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Restauration de la Madone Oblate
Soixante-deux ans ont passé depuis que la statue 
de la Madone Oblate est arrivée dans la chapelle 
de la Maison Générale, au 290 de la Via Aurelia, 
à Rome. Le Frère Giuseppe D’ORAZIO se 
souvient qu’il est arrivé à la maison en même 
temps qu’elle.

Lundi 10 décembre, la statue qui mesure 180 cm 
a été retirée de sa niche au-dessus du maître autel 
de la chapelle, pour être amenée à l’atelier Domus 
Dei, à Albano Laziale, où elle sera restaurée. 
De fait, on a trouvé des lésions sur le visage, 
les mains et les pieds ; la feuille d’or sur son 
manteau et sa robe a souffert quelques attaques et 
de l’usure. De plus, une couche épaisse de dépôts 
couvre la totalité des surfaces peintes de la statue. 
Elle sera aussi traitée contre les vers du bois et le 
support bois sera consolidé. On s’attend que la 
statue, qui date probablement du dix-neuvième 
siècle, reviendra chez-elle, à la maison, avant le 
25 janvier.

Ce qui suit est un extrait de l’article du P. 
Yvon BEAUDOIN, dans le premier volume du 
Dictionnaire Historique :

La statue, l’autel des vœux et le cœur du 
Fondateur furent transportés à Rome après les 
expulsions des religieux de France en 1903. 
Le 8 juin 1908, le père Eugène Baffi e, vicaire 
général, a béni le «sanctuaire de famille» derrière 
la chapelle du scolasticat de Rome, dans lequel 
se trouvaient ces trois importants souvenirs 
du Fondateur, y compris la statue de la Vierge 
miraculeuse (Missions O.M.I., 46 (1908), p. 
272-301). Dans son album de photos sur Mgr de 
Mazenod, paru en 1913, le père Marcel Bernad 
rappelle le récit du père Lamblin et ajoute: «Nous 
ignorons sur quel fondement s’appuie cette 

tradition.» La tradition, telle que racontée par le 
père Lamblin, apparaît plusieurs fois par la suite 
dans la littérature oblate, en particulier dans les 
témoignages du père Edmond Dubois, o.m.i., et 
de sœur Véronique du Sacré-Cœur, des Sœurs de 
la Sainte-Famille de Bordeaux, faits au procès 
ordinaire de la cause du Fondateur en 1928 
(Positio super introductione causae..., Rome, 
1935, p. 705 et 716), dans la revue La Bannière 
de M.I., Ottawa, 41 (1933), p. 31, dans l’ouvrage 
du père Léon Hermant, Le Serviteur de Dieu C. 
J. E. de Mazenod, 1936, p. 64-65, etc.

La tradition a manifestement enrichi de détails ce 
que le père de Mazenod a appelé «un sentiment 
particulier que j’ai éprouvé aujourd’hui, je 
ne dis pas précisément plus que jamais, mais 
certainement plus qu’à l’ordinaire. Je ne le 
défi nirai pas bien parce qu’il renferme plusieurs 
choses qui se rapportent pourtant toutes à 
un seul objet, notre chère Société...» Cette 
communication du Fondateur a été faite au père 
Tempier qui a toujours été exagérément discret 
et n’a certainement pas fait connaître cette lettre 
du Fondateur. Elle n’a, semble-t-il, été trouvée 
dans les papiers du père Tempier qu’après sa 
mort en 1870. Le père Monnet en 1889 a ajouté 
un premier détail: la Vierge a souri au Fondateur; 
le père Lamblin en 1904 l’a complété en disant 
que la statue a ouvert les yeux et a incliné la tête 
en signe d’adhésion...»

Dans une note sur la Vierge au miracle, écrite en 
1956, Émilien Lamirande conclut: «On est tout à fait 
autorisé de parler de grâce extraordinaire obtenue ce 
jour-là. Pour ce qui est du «miracle» proprement dit, 
force nous est cependant de nous en remettre à une 
tradition très postérieure et passablement hésitante 
[...] Quoi qu’il en soit de tout ceci, cette journée du 
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15 août 1822 marque un moment important de la vie 
de la Congrégation et il reste que la statue devant 
laquelle le vénéré Fondateur est revenu prier si 
souvent est devenue pour nous, comme le dit le père 
Rey: «un des plus précieux souvenirs des origines 
de la famille» (Rey I, p. 280).

Le 2 février 1933, cette statue qui était dans le 
sacellum du scolasticat fut transportée dans la 
chapelle de la maison générale de la via Vittorino 
da Feltre. Depuis 1950, elle est placée au-dessus 
du maître-autel de la chapelle de la maison 
générale de la via Aurelia.

Saint-Siège

VATICAN
Un nouvel évêque oblat

Le 23 novembre 2012, le Service d’Information 
du Vatican a publié le communiqué suivant :

Le Saint Père Benoît XVI a nommé, évêque 
auxiliaire du diocèse d’Odessa-Simféropol 
(Ukraine), le Père Jacek PYL, présentement curé 
de la paroisse St. Michel Archange de Tyvriv, 
dans le diocèse de Kyiv-Zhytomyr, en tant que 
titulaire de Novasinna, diocèse in partibus. 

Le Père Pyl est né le 17 août 1962, à Garwolin, dans 
le diocèse de Siedlce, en Pologne. En 1977, il est 
entré au petit séminaire des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée. En 1981, il a commencé son 
noviciat dans la même Congrégation. Il a fait les 
vœux perpétuels en 1986 et a été ordonné prêtre 
le 20 juin 1988.

De 1988 à 1990, il a été assistant du Maître des 
Novices de sa Congrégation, à Swienty Krzyz, en 
Pologne. A partir de 1990, il a fait du ministère 
en Ukraine, où, entre 1997 et 2003, il a été, à 
trois reprises, Supérieur de la Délégation des 
Missionnaires Oblats.

Le diocèse d’Odessa-Simféropol a été érigé 
en 2002, comme suffragant de l’Archidiocèse 
de Lviv des Latins, érigé en 1412. Odessa-
Simféropol est le second plus grand diocèse 
de l’Eglise catholique en Ukraine. L’Eglise 
catholique a été presque totalement détruite 
par l’URSS. Beaucoup d’églises latines ont 
été confi squées et détruites ou converties à un 
usage civil. Sous Staline, appartenir à l’Eglise 
catholique, était un crime grave.

VATICAN
Un autre nouvel évêque oblat

Le Service d’Information du Vatican, en date 

du 29 novembre 2012, a rendu public le 
communiqué suivant :

Le Saint Père Benoît XVI a nommé comme évêque 
auxiliaire du diocèse de Kamyanets-Podilskyi 
des Latins (Ukraine), Radoslaw ZMITROWICZ, 
Supérieur de la Délégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, comme Titulaire 
du Siège de Gissaria.

Le P. Zmitrowicz est né le 2 septembre 1962, à 
Gdansk, Pologne.

Il a commencé son noviciat chez les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, en 1981, à Święty 
Krzyż. Il a prononcé ses vœux perpétuels dans la 
même Congrégation, en 1987. Il a été ordonné 
prêtre en 1987. Pendant quelques années, il 
a fait du ministère à Poznań. Il a été ensuite 
formateur au petit séminaire de la Congrégation 
des Missionnaires Oblats, à Markowice.

De 1997 à 2000, il a été envoyé pour le travail 
pastoral, au Turkménistan. En 2000, il est 
transféré à la Délégation des Missionnaires 
Oblats en Ukraine, où il a travaillé en diverses 
paroisses. Depuis 2006, il est Supérieur de cette 
Délégation, et le 15 mai 2012, il a été confi rmé 
pour un troisième terme consécutif. 

Le diocèse de Kamyanets-Podilskyi des Latins 
a été érigé en 1918 quand il a été détaché 
de l’Archidiocèse de Lviv des Latins. Il est 
suffragant du même archidiocèse. Il y a environ 
250 000 catholiques latins dans le diocèse.

VATICAN
Bibliographia Missionaria offert au Pape

Le 12 décembre, le P. Marek A. ROSTKOWSKI, 
Directeur de la Bibliothèque de l’Université 
Pontifi cale Urbaniana, avec la Docteur Tiziana 



décembre 2012 529/3

Selvaggio, a présenté au Saint Père Benoît XVI, 
le 75e volume de la publication annuelle de la 
«Bibliographia Missionaria ». Le volume contient 
4615 entrées bibliographiques, 40 revues, des 
index d’auteurs et de sujets, et une liste d’environ 
300 périodiques cités. Le travail offre une grande 
richesse de documentation (livres et revues) 

couvrant toutes les activités missionnaires, dans 
ses formes les plus variées. Les études  sur les 
religions et le dialogue interreligieux occupent 
beaucoup de place. Tous les documents sont cités 
dans les langues originales. Cette publication est 
unique au monde par son caractère œcuménique 
et son histoire interrompue depuis 1935.  

Administration Générale
GOUVERNEMENT CENTRAL 
Le P. Général en visite à Haïti

Le P. Joe Corriveau a déjà écrit à propos des 
effets de l’ouragan Sandy, à Haïti (OMIWORLD 
14/11/12).  Pendant que j’étais sur place, du 6 
au 15 novembre, la vie luttait pour retrouver 
une situation quelque peu normale, dans les 
régions atteintes par l’ouragan. J’ai été témoin 
de l’inondation due aux fortes pluies à Cap 
Haïtien, où les gens quittaient leurs maisons, 
portant les enfants dans les bras, et tout ce qui 
pouvait s’emporter, mis en des sacs de plastique. 
La pluie tombait à seaux et les gens, en rangs serrés, 
cherchaient à s’abriter partout où c’était possible : 
auvents de bars, petits commerces, etc. L’image 
du Serviteur souffrant d’Isaïe est revenue à mon 
esprit quand j’ai vu les gens essayant de franchir 
l’eau qui leur arrivait presque à la taille et dévastait 
leur maison : « Y a-t-il souffrance semblable à la 
mienne ? » Un peu plus tard, j’ai appris qu’un mur 
de soutènement, près du presbytère du Sacré Cœur, 
à Cap Haïtien était tombé et un autre mur proche de 
l’église elle-même risquait de céder, sous la pression 
de l’eau dans le sol.

Une des images les plus frappantes que j’ai eues 
en visitant Haïti, c’était les groupes d’enfants des 
écoles, habillés proprement dans leurs uniformes, 
avec leurs livres, allant et venant de l’école, 
partout dans le pays. La soif d’éducation, le 
désir d’étudier et d’apprendre et le sacrifi ce des 
parents pour envoyer leurs enfants à l’école est 
superbe. Les Oblats sont fortement engagés dans 
cet effort pour apporter l’éducation aux enfants 
les plus démunis.

Si de telles diffi cultés étaient connues dans ce pays 
avant le tremblement de terre de 2010, elles se 
sont encore aggravées, ce qui les a fait connaître 

partout dans le monde ; c’est impressionnant  
de voir que la réalité éprouvante du pays est 
imprégnée de foi et de reconnaissance. Dans 
les rues et sur les routes, partout en Haïti, les 
bus et les poids-lourds sont peints de couleurs 
vives, avec des étoiles, des bandes, des zigzags, 
sur fonds tachetés. Ces véhicules portent 
souvent comme pièce centrale, une peinture 
du Sacré-Cœur de Jésus, de Notre Dame du 
Perpétuel Secours, de Saint Pierre ou de Saint 
Antoine, avec des citations de l’Ecriture. Sur les 
véhicules on voit très souvent, en grandes lettres 
des phrases de gratitude, comme par exemple 
‘ Merci mon Dieu’ ; ‘Merci bon Dieu’ ; ‘Merci 
l’Eternel’ ; ‘Merci Jésus’ ou des expressions de 
foi telles que : ‘Patience’ ; ‘Providence’ ; ‘Paix’ ; 
‘Espérance’ ; ‘La Grâce de Dieu’. C’est un grand 
don que le peuple haïtien puisse exprimer si 
fréquemment et fortement une foi si profonde 
et une telle gratitude, même en face de tant de 
souffrances et de tant de diffi cultés.

J’ai trouvé les Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée au milieu des gens, toujours proches 
des pauvres. Ils sont animés de la même foi et 
de la même gratitude, de la même patience et de 
la même espérance que le peuple.

COMITÉ DE JPIC 
Rencontre annuelle à Rome

Les représentants des Régions se sont retrouvés 
à Rome pour la rencontre du Comité de JPIC, 
du 12 au 16 novembre 2012. À son arrivée, le P. 
Didier ZANADRAFARA, représentant l’Asie-
Océanie, a rejoint le P. Emmanuel MOSOEU 
pour participer à la rencontre annuelle du Réseau 
Foi-Justice Europe-Afrique, qui milite pour 
promouvoir l’honnêteté et la justice économique 
entre l’Europe et l’Afrique.
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Les participants étaient les Pères Miguel PIPOLO 
(Amérique latine & Haïti), Joseph GOMES 
(Asie-Océanie), Tomas VYHNALEK (Europe) 
et Walter BUTOR (Canada-Etats Unis), avec 
Daniel LEBLANC (USA), Jeevendra PAUL 
(OMI Développement) et Kennedy KATONGO 
(Zambie), invité par le Supérieur général. Francisco 
O’Conair, OFM, était le facilitateur. Avant la 
rencontre, Francisco et Camille ont rencontré le 
Gouvernement central pour leur exposer le sens 
de JPIC dans la Mission oblate. Le Gouvernement 
central leur a donné une direction claire : JPIC fait 
partie de la responsabilité de tous les Oblats ; nous 
sommes tous engagés pour promouvoir des relations 
vraies et vivre parmi les pauvres en adoptant un 
style de vie simple.

Les rapports révèlent une augmentation des 
activités de JPIC dans les Régions. Depuis 2005, 
la Comision Oblata Latinamericana de Justicia, 
Paz y Integridad de la Creacion a élaboré ses 
statuts et le Brésil a incorporé les statuts OMI 
JPIC dans son Vade Mecum. En Europe, la 
Pologne rencontre des gens qui vivent en marge 
de la société, enseigne les droits humains, les 
libertés civiques et démocratiques. L’Irlande a 
choisi JPIC comme priorité, avec l’engagement 
des laïcs. L’Afrique cumule quantité de domaines 
en souffrance : analphabétisme, HIV/SIDA, 
effondrement des familles, pillage des ressources 
naturelles, fanatisme religieux, guerre civile, et 
corruption à tous les niveaux. Didier dit que le 
travail pour la justice et la paix est notre seul 
espoir, et fait partie de la responsabilité de tous 
les baptisés. Il y a des plans afi n d’organiser 
une commission de JPIC dans chaque paroisse, 
district, province et Unité oblate. En voyant la 
passion de Kennedy pour la justice et en lisant 
le plan triennal de travail de Zambie, nous 
pouvons dire avec Jean Baptiste que « la hache 
est déjà à la racine de l’arbre » pour qu’il y ait 
des changements en Afrique. 

En Asie, la Province des Philippines travaille, 
dans les quatre districts, pour un changement 
social. Leur visée missionnaire suggère parmi les 
lignes d’action, le respect de la dignité humaine 
et des droits humains, en vivant la vérité et 
l’amour, en travaillant pour la justice et la paix, 
et en agissant comme gérants de la création de 

Dieu. S’agissant des relations entre Chrétiens et 
Musulmans, c’était bon de voir un Oblat suivant 
le reportage en direct du Universal Periodic 
Review of Pakistan, au Centre de la Commission 
Justice et Paix, à Multan. Au Centre for Society 
and Religion, à Colombo et au Centre for Peace 
and Reconciliation, à Jaffna, des échanges de 
programmes entre le Nord et le Sud Sri Lanka 
ont lieu, avec des discussions sur la violation des 
droits humains et les efforts pour bâtir la paix et 
la réconciliation. Avec un comité organisé au plan 
régional, ils espèrent mettre sur pied un bureau, 
chargé de coordonner les activités dans la Région. 
Ils souhaitent également introduire JPIC dans les 
programmes de formation.

Fortement engagé de façon continue dans les 
actions pour la vérité et la réconciliation, durant 
ces vingt dernières années, le Canada a ajouté 
le souci sur les questions d’environnement. La 
Province Lacombe a un comité qui travaille sur 
les mines et Notre-Dame-du-Cap, sur l’éco-
spiritualité. L’Eglise St. Pierre, à Montréal est 
devenue un signal d’espoir pour les personnes 
porteuses du Sida. Aux Etats Unis, il y a un 
bureau de JPIC bien organisé, centré sur le 
lobbying, les investissements éthiques, les jardins 
communautaires, la possibilité de stages, et 
quantité d’activités en beaucoup de pays, où les 
Oblats sont présents.

La rencontre a pris deux jours pour réviser les 
statuts.  Une pause nous a permis de participer 
aux funérailles du P. Théophile LE PAGE. Nous 
avons visionné ensuite un Powerpoint sur la 
spiritualité de JPIC et un court historique de JPIC, 
dans l’Eglise et dans la Congrégation. Le comité 
s’est donné trois nouvelles priorités essentielles, 
afi n de mieux intégrer JPIC dans la vie et la 
mission de notre Congrégation. Les voici :
 

1) Que tous les Oblats aient une compréhension 
claire de ce que comportent pour notre vie et notre 
mission Justice, Paix et Intégrité de la Création, 
ainsi que la doctrine sociale de l’Église.
 
2) Que dans chaque Unité et chaque Région, il y 
ait un animateur JPIC formé, avec un Comité ; 
et qu’ils disposent de suffi samment de temps 
et de ressources, pour remplir leur ministère.
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 3) Que les valeurs concrètes et la pratique de 
JPIC soient intégrées dans tous les programmes 
de la formation première et les centres où les 
nôtres poursuivent leurs études académiques.

En réponse à l’invitation à participer au 
“Triennium” de préparation, pour le 200e 

anniversaire de la Congrégation, le Comité a 
choisi la “Spiritualité de JPIC et sa relation 
avec la communauté” comme thème pour 2013-
2014, et la « Doctrine sociale de l’Eglise, et ses 
relations aux documents OMI » pour 2015-2016. 
(Camile PICHÉ, Directeur du Service Général 
de JPIC)

Asie-Océanie

COLOMBO
Eveiller la prise de conscience de la Justice 
sociale au Sri Lanka

Le P. Ashok STEPHEN, juriste oblat, a passé 
trois mois au Bureau JPIC, à Washington, prenant 
contact avec des groupes axés sur les droits 
humains et les plaidoyers. Sa présence a permis 
au personnel de mieux connaître la situation au 
nord et à l’est du Sri Lanka, ainsi que les efforts 
faits sur place pour combattre la corruption et 
promouvoir les droits humains. Le P. Ashok est 
venu à Washington après un stage de trois mois 
à New York, aux Nations Unies, où il a été l’hôte 
du P. Daniel LEBLANC à VIVAT International. 
Dans le rapport JPIC d’automne-hiver 2012, il 
raconte l’un des travaux du Forum Citoyen en 
faveur de la justice. 

Nugegalayaya est un village reculé dans le District 
de Monaragala, à 300 km, en gros, de Colombo. 
La plupart des familles d’agriculteurs occupent 
leur territoire sous licence gouvernementale. 
Certains détiennent une licence depuis 1971, ce 
qui devrait leur garantir un titre de propriété par 
voie de fait. Mais beaucoup ne l’ont pas obtenu, 
même s’ils ont été enregistrés comme ‘votants’ 
sur toutes les listes électorales, depuis 1971, 
preuve de leur résidence permanente en ce lieu.

Récemment, les gens de Nugegalayaya ont été 
informés qu’ils devaient évacuer la région, 
parce que le gouvernement a prévu en ces 
lieux, certains projets de développement 
‘d’intérêt public’. La vérité derrière cette 
information est que l’énorme « rock stone » 
qui entoure cet endroit est en train d’être vendu 
par un officiel du gouvernement (secrétaire de 
division) à un homme d’affaire, politiquement 
puissant de la région.

Malgré un arrêté du tribunal de la région, 
soutenant le droit des gens à rester sur leurs 
terres, ils ont été constamment houspillés par 
les offi ciels du gouvernement local, ainsi que 
par l’homme d’affaire qui espère bénéficier 
du projet. Le Forum Citoyen (qui a déjà lutté 
précédemment pour le respect des droits des 
gens devant le tribunal et a gagné une décision 
favorable du tribunal) suit attentivement le 
développement de cette affaire et attend que 
les offi ciels fassent le prochain pas. Le Forum 
Citoyen a déjà décidé de lancer une assignation 
en justice contre le secrétaire de division, au 
cas où il prendrait une décision qui nuirait aux 
intérêts des gens.

Pour l’instant, il n’y a eu que des menaces verbales 
et rien d’écrit noir sur blanc pour s’opposer à l’ordre 
du tribunal. Le 29 septembre 2012, une assemblée 
a été convoquée à Nugegalayaya pour instruire les 
gens sur les futurs plans du Forum Citoyen, sur la 
question. Quelque 60 villages, se sont réunis pour 
échanger leur point de vue sur la question. Ils ont 
aussi été informés de la procédure légale à suivre, 
si les menaces se révélaient sérieuses et pouvaient 
affecter leur vie et leur propriété. Ils mettent leur 
espoir dans le Forum Citoyen comme avocat de 
leurs droits, et ils coopéreront pleinement pour agir 
de façon concertée.

“L’incapacité sociale” est largement reconnue 
aujourd’hui comme une cause radicale de 
pauvreté. Rendre les gens capables de penser 
par eux-mêmes, et de prendre position par eux-
mêmes, offre un moyen permanent aux gens pour 
sortir de la pauvreté et de la misère sociale. La 
philosophie qui veut qu’il vaut mieux apprendre 
à une personne à pêcher plutôt que de lui offrir 
une fois du poisson, c’est celle du Forum 
Citoyen.  Celui-ci, avec son approche basée sur 
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le droit, agit avec succès au Sri Lanka, fi dèle en 
cela aux orientations du Centre for Society and 
Religion (CSR). CSR est l’organe de Justice 
Paix et Intégrité de la Création de la Province 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
de la Province de Colombo (OMI).

CORÉE
Noël: écouter le cri des pauvres

Noël est la réponse d’amour d’un Seigneur 
compatissant et miséricordieux, qui a écouté 
notre cri de douleur.

J’entends sonner à la porte et je vais ouvrir. 
Devant moi il y a un monsieur bien soigné, 
qui porte sur le côté, à la ceinture une cisaille 
à tailler et une petite scie. Il me demande de 
pouvoir tailler et mettre en ordre les arbres de 
notre jardin. A moi, il me semble que ce n’est 
pas nécessaire et je refuse. Lui, reprend de 
plus belle et me dit : « J’ai besoin de gagner 
ma journée. Donne-moi donc cette chance ». A 
ces paroles, je le fais entrer et il commence son 
travail. Dans un moment de pause, je lui offre un 
café et nous nous mettons à parler. Il me raconte 
son expérience pénible : « J’étais dirigeant dans 
la grande industrie, je vivais à l’aise et j’avais 
une belle maison avec un petit jardin, tout à fait 
comme celui-ci. Quand la fabrique a fait faillite, 
ils m’ont licencié sur le champ. De but en blanc, 
je me suis trouvé sans travail, avec trois enfants, 
jeunes encore, à faire vivre. J’ai adressé partout 
de nombreuses demandes, mais, étant donné mon 
âge, il ne s’est trouvé personne pour m’engager. 

Devant soutenir ma famille, je me suis mis à 
faire ce travail. Quelquefois, je réussis à gagner 
la journée, d’autres fois, je ne trouve que portes 
closes. Ces soirs là, je voudrais ne plus rentrer à 
la maison… j’ai honte de ne pas pouvoir offrir 
quelque chose à ceux que j’aime.»

Tous les jours, en sortant de chez-moi, je 
rencontre immanquablement la dame qui, de 
porte à porte, distribue le lait dans notre quartier. 
Il y a des années que nous nous connaissons et 
nous nous saluons toujours cordialement. Une 
fois, elle a commencé à me raconter son histoire 
douloureuse : « Mon mari travaillait et gagnait un 
salaire qui nous faisait vivre dignement. Mais un 
jour, à l’improviste, il a été frappé de paralysie. 
Des mois et des mois de souffrance et de soins 
couteux, qui n’ont servi qu’à lui redonner en 
partie sa motricité. Entre temps, j’ai cherché 
un emploi, mais soigner mon mari infi rme et 
travailler, étaient deux réalités impossibles à 
réconcilier. J’ai ainsi trouvé cette occupation 
précaire, mais qui me permet de vivre et de 
soutenir ma famille. »

Je pense à mes amis qui toute la journée, parcourent 
les rues de la ville, avec leur carriole, pour ne 
recueillir que pauvreté, solitude et mépris.

Combien de situations de misère autour de nous, 
dont peut-être nous ne nous doutons pas! Noël 
peut devenir la bonne occasion pour ouvrir notre 
cœur, voir et écouter le cri de tant d’hommes et 
de femmes qui souffrent autour de nous.
(Vincenzo BORDO)

Canada--États-Unis

ÉTATS UNIS
Une Caravane pour la Paix, dans la Justice 
et la Dignité

Les Oblats de Washington, DC, et de San 
Antonio, Texas, ont participé à la Caravane 
pour la Paix, dans la Justice et la Dignité. Ce 
fut une sorte de tour des Etats Unis, en août 
et septembre dernier, conduit par une poète 
mexicain, Javier Sicilia. Le poète, qui a perdu 
son fils dans une situation de violence, due à 
la drogue, s’est joint à d’autres familles ayant, 

elles aussi, perdu quelqu’un des leurs, afin de 
réclamer l’arrêt du bain de sang au Mexique 
et de nouvelles politiques et des réformes, 
pour combattre la violence dans les deux pays. 
La caravane avait identifié cinq domaines en 
interrelation : les politiques de guerre contre 
la drogue, le trafic des armes, le blanchiment 
d’argent sale, l’aide publique des USA à 
l’étranger, et l’immigration. Depuis 2006, 
soixante-dix mille personnes sont mortes au 
Mexique à cause de la guerre de la drogue, et 
près de dix mille ont disparu.
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A Laredo, au Texas, le P. William DAVIS 
a présidé la prière, le matin, au départ de la 
Caravane. A Roma, le P. Robert WRIGHT a 
encouragé les gens à aller saluer la Caravane, 
à son passage, vers midi ; une bonne centaine 
de personnes sont allées au centre-ville, pour 
le faire. Le P James ERVING, le nouveau curé 
de Roma, a présidé la prière après le passage de 
la Caravane. Alors que la Caravane n’avait pas 
prévu de s’arrêter à Roma, Javier Sicilia, avec 
une douzaine de personnes, est revenu sur ses pas 
pour rencontrer les gens qui s’étaient attardés sur 
place. Le P. Wright a participé à l’organisation 
de la veillée de prière ce soir-là, à Brownsville, 
durant laquelle le P. Armand MATHEW a présidé 
la prière et donné les points de réfl exion.

NOTRE-DAME-DU-CAP
P. Roger Guindon, OMI: 1920-2012 

Pendant vingt ans, le père Roger GUINDON a été 
le recteur de l’Université d'Ottawa. Il est décédé à 
Richelieu le 17 Novembre 2012 à l'âge de 92 ans. 
M. Allan Rock, actuel président et vice-chancelier, 
a publié la déclaration suivante sur lui.

La chancelière, la très honorable Michäelle Jean, se 
joint à moi pour exprimer ma profonde tristesse à la 
suite du décès du Père Roger Guindon, à l’âge de 
92 ans. Le Bureau des gouverneurs, ainsi que toute 
la communauté universitaire, est en deuil d’une des 
fi gures emblématiques de l’Université d’Ottawa.

Le père Guindon était un homme remarquable 
dont nous nous souviendrons avec beaucoup 
de respect et d’affection, pour ses nombreuses 
qualités et réalisations. Mais, plus que toute 
autre chose, son nom sera à jamais associé 
aux transformations fulgurantes dont il a été 
l’instigateur ici à l’Université.

Roger Guindon fut ni plus ni moins le père 
fondateur de l’Université d’Ottawa telle que 
nous la connaissons aujourd’hui. Grâce à ses 
remarquables qualités de meneur, un petit 
établissement privé appartenant à l’Église 
catholique romaine se transforma dès 1965 
en ce qui allait devenir l’une des plus grandes 
universités publiques du Canada. Appuyé par 
l’équipe talentueuse qu’il avait mise sur pied, 

il géra cette complexe transition avec brio et 
devint recteur de la nouvelle université, rôle 
qu’il a rempli jusqu’en 1984. Pendant ces vingt 
années de travail soutenu et inspiré, il a jeté 
les fondations de cet établissement de calibre 
mondial qu’est aujourd’hui « son université ».

La nature affable et modeste du père Guindon 
dissimulait une intelligence implacable et un 
vif esprit stratégique. Bill Davis, ministre de 
l’Éducation peu après la transition de l’Université 
puis, bien sûr, premier ministre de l’Ontario 
pendant de nombreuses années, se remémorait 
un jour ses négociations avec le père Guindon. 
Selon M. Davis, c’était un défi  de taille. Chaque 
fois qu’il voyait à son horaire une rencontre avec 
le père Guindon, il commençait immédiatement 
à calculer combien cela coûterait!

Pendant ses 20 années de service altruiste 
en tant que recteur, le père Guindon a dirigé 
l’Université au long d’une période de croissance 
et d’expansion rapides, gérant de profonds 
changements organisationnels avec une sagesse 
toute simple et une grande fi nesse. Dans ses 
échanges avec autrui, et surtout avec les étudiants, 
il était toujours chaleureux et accueillant. Cela ne 
veut pas dire qu’il se laissait faire facilement. En 
1969, je me suis présenté dans son bureau pour 
revendiquer, au nom de l’association étudiante de 
l’Université d’Ottawa, l’ajout de sièges étudiants 
au Bureau des gouverneurs et au Sénat de 
l’Université – un concept pour le moins radical 
à l’époque ! Je lui faisais valoir avec insistance 
qu’il en était grand temps et qu’il fallait agir 
immédiatement. Il m’a fait comprendre en 
termes on ne peut plus clairs que toute éventuelle 
réforme arriverait selon son propre échéancier, 
pas le nôtre. J’ai découvert plus tard que le père 
Guindon avait déjà commencé à préparer la 
voie. Il avait besoin de temps pour convaincre 
les autres, et il a réussi. Moins d’un an plus tard, 
les deux organes administratifs accueillaient des 
représentants étudiants parmi ses membres.

Le père Guindon était un homme modeste, 
quelqu’un d’une profonde foi. Je sais qu’il 
reculerait devant l’idée qu’on lui rende un 
hommage fastueux. Mais, dans un sens bien 
concret, l’Université elle-même est le monument 
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le plus durable qui puisse commémorer son 
œuvre magistrale.

Prêtre oblat au sein de l’Église catholique, le père 
Roger Guindon a consacré sa vie à servir son 
prochain. Il vivait simplement, sans accumuler 
de possessions matérielles. Il laisse toutefois un 
riche héritage de réalisations, dont nous sommes 
tous et toutes les reconnaissants bénéfi ciaires.

ÉTATS UNIS
Un compositeur fameux avait des liens avec 
les Oblats

Le 5 décembre 2012, le fameux compositeur 
et pianiste de jazz, David Brubeck, est mort, la 
veille de son 92e anniversaire. Il était considéré 
comme un pionnier de la musique américaine. On 
pense évidemment tout de suite au Jazz, mais il 
a aussi composé des opéras, des chorals, et des 
cantates religieuses. Il se disait simplement un 
compositeur qui joue du piano.

A deux reprises, M. Brubeck s’est produit au 
Sanctuaire national ‘Our Lady of Snows’, à 
Belleville, Illinois. Quand le journal « Our 
Sunday Visitor » lui a passé commande pour une 
messe, le Service public des émissions télévisées 
s’est arrangé pour faire un documentaire sur le 
travail de composition et son exécution. L’un de 
ces spectacles eut lieu au Sanctuaire. On comptait 
parmi les exécutants : l’orchestre symphonique 
de Saint Louis, la chorale de Saint Louis, une 
troupe fameuse de danseurs afro-américains, et 
le Dave Brubeck Quartette.

M. Brubeck a rejoint l’Église catholique en 
1980, peu de temps après avoir terminé sa messe 
“A l’Espérance”. Il croyait que ce qu’il avait 
vu, comme soldat, pendant la deuxième guerre 
mondiale était contraire aux dix commandements ; 
la guerre a été pour lui comme un réveil spirituel. 
A propos de son rapprochement avec l’Église 
catholique, il disait : « Je ne me suis pas converti 
au Catholicisme, parce que ce dont je me serais 
converti n’existait pas. J’ai simplement rejoint 
l’Eglise catholique. » En 1996, il reçut le prix 
Laetare Medal, de l’Université Notre Dame, une 
récompense prestigieuse, donnée aux catholiques 
américains. (P. Allen MAES)

ETATS UNIS
Dernières nouvelles sur la santé du Cardinal 
George

En plusieurs émissions télévisées et interviews 
publiés, au début décembre, notre ancien 
Vicaire général, le Cardinal Francis GEORGE, 
archevêque de Chicago, s’est exprimé avec un 
certain degré d’optimisme sur les pronostics du 
traitement de son cancer du foie et des reins, 
découvert en août dernier. Depuis septembre, il 
a suivi une chimiothérapie, qu’il va continuer 
jusqu’en janvier 2013.

Au cours de ses chimiothérapies, les docteurs 
lui ont dit qu’ils ne trouvaient plus d’évidence 
de cellules cancéreuses, là où précédemment ils 
en avaient trouvé. Il y aura encore des examens 
et des scanners à la fi n de la chimio.

Pour l’essentiel, il a été capable d’assurer la 
plupart de ses devoirs d’archevêque, bien que 
de temps en temps il ait ressenti une plus grande 
fatigue que d’habitude. Et à cause des effets de 
la chimio sur ses défenses immunitaires, il a dû 
supprimer quelques-uns de ses rendez-vous avec 
les fi dèles, en particulier au temps de Noël.

Le Cardinal George exprime sa profonde gratitude 
pour les nombreuses prières à son intention. Sur 
le site de l’Archidiocèse de Chicago (http://www.
archchicago.org/), les évêques auxiliaires ont 
demandé aux fi dèles de prier pour le Cardinal, 
par l’intercession du Père Augustus Tolton, le 
premier prêtre noir des Etats Unis, dont la cause 
de béatifi cation est introduite. Le Père Tolton, né 
esclave en 1852, est mort en 1897.

NOTRE-DAME-DU-CAP
Rencontre régionale des responsables des 
vocations

Les 13 et 14 novembre 2012, à Buffalo, New 
York, Réjean VIGNEAULT et Rémi LEPAGE 
ont participé à une rencontre des responsables 
des vocations de la région Canada--États-Unis. 
La rencontre avait pour but de poursuivre 
le développement d’une collaboration entre 
tous les responsables des vocations de notre 
région oblate. Parmi les points discutés, en 
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voici deux qui peuvent nous concerner de 
manière immédiate : quelles actions concrètes 
pourraient être suggérées aux Oblats de 
la région pour qu’ils jouent un rôle dans 
l’interpellation de jeunes à leur vocation 
chrétienne, et peut-être à une vocation 
oblate ? Compte tenu du fait qu’il y a des 
maisons de formation première aux États-Unis 
(prénoviciat, noviciat, scolasticat) et qu’il n’y 
en a aucune actuellement au Canada, est-ce 
qu’une maison de formation première pourrait 
être établie au Canada, où seraient formés à la 
fois des candidats canadiens et états-uniens? 

Comme cette réunion avait lieu à la maison 
Bishop Fallon, où vivent actuellement sept 
pré-novices oblats âgés de 18 à 33 ans. Réjean 

et Rémi ont pu faire connaissance avec eux et 
entendre leur histoire vocationnelle. Qu’est-
ce qui a nourri leur vocation oblate? Ce fut 
souvent une invitation lancée par un Oblat, leur 
propre désir de la vie religieuse, missionnaire 
ou presbytérale, ou encore leur contexte familial 
chrétien. Il faut dire qu’environ les trois-quarts 
des candidats en formation aux États-Unis, 
actuellement, sont d’origine latino-américaine. 
La mission-vocation soulève donc une question 
majeure pour toute notre région oblate : comment 
entrer en dialogue avec les nombreuses personnes 
de notre culture marquées par la sécularisation, 
un dialogue dans lequel nous nous engageons 
tous à cheminer, de manière à entendre les appels 
nouveaux que l’Esprit nous lance aujourd’hui? 
(INFO OMI, 27 novembre 2012)

Amérique Latine

PARAGUAY 
Dénonciation des violences subies par les 
populations indigènes

A l’occasion de la neuvaine de préparation à 
la Fête de la Vierge de Caacupé, la principale 
dévotion mariale du Paraguay qui sera célébrée 
le 8 décembre en la Basilique de Caacupé – à 
quelque 30 km d’Asuncion – où les fidèles 
se rendent en pèlerinage de tout le pays, a été 
ouverte, dimanche 2 décembre, l’Année de la 
Foi. Selon les informations parvenues à l’Agence 
Fides, les évêques du Paraguay ont choisi comme 
thème pour cette Année de la Foi : « La Mission 
permanente au Paraguay : évangéliser la famille ». 

La célébration a été présidée par le Vicaire 
apostolique de Pilcomayo, Mgr Lucio ALFERT, 
O.M.I., qui s’est attardé en particulier sur la grave 
situation des familles des populations indigènes 
dont il est le Pasteur. En leur nom, il a dénoncé 
la diffi cile réalité dans laquelle elles vivent, la 
violence des spéculateurs qui prennent leur terre 
et poussent toujours davantage à la déforestation 
de la zone. Nombre de ces zones sont désormais 
contaminées par des agro toxines et ont été 
déclarées non habitables. Mgr Alfert a dénoncé 
cette situation parce qu’elle interdit la vie normale 
de la famille indigène, la contraignant à la fuite et 
à la recherche d’autres terres. Malheureusement, 

de nombreux indigènes fi nissent par vivre sous 
des tentes le long des routes départementales, 
devant mendier pour survivre. 

Des indigènes des ethnies Nivaclé, Guarani 
Ñandéva, Tobas Qom et Makâ ont participé à 
la célébration du 2 décembre. Le Vicariat de 
Pilcomayo se trouve dans l’ouest du Paraguay, au 
sein de la zone dénommée Chaco sud-américain. 
Il a une superfi cie de quelque 125 000 km² pour 
une population de 84 500 habitants dont 28 000 
catholiques. Le Chaco est l’une des régions 
les moins peuplées à cause de ses conditions 
environnementales et climatiques : températures 
élevées l’été, pouvant atteindre 50°C, et très 
basses l’hiver, pouvant aller jusqu’à -7°C. Parmi 
les principales ethnies présentes dans la zone se 
trouvent : les Nivaclé, les Guaraní, les Guaraní 
Ñandeva, les Enenlhet (Toba Maskoy), les Enlhet 
(Lengua), les Ayoreo, les Sanapaná, les Manjui 
et les Angaité. (CE) (Agence Fides 04/12/2012)

PEROU
Présence Oblate sur le Rio Napo 

A la mi-septembre, j’ai pu accomplir une 
promesse et réaliser un rêve longtemps caressé : 
visiter l’Amazonie péruvienne où les Oblats 
assurent une présence missionnaire. La mission 
de Santa Clotilde, sur la rivière Napo, au Vicariat 
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de San Jose de Los Amazonas, s’étend au nord à 
quelque 450 km de la frontière avec l’Equateur, et 
au sud, elle touche presque la ville d’Iquitos. Les 
principaux moyens de communication des gens 
qui y vivent, sont un réseau de rivières, de pistes 
à motos ou de sentiers bien entretenus. Le centre 
de la mission se trouve dans la ville de Santa 
Clotilde. Le «Centre de Santé Santa Clotilde» a 
été fondé par le P. Maurice SCHROEDER, il y a 
environ trente ans ; il dispense des soins aux gens, 
vivant en une centaine de villages, le long de la 
rivière. Les Pères Roberto CARRASCO et Edgar 
NOLAZCO, sont responsables de la paroisse et 
du ministère auprès des indigènes. Avec eux il y 
a un Norbertin, le P. Jack McCarthy, Prémontré, 
chargé du ministère de la santé dans la région, 
il dirige aujourd’hui les activités du centre de 
santé.  Il est clair que le développement de la 
mission les garde tous, ainsi que leurs nombreux 
collaborateurs, extrêmement occupés. Cette vaste 
région qui part de l’embouchure de l’Amazone 
et remonte le long de ses affl uents, vers la source 
qui se trouve dans la jungle péruvienne, dont il est 
question lorsque nous parlons des ‘poumons de 
la terre’, est beaucoup plus que cela. Pendant des 
siècles, ce fut et continue d’être, le milieu vital 
de milliers de petits villages et de communautés, 
éparpillées partout dans cette région.

Alors que la dureté et les contraintes de la vie 
quotidienne ont toujours été plus que suffi santes 
pour occuper le temps et l’énergie des gens, 
les concessions toujours plus nombreuses, 
accordées récemment par le gouvernement pour 
l’exploitation du gaz et du pétrole, contribuent à 
rendre la vie des gens toujours plus diffi cile. Selon 
des études récentes, l’Amazonie péruvienne est 
surexploitée à cause des opérations déstabilisantes 
des industries du pétrole et du gaz. On estime que 
41% de l’Amazonie péruvienne est occupé par 52 
concessions de pétrole et de gaz, en exploitation. 
Cinq fois plus qu’en 2003.

Pratiquement toutes les causes dont s’occupent 
les agences de développement se retrouvent dans 
le quotidien de cette région. Parmi ces enjeux, 
il y a la question embarrassante de l’entrée de 
la modernité, avec ses idées, ses services et ses 
produits, dans la vie des gens qui ont vécu isolés 
pendant des siècles. De plus, la pénétration de 

ces grandes compagnies de gaz et de pétrole 
dans la région met au grand jour et en question 
des principes tels que « le consentement libre, 
préalable et éclairé ». Les instruments pour 
évaluer l’impact de la prospection et de la 
production sur l’environnement, la santé et les 
modes de vivre sont mis aussi à l’épreuve.

Un jour, dans le village de Lagarto Cocha – nous 
avons voyagé en bateau pendant deux heures, 
et marché pendant trente minutes, pour prendre 
une autre barque, et dix minutes en voiture pour 
terminer notre voyage – nous y avons visité 
l’école locale et avons appris l’existence d’un 
projet, organisé par les élèves de l’école primaire, 
pour résoudre le problème des ordures dans 
les villages environnants. Ils se sont organisés 
eux-mêmes en équipes et ont été conseillés par 
leurs maîtres qui les ont aidés à développer les 
ressources nécessaires et à organiser leurs plans 
d’action. Nous étions privilégiés d’être là et 
d’écouter chaque groupe d’élèves rapporter ses 
expériences et d’écouter leur évaluation sur ce 
qui semblait fonctionner et sur ce qui s’était 
révélé moins effi cace. Une autre matinée, nous 
avons rencontré un comité multisectoriel de la 
région, alors qu’ils se débattaient avec divers 
défi s et se retrouvaient pour envisager quels 
changements ils s’attendaient à rencontrer dans 
les cinq à sept ans à venir. Etait-ce le temps 
de construire plus de routes, un petit aéroport, 
ou au moins un héliport ? Comment prolonger 
l’approvisionnement du courant électrique au-
delà des quatre heures par jour actuelles ? Le 
solaire serait-il une solution ? Devraient-ils 
essayer de développer une industrie du tourisme ? 
Peut-on développer encore les cultures pour 
l’exportation ? Ont-ils des matières premières, ou 
des produits ou des services qui pourraient être 
exploités pour créer des emplois où engager le 
nombre croissant de jeunes gens, spécialement 
ceux qui migrent des communautés rurales ? 
Comment l’envahissement de la globalisation, 
spécialement par les télécommunications et les 
mass-médias, pourrait-il avoir une influence 
positive ? La présence institutionnelle de la 
mission et du centre de santé, offre un cadre, 
un espace et un environnement où les gens et 
les communautés (indigènes et colons) peuvent 
se rassembler et parler des défi s et des chances 
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auxquels ils doivent faire face. La mission et 
le Centre font aussi partie du réseau global, 
un facteur indispensable afi n de protéger les 
droits humains, sauvegarder l’environnement 
et promouvoir un développement durable et 
approprié. (Séamus P. FINN in JPIC Report, 
Fall-Winter 2012)

GUATEMALA
La moisson commence

Le 11 juillet, nous avons célébré, à Playa Grande, 
les vœux perpétuels de notre premier Oblat 
Ixcaneco: Fr. Darío PÉREZ ESCALANTE.

Ixcan est une mission oblate depuis 1994, 
une mission qui dessert 120 communautés, 

avec 14 langues différentes, mais une seule 
foi. Cela ne pouvait pas être autrement. Ixcan 
nous a beaucoup donné : 11 vocations oblates 
en différentes maisons de formation. Nous 
aussi nous lui avons beaucoup donné : notre 
meilleure équipe de jeunes missionnaires 
travaille à Ixcan afin de répondre aux 
différents besoins des gens ; un village qui 
a beaucoup souffert du conflit armé interne 
et qui continue à souffrir encore aujourd’hui 
des séquelles de cette guerre. Avec Dario, la 
moisson de Dieu commence.

Conformément à la tradition oblate, la famille a 
reçu une image de l’Immaculée. Ils font partie de 
notre famille oblate. Tout le village était présent. 
(Ser misionero hoy, agosto de 2012)

Europe

ESPAGNE
Rencontre d’Oblats d’Europe

Pozuelo, en Espagne, la ville des jeunes Martyrs 
Oblats d’Espagne, a été le lieu de la rencontre 
de jeunes Oblats de la Région d’Europe, du 19 
au 23 novembre 2012. Le thème de la rencontre 
était « Revitaliser la vie et la mission oblates en 
Europe ». Elle s’adressait aux Oblats qui ont entre 
cinq et vingt-cinq ans de ministère. 

La session s’était donné les objectifs suivants:

 Offrir un espace pour partager la foi et la vie, 
pour écouter, réfl échir et discerner ensemble 
comment et où Dieu nous appelle, comme 
Missionnaires Oblats, dans une Europe en 
rapides changements.

 Offrir aux Oblats une occasion pour explorer et 
identifi er les besoins communs et particuliers, 
les projets et les priorités qui pourraient nous 
rassembler en communauté, pour la mission.

 Pour nous engager ensemble aux aspects 
‘non-négociables’ de notre vie, et de notre 
engagement missionnaire, comme Oblats 
en Europe.

 Pour nous renouveler et nous encourager 
dans notre vie et notre mission, comme 
Oblats en Europe.

Le P. Daniel CORIJN, ancien Vicaire général, 
et actuel Recteur du Collège Pontifi cal St Paul, 
à Rome, était le conférencier invité et l ‘oreille 
attentive’ de la rencontre. Son rôle était de 
présenter le cadre de notre réfl exion, à partir du 
Charisme oblat, des documents de l’Eglise et 
des autres sources. La réfl exion sur l’expérience 
vécue portait sur des questions telles que : quels 
sont les appels et les défi s spécifi ques pour la 
conversion, comme Oblats, dans cette situation? 
« Que devons-nous faire? » (Actes 2, 37). Ñ

Il y a eu également du temps pour dialoguer avec 
le P. Louis LOUGEN, le Supérieur général, et le 
P. Gilberto PIÑON, Assistant général. Parmi les 
participants, il y avait aussi le Conseiller général 
pour l’Europe, le P. Chicho ROIS.

Dans l’une de ses interventions, le P. Corijn 
s’est mis face aux graves questions que 
rencontrent les Oblats en Europe, mais il l’a 
fait avec une note d’espoir. « Les Oblats en 
Europe ne devraient pas être effrayés du fait 
de la diminution de leur nombre et regretter le 
‘bon vieux temps’. Il est possible que ce bon 
vieux temps n’ait pas été, de fait, si bon que 
cela. Le passé, n’était certainement pas en tous 
points parfait. De toute façon, aujourd’hui, 
nous vivons dans un contexte différent et une 
nouvelle culture ; nous devons donc faire 
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les ajustements qui s’imposent, afin d’être 
‘sel et lumière’ en ce monde nouveau. Même 
avec moins de monde, nous pouvons encore 
faire du bon travail en Europe. Nous devons 
certainement abandonner certaines entreprises 
missionnaires, mais cela peut-être la meilleure 
occasion pour ouvrir de nouveaux chantiers, 
avec courage et enthousiasme, et  pour 
mieux cibler notre engagement missionnaire 
en ce continent.

« Vous, les jeunes Oblats de Marie Immaculée, 
vous avez la capacité d’apporter une vision 
missionnaire renouvelée, qui suscite optimisme et 
joie dans nos rangs. Enfl ammés par l’Esprit Saint, 
avec le zèle  et l’enthousiasme missionnaires, 
comme saint Eugène de Mazenod, il vous 
est demandé de vous atteler à la nouvelle 
évangélisation en Europe. Ce sera un grand signe 
d’espoir pour l’avenir. La mission dépend de 
vous. La Congrégation dépend de vous! »

Afrique-Madagascar

AFRIQUE DU SUD, PROVINCE CENTRALE
Au revoir, Mgr Verstraete

Le 27 novembre, dix-sept Oblats de Marie 
Immaculée se sont réunis au Good Shepherd 
Retreat Centre, à Hartbeespoort, pour dire au 
revoir à Mgr Daniel VERSTRAETE, OMI qui 
rentre défi nitivement en Belgique, son pays natal. 
La cérémonie a commencé avec la célébration de 
l’Eucharistie que présidait le P. Donaat BOHE, au 
cours de laquelle il a évoqué quelques-unes de ses 
expériences vécues durant plus de vingt années 
de collaboration avec Mgr Verstraete, en tant que 
Vicaire général du diocèse de Klerksdorp.

Le P. Verstraete est arrivé en 1950, en Afrique 
du Sud. Il a commencé son long apostolat 
missionnaire, en différentes paroisses de Soweto, 
dans l’actuel Archidiocèse de Johannesburg. Mgr 
Verstraete a été nommé Préfet Apostolique, le 9 
novembre 1965, lorsque ce qui était la Préfecture 
du Western Transvaal a été établie par le Pape 
Paul VI.  Il a été nommé premier évêque de 
Klerksdorp, lorsque le diocèse a été érigé, le 27 
février 1978. Il a continué à la tête de ce diocèse 
jusqu’à ce que sa santé l’oblige à se retirer, en 
1994.

Durant sa retraite, il a acquis la propriété qui est 
aujourd’hui le Good Shepherd Retreat Centre ; 
il l’a aménagée pour devenir ce qu’elle est 
aujourd’hui : un lieu de prière et de repos où 
les gens de toute confession viennent pour se 
renouveler dans leur corps, leur esprit et leur âme.

Parmi les nombreuses histoires qui ont été 
rappelées à l’occasion de la Messe d’action de 

grâce, il fut fait mention de ses deux devises, 
l’une choisie avant son ordination épiscopale : 
« Spiritu et Ambulemus » et la deuxième que ses 
années de ministère lui ont donnée : « Nous allons 
à toute allure ». Les deux sont caractéristiques 
de ses années d’épiscopat, et de ses années de 
retraite. Il croyait que tout ce qui est fait pour le 
Royaume de Dieu se fait sous l’inspiration et la 
gouvernance du Saint Esprit. Cela était évident, 
non seulement dans son ministère public, mais 
cette infl uence du Saint Esprit jouait aussi dans 
sa démarche spirituelle personnelle.

Son engagement dans la Fondation pour la 
Bible Catholique, est un monument vivant 
de sa consécration au service de la Parole de 
Dieu et de la présence du Saint Esprit dans 
sa vie personnelle. De nombreuses phrases 
du « Deserted Village » d’Oliver Goldsmith 
pourraient lui être appliquées, à lui et à son 
ministère….

« Secourir les naufragés était son orgueil,
Et même ses défauts penchaient du côté 
de la vertu,
Mais dans son devoir, toujours prêt à 
répondre à tout appel,
Il veillait et pleurait, il priait et se sentait 
concerné par tous. »

Ceux qui ont travaillé de près avec lui, ne 
pouvaient pas s’empêcher d’être touchés par son 
enthousiasme contagieux. Il se donnait à fond 
pour tous et en toute circonstance.

Mgr Verstraete est le dernier survivant parmi 
les évêques d’Afrique du Sud qui ont participé 
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à Vatican II. Ses souvenirs personnels sur cet 
événement historique ne seront peut-être pas 
rapportés dans les Annales de l’Eglise, mais 
ils sont un bon refl et de cet événement, en telle 
ou telle occasion favorable ; il était conscient 
du travail de l’Esprit saint, Esprit de joie, 
d’humour même parmi la hiérarchie (Michael 
MORRISSEY)

MADAGASCAR
Une mission en expansion

Dans sa lettre de Noël, le Père Marek OCHLAK, 
Supérieur de la Délégation, a parlé de la 
croissance continue de la mission oblate à 
Madagascar. En voici quelques extraits.

Nous, à Madagascar, nous allons tous bien. Et 
malgré les diffi cultés que notre pays traverse, nous 
essayons de continuer notre travail pour le bien 
du peuple malgache. Nous sommes toujours en 
période de transition, la politique n’est pas stable 
et le pays est dans une crise énorme qui touche la 
partie la plus pauvre de la population. Beaucoup 
de gens ont perdu leur emploi et le nombre de 
pauvres, surtout dans les grandes villes, n’a cessé 
d’augmenter. Certes, le gouvernement en place fait 
de son mieux ; mais, sans l’entière reconnaissance 
des puissances économiques, il lui est diffi cile de 
subvenir aux besoins de la population et de réduire 
le coût de la vie.

Nous sommes ravis par ailleurs de vous annoncer 
que depuis le 25 novembre 2012, fête du Christ 
Roi, nous avons ouvert offi ciellement, grâce à Mgr 
Fabien Raharilamboniaina, une nouvelle mission 
dans le Diocèse de Morondava. Père Mariusz 
et Père Riri sont les pionniers qui s’occupent de 
l’organisation de la Paroisse du bienheureux Jean 
Paul II. Nous pouvons dire que notre mission dans 
cette région est carrément partie de zéro, sauf la 
voiture 4x4 offerte par la Province de l’Assomption 
du Canada et le terrain vide d’un hectare offert par 
le Diocèse. La première chose qu’il faut construire 
c’est une petite chapelle pour organiser la paroisse ; 
puis, la maison des Pères pour être plus proches des 
chrétiens. Nous comptons beaucoup sur votre aide 
spirituelle et matérielle, mais surtout sur votre prière, 
nécessaire à toute fondation spirituelle. 

Le Diocèse de Morondava se trouve sur la côte 
ouest de Madagascar, en bordure du Canal du 
Mozambique. C’est une ville de 24 000 habitants 
mais, avec les villages aux alentours, elle 
compte environ 70 000 habitants. Notre Mission 
à Morondava commencera d’abord en ville, 
pour avoir une base ; et ensuite nous partirons 
en brousse. Les Oblats ont reçu plusieurs 
invitations pour travailler dans diverses régions 
de Madagascar, mais notre choix s’est porté sur 
Morondava, à cause de sa pauvreté fl agrante au 
niveau matériel et spirituel. 

Par ailleurs, concernant notre mission à La 
Réunion, le travail pastoral que nos confrères 
mènent sur place avance pour le mieux. En 
voyant cela, Mgr Gilbert Aubry, évêque de La 
Réunion, a décidé de nous confi er encore une 
autre paroisse, à Champ Borne. 

En ce qui concerne la formation, nous remercions 
Dieu de nous avoir donné des candidats pour 
tous les niveaux de formation. Au Prénoviciat 
nous avons actuellement 11 prénovices. Au 
Noviciat, nous avons maintenant 9 novices. Et 
en ce moment, notre Délégation a 27 scolastiques 
en formation (9 scolastiques font leurs études à 
l’extérieur de notre scolasticat de Fianarantsoa).

Bref, voilà les nouvelles que nous avons voulu 
partager avec vous.  Nous espérons qu’elles pourront 
vous aider à mieux connaître notre Délégation et le 
travail que nous menons à Madagascar. 

En terminant cette lettre, puisque nous sommes 
à la veille de Noël et des fêtes de fi n d’année, 
nous tenons à vous présenter nos vœux les 
meilleurs. Que la magie de ces fêtes puisse nous 
guider chacun dans la lumière, la paix et l’amour 
universel, pour la gloire de Dieu. En cette Année 
de la Foi, demandons la Vierge Marie de nous 
guider encore plus vers son Fils Jésus Christ.



529/14                        décembre 2012

Anniversaires - février 2013

70 Ans de vie religieuse
 1943.02.17 07594   P. Elzéar Béliveau   Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de vie religieuse
 1948.02.17 08451   P. Eric Boulle    Natal

65 Ans de sacerdoce
1948.02.15 07464   P. Renato Ciccone   Méditerranée
1948.02.21 07004   P. Kees Nijsten   Belgique et Pays Bas
1948.02.22 07525   P. Henri Gillet    Belgique et Pays Bas
1948.02.29 07585   P. Marc Guiziou   France
1948.02.29 07619   P. Martin Quere   Colombo

60 Ans de vie religieuse
1953.02.17 09681   P. Andres Leenders   Belgique et Pays Bas
1953.02.17 10077   F. Gerhard Wiesenmuller  Europe Centrale 

60 Ans de sacerdoce
1953.02.08 08596   P. Carlo Mattiussi   Méditerranée
1953.02.15 08408   P. Félicien P. Labat   Lacombe
1953.02.22 08387   P. Paulin Van Eeghem   Belgique et Pays Bas

50 Ans de vie religieuse
1963.02.17 11374   P. Allan Moss    Natal
1963.02.22 11500   P. Raúl Castro    Argentine-Chili

50 Ans de sacerdoce
1963.02.02 10485   P. René Laberge   Notre-Dame-du-Cap
1963.02.02 09971   P. Jean-Marie Pépin   Notre-Dame-du-Cap
1963.02.02 10002   Mgr Reynald Rouleau   Lacombe
1963.02.17 10367   P. Leo De Visscher   Congo
1963.02.17 10356   P. Gerard van Kempen  Belgique et Pays Bas
1963.02.23 10211   Mgr Gerald Wiesner   Lacombe
1963.02.24 10373   P. Yalai Carlo Bertolini  Indonésie
1963.02.24 10389   P. Patrick Carolan   Anglo-irlandaise
1963.02.24 10228   P. Eugene Clerkin   Anglo-irlandaise
1963.02.24 10386   P. Donal Madigan   Australie
1963.02.24 10227   P. John Nolan    Central S. A.
1963.02.24 10092   P. Angelo Pelis   Méditerranée
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Suffrages pour nos défunts

N° 95-98

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. André Tanguay États-Unis 30/09/1927 Tewksbury 02/12/2012

P. Jean-Marie 
Ribaucourt Belgique et Pays Bas 06/11/1927 Bruxelles 03/12/2012

P. André Savard Notre-Dame-du-Cap 13/08/1921 Richelieu 13/12/2012

P. Antonio Ghyselen Argentine/Chili 01/09/1939 La Pintana 15/12/2012

 « 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)


