
décembre 2012 528/1

Information OMI  No 528 (français)                                    décembre 2012 

Merci, Père Théophile Le Page, 1927-2012
Le matin du 10 novembre 2012, P. Théophile LE 
PAGE, membre depuis longtemps de la Maison 
générale, a rejoint la communauté oblate, du ciel. 
Il n’y a probablement pas d’Oblat actuellement 
vivant, qui n’ait été touché par son ministère 
puisque, pendant de nombreuses années, chaque 
exemplaire des bulletins oblats, chaque copie des 
Constitutions, ou des publications oblates venant 
de Rome, ont passé par ses mains d’ « expéditeur 
général » de la Congrégation !

Nous ne connaissons pas les motivations qui ont 
conduit le jeune et beau garçon breton, qu’était 
Théophile Le Page, à commencer son noviciat 
chez les Oblats de Marie Immaculée, à la Brosse-
Montceaux (France), le 7 septembre 1946. Un 
peu moins de 19 ans auparavant, le 21 septembre 
1927, il avait vu le jour, dans la petite commune 
de Bolazec (diocèse de Quimper), qui à l’époque 
comptait moins de 1000 habitants.

Nous savons par contre ce qu’il écrivait au P. Leo 
Deschâtelets, Supérieur général, le 28 octobre 
1953, peu de temps avant son premier départ 
pour le Cameroun, sa première obédience : « De 
Marseille, où tant de souvenirs nous rappellent la 
grande fi gure de notre vénéré fondateur, je viens, 
avant de m’embarquer pour le Cameroun, vous 
demander une dernière bénédiction pour que 
mon apostolat en cette mission oblate que vous 
m’avez dévolue, soit fécond et selon le cœur de 
Mgr de Mazenod. Notre Dame de la Garde qui a 
vu partir tant de ses fi ls Oblats nous protégera et 
nous soutiendra. » Il avait été ordonné prêtre le 
15 février de la même année.

En 1964, à la suite d’une grave maladie, soignée 
en France, les médecins lui ont déconseillé de 
repartir au Cameroun, où il pourra cependant 

passer encore quelques mois, comme secrétaire 
personnel de Mgr Yves PLUMEY. Celui-ci, le 
4 juin, écrivait ainsi au P. Jean DROUART, 
Assistant général : « Le Père Le Page va achever 
prochainement son séjour africain à Garoua. 
Il doit rentrer en France vers le 20 juin. Il a 
supporté le climat non sans mal, mais il a tenu 
courageusement, grâce à une discipline sévère. »

Le 15 janvier 1965, il reçoit son obédience 
pour la Maison générale, obédience que le P. 
Deschâtelets accompagne de ces mots : « En 
vous remettant aujourd’hui le document offi ciel 
de votre obédience pour notre Maison Générale, 
je suis heureux de vous offrir la plus cordiale 
bienvenue parmi nous… Ce changement, je le 
comprends bien, comporte pour vous de grands 
sacrifi ces puisqu’il vous arrache à ce champ 
d’apostolat du Cameroun que vous avez tant 
aimé, mais j’implore pour vous les grâces du 
Ciel pour que vous trouviez, dans vos nouvelles 
fonctions, beaucoup de consolation pour votre vie 
religieuse, sacerdotale et missionnaire. Gardez 
toujours bien haut votre idéal missionnaire et vos 
goûts pour la mission, car en venant travailler 
au centre de la Congrégation vous demeurez 
toujours missionnaire… »

À la Maison générale, il commencera par être 
Secrétaire général et puis Archiviste. Lui qui n’a 
jamais été un inconditionnel de l’informatique, 
fera partie du « Comité des Ordinateurs ». Dans 
les dernières années, il s’occupera des expéditions, 
en particulier des bulletins du Service général des 
Communications, mais il aura aussi un œil vigilant 
sur les textes en français. 

Personnellement, je l’avais connu à la fi n des 
années soixante-dix, quand j’étais au Scolasticat 
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International. Il m’apparaissait, dans les grands 
corridors du 290 Via Aurelia, comme un homme 
très réservé, parfois même grincheux, solitaire. 
Les notes du scolasticat de Solignac, de décembre 
1952, le présentent en effet, comme “poli et de 
bonnes manières… caractère sensible; énergique 
et volontaire”, mais aussi “d’une timidité 
excessive… il s’est fort bien corrigé”. De mon 
côté, j’ai toujours soupçonné chez-lui une 
blessure à un moment donné de sa vie, jamais 
complètement guérie.

Durant ces neuf années de ma présence au Service 
des Communications, j’ai passé avec lui tant de 
temps, soit pour le travail, soit par amitié : tant 
de fois, à la même table, avec d’autres confrères 
qui le taquinaient, le provoquaient à sourire et 
faisaient venir à la surface cette part intelligente 
et vive, provocatrice et non alignée de son 
tempérament, capable de mordre avant de se faire 
mordre, mais de fait toujours à la recherche de 
la vérité. Le Père Le Page lisait en grande partie 
les productions oblates, l’un des rares à le faire. 
Il connaissait les écrits du Fondateur, l’histoire 
de la Congrégation et plus spécialement, celle de 
la Maison générale, à laquelle il a servi d’icône 
pendant plus de 47 ans. Ceux qui le rencontraient 
de nos jours, le trouvaient changé et plus ouvert.

Avant l’été de cette année, à cause d’un cancer, 
il a subi une opération de l’estomac. Dans les 
longs jours douloureux d’hôpital, il a montré une 
patience et une capacité à supporter la douleur qui 
nous a tous surpris. Dans les mois qui ont suivi et 
qu’il a passés à la maison, il n’a plus jamais été 
bien, mais il s’est toujours soucié de ne pas être 
un poids pour la communauté.

Permettez-moi un souvenir personnel qui me 
remplit encore le cœur de tendresse. À cause 
d’un blocage de la bile, le 2 octobre, Théophile 
a dû être reconduit à l’hôpital. Avec le P. Mauro 
CONCARDI, nous avons pensé que le P. Roberto 
SARTOR, Supérieur, suffi sait à l’accompagner et 
nous nous promettions de lui rendre visite, quand 
« ce serait plus utile de lui tenir compagnie ». Je 
travaillais à mon bureau quand je reçus un coup 
de fi l de sa part, qui disait : « Voilà, je suis en train 
de partir. » J’ai senti qu’il demandait de l’aide 
et j’ai décidé de l’accompagner aux urgences de 
San Filippo Neri, où il a commencé par attendre 
26 heures sur un brancard, avant de pouvoir être 
hospitalisé. Il ne reviendra plus à la maison et 
passera ses derniers jours à Villa Speranza, une 
clinique pour soins palliatifs. Les membres de 
la Maison générale, nous avons assuré auprès de 
lui une présence constante et fi dèle. Le P. Fabio 
CIARDI y a célébré plusieurs fois la messe pour 
lui, et c’est là qu’il s’est éteint, au matin du 10 
novembre, rendant le dernier soupir dans un 
sourire en direction du Supérieur et entre les bras 
de Joëlle Laure, de la famille française qui était 
devenue sa vraie famille.

Toute la communauté de la Maison générale s’est 
réunie autour de sa dépouille, pour le dernier 
adieu, le matin du 13 novembre. Le climat de 
profonde prière et les très belles paroles du P. 
Paolo ARCHIATI, Vicaire général, en ont fait 
un moment de Dieu.

Merci, Théophile! Ton expérience nous rappelle 
qu’à la fin de la vie, nous serons jugés sur 
l’amour. (P. Nino BUCCA, Directeur du Service 
des Communications Oblates)

Administration Générale

COMITÉ PERMANENT DES OBLATS 
FRÈRES
Rencontre tenue à Rome

Du 1er au 5 novembre 2012, le Comité permanent 
des Oblats Frères s’est réuni à Rome. Malgré 
l’absence de quelques délégués de Région, 
la rencontre a débuté par une relecture des 
événements passés. Il est à signaler que c’est la 
première rencontre depuis le Chapitre de 2010. 

Nous avons échangé sur la vocation oblate 
et plus particulièrement sur la vocation de 
l’Oblat Frère. Nous avons aussi souligné tout le 
travail accompli par l’équipe qui a élaboré les 
nouvelles Normes Générales de la Formation 
Oblate. Nous avons travaillé la proposition 
du Comité Général de la Formation, suite à 
la résolution du Chapitre Général de 2010 qui 
demandait que l’on travaille à un ‘curriculum 
de base’ pour la formation des Oblats Frères. 



décembre 2012 528/3

Le Père Général a tenu à nous rencontrer, alors 
qu’il revenait d’Inde pour partir en Haïti. Il nous 
a partagé son expérience avec les Oblats Frères 
et il nous a redit l’importance de la vocation de 
l’Oblat Frère dans la Congrégation, qui nous 
rappelle l’aspect essentiel de ce qu’est notre vie 
religieuse. Nous avons également partagé sur les 
perspectives qui conduiront la Congrégation vers 
son 200ème anniversaire.

Le dernier jour de notre rencontre s’est ouvert 
par l’eucharistie dans la chapelle consacrée au 
Fondateur, où nous avons porté dans la prière 
l’ensemble de la vocation oblate.

Le P. Joaquin MARTINEZ nous a partagé les 
avancées du service de la postulation et notamment 
la cause du frère Antoine KOWALCZYK et le P. 
Fabio CIARDI nous a encouragé à collaborer à 
la revue « Oblatio ».

Nous avons terminé notre rencontre en proposant 
quelques recommandations et en fi xant la ligne du 
Comité pour les années à venir. Le comité remercie 
vivement le Père Général et les membres de son 
conseil, en particulier les pères Paolo ARCHIATI, 
Gilberto PIÑÓN et Emmanuel MOSOEU pour leur 
présence et leurs encouragements.

Heureux d’avoir vécu toutes ces rencontres durant 
ces quelques jours, nous vous invitons à reprendre 
l’image de la Samaritaine citée par le Synode sur 
la nouvelle évangélisation (Cf. Jn 4,5-42). La 
Samaritaine aurait pu rester dans son activisme et 
repartir aussi vite au village. Elle s’est arrêtée au 
puits pour trouver l’aspiration la plus profonde qui 
donne sens à son existence. L’essentiel de notre 
vocation oblate, n’est-elle pas de s’arrêter au puits 
pour en témoigner dans notre vie d’Oblat de Marie 
Immaculée ? (Fr. Benoît DOSQUET)

SAINT SIÈGE
Mgr Lampon, membre d’un Conseil Pontifi cal

Le Pape Benoît XVI a nommé l’ancien Conseiller 
général pour l’Asie-Océanie, Mgr Angelito 
LAMPON, membre du Conseil Pontifi cal pour 
le Dialogue Interreligieux. La nomination a 
été annoncée par le Service d’Information du 
Vatican, le 27 octobre 2012.

Depuis 1997, Mgr Angelito était Vicaire 
Apostolique de Jolo, une région où la grande 
majorité de la population est musulmane. Avant 
son ordination épiscopale par le Bienheureux 
Pape Jean Paul II, il avait été élu au Conseil 
général, en 1992.

GOUVERNEMENT CENTRAL
Visite en Inde du Père Général

En visitant la Province de l’Inde, en octobre 
dernier, j’ai eu l’occasion de rencontrer les 
scolastiques à Samarth Krupa (Grâce du Tout-
Puissant) et à Pune, où les pères Pierre SAKRA 
et Antony SAMY sont formateurs. Le frère C. 
SOLOMON, scolastique en troisième année, 
m’a exposé un programme de trois jours intitulé 
« BOSOM », qui se tiendra en décembre pour 
tous ceux qui sont en cours de formation oblate 
en Inde, quel que soit le niveau qu’ils ont atteint. 
BOSOM signifi e « Bharath Oblate Students 
on Meet. » (Etudiants oblats de Barath [Inde] 
en réunion). Cette manifestation rassemblera 
environ 120 jeunes : juniors, philosophes, 
régents, novices et scolastiques.

Un processus très approfondi de consultation 
a été mené auprès de tous les membres des 
différentes étapes de formation pour défi nir le 
thème de cette réunion qui se tiendra du 27 au 29 
décembre à l’Institut de Philosophie de Mazenod 
(DIP) de Gnanalayam. Suite à cette consultation, 
le thème suivant a été retenu : « La formation à 
la foi pour la mission oblate. » Les conférences 
qui constitueront la réfl exion centrale de ces 
jours sont les suivantes : « Formation à la foi à la 
lumière de l’expérience d’Aix de saint Eugène », 
« Le sentiment d’appartenance, un défi  pour la 
vie communautaire », « La vie communautaire 
des Oblats est un témoignage apostolique. » 
Il y aura également des tables rondes sur les 
Normes Générales de la Formation Oblate, la 
formation aujourd’hui, la mission oblate en Inde 
et la dévotion à saint Eugène dans les maisons 
de formation. Le p. Francis NALLAPPAN, 
Provincial de l’Inde, est l’invité d’honneur et 
sera présent avec tous les formateurs.

Outre ces aspects très formateurs de BOSOM, 
les participants auront des temps pour la prière et 
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pour la célébration de l’Eucharistie, des chansons 
et des jeux, des repas et manifestations culturelles 
dans l’esprit de la fête de Noël. Félicitations à 
l’animateur, le Père CHINNAPAN, au guide et 
hôte, père David KUMAR, président, et aux frères 
C. Solomon, Rabul et S. Joseph. Les coordinateurs 

du programme sont des jeunes de chaque niveau de 
formation et l’équipe d’organisation est composée 
de sept des formandi accompagnés par le père 
Antony Samy. Nos meilleurs souhaits à tous ceux 
qui participent au rassemblement BOSOM de 2012. 
(P. Louis LOUGEN)

Canada--États-Unis

OMI LACOMBE
Pour bons et loyaux services

On a accordé au P. Thomas CASSIDY la médaille 
pontifi cale « Pro Ecclesia et Pontifi ce » pour ses 
dix-sept années de service en tant que secrétaire 
de langue anglaise et conseiller canonique de la 
Nonciature apostolique d’Ottawa. Pendant ce 
temps, il a servi sous quatre Nonces apostoliques : 
Mgrs Carlo Curis, Paulo Romeo, Luigi Ventura 
et Pedro Lopez-Quintona. 

La plupart des gens ne sont pas familiers avec 
le travail du bureau du Nonce apostolique, mais 
environ vingt pour cent de ce travail consiste 
en la représentation du Saint-Siège auprès 
du Gouvernement du Canada (le rôle d’un 
ambassadeur) et environ quatre-vingt pour cent 
auprès des Évêques catholiques du Canada. C’est 
un pays bilingue ; il y a donc, à la Nonciature,  
un secrétaire français et un secrétaire anglais. 

Tom rapporte que, au départ, lorsqu’il a reçu 
l’appel téléphonique émanant de la Nonciature 
et lui demandant de venir pour une en entrevue, 
il a été soupçonneux. Était-ce là une mauvaise 
plaisanterie? Mais il ne connaissait aucun de 
ses confrères oblats capable d’imiter un accent 
italien aussi prononcé. Quand il informa le 
Nonce qu’il aurait d’abord à demander à son 
Provincial oblat, qui était alors Gerry Morris, on 
lui donna le feu vert : « Vas-y! ». Tom est l’un 
des sept Oblats qui ont servi la Nonciature durant 
les dernières décennies et c’est probablement lui 
qui y a servi durant le plus long temps. 

Lorsqu’il a entrepris la période d’essai le 8 
septembre, 1994, il eut à certifi er que cela allait 
être pour sûr un ministère oblat. En vérifi ant les 
façons d’agir des Oblats, il pouvait constater 
que le P. de Mazenod avait toujours voulu que 
ses hommes soient au service des évêques. Ce 

travail était tout à fait au service des évêques du 
Canada. Il admet que lorsqu’il débuta il ‘s’était 
plongé dans le bain’, mais il ne reçut qu’un ou 
deux commentaires négatifs sur son travail en tant 
que secrétaire et conseiller canonique. 

Il y a eu dans sa carrière quelques moments tout 
à fait mémorables. Par exemple,  lorsqu’il eut à 
représenter le Nonce apostolique au départ du 
premier ambassadeur noir de l’Afrique du Sud. 
Selon la procédure diplomatique ordinaire, tous 
les ambassadeurs sont invités à la réception où 
l’ambassadeur est accueilli à l’entrée, on y dit 
quelques mots, et puis l’on se dirige vers la table 
à café et les mets, on y reste aussi longtemps 
qu’on le désire et puis l’on s’en va. Ça peut être 
une visite très brève, si on le désire. 

Tom raconte que cet ambassadeur était un homme 
très gros. Lorsqu’il vit le col romain, il saisit 
Tom, lui administra un baiser d’ours très fort, 
et se vanta à tous les gens autour de lui. « Voici 
le représentant du Saint-Siège. C’est là la seule 
institution qui s’est tenue du côté du mouvement 
anti-apartheid dès le début. » Tom se tint là et le 
remercia. En se tenant là, il était très proche de 
l’Archevêque, Mgr Denis HURLEY et de ses 
confrères ecclésiastiques qui étaient de fervents 
défenseurs de la résistance au mouvement 
apartheid à l’intérieur du Sud-Afrique. (Nestor 
GREGOIRE dans www.omilacombe.ca) 

NOTRE-DAME-DU-CAP
Sainte Kateri Tekakwitha honorée

Le dimanche 21 octobre 2012, quelques heures 
après Rome, Notre-Dame-du-Nord a célébré, 
de façon originale, la canonisation de sainte 
Kateri Tekakwitha.

L’initiative venait du curé de la paroisse qui 
avait invité les paroissiens des cinq paroisses à 
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se regrouper pour l’occasion, alors que le père 
Rémi CADIEUX avait invité les communautés 
algonquines de Winneway et Notre-Dame-du-
Nord, à se joindre aux «Blancs».

C’est une première au Témiscamingue ! Les gens 
ont bien répondu à l’invitation. Les maires des 
municipalités et les deux chefs amérindiens se 
sont exprimés devant l’assemblée et quelques 
gestes symboliques ont été posés pour signifi er 
comment la nouvelle sainte peut être un élément 
de rapprochement, de ralliement.

La liturgie fut présidée par Rémi Cadieux, 
accompagné du curé Rénal Dufour et du 
soussigné, avec l’appui d’une chorale «mixte» 
et d’un guitariste amérindien. En après-midi, 
à la salle amérindienne, une petite exposition 
de photos, de publications sur Kateri, et d’un 
diaporama, a attiré quelque 200 personnes. (René 
GAUTHIER dans INFO OMI, 29 octobre 2012) 

OMI LACOMBE
Réunion des « Frontier Apostles »

En 1956, un homme de grande vision, Mgr Fergus 
O’GRADY (aka Bulldozer O’Grady), fi t parvenir 
une invitation aux hommes et aux femmes à 
travers le monde. Il leur demandait de venir 
comme bénévoles dans le Diocèse missionnaire 
de Prince George, dans la merveilleuse Colombie 
britannique, pour édifi er et diriger des écoles et 
servir comme parents, infi rmièr/es, cuisinièr/
es , chauffeurs d’autobus, agents d’entretien, 
secrétaires et gardien/nes de terrains.

Le besoin de bénévoles était dû au fait qu’il 
n’y avait pas alors de fonds attribués par le 
gouvernement pour les écoles paroissiales, en 
C.B. Ceux qui répondirent à cet appel et à un 
tel défi  désintéressé vinrent de toutes les parties 
du Canada, des États-Unis, de l’Angleterre, de 
l’Irlande, de l’Écosse, du Mexique, du Japon 
et de l’Afrique. En contrepartie, les bénévoles 
reçurent le logement et la nourriture, en plus 
d’une rémunération mensuelle de $35. Plus de 
4 000 personnes de tous âges et de tous métiers 
répondirent à l’invitation de Mgr O’Grady durant 
les 35 années de son mouvement d’Apostolat 
Laïc. Il appelait ces bénévoles ses « Frontier 

Apostles » (Apôtres Laïcs). Vingt-cinq de 
ces premiers Apôtres Laïcs se rassemblèrent 
à Arnprior, Ontario, au Centre de Retraite 
de Galilee, sur les berges de la Rivière des 
Outaouais, durant l’été brûlant de 2012, pour 
célébrer en réunion spéciale, et pour partager 
ensemble les souvenirs de leur époque d’alors.

À l’exception d’un ancien qui avait quitté l’Irlande 
à l’âge de dix-sept ans pour être parmi les premières 
recrues de Mgr O’Grady, la plupart étaient des 
années 71 à 78. La chaleur extérieure n’était rien, 
comparée au feu de l’esprit qui les animait alors 
que tous s’embrassèrent, rirent et pleurèrent, tandis 
qu’ils assistaient au ‘PowerPoint presentation’ des 
‘bons vieux jours’ et partageaient les histoires de 
leur vie, depuis le temps de leur Apostolat Laïc. Les 
liens forgés plusieurs années auparavant étaient, 
bien sûr, encore très solides. Certains continuent à 
travailler dans leur profession de choix, tandis que 
d’autres sont retirés. Bien que tous aient, pour leur 
part, fait face aux des défi s de la vie, en élevant des 
familles, en affrontant des maladies, en se battant 
au milieu des relations et en changeant d’emploi, 
ils ont tous continué à travailler avec passion et 
engagement dans leurs paroisses respectives et 
d’autres formes de bénévolat. Le clou de la fi n 
de semaine fut une messe célébrée par le P. Roy 
BOUCHER (Fondateur et premier directeur du 
Centre de Retraite de Galilee). 

Prenant conscience de la réponse de l’appel 
original à servir et reconnaissant les expériences 
de vie des gens présents, alors qu’ils ranimaient 
leurs relations, le P. Roy renforça leur mission 
d’aller « au loin dans le monde », encore une fois, 
avec la même passion et dévotion!

Suite à la messe, le P. Roy donna une bénédiction 
particulière à trois couples qui avaient célébré leur 
35e anniversaire de mariage, durant cette même 
année. Tous s’étaient rencontrés à Prince George, 
alors qu’ils servaient comme Apôtres Laïcs, 
démontrant ainsi la vérité de la promesse de Mgr 
O’Grady : « Venez à l’Apostolat Laïc et je vous 
trouverai un époux/une épouse. » Parmi les gens 
présents, se trouvait Michaela Marques, qui, après 
avoir servi comme enseignante, puis mère de famille, 
devint une Sœur Domano de Marie Immaculée, l’ordre 
fondé par Mgr O’Grady en 1979. 
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Cela avait été un autre de ses rêves : fonder un 
ordre de Sœurs pour travailler dans son diocèse. 
Dans la petite tranche des anciens Apôtres Laïcs 
rassemblés durant ce week-end merveilleux, il 
y avait ceux et celles qui avaient servi comme 
enseignants, cuisinières, infi rmières, secrétaires, 
mères de famille, chauffeurs d’autobus, recruteurs, 
écrivains et photographes. Tous étaient d’accord 
pour dire que c’était un privilège de faire partie 
d’une telle entreprise et d’avoir connu ‘le 
Bulldozer’! Après l’incroyable week-end rempli 
d’esprit, de plaisir, de musique, de bonne chère 
et de compagnie dans notre entourage superbe, il 
était diffi cile de dire ‘au-revoir’. (Mary [Knox] 
Locke dans www.omilacombe.ca) 

OMI LACOMBE
La conscience de la mission dans de grandes 
paroisses

Le P. Andrew STENDZINA est très impliqué, avec 
ses collègues paroissiens, dans le développement 
de la conscience missionnaire au sein de la très 
grande paroisse de Saint Albert, Alberta. Elle a 
été une paroisse oblate depuis sa fondation, il y 
a cent-cinquante ans. 

Il résumait ainsi ce sens de la mission qui se 
développe à l’intérieur de la paroisse. « Une 
paroisse oblate n’est pas déterminée par sa 
situation géographique. Ce n’est pas seulement 
une paroisse debout au milieu des buissons, mais 
vous pouvez avoir une paroisse oblate n’importe 
où si vous accomplissez ce que le charisme oblat 
nous dicte de faire. Les gens sont sensibles à ce 
sujet. La ligne fondamentale est d’aider les autres. 
C’est ce que Saint Eugène faisait. » 

Durant son scolasticat, Andrew se préparait à 
rejoindre les Oblats polonais à Madagascar en 
étudiant la langue française. En fait, c’est vers 
le Nord glacé du Canada qu’il est allé, en 1988, 
pour apprendre l’anglais. Sa première mission 
fut celle des Dénés de Fort Simpson, NWT, où 
il fut ordonné prêtre par Mgr Denis CROTEAU 
en 1990. Sa tâche paroissiale à St Albert porte 
bien des signes de ses relations avec les gens des 
Premières Nations. Il possède une étole perlée 
bien usée et une lampe faite à la main, dans le 
style de l’artisanat du Nord. 

« Ce fut d’abord le P. Gerry LESTRAT qui 
nous a le premier donné l’idée de jumeler notre 
paroisse avec les paroisses oblates du Guatemala. 
Nous ne sous sommes pas seulement jumelés, 
pour le soutenir, à l’orphelinat de Sumpango, 
Guatemala, orphelinat de soixante enfants, tous 
infectés par le SIDA. Nous nous sommes en outre 
impliqués dans un programme de parrainage, 
aux termes duquel une famille, ici en Alberta, 
va parrainer un enfant au Guatemala.

« Nos gens font aussi une expérience de mission et 
ils vont au Guatemala durant deux semaines. Nous 
avons eu à peu près trente paroissiens qui ont fait 
une telle expérience missionnaire. J’y suis déjà 
allé le premier pour préparer les choses. Durant ce 
premier voyage, les Oblats du Guatemala nous ont 
montré leurs travaux. Nous avons vu comment ils 
vivent et travaillent au Guatemala. 

« Pour ces gens du Canada et pour moi-même, 
c’est une expérience qui a changé notre vie. Se 
rendre sur place, c’est autre chose que d’imaginer 
ce que ça doit être, à partir d’images sur un 
écran de télé. De retour chez eux, les Canadiens 
apprécient beaucoup plus ce qu’ils ont.

« Nous avons aussi un programme de bourses 
à St Cecilia de Mixco (juste en dehors de 
Guatemala City). Il y a environ quatre-vingts 
enfants que nos programmes de bourse aident à 
entrer à l’école. Les gens de l’endroit sont très 
impliqués lorsqu’il s’agit de décider quelles 
familles doivent recevoir ces bourses. Ces gens 
nous donnent des photos et un rapport à propos 
des enfants que nous appuyons. » Andrew ouvrit 
son ordinateur pour nous montrer les photos des 
enfants qui sont à l’école et celles des Associés 
oblats qui sont partie prenante du projet.

« Ici, à St Albert, nous menons une collecte 
au sein du système scolaire de St Albert, pour 
amasser des sacs d’école et des fournitures 
scolaires en faveur des enfants de Chicaman (une 
ville du centre du Guatemala). Au Guatemala, 
l’éducation est gratuite mais les enfants doivent 
être en mesure d’assurer leurs propres fournitures 
scolaires. Ici, à St Albert, nous avons ramassé 
deux mille sacs d’école et autres fournitures 
scolaires pour ces enfants. »
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L’expérience missionnaire n’est jamais une affaire à 
sens unique. « Tous les deux ans, nous (les gens de la 
paroisse St Albert) visitons la paroisse avec laquelle 
nous sommes jumelés et tous les deux ans, c’est leur 
tour de venir ici. C’est ainsi que se construisent peu 
à peu les relations entre nous. »

Il n’est jamais suffi sant de nous centrer seulement 
au-delà des frontières du Canada. La paroisse 
Saint Albert a jeté les yeux sur le Grand Nord 
canadien. En ce moment, des efforts sont faits 
pour nous joindre avec la paroisse de Toktoyaktuk 
(que les Canadiens appellent affectueusement 
‘Tuk’) et avec le cercle arctique. Le Canada a 
aussi ses postes de mission. 

« Nous leur demandons ce dont ils ont besoin. 
Ce n’est pas à nous de leur dire ce dont ils 
ont besoin ; notre rôle est de les écouter. » 

Dans cette communauté très au nord, les gens 
identifi ent eux-mêmes leurs besoins. « Ils ont 
besoin d’expertise. Ils ont besoin de travailleurs 
professionnels et de personnes capables de 
superviser les constructions. 

« En février dernier, nos gens se sont aventurés 
dans une expérience au Nord. Environ huit 
paroissiens ont fait le voyage à Tuk. Ce fut la 
première partie de notre expérience missionnaire. 
À présent, nous avons à faire la suite : voir ce 
qui pourrait être fait dans la communauté Tuk. 
Nous espérons avoir là-dessus un échange et faire 
en sorte que ces gens descendent ici pour nous 
visiter. Comme pour d’autres communautés du 
Nord, il y a là pas mal de problèmes sociaux. Nous 
voulons les aider à s’en sortir mais le problème 
est d’abord de bâtir des liens sociaux. » (Par 
Nestor GREGOIRE dans www.omilacombe.ca) 

Europe

FRANCE
A nouveau la mort de notre doyen

Le P. Victor ROBERT a eu l’honneur d’être le 
doyen de la Congrégation pour très peu de temps, 
moins de trois semaines. Il a reçu sa récompense 
éternelle, à Lyon, le jour de la Commémoraison 
des Fidèles Défunts, le 2 novembre 2012. Il avait 
célébré son 100e anniversaire, le saint jour de la 
fête oblate du 17 février 2012. Le titre de doyen a 
passé maintenant au P. Leo ENGEL, de la Province 
OMI Lacombe, au Canada. Le P. Engel a célébré 
son 99e anniversaire, le 9 septembre dernier.

POLOGNE
U nir un continent… grâce à la jeunesse

L’Europe représente toujours un grand défi. 
Qu’on se tourne du côté que l’on veuille, unir 
l’Europe a été une grande préoccupation de 
beaucoup de groupes très variés, tout au long de 
l’histoire. A notre tour, les Missionnaires Oblats, 
nous essayons d’unifi er notre continent, grâce à 
une jeunesse qui vibre avec le Christ et avec Saint 
Eugène de Mazenod.

La Commission Européenne Oblate de Pastorale 
des Jeunes et des Vocations s’est réunie du 5 au 

9 novembre, à Kokotek (Pologne). Les Oblats 
Antonio D’AMORE (Italie), Bartosz MADEJSKI 
(Pologne), Vincent GRUBER(France), Piotr 
WROBLENSKI (Ukraine), Peter CLUCAS 
(Irlande) et David MUNOZ (Espagne), ont 
été accompagnés pendant toute la rencontré 
par Radoslaw ZMITROWICZ (Supérieur de 
Délégation et accompagnant de la Commission 
de Pastorale de Jeunesse); le dernier jour Chicho 
ROIS (Conseiller Général pour l’Europe) les a 
rejoints. Nous avons passé 4 jours, échangeant 
des expériences et projetant des horizons 
communs, à l’intention des jeunes qui vivent 
déjà du charisme oblat.

Nous avons parlé des vocations religieuses 
dans nos Provinces respectives en nous 
demandant comment répondre au défi de 
ce temps, alors qu’en Europe les vocations 
sont si rares. Nous avons fait quelques pas 
dans la coordination de la participation aux 
prochaines JMJ 2013, à Rio de Janeiro. Nous 
avons aussi précisé quelques points pour la 
Rencontre des Jeunes Oblats d’Europe, à Aix, 
du 12 au 18 août prochains.

Le travail était accompagné par la prière, le 
partage fraternel et une visite fi nale à la Vierge 
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Noire de Częstochowa, afin de remettre les 
jeunes dans les mains de Notre Mère. L’accueil 
inoubliable des Oblats polonais nous a aidés à 
nous sentir comme à la maison.

Le travail de la commission s’est terminé, mais 
personnellement, j’ai eu l’occasion de rester 
un jour de plus en Pologne et de participer 

brièvement à l’une des rencontres annuelles 
du groupe NINIWA (Ninive). Quelque deux 
cents jeunes, accompagnés de 16 Oblats, 
avec le P. Tomas, le fondateur du groupe, se 
rencontraient en l’une des paroisses Oblates 
afin de poursuivre leur chemin de foi et grandir 
dans l’expérience vécue du charisme. (P. 
David Muñoz en www.nosotrosomi.org) 

Amérique Latine

URUGUAY
“Christ m’a appelé”

Avec tous les amis de la musique catholique, nous 
avons regardé ensemble ce document: “Cristo me 
llamó” (Christ m’a appelé). C’est un CD et un 
DVD, enregistré live, à Buenos Aires. Les paroles, 
la musique et la voix principale sont le fait du 
P. Antonio Jesus NUNO LOPEZ, Missionnaire 
Oblat de Marie Immaculée, espagnol, né à Malaga 
et actuellement, missionnaire en Uruguay.

“Cristo me llamó” parle de la vie de Saint Eugène 
de Mazenod, fondateur des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée; il parle aussi de 
l’importance de la Mission pour tous les baptisés.

Le P. Antonio Jesus a été ordonné prêtre, il y a 
11 ans et a incorporé la musique à son ministère; 
il organise ainsi des ateliers de guitare, des 
chœurs d’enfants, des concerts et festivals, avec 
différents auteurs catholiques contemporains. 
Il tient aussi un blog: ‘Cristo con amigos’ dans 
lequel il réfl échit aux aspects de la musique 
catholique contemporaine, aux nouvelles, en lien 
avec la vie de l’Église, et de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats. Actuellement, il termine 
un cours de direction cinématographique, dans 
les studios de l’Université Camilo José Cela.  
Son prochain projet : la réalisation d’un court 
métrage.

Il a réussi à harmoniser ces activités avec sa 
fonction de curé, à Buenos Aires (dans la zone 
où s’est produit le concert), de 2001 à 2006. Il 
a travaillé ensuite, à Jimena de la Frontera, cité 
de la Province de Cadiz, de 2007 à 2012 et vient 
d’atterrir en Uruguay, dans le cadre d’un nouveau 
projet missionnaire, dans la Paroisse de San Jose 
Obrero de Ciudad del Plata, à quelque 40 km de 

Montevideo. Ces jours, il a mis le concert sur 
Internet pour pouvoir le voir via YOUTUBE. 
(www.trovador.com) 

HAITI
Un autre ouragan

En octobre dernier, l’ouragan “Sandy”, qui a 
causé beaucoup de dommages et des pertes en 
vies humaines, dans les régions très peuplées 
du Nord Est des États-Unis, est passé par 
Haïti, avant de frapper les États-Unis. Il a fait 
de terribles dommages à Haïti, où les gens ne 
se sont pas encore remis des tremblements de 
terre et des ouragans précédents. Plus de 50 
personnes ont perdu la vie ; les cultures ont été 
sérieusement endommagées. Le 27 octobre, le 
P. Réal CORRIVEAU, missionnaire à Haïti, a 
envoyé un message au Frère Augustin COTE, à 
propos des dernières dévastations. 

Aujourd’hui, il fait beau, pour changer, après trois 
jours, de pluie et de vent, jour et nuit. Crois-moi, 
il était grand temps que le temps change. Après 
tant d’années à Haïti, c’est toujours un mystère 
pour moi, de savoir comment ces pauvres gens 
font pour survivre malgré toute cette météo 
impossible. Des nouvelles qui me viennent de 
ma paroisse, en montagne disent que les cultures, 
les bananes, le maïs, les haricots et les caféiers 
sont à terre. Ce sera diffi cile pour les parents de 
payer les frais de scolarité de leurs enfants. La 
petite salle paroissiale, en face de l’église est 
détruite. La cuisine, à côté du presbytère a perdu 
sa toiture. Le vent a été tellement fort que la pluie 
a inondé le presbytère. Les Sœurs ont perdu le 
toit de leur chapelle et également une de leurs 
maisons. Je viens d’appeler le P. Michard à Fond 
Oies. Il dit que le toit en étain des constructions 
a été enlevé… pour d’autres usages, si possible. 
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Il a dû pratiquer un trou dans le mur de l’église 
pour que l’eau s’évacue. Quelques arbres qui 
bloquaient la route ont été coupés et enlevés. 
Un glissement de terrain, proche de l’école, a 
été nettoyé et maintenant la route est entièrement 
dégagée, ce qui lui permettra de circuler pour 
aller célébrer la Messe.

Notre presbytère de la paroisse Ste Marie 
Madeleine, à Sibert, a été inondé, pour la 
deuxième fois cette année. Heureusement que les 
Pères et les gens de la paroisse ont pu trouver un 
abri à l’école de la paroisse. Pour autant que je 
sache, personne n’a été blessé. Maintenant, c’est 
le temps du nettoyage, avant de tout recommencer 
à zéro. Il semble que l’ouragan Sandy ait causé 
beaucoup d’inondations aux Cayes, et sur la Côte 
Sud, où nous avons en charge dix paroisses. Le 
vent et les vagues ont énormément endommagé 
les maisons sur le front de mer.

C’est touchant de voir que les gens reçoivent de 
l’aide du gouvernement et d’autres organisations. 
Cette fois-ci, elles étaient préparées, en cas 
d’ouragan et de ses conséquences.

C’est à peu près tout ce que je puis te dire, cet 
après-midi. Je serai de retour de mes montagnes, 
demain soir… si tout va bien. Je prie que Sandy 
ne frappe pas trop fort aux États-Unis.

Le P. Louis LOUGEN arrive ici pour une visite, 
le 6 novembre. Pendant son séjour, il visitera 
toutes nos Missions oblates, sauf trois, qui sont 
diffi cile à rejoindre dans le temps prévu pour sa 
visite à Haïti. 

Nous recevons maintenant les rapports du 
Gouvernement (Département de la santé) : le 
choléra revient en force avec la malaria. Bons 
vœux à tous. (Gus News Notes, novembre 2012).

HAITI
Visite du P. Général à l’Institution Jean Paul II 

Dans le cadre de la visite du Supérieur Général des 
O.M.I., le père Louis LOUGEN à la province Saint 
Eugène de Mazenod d’Haïti, la grande famille de 
l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe, a eu 
l’honneur et l’heureux privilège de le recevoir le 

8 novembre. Ce fut l’occasion pour lui de faire la 
connaissance de cet établissement scolaire Oblat 
dans le nord-est d’Haïti souvent présenté par 
Son Excellence Mgr Chibly Langlois, président 
de la conférence épiscopale d’Haïti, comme une 
« Œuvre d’Avenir ». 

L’Institution Jean Paul II via l’éducation – 
instrument par excellence dans la lutte contre 
la pauvreté extrême, les inégalités, les trafics, 
la prostitution, la drogue, les abus, la violence, 
la délinquance – poursuit le but suivant :  grâce 
à la générosité des personnes de bonne volonté 
et de la Solidarité Oblate, apporter sa pierre 
dans la refondation d’une Haïti plus juste, 
plus humaine ; une Haïti qui se transforme 
en terre de chance pour ces dix millions (10 
000 000) d’habitants d’où sa devise : « La 
quête de l’excellence pour un développement 
humain intégral ». 

Les élèves de notre Institution étaient heureux 
d’écouter, d’accueillir les sages et précieux 
conseils de celui qui symbolise l’unité de 
notre famille religieuse. « Je vous apporte 
les Bénédictions de Paix et d’Amour du pape 
Benoît XVI », tels ont été les premiers mots du 
père Lougen à l’endroit des élèves. Après avoir 
vanté les mérites d’une bonne éducation, d’une 
formation de qualité, il a exhorté les élèves à 
prendre au sérieux leurs études : « Vous êtes 
l’Avenir d’Haïti, le Futur de l’Église ! » 

L’échange sympathique entre le père Louis et 
les élèves nous laisse entrevoir qu’ils avaient 
compris le message. Ils lui ont promis de mettre en 
pratique ses conseils afi n de devenir ce qu’ils sont 
appelés à être, c’est-à-dire des têtes bien faites, des 
chrétiens citoyens, des citoyens libres et éclairés, 
des hommes et des femmes matures, honnêtes, 
intègres, inventifs, productifs, compétitifs, 
respectueux, tolérants et responsables. 

Aux professeurs présents, il a demandé de 
comprendre leur profession comme un sacerdoce, 
d’user de la sagesse, de la patience envers les 
élèves. Les poignées de main chaleureuses 
échangées avec les professeurs prouvent leur 
adhésion au message d’encouragement du 
père Louis. Pour le père Natanaël SERMEIL 
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(assistant-directeur) et moi, cette visite était 
réconfortante, encourageante et édifiante. 
Ensemble nous avons discuté des défi s de la 
mission oblate aujourd’hui dans un monde en 
crise, un monde en perpétuelle mutation ainsi 
que notre engagement auprès de cette portion du 
peuple de Dieu à Ouanaminthe. 

Les discussions ont été fructueuses. En cette année 
consacrée à la foi par Sa Sainteté le pape Benoît 

XVI, nous nous sommes promis de prier les uns 
pour les autres afi n de trouver notre joie dans 
notre choix de vivre notre vie à la suite du Christ 
Sauveur, tout en travaillant avec zèle à l’instar 
d’Eugène de Mazenod pour le salut des âmes 
les plus démunies, les plus délaissées, les plus 
méprisées, les plus abandonnées. Mille fois merci 
Père Louis pour votre visite et Bon Séjour dans 
notre Haïti Chérie ! (P. Jean Luc BOURDEAU, 
Directeur de l’Institution Jean Paul II) 

Asie-Océanie

PHILIPPINES
Pour travailler à la Nouvelle Évangélisation

Il y a quelques années, le P. Phil ESTRELLA 
a lancé un Programme de Spiritualité pour 
Adultes. Il a commencé avec nos collaborateurs 
et nos Partenaires en Mission. Il a organisé 
deux sessions, l’une pour le quartier ‘Metro’ de 
Manille et une autre pour la région de Cotabato. 
Ces expériences qui se sont avérées très positives 
et qui ont révélé une soif certaine de spiritualité 
laïque, parmi nos collaborateurs et les Partenaires 
en Mission, a permis de faire les dernières mises 
au point de cet essai de Ministère de la Nouvelle 
Évangélisation, pour les adultes.

Le P. Phil a depuis développé deux étapes, dans ce 
nouveau ministère de la Nouvelle Évangélisation 
pour adultes, connu aussi comme Programme de 
Spiritualité pour Adultes.

La première étape commence par la pose des 
fondements de la Spiritualité pour Adultes. Elle 
traite de l’identifi cation des diverses phases du 
développement de la foi ; prenant en compte 
le poids de l’histoire passée et acceptant de se 
débattre avec les épines, qui peuvent habiter 
le cœur humain. Cette première étape espère 
pouvoir favoriser une spiritualité, parvenue 
à maturité et convenant à l’adulte moderne, 
souvent caractérisé comme ‘non catéchisé’, 
‘ passif’ dans la vie de l’Eglise  et ‘étranger’ à 
beaucoup de positions ‘offi cielles’ de l’Église, 
sur des questions cruciales.

La deuxième étape présente le ‘voyage intérieur’ 
qui est toujours une ‘aventure dans l’inconnu’. 
Les participants sont alors amenés à faire la liste 
des ‘repères’, dans l’itinéraire de leur vie. Ils 

deviennent alors conscients des types de repères 
qui sont comme les clés de la découverte des 
désirs les plus profonds de leur cœur.

Le programme est pensé pour les adultes, mais en 
fait, pour des personnes qui ont au moins 40 ans et 
qui se trouvent confrontées aux questions, liées à la 
crise du milieu de la vie, y compris des questions 
de foi et des valeurs. C’est une étape très critique et 
fragile en spiritualité. De fait, toutes les confessions 
considèrent le milieu de la vie, comme le moment 
le plus critique pour affronter les questions de 
l’Esprit. C’est la période où les illusions sont déjà 
passées, où le côté passionnant des débuts perd sa 
fascination, et où commence la recherche de sagesse, 
de valeurs personnelles plus durables et de relations 
plus profondes.

Le P. Phil a déjà dirigé plusieurs sessions de la 
première étape de l’ALSP pour plusieurs groupes, 
y compris des personnes du monde de l’économie 
et qui depuis longtemps se sont trouvées éloignées 
de l’Église. Des ‘diplômés’ de la première étape 
sont maintenant invités à approfondir leur itinéraire. 
Jusqu’à présent, il a dirigé  une session de ce type 
dans le quartier Metro de Manille. Il y a bon espoir 
qu’en mai 2013, il puisse en organiser une pour les 
‘diplômés’ de la première étape, dans la région de 
Cotabato. (ERM) (OMI Philippines, October 2012)

JAFFNA
Journée Internationale de la Paix à Vavuniya

Le 25 septembre dernier, le Centre pour la Paix et 
la Réconciliation de Jaffna, dont le père Praveen 
MAHESAN est directeur, a organisé à Vavuniya 
un programme spécial pour commémorer la 
Journée Internationale de la Paix.
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Ont participé à ce programme, le secrétaire du 
district de Vavuniya, l’ambassadeur américain 
au Sri Lanka, le secrétaire provincial (Province 
du Nord), Mgr Norbert ANDRADI, le maire 
Llangakoon (C.C.O. Nadunkerny), 120 jeunes 
représentant les districts de Jaffna, Kegalle, 
Matara, Gampaha, Puttalam et Vavuniya, et un 
groupe d’offi ciers de NPC.

Mgr Andradi a rappelé, dans son message de paix, les 
nobles paroles du Pape Jean-Paul II, «La violence 
n’est pas une solution pour se libérer de la violence».  
Il a ajouté que nous devons oublier nos erreurs du 
passé et nous corriger pour l’avenir.

Le secrétaire de district (district de Vavuniya) a dit 
que nous pouvons commémorer ce jour dans le 
bonheur parce que nous suivons les philosophies de 
nobles gens comme Martin Luther King, Abraham 
Lincoln et le Mahatma Gandhi.

Parallèlement à ce programme, un camp de jeunes a 
eu lieu les 19 et 20 septembre avec la participation 
de 120 jeunes du Nord et du Sud de Sri Lanka. Un 
autre programme éducatif avec des sujets culturels 
tamouls et cinghalais avait pour but la guérison et la 
réduction du stress mental des personnes touchées 
par la guerre. Il a été suivi par une conférence dont 
le sujet était : «Comment la réconciliation peut 
construire une paix durable».

Des représentants de différentes religions du 
Sud, en lien avec NPCJ, ont visité la région de 
Mullivaikkal, théâtre des derniers combats. Au 
cours de leur visite à une école maternelle de 
cette région, dirigée par la Sri Lanka Christian 
Society (Société Chrétienne de Sri Lanka), les 
enfants de l’école les ont accueillis avec une 
chanson cinghalaise. A cette occasion, les prêtres 
bouddhistes ont donné de courts sermons sur la 
paix et l’unité. Une fête a suivi pour les petits 
enfants, qui fut l’occasion de développer chez 
ces enfants des attitudes favorables à l’égard 
des prêtres bouddhistes. (L’Administrateur du 
Conseil International pour la Paix au Sri Lanka)

PHILIPPINES
Un paroisse au milieu des Musulmans

Datu Piang est une commune considérée comme 
le “cœur du Pays Moro”, où les affirmations 

d’identité des Musulmans et les anciennes sphères 
d’infl uence ont donné naissance à des luttes armées, 
cette situation a plutôt encouragé les Oblats et les 
membres de la communauté, à mettre en œuvre 
l’évangélisation à la foi chrétienne.

La paroisse, sous le patronage de Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus, a été créée le 9 janvier 1955, 
avec le P. Cyril CANNING, comme premier 
prêtre résident. Le dialogue interreligieux entre 
musulmans et chrétiens, commencé par les Oblats, 
consistait d’abord en des visites entre familles, 
un programme de santé entre communautés, et 
un programme d’alphabétisation et de formation 
socio-économique.

Aujourd’hui, Sta Teresita utilise les ressources 
humaines et matérielles de la paroisse, pour 
rejoindre plus largement la population. Elle 
s’est développée en une communauté ecclésiale, 
concernée par les besoins des autres groupes de 
secteurs ; les leaders laïcs, sous la responsabilité 
pastorale du P. Ruben - « Ben » Ma. GOMEZ ont 
réussi à se doter d’un bulletin.

L’engagement de la paroisse dans les services 
communautaires devient vraiment un cadre 
pour la croissance spirituelle ou pour l’auto-
évangélisation, comme l’a dit Maria Angelita 
Kim. La visite que le groupe a faite, avec le P. 
Ben, le 9 juin dernier, aux lépreux du Centre 
hospitalier de Cotabato, lui a montré comment la 
foi en Dieu reste fervente et source de force pour 
les malades, quand les membres, de la Paroisse 
Sta Teresita, les Chrétiens, les Musulmans et 
les Lumad se sont donné la main et ont chanté 
ensemble « la Prière du Seigneur ».

Elle a aussi vu les lépreux, regardant avec courage 
vers l’avenir, avec espoir et un sourire, malgré 
la perte de quelques membres ou de la vue; par 
ailleurs, elle a vu que ses propres problèmes étaient 
secondaires en comparaison de ce que doivent vivre 
les malades du centre de santé.

De plus, les bénévoles de la paroisse organisent 
Hapag-Asa,  une opération alimentaire 
complémentaire. Ensemble, avec les clientes 
du lieu, ils servent de la nourriture, enrichie 
de vitamines et de minéraux, aux enfants 
musulmans et chrétiens mal-nourris. Une École 
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de parents invite les parents des enfants à suivre 
un programme de prise de conscience de la santé.

Le souci de l’autre et l’amour ont toute leur place 
dans la communauté chrétienne de la paroisse 
Sta Teresita. Ils célèbrent les anniversaires en 
chantant une aubade – mañanita – avec des 
prières et des messages à l’intention du jubilaire, 
suivie du « salu-salo » (repas ensemble).

L’engagement actif des paroissiens devient une 
réponse éclatante qui fait de chaque jour un 
vivant témoignage chrétien, au cœur du Pays 
Moro, comme le chante la mañanita : « Comme il 
est beau le matin, quand nous venons te réveiller. 
Avec la bénédiction matinale de Dieu… » (OMI 
Philippines, October 2012)

PHILIPPINES
Meurtre d’une opératrice pastorale

Conchita Francisco, 62 ans, opératrice pastorale 
catholique, veuve et mère de deux enfants a été 
tuée par balles par des hommes non identifi és 
devant la Cathédrale catholique de Bongao, dans 
la province philippine de Tawi-Tawi, dans le sud 
de l’archipel. C’est ce que confi rme à l’Agence 
Fides le Père Eliseo MERCADO, des Oblats 
de Marie Immaculée, enseignant à l’Université 
Notre-Dame de Cotabato, qui se trouvait en visite 
dans la province, indiquant que l’homicide a eu 
lieu le 13 novembre alors que la femme était à 
peine sortie de l’église où elle avait animé la 
récitation du Rosaire et participé à la Messe.

La province de Tawi-Tawi, dans les environs 
de l’île de Jolo, est constituée par une petite 
couronne d’îlots qui, avec les Sulu, se déploient 
en direction de l’île de Bornéo malaisien à 
l’extrême sud des Philippines. Il s’agit d’une 
zone où la présence de rebelles musulmans, 
de pirates et de formations terroristes et 
criminelles tient en échec depuis des années 
l’armée philippine. Les îles en question sont 
infestées par les cellules d’Abu Sayyaf, groupe 
terroriste islamique responsable de nombreux 
attentats et assassinats.

Ainsi que cela a été indiqué à l’Agence Fides, 
suite à l’événement, la communauté catholique, 

qui représente 2% de la population locale, 
pour le reste musulmane, est sous le choc. 
Le Vicaire apostolique de Jolo, S. Exc. Mgr 
Angelito LAMPON, OMI, a fait part de toute 
son amertume pour l’homicide « qui a privé 
la communauté d’un authentique témoin de 
l’Évangile ». Le Vicaire apostolique a célébré 
hier les obsèques de Conchita dite Ching qui était 
l’un des piliers des activités pastorales de la petite 
Église locale. Conchita avait perdu son mari 
voici dix ans, lui aussi victime d’un assassinat, et 
portait dans sa chair les signes de la souffrance et 
des tensions qui traversent le sud des Philippines. 
Elle avait été directrice d’un établissement 
d’enseignement secondaire sis sur le campus de 
la Mindanao State University (MSU) à Bongao 
et, selon certaines sources, le meurtre pourrait 
être lié à des questions inhérentes à son travail 
au sein de la structure. La police enquête et n’a 
pas encore fait la lumière sur ce crime.

Le Père Mercado rappelle que deux autres 
personnes travaillant à la MSU ont été tuées sur le 
campus de Marawi City – dans l’île de Mindanao 
– le 25 octobre dernier. Il s’agit du Pr. Otello 
Cobal et de son assistant, Erwin Diaz, 24 ans. 
Une bande de voyous est entrée sur le campus, les 
a tués et a incendié les bureaux. « Les coupables 
de tels crimes sont en liberté et continuent à 
menacer impunément la communauté civile 
» dénonce le missionnaire à Fides. La MSU, 
souvent comparée à « un microcosme de la 
région musulmane émergente de Bangsamoro » 
est devenue « un laboratoire du crime », raison 
pour laquelle les étudiants et les enseignants ont 
demandé l’intervention du gouvernement afi n 
d’y garantir la légalité.

Le Père Albert Alejo, SJ, engagé au sein de la 
société civile à Zamboanga City, explique à 
Fides : « la violence à Mindanao et dans les îles 
Sulu est une réalité diffuse. La province de Tawi-
Tawi est militarisée. De nombreux militaires y 
sont présents et de nombreuses armes circulent, 
y compris parmi les civils. Des violences et 
des homicides peuvent se rattacher parfois à 
des motivations électorales et dans d’autres cas 
aux revendications de groupes et de factions 
musulmans. Par exemple, le Moro National 
Liberation Front, groupe très fort dans la zone 
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en question, n’a pas accepté le récent accord de 
paix signé par le Moro Islamic Liberation Front 

avec le gouvernement et cela crée de nouvelles 
tensions ». (PA) (Agence Fides 16/11/2012)

Afrique-Madagascar

LESOTHO
50e Anniversaire du Scolasticat Mater Jesu

Le Provincial du Lesotho, le P. Joseph 
SEPHAMOLA, parle d’un anniversaire très 
signifi catif dans l’histoire oblate de l’Afrique.

Le grand jubilé, actuellement en cours, dans 
l’Église catholique du Lesotho, est en fait, une 
triple célébration : c’est le 150e anniversaire de 
la présence de l’Église Catholique au Lesotho ; 
c’est aussi la célébration de 150 ans de la présence 
oblate et de l’effort missionnaire dans les 
montagnes de notre Royaume. Troisièmement, 
cette année marque les 50 ans du Scolasticat 
Mater Jesu à Roma. C’est à propos de ce 
troisième et ultime point que j’aimerais exprimer 
mon appréciation, aujourd’hui.

Cette maison de formation oblate, a été 
offi ciellement ouverte le 19 juillet 1962, et a 
reçu le nom de Mater Jesu Scolasticate. Avant 
l’existence de cet établissement, les scolastiques 
oblats étaient logés au Grand Séminaire St. 
Augustin. Les circonstances qui ont conduit à 
l’idée d’établir un scolasticat au Lesotho, en ces 
jours-là, et les diffi cultés rencontrées dans la 
réalisation d’un tel projet, sont évidemment plus 
faciles à imaginer qu’à décrire.

C’est avec une grande joie que nous célébrons le 
jubilé d’or de notre cher Scolasticat Mater Jesu, 
dont l’histoire représente, malgré les diffi cultés 
et les obstacles, une excellente réussite.

Cinquante ans est certainement une période 
longue et signifi cative dans la vie de tout institut 
religieux. Au cours de ce demi-siècle, tant les 
formateurs que les formandi, se sont révélés 
comme des hommes totalement dévoués à leur 
tâches respectives, des hommes vraiment zélés 
et effi caces et des hommes dont l’Église et la 
société peuvent être fi ers, à juste titre.

En tant qu’0blats de la Province du Lesotho, nous 
avons toutes les raisons de nous redresser pour 
exprimer notre admiration et notre gratitude, 
devant le magnifique travail de formation 

qui a été accompli au Scolasticat Mater Jesu, 
pendant 50 ans. Des centaines de jeunes hommes 
ont reçu, dans cette maison, une formation 
originale, complète et profondément chrétienne. 
Aujourd’hui, une grande majorité d’entre eux 
exercent une infl uence vraiment bienfaisante 
dans les communautés chrétiennes et dans les 
diverses sphères de la vie sociale, où ils se 
trouvent. Nous en sommes tous très satisfaits !

Nous sommes également reconnaissants aux 
pionniers de cette magnifi que réalisation : des 
missionnaires dévoués, responsables devant 
Dieu et l’humanité pour la fondation et la sage 
direction du Scolasticat Mater Jesu, au cours des 
années les plus diffi ciles de son existence. Le 
mandat qu’ils ont reçu de l’Église, ils l’ont rempli 
généreusement, avec un dévouement admirable.

Le zèle, la générosité et l’engagement, déployés 
par les pionniers du Scolasticat Mater Jesu, ont 
passé à leurs successeurs. Ils ont aussi connu des 
années diffi ciles de souffrances et de dur labeur. 
Mais ils se sont toujours acquittés de leur devoir 
avec courage, détermination et succès. Au nom 
de la Province du Lesotho, je les remercie et les 
félicite très sincèrement.

Mes félicitations vont aussi à tous les formandi 
passés et présents, du Scolasticat Mater Jesu. 
Ils sont toujours la joie et la couronne de notre 
scolasticat dont nous fêtons les 50 ans d’existence, 
avec fi erté. Ensemble avec chacun d’eux nous 
sommes unis dans la prière et l’action de grâce 
au Seigneur, pour toutes les bénédictions reçues 
par notre Scolasticat, pendant ces cinquante ans.

Nous souhaitons que le Scolasticat Mater Jesu 
aille de succès en succès et connaisse beaucoup 
de jours heureux. Ad multos Annos! (Maoblata, 
November 2012)

GUINÉE-BISSAU
Courir avec Albino

En août dernier, le père Pasquale CASTRILLI, 
coureur passionné et directeur de la revue 
Missioni OMI, a accompagné un groupe de 
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jeunes italiens pour une expérience missionnaire 
en Guinée-Bissau. Voici ce qu’il écrit dans son 
blog, au sujet d’un jeune homme devenu son ami 
au cours de ce séjour africain.

Ces jours-ci, avec Albino, nous en avons fait de 
la route ! La moitié des 140 km environ que j’ai 
courus en Guinée-Bissau, c’était avec lui.

J’ai rencontré Albino après la première semaine 
de notre séjour dans ce pays. Il a 23 ans, un 
sourire franc, un regard qui cache son histoire. 
Il a également beaucoup d’amis ; nous en avons 
rencontrés tout au long de la rue ; il sourit et salue. 
Il est fi er de courir avec l’homme blanc (moi) et 
de le montrer. Il a grandi sans père et sans mère 
et s’est toujours débrouillé avec quantité de petits 
boulots. Il est actuellement portier et concierge 
de la maison des missionnaires à Antula. Dans le 
jardin, il cultive haricots, courgettes, pastèques et 
autres légumes ; il ouvre et ferme la porte quand 
les gens arrivent, nettoie et tond la pelouse ; 
il arrache les mauvaises herbes. Durant les 
kilomètres que nous avons courus ensemble dans 
les rues de Bissau, nous avons parlé anglais parce 

que, dans son désir d’aller de l’avant, l’étude de 
la langue anglaise peut lui ouvrir d’autres portes.

À ma demande, nous avons balisé plusieurs 
miles sur un chemin en terre battue et, un jour, 
nous sommes montés au sommet de la colline, 
derrière Antula. C’est la zone du grand cimetière 
de la capitale. Quelques kilomètres avant, un 
petit quartier d’appartements construits par les 
Chinois est maintenant habité par des vétérans 
de la guerre. Alors que nous approchions du 
cimetière, je me suis rendu compte qu’il était 
très silencieux. J’ai compris alors son malaise 
et même sa douleur : cet endroit lui rappelle 
forcément la disparition de sa famille.

Albino a toujours couru sans chaussettes et 
avec des chaussures en caoutchouc douteux. 
Lorsque nous nous sommes dit au revoir, je lui 
ai donné mes chaussures de course. Elles sont 
assez vieilles, mais je les ai bien nettoyées. Elles 
peuvent encore parcourir quelques kilomètres 
avant de s’effondrer complètement. Albino était 
heureux. Nous nous sommes embrassés.
 (http://pasqualecastrilli.blogspot.it/)

Anniversaires -- janvier 2013

65 ans de vie religieuse
1948.01.06 08437   P. Virgilio Baratto    Lacombe
1948.01.06 08965   F. Dionysius Mothetsi    Lesotho

50 ans de vie religieuse
1963.01.06 11370   P. Francis Ntoane    Lesotho

50 ans de sacerdoce
1963.01.20 10319   P. Leo Guilmette    Paraguay
1963.01.20 10320   P. Roger Hallée    Haïti
1963.01.20 10318   P. John Louis Henault    Haïti

25 ans de vie religieuse
1988.01.17 13203   P. Guillermo Siles    Bolivie
1988.01.25 13150   P. Frans Van Wyk    Namibie
1988.01.25 13086   P. Thomas Mpiyamanga Zondi  Natal
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Suffrages pour nos défunts

N° 85-94

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. John Fitzgerald OMI Lacombe 21/02/1930 Vancouver 25/10/2012

P. Alois Gappmeier Europe Centrale 29/07/1947 Steyr-
Münichholz 26/10/2012

P. Henri Janssen États-Unis 24/08/1920 San Antonio 28/10/2012

P. Victor Robert France 17/02/1912 Lyon 02/11/2012

P. Maynard Kegler États-Unis 26/11/1924 Sun City 03/11/2012

F. Victor Wilfred Colombo 12/10/1921 Colombo 03/11/2012

F. Alain Paugam France 01/10/1931 Orly 08/11/2012

P. Théophile Le Page Administration 
Générale 21/09/1927 Rome 10/11/2012

P. Roger Guindon Notre-Dame-du-Cap 26/09/1920 Richelieu 17/11/2012

P. Jean Loiseau Belgique/Pays Bas 18/04/1922 Moresnet 18/11/2012

 « 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)


