Durant la journée 
il y a des activités en plein air : escalades, 
descentes en rappel, canoë-kayak, construction 
d’un radeau ou traversée de falaises. Molly, une 
jeune participante d’Écosse, a gardé mémoire des 
activités du camp comme d’un défi  mémorable 
qu’elle a pu relever. « Traverser les falaises fut 
la chose la plus effrayante que j’aie jamais faite, 
mais c’était vraiment bien », dit-elle.

Les activités de groupe sont une façon amusante 
et souple d’aider les enfants à se sentir à l’aise 
les uns avec les autres. « Elles offrent une 
contribution extraordinaire à l’esprit d’équipe », 
remarque Lavery. « Les murs entre les enfants 
tombent beaucoup plus rapidement que dans tout 
autre milieu que j’ai connu. »
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Le soir,  des catéchèses de 90 minutes 
explorent les thèmes de la communauté et 
des valeurs chrétiennes. Au cours de ces 
rassemblements les enfants peuvent puiser 
dans leur côté créatif, utilisant l’art et le 
théâtre pour exprimer leur foi.

Le camp se termine chaque année avec la messe 
du soir, où les enfants jouent un rôle important : 
ils préparent les lectures, les prières universelles et 
une réfl exion pour l’offertoire. « Pour beaucoup de 
jeunes, c’est leur première expérience d’une messe 
informelle et intime », souligne Lavery. « Il est clair 
qu’ils en tirent beaucoup. »

Du 30 juillet au 3 août de cette année, le Service 
Oblat de la Jeunesse de la Province anglo-irlandaise 
a tenu la troisième édition du Camp, qui ne cesse 
de croître en nombre et en enthousiasme. Lavery 
note encore : « Chaque année, je suis frappé par les 
progrès que je constate chez les enfants dans le court 
délai de cinq jours. Nous avons toujours quelques 
« défi s » liés au monde des jeunes : c’est normal si 
l’on tient compte des origines de certains d’entre 
eux. » « C’est toujours un plaisir, conclut-il, de les 
voir grandir, devenir des acteurs réels de l’équipe 
et s’impliquer dans les liturgies. Il est certain pour 
moi que ce camp fait une réelle différence dans leur 
vie. » (Oblate World, Octobre 2012)

Canada - États-Unis

NOTRE-DAME-DU-CAP
Décès du doyen de la Congrégation

Le 15 octobre, à Richelieu, Québec, le père 
Nazaire MORISSETTE, l’Oblat le plus ancien 
de la Congrégation, est retourné à la maison du 
Père. Né le 14 décembre 1910, il avait 101 ans et 
10 mois. Il avait fait ses premiers vœux en 1932 
et avait été ordonné prêtre en 1938.

Le père Victor ROBERT, qui a 100 ans et 8 mois et 
qui vit à Lyon, France, lui succède comme doyen.

ASSUMPTION
Faire avancer la cause du Frère Antoine

Juillet dernier a vu passer le 65e anniversaire de 
la mort du Frère Antoine KOWALCZYK. En 
effet, le ‘Frère Ave’, comme on l’appelait, est 
décédé le 10 juillet 1947. Il ne faisait ni sermons 
ni catéchèse, mais accomplissait honnêtement 
ses tâches quotidiennes. Il était à tour de rôle, 
chauffeur, mécanicien, portier, jardinier… mais 
surtout, toujours et à chaque instant, en bon 
religieux, il priait. Sans être professeur, il a 
enseigné la jeunesse à sa façon. Il n’enseignait 
pas le bon usage du vocabulaire, mais, donnait 
l’exemple, par sa propre vie : il était disponible 
chaque fois qu’on avait besoin de lui. Il a gagné 
les cœurs par la prière, sa discrétion devant les 
problèmes, et son humilité. Il passait de longues 
heures devant le Saint Sacrement. On pouvait 
souvent le trouver à genoux dans la chapelle, 
devant l’autel de la Vierge dont il était l’Oblat. 

Beaucoup étaient convaincus qu’ils devaient la 
fi délité à leur vocation au ‘Frère Ave’, à sa prière, 
à ses paroles et spécialement, à son exemple 
de vie religieuse. Toujours avec le sourire et 
tranquillement, il s’efforçait de répondre à toutes 
les questions

La démarche de béatifi cation prend d’habitude 
beaucoup de temps. Pour notre Frère Oblat, ce 
processus a commencé en 1952, cinq ans après 
sa mort. Pendant la phase d’information, dans 
l’archidiocèse d’Edmonton, où Frère Antoine 
est mort, il fut possible d’interviewer quarante 
quatre témoins : 21 Oblats, 15 laïcs, 5 Sœurs et 
3 prêtres séculiers. En 1966, tous ces documents 
ont été transmis à Rome. Le 1er juin 1979, la 
Congrégation pour les Causes des Saints a 
confi rmé la validité de cette phase d’information. 
Le 23 septembre 1982, à Edmonton, a commencé 
le procès apostolique qui allait durer quelques 
mois. Ce fut l’occasion de recueillir 24 autres 
témoignages : 10 Oblats, 11 laïcs, 2 sœurs et 1 
prêtre séculier. Le 30 juin 1984, le P. Ambrogio 
Eszer, O.P., était nommé Rapporteur général 
de la Congrégation pour les Causes des Saints. 
Avec notre Postulateur général, le P. James M. 
FITZPATRICK et le P. Nicola FERRARA, ils 
ont commencé à rédiger la Positio super vita 
et virtutibus, qui tend à prouver l’héroïcité des 
vertus du Frère Antoine. Publiée en 1993, la 
Positio comprend deux chapitres : le premier, 
détaille, avec la biographie du Frère, les vertus 
et la vie selon les conseils évangéliques ; le 
second contient tous les documents de la phase 
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d’information, de 1952 et le procès apostolique de 
1982-1983. Ces deux volumes ont été approuvés 
par le Rapporteur général le 28 janvier 1994.

Le 15 décembre 2011, une équipe de théologiens 
a repris l’analyse de l’héroïcité des vertus de 
Frère Antoine : religieux loyal à sa vocation, vie 
simple, humblement dévoué aux autres, prêt à 
servir, toujours disponible. Un théologien a émis 
quelques observations critiques sur quelques 
actions du Frère Antoine. A la fi n, l’héroïcité des 
vertus de Frère Antoine a été approuvée par un 
vote unanime, 9 voix sur 9. L’un des consultants 
a voté : placet juxta modum (jusqu’à un certain 
point) et un autre a relevé certains aspects à 
étudier ultérieurement (ad mentem). Les examens 
psychologiques du tempérament, du caractère et 
de la conduite de Frère Antoine ont éliminé les 
doutes mentionnés ci-dessus. Un tempérament 
colérique, un environnement permanent de 
personnes de diverses cultures, sans compter 
la barrière des langues, expliquent que Frère 
Antoine ait parfois réagi trop rapidement. Cela ne 
veut pas dire qu’il ne travaillait pas pour contrôler 
ses réactions. L’ensemble des témoignages des 
théologiens, l’analyse psychologique et les 
explications de l’actuel Postulateur général, le 
P. Joaquin MARTINEZ VEGA, sont rassemblés 
dans un livre de 158 pages.

Quelles sont les prochaines étapes ? Le livre, 
mentionné ci-dessus, contenant l’opinion 
théologique sur l’héroïcité des vertus, telle 
que pratiquée par Frère Antoine Kowalczyk, 
constituera une base pour la relecture par les 
cardinaux et les évêques. Leur opinion sera 
l’ultime étape avant la présentation de la cause 
au Saint Père, pour son évaluation et la décision 
fi nale. Si le Pape reconnaît que notre Frère Oblat 
en est digne, il sera déclaré « Vénérable ».

Pour la béatifi cation, il faut qu’il y ait un miracle 
attribué à l’intercession de Frère Antoine. Pour 
le reconnaître, il doit y avoir un procès au plan 
diocésain où le miracle présenté a eu lieu. Ces 
dernières années, le P. Albert LALONDE, 
de Winnipeg, membre de la Province oblate 
Lacombe, est devenu responsable de l’étude des 
miracles signalés. Il rassemble les preuves et la 
documentation médicale à propos de ces possibles 
miracles ou guérisons. La documentation est 

préparée en se basant sur l’opinion des experts 
médicaux : elle est envoyée à la Congrégation 
pour les Causes des Saints, où elle subira à 
nouveau une analyse détaillée et le jugement des 
médecins et des théologiens.

La cause de Frère Antoine est actuellement la 
plus avancée des causes oblates à la Congrégation 
pour les Causes des Saints. Je vous invite, Frères 
Oblats, à faire connaître le Serviteur de Dieu, 
Frère Antoine, aux personnes avec qui vous 
travaillez. Nous avons besoin d’un miracle 
dûment établi, pour sa béatification et d’un 
autre pour sa canonisation. Demandons à Frère 
Antoine son intercession pour tous ceux qui ont 
besoin de guérison de l’âme et du corps. Nous 
contribuerons ainsi à sa béatifi cation, et à faire 
connaître de plus en plus largement l’humble 
‘Frère Ave’ qui aimait tant la prière et qui a été 
un religieux consciencieux dans son travail et ses 
responsabilités ; qu’il puisse être inscrit parmi les 
Bienheureux ! J’espère que l’anniversaire de sa 
mort sera bientôt célébré offi ciellement comme 
sa naissance au ciel. (Fr. Miroslaw OLSZEWSKI 
dans Assumption Province “News and Views”, 
July-August 2012)

OMI LACOMBE
30 000 pèlerins au Lac Sainte Anne

Le Frère Rusty GARDINER, actuellement en 
première formation au scolasticat de San Antonio, 
au Texas, a fait partie, depuis son enfance, du 
pèlerinage annuel de Lac Ste Anne. « Il était 
important pour moi d’être ici, et important pour 
moi de renouer des liens avec la famille étendue 
et les gens que j’ai connus à travers le Nord. 
Cette année, c’était particulièrement signifi catif, 
puisque j’ai été absent du pays durant deux ans. 

« Lorsque nous sommes repartis, jeudi matin, j’avais 
des sentiments très variés. Il y avait chez moi de la 
tristesse du fait que je ne n’étais pas près de revoir 
ces gens, et que mon travail au pèlerinage était 
terminé. J’y avais collaboré à travers la sonorisation, 
dont je me suis occupé en tant que sacristain. 

« J’ai été proche aussi des gens qui aidaient au 
pèlerinage. Nous sommes devenus une grande 
famille. C’était si bon de retrouver de nouveau 
ces gens, une fois de plus.
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« Je me propose sûrement d’y être encore l’an 
prochain. Ce sont les gens des communautés du 
Nord que j’ai connus qui rendent ces retrouvailles 
tellement signifi catives. »

Un pèlerinage constitue une partie importante 
de l’héritage de bien des familles. En juillet 
dernier, le lundi soir, une pluie torrentielle frappa 
l’endroit. Tout a été trempé et beaucoup de tentes 
ont été inondées. Pour le restant du pèlerinage, 
le terrain est resté sillonné d’ornières, creusées 
par les véhicules. Les camions à quatre roues 
motrices avaient eu de la diffi culté à se sortir 
de toute cette boue. Les gens ne pouvaient pas 
se déplacer sans avoir des tas de boue sur leurs 
chaussures et leurs jeans. 

Tout le monde accepta la pluie sans problème. 
« Ce qui doit arriver, doit arriver! » Personne ne 
semblait déconcerté par la pluie et la boue. On a 
certainement tiré le meilleur parti de la pluie, de 
la boue et des inconvénients occasionnés par la 
température désagréable. 

Le Lac Ste-Anne est très incarné. C’est un terrain 
très saint. Quand vous essayez de pénétrer dans le 
bâtiment du sanctuaire, la queue des pèlerins se 
meut si lentement parce que chacun doit plonger 
ses doigts dans la fontaine d’eau sainte pour s’en 
bénir. Le sens du sacré est très tangible. Mais 
l’atmosphère est tout à fait remplie d’humanité. 
Il y a bien des visites et des histoires à raconter. 
Au sein du cercle des tentes et des campeurs, il 
y a bien des rires. 

Il y a certainement toutes sortes de spiritualité qui 
prennent place mouvant au travers de ces terrains 
hétéroclites. Vous pourriez y apercevoir certains 
guérisseurs priant seul à seul sur des gens, 
alors qu’une queue d’environ quinze personnes 
attend son tour pour la même prière. L’un de ces 
guérisseurs a les épaules voûtées, une casquette 
de base-ball noire et une longue barbe grise. 

Il y a aussi toujours une queue d’attente pour le 
sacrement de la réconciliation. C’est là une partie 
intégrante de l’expérience du pèlerinage. Chacune 
des messes est très fréquentée, et certains groupes 
(les gens du diocèse d’Edmonton) remplissent 
presque complètement tous les bancs (environ 
trois mille personnes). 

Il y a plusieurs moments de prière spéciale. À 
l’intérieur du sanctuaire, on peut voir une ou deux 
personnes touchant la relique de la Bienheureuse 
Kateri, tout en étant plongées dans une prière 
intense. On entend un chanteur proclamer, 
« Seigneur, conduis-moi là » et « Accroche-toi à 
Jésus et traverse ta tempête. » La ‘country gospel 
music’ et des hymnes catholiques bien connues 
se mêlent délicieusement. 

À l’intérieur de tous ces ensembles, il y a 
clairement le fait de déambuler sur une terre 
sacrée, la prière et la célébration de l’eucharistie, 
la prière de guérison, la présence tangible du 
sacré, la bienvenue des amis et de la famille, 
le terre à terre du fait de manger ensemble 
et l’atmosphère détendue de se joindre à ce 
pèlerinage que leurs parents et grands-parents, 
maintenant disparus, aimaient tellement. (Nestor 
GREGOIRE dans www.omilacombe.ca) 

NOTRE-DAME-DU-CAP
L’Université St Paul rend hommage au 
Concile Vatican II et au Cardinal Turkson

L’Université Saint Paul d’Ottawa a accueilli un 
symposium international sur le Second Concile 
du Vatican, les 27-29 septembre. L’événement 
a rassemblé plus de 275 participants, y compris 
plusieurs experts internationaux du Concile. L’hôte 
d’honneur en était le Cardinal Peter Turkson, 
Président du Conseil Pontifi cal de Justice et Paix. 
Le 28 septembre, l’université déclarait le Cardinal 
Turkson, docteur honoris causa.

Né au Ghana et ancien évêque de Cape Coast 
(Ghana), le Cardinal a été nommé à la tête du 
Conseil Pontifi cal de Justice et Paix, par le Pape 
Benoît XVI, en 2009. Il avait reçu en 2003 le 
chapeau cardinalice des mains du Bienheureux 
Pape Jean Paul II.

Le symposium s’intitulait: “Vatican II, pour la 
prochaine génération.” Il voulait célébrer le 50e 
anniversaire du Concile Vatican II, ouvert le 11 
octobre 1962. Il était organisé par le Centre de 
Recherche sur Vatican II et le Catholicisme du 
21e siècle.

C’est dans la Chapelle Laframboise de 
l’Université, que le Cardinal Turkson a reçu son 
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doctorat d’honneur ; la cérémonie était présidée 
par Mgr Terrence Prendergast, Archevêque 
d’Ottawa, Chancelier de l’Université Saint Paul 
et par Mme le Dr. Chantal Beauvais, Recteur 
de l’Université. Le Cardinal Turkson a fait une 
conférence, portant sur « Vatican II, Concile de 
Justice et Paix. »

OMI LACOMBE
Une fête d’anniversaire très heureuse!

C’est la coutume dans l’Église Catholique 
Romaine que les évêques présentent au Saint 
Père une lettre de démission à l’occasion de 
leur 75e anniversaire de naissance. Le samedi 23 
juin, Mgr Gerald WIESNER, de Prince George, 
a célébré son 75e anniversaire de naissance et 
annoncé sa retraite imminente. 

La célébration était toute désignée pour quelqu’un 
qui avait voulu ‘donner sa vie pour Dieu et le 
peuple de Dieu’. La célébration a débuté par 
l’acte le plus profond de gratitude, l’Eucharistie.

L’occasion nous a ensuite été donnée de rendre 
visite à l’évêque : un repas merveilleux et des 
témoignages de gratitude de la part du peuple 
avec lequel l’évêque a vécu, au côté duquel il a 
travaillé et qu’il a servi tout au long de ses années 
à titre de pasteur suprême du diocèse de Prince 
George. Ces expressions de reconnaissance ont 
amené en pleine lumière le don que notre évêque 
a été pour tous : un ami, un serviteur, un maître 
et un pasteur. 

La fête s’est achevée avec les mots de notre 

évêque. Ils étaient bien choisis car c’étaient des 
mots de gratitude. Plus tôt, durant son homélie, 
Mgr Gerry avait dit que la bonté de Dieu ne sera 
jamais dépassée. Dans ses mots de conclusion, 
il a donné la parole à ce que Dieu a fait et il a 
exprimé sa reconnaissance pour ce que Dieu a 
accompli au sein de nos communautés. 

Tandis que beaucoup plus ont pris part à la 
célébration eucharistique, environ 500 personnes, 
provenant de partout à travers le Diocèse de 
Prince George et au-delà, ont pris place au dîner 
au Centre civique. 

Parmi ces derniers, on pouvait compter 
les archevêques émérites Adam EXNER 
(Vancouver) et Joseph MacNeil (Edmonton) 
qui étaient tous deux présents à l’ordination 
épiscopale de Mgr Gerry, le 23 février, 1993. Les 
archevêques Michael Miller, CSB (Vancouver) 
et Sylvain LAVOIE (Keewatin-Le Pas) étaient 
aussi présents, tout comme nos Seigneurs John 
Corriveau, OFMCap (Nelson) et David Monroe 
(Kamloops) et l’évêque émérite de Nelson, 
Eugene Cooney. 

Plusieurs communautés des Premières Nations du 
Diocèse étaient très bien représentées aux festivités, 
y compris les Nations Nak’azdli et Babine. 

Le P. Ron ROLHEISER, président de l’Oblate 
School of Theology à San Antonio, Texas, 
frère Oblat et ami de longtemps de Mgr 
Gerry, était l’orateur-invité au banquet. (Doug 
JEFFREY et Mary-Anne Lewis Jamin dans 
www.omilacombe.ca) 

Amérique Latine

BOLIVIE
Au revoir, père Gregorio Iriarte : 1925-2012

Le 11 Octobre, jour du 50ème anniversaire 
de l’ouverture du Concile Vatican II, le père 
Gregorio IRIARTE est mort à Cochabamba. 
Le père Guillermo SILES réfl échit sur la vie de 
ce grand Oblat qui a travaillé jusqu’à la fi n au 
service des pauvres.

L’être humain se trouve souvent confronté à des 
situations limites, mais il peut trouver réponses à 

ces situations et moyens de s’en sortir. Parfois ce 
n’est pas facile et il faut s’y appliquer avec toutes 
les connaissances qu’on a pu acquérir. Mais 
lorsqu’on a utilisé tous les moyens possibles, on 
ne peut qu’accepter l’inévitable.

Je pense que c’est le cas du père Gregorio 
Iriarte. Il s’est battu avec tous les moyens à sa 
disposition, mais les moyens ont leurs limites et 
la réalité est la réalité. Hier, il a senti qu’il devait 
lâcher prise et s’en aller jouir de ce en quoi il 
avait cru tout au long de sa vie : la tendresse, la 
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miséricorde et l’amour de Dieu. Maintenant, il 
n’est plus physiquement avec nous, mais tout 
ce qu’il nous laisse est génial, avec beaucoup 
de contenu et de profondeur : non seulement 
des idées et des façons de penser, mais une 
expérience de vie.

Ces derniers jours, être avec lui m’a fait réaliser 
que la vie a de la valeur quand on est au service 
des autres, quand on fait quelque chose pour les 
autres. Quel sens peut avoir la vie si on reste replié 
sur soi-même ? A quoi bon avoir du temps si nous 
ne le donnons pas à ceux qui ont besoin de nous ?

Pour Gregorio, il n’y avait pas de préférence 
de statut, d’âge, de prestige ou de position : 
tous les autres étaient également valorisés et 
acceptés. C’est peut-être pour cette raison qu’il 
n’a eu aucun problème à donner des conférences 
à des groupes d’agriculteurs, d’enseignants, 
d’étudiants, de candidats à une licence, etc. 
Il donnait le même message, mais avec une 
étonnante capacité à se faire comprendre par 
tout le monde. Quelle grande réussite que d’être 
totalement accessible à tous !

Gregorio a lutté avec son propre corps. Il m’a dit 
de mettre sur sa page de Facebook cette phrase : 
« Il est vrai que je suis un peu frêle, mais pas 
malade. Je lutte encore pour vous servir et servir 
notre peuple. Mon combat est un passage et, avec 
l’aide de Dieu et la vôtre, je vais gagner. Je vous 
embrasse fort et avec affection. » Il était vraiment 
convaincu que son combat n’était que temporaire. 
Maintenant sa souffrance est terminée et il est allé 
à la maison du Père. Comme s’il avait exactement 
compris le mystère de la vie, Gregorio m’a dit, 
il y a une semaine : « Regardez, ceci est mon 
dernier livre, comme un testament. » Dieu ne juge 
ni ne condamne, Dieu est amour et miséricorde. 
Gregorio est parti avec cette idée, avec cette 
perception du mystère de la foi. C’est un exemple 
profond. L’amour de Dieu n’a pas de limites, pas de 
frontières. Dieu est là pour vous donner l’amour, la 
tendresse et la miséricorde. Au revoir, cher Gregorio.

BOLIVIE/PARAGUAY
Les Oblats et la radio

La mort du père Gregorio IRIARTE en Bolivie 
nous donne l’occasion de rappeler tout ce que les 

Oblats ont fait pour favoriser les communications 
radio en Amérique latine.

Le p. Iriarte est mort exactement à la date anniversaire 
de l’ouverture du Concile Vatican II. La mise en 
œuvre de ce concile a été la grande motivation de 
sa vie missionnaire. Il a été le deuxième directeur 
de la célèbre Radio Pie XII dans les Andes de 
la Bolivie, une station de radio installée par les 
Oblats dans les années 50. Les prix reçus par le 
père Gregorio dans les dernières semaines de sa vie 
ont également fait référence au fait qu’il a formé le 
réseau « ERBOL » de la radio bolivienne. Ce réseau 
est partie intégrante du latino-américain « ALER », 
basé à Quito, Équateur. L’un de ses directeurs a été 
de le p. Guillermo SILES, ancien provincial des 
Oblats en Bolivie, qui est actuellement directeur de 
la télévision catholique de la Conférence épiscopale.

Parmi les membres du conseil ont également été 
élus deux représentants du Paraguay. L’un est 
l’actuel directeur de « Radio Pa’i Puku » dans 
le Chaco paraguayen (Sara Fischer), une autre 
station de radio lancée par les Oblats. Le nom 
s’inspire à Mgr Peter SHAW, évêque légendaire 
connu comme « Pa’i Puku » (grand prêtre), 
décédé dans un accident en 1984, alors qu’il était 
en chemin pour rencontrer un technicien afi n de 
réaliser son rêve d’une radio station.

C’est son successeur, Mgr Lucio ALFERT, qui 
a réalisé ce rêve, mais en tant que station radio 
AM, appartenant à une fondation, sous l’égide 
des trois diocèses de la région du Chaco.

La voix du père Iriarte après sa mort continue à 
retentir par la voix de la radio. Aujourd’hui, il y 
a de nombreux Oblats qui utilisent la radio ou 
du moins certains programmes, en particulier 
sur les stations FM locales, pour l’œuvre 
d’évangélisation. (Miguel FRITZ)

BRESIL
Roberto de Valicourt nous tient au courant 
de sa mission

Le Brésil est un pays qui se développe 
rapidement. Mais souvent au détriment de 
l’Amazonie, que l’on dévaste, ou des Indiens 
que l’on chasse de chez eux, les privant de 
tout moyen de survivre.
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Quand je suis arrivé, fi n 2009, à Manaus, la plus 
grande ville de l’Amazonie, j’ai passé quelques 
mois à observer, pour me situer. Je ne voulais 
pas travailler en paroisse, mais me mettre à la 
disposition de minorités en diffi culté.

Après avoir consulté quelques prêtres et l’évêque 
de Manaus, j’ai décidé de me mettre au service 
des Indiens de la ville et de la campagne proche. 
Je fais partie d’une communauté internationale : 
Guilherme REINHARD est américain, Ronacio 
VIEIRA DA SILVA est un jeune prêtre brésilien, 
et je suis français.

Je fais en outre partie d’une équipe diocésaine 
chargée de la pastorale des Indiens. Cette 
équipe se réunit deux fois par semaine et se 
compose de quatre personnes : Silvio, indien 
de l’ethnie Barassane, jeune père de famille ; 
Joelma, indienne de l’ethnie Apurina, mère de 
quatre enfants ; Marcivana, brésilienne mais non 
indienne, spécialisée en comptabilité ; et moi.

Nous passons la plus grande partie de notre temps 
à visiter les communautés indiennes, afi n de les 
connaître et de nous faire connaître, pour acquérir 
leur confi ance.

Premier secteur d’activité de notre équipe : 
l’assistance juridique. Certaines lois du 
Gouvernement fédéral, de l’État ou de leur 
Commune, sont favorables aux communautés 

indiennes, mais elles ne les connaissent pas. 
Quand elles les connaissent, elles n’ont pas la force 
d’exiger leurs droits, faute d’union entre elles. 
Elles sont en effet très divisées : c’est du ‘chacun 
pour soi’. Les propriétaires terriens en profi tent.

Autre domaine : la santé. Nous avons visité, près 
de l’aéroport, un terrain occupé par des Indiens. 
La situation sanitaire y est déplorable. Les 
enfants ne sont pas vaccinés et il y a beaucoup de 
malades. Huit femmes se sont portées volontaires 
pour s’attaquer aux problèmes de santé. Il ne 
s’agit pas d’agir à la place des gens, mais de les 
aider : pas de paternalisme ni d’assistancialisme.

Nous sommes assez fi ers aussi d’avoir obtenu 
un début de mise en commun des ressources. 
Chaque famille verse, dans un pot commun, 
un réal par mois. L’argent sert à rembourser les 
frais de déplacement de ceux qui participent à 
nos réunions. Les rentrées et les dépenses sont 
publiées. Dans un pays où règne la corruption, 
la transparence n’allait pas de soi.

Dès mon retour de congés, il nous faudra affron-
ter aussi les problèmes d’habitation (beaucoup 
vivent sous des bâches), d’éducation, de chô-
mage, d’artisanat, de religion…

Et vingt cinq autres communautés nous attendent. 
A quand la relève ? Je voudrais avoir trente ans… 
(Audacieux pour l’Évangile, octobre 2012)

Afrique-Madagascar

SAHARA OCCIDENTAL
Une chapelle restaurée

La famille marocaine, qui l’a occupée pendant 
plus de 30 ans, a enfi n quitté la Chapelle de Port 
Laayoune. Cette belle chapelle fut construite en 
1966 par l’intrépide père Rafael ÁLVAREZ pour 
rendre service aux militaires et aux chrétiens 
qui habitaient l’ancienne plage d’El Ayoun ; ils 
pouvaient ainsi participer à l’Eucharistie et aux 
autres célébrations religieuses.

En ce temps-là, elle était très utile. La vaillante 
femme espagnole, qui allait de temps en temps 
la nettoyer, vit encore et se trouve maintenant à 
Madrid avec son vieux mari.

Lors de l’avènement de « La Marche verte » de 
Novembre 1976, une famille marocaine s’était 
installée dans la sacristie et la petite résidence 
adjacente à la Chapelle. Toutefois, la chapelle 
était respectée sans être occupée par cette famille.

Quand le père de famille est mort, un de ses fi ls a 
continué à y habiter avec sa femme et ses enfants, 
comme par droit de succession. De temps en temps, 
les pères assuraient quelques services religieux mais, 
à cause de la diminution quasi totale des chrétiens 
pratiquants dans la zone, il n’y avait plus de messe 
à la chapelle de la Plage Laayoune.

On a tenté de déloger cette famille, mais en pure 
perte, car elle avançait des raisons humanitaires 
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et sociales : «Où irons-nous?» En fait, ils ont montré 
une volonté claire de rester et de ne pas abandonner 
ce qu’ils considéraient comme leur héritage. Ce 
qui semblait au premier abord temporaire a fi ni 
par devenir en quelque sorte permanent, comme 
beaucoup de choses ici au Sahara.

Avec la collaboration du Wali de Laayoune 
(Gouverneur nommé par le roi du Maroc) et du 
Pacha de Port Laayoune (Gouvernement local de la 
ville), la famille a enfi n déguerpi, laissant la chapelle 
dans un état insalubre et pitoyable. Ils élevaient des 
chèvres, des poules et d’autres animaux dans cette 
petite maison, composée seulement d’une cuisine, 
d’une salle de bains, d’une chambre et d’une petite 
salle de séjour. Nous nous demandons comment 
une famille avec trois enfants de moins de 12 ans 
a pu vivre dans ces conditions inhumaines, sans 
contracter de graves maladies.

Maintenant qu’elle est complètement libérée, 

le travail à faire c’est de désinfecter la chapelle 
et ses annexes, de la nettoyer, d’installer des 
fenêtres, des barres et une serrure neuve et, 
avant de la rendre de nouveau opérationnelle, 
d’y amener l’eau et l’électricité (il n’y avait ni 
contrat ni fourniture).

Les efforts et la longue diplomatie pour la 
récupérer n’ont pas été vains. Le 3 octobre 2012, 
le Père Mario LEON, supérieur de la Mission 
du Sahara recevait défi nitivement les clés de la 
résidence et de la sacristie.

Et c’est comme ça que nous sommes de 
nouveau en pleine possession de notre 
chapelle de Port Laayoune comme troisième 
lieu de culte. Il est à 26 km de la ville de 
Laayoune, siège de la mission et principal 
lieu de culte. La troisième église est à Dakhla, 
(l’ancienne ville de Villa Cisneros), à 538 km 
de Laayoune. (Valerio EKO)

Asie-Océanie

AUSTRALIE
Responsabiliser les jeunes

La province d’Australie des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée est fi ère de la façon dont elle 
a toujours cherché à répondre aux besoins des 
jeunes, que ce soit dans ses paroisses et ses collèges, 
dans le ministère des « Rosies » ou dans d’autres 
activités. Une grande partie de cette tradition est 
maintenant rassemblée dans un nouveau livre du p. 
Christian FINI, intitulé Empowering Young People 
(Responsabiliser les Jeunes).

Depuis la naissance de la Congrégation, le 
ministère auprès les jeunes a toujours été une 
priorité pour les Oblats. Saint Eugène lui-même, 
au lendemain de son ordination sacerdotale, a 
reconnu la nécessité d’accorder une attention 
particulière aux jeunes de sa ville natale d’Aix.

Les jeunes qui nous entourent sont un don de 
l’Église : ils sont les gardiens de nos croyances 
et traditions, mais aussi de notre vocation à vivre 
les valeurs de l’Évangile. Il n’est pourtant pas 
toujours facile d’atteindre leur cœur et leur esprit 
et de les garder engagés et impliqués. Empowering 
Young People veut en fi n de compte adresser un 

défi  à chaque communauté catholique : serez-vous 
capable d’accueillir les jeunes et de travailler 
avec eux, pour qu’ils puissent façonner votre 
communauté en la considérant comme la leur, 
pour le présent et pour l’avenir ?

L’invitation à participer activement est le plus 
beau cadeau que nous puissions offrir aux jeunes, 
avec une saine compréhension de ce qu’est l’être 
humain, lieu sain et privilégié de la rencontre 
avec Jésus-Christ. Dans ce nouveau livre il est 
dit qu e le défi  adressé à chaque communauté 
paroissiale est de trouver comment faire 
participer les jeunes et comment leur donner une 
communauté d’appartenance.

Aux Oblats chargés d’attirer les jeunes et de les 
garder impliqués dans nos grandes communautés 
catholiques, dans le système éducatif et dans les 
paroisses, le livre donne l’occasion de faire le 
point et de réorienter éventuellement leur action. 
Il aborde des sujets tels que le développement 
d’une vision et la planifi cation pastorale pour 
les jeunes, dans le cadre de notre vie de foi. On 
peut également y trouver des idées utiles et des 
conseils pour encourager la participation et pour 
obtenir le soutien de la paroisse ou des institutions 
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scolaires, ainsi que des informations utiles sur la 
façon d’impliquer activement les jeunes dans 
l’eucharistie, les retraites, les expériences de 
partage et, fi nalement, sur la façon de donner un 
sens à leur mission dans le monde.

De précieuses notes complètent le livre, des 
suggestions d’activités intéressantes possibles, 
ainsi que des liens vers des sources de 
documentation et de matériel en ligne. Le livre 
est vraiment idéal pour tous ceux qui travaillent 
avec des jeunes, que ce soit dans une école, dans 
une paroisse ou dans un autre programme de 
sensibilisation communautaire, que ce programme 
vienne de démarrer ou qu’il soit déjà bien établi.

Selon notre Fondateur, notre présence parmi les 
jeunes est essentielle pour l’évangélisation. La 
pauvreté généralisée de la jeunesse d’aujourd’hui 
n’est pas seulement une question de privation 
matérielle : elle est aussi systémique (chômage, 
drogues et toxicomanie, manipulation, exploitation 
sexuelle, travail des enfants, absence d’espoir 
pour l’avenir, familles brisées, HIV et SIDA, etc.). 
Malgré tout cela, nous croyons que les jeunes ont 
une énorme capacité à transformer cette situation et 
à incarner les valeurs évangéliques, du fait de leur 
générosité, de leur aptitude à relever des défi s, de 
leur ouverture à l’internationalité, de leur soif de 
spiritualité, de leur sens de la justice, de leur volonté 
de changement, et de toutes leurs autres qualités.

Anniversaires -  décembre 2012

65 ans de vie religieuse
 1947.12.08 08431   P. Ottorino Casarotto   Méditerranée

65 ans de sacerdoce
 1947.12.21 07461   P. Kevin Cawte   Northern S. A.
  
60 ans de vie religieuse
 1952.12.08 10067   F. Berthold Burschel   Europe Centrale 
1952.12.08 09443   P. Jean Leleu    France

60 ans de sacerdoce
 1952.12.20 08462   P. Marcial Cabon   Argentine-Chili

50 ans de vie religieuse
 1962.12.08 11707   F. Michel Babin   Notre-Dame-du-Cap
1962.12.12 11362   P. Peter King    Australie

50 ans de sacerdoce
 1962.12.21 10328   P. Jacques Joly    Lacombe
1962.12.22 10143   P. John Castro    États-Unis
1962.12.22 10144   P. Ruben Elizondo   Mexique
1962.12.22 10305   P. Jean-Guy Lavoie   Notre-Dame-du-Cap
1962.12.22 10304   P. Rodrigo Marcoux   Mexique

25 ans de sacerdoce
1987.12.12 12700   P. Thomas Molomo Letsepe  Lesotho
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Suffrages pour nos défunts

N° 76-84

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Patricio Domínguez Méditerranée 07/01/1936 Barcelona 27/09/2012

P. Roland Couture États-Unis 26/09/1929 Lowell 29/09/2012

P. Michael Rothermel Europe Centrale 13/03/1926 Hünfeld 30/09/2012

P. Gregorio Iriarte Bolivia 28/11/1925 Cochabamba 11/10/2012

F. Mathieu Bellefl eur Notre-Dame-du-Cap 05/01/1929 Saint-Jean-sur-
Richelieu 13/10/2012

P. Nazaire Morissette Notre-Dame-du-Cap 14/12/1910 Richelieu 15/10/2012

P. Charles Choque Notre-Dame-du-Cap 28/12/1921 Saint-Jean-sur-
Richelieu 16/10/2012

F. Michele Giancola Méditerranée 21/08/1935 Maddaloni 19/10/2012

P. Elie Cambron Belgique/Pays Bas 06/08/1925 Ottignies 24/10/2012

 « 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)


