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Consolider le processus de revitalisation
P. Louis Lougen, OMI, Supérieur général

La rencontre intercapitulaire d’avril marque la mi-
temps entre deux Chapitres. Nous commençons 
à penser au Chapitre de 2016 qui coïncidera 
avec le 200e anniversaire de la fondation 
de la Congrégation. Cet anniversaire de la 
Congrégation est déjà un sujet de conversation 
parmi les Oblats et les Associés. Ce ne peut 
être une simple rêverie nostalgique sur le passé, 
que l’on solenniserait avec des cérémonies, des 
repas de circonstance et les affaires habituelles. 
Je crois que ces années qui nous séparent de 
cet anniversaire, sont une occasion propice, 
pour approfondir l’appel du Chapitre de 2010 
« à une profonde conversion personnelle et 
communautaire à Jésus-Christ. »

En 1981, les Pères Ruben Elizondo, OMI et 
Jaime Sullivan, OMI ont publié le “Manuel 
d’animation oblate.” Un livre de référence, 
extrêmement utile à travers le monde ; il 
présente une théorie sur les étapes de la vie des 
congrégations religieuses. Une congrégation 
passe par les stades suivants : les débuts, puis la 
croissance, la consolidation et le déclin et cela 
se passe dans une période de 150 à 200 ans. 
La sortie du cycle se fait soit par l’extinction, 
la survie minimale, ou la revitalisation. A 
un moment où, dans certaines parties du 
monde, beaucoup de religieux quittaient la 
vie religieuse, les vocations diminuaient 
rapidement et il y avait une grande confusion 
sur notre identité, les auteurs du ‘Manuel’ 
nous ont donné des moyens pour nous aider à 
collaborer avec le Saint Esprit, dans le travail 
de la revitalisation.

Je vous invite à faire du bicentenaire de la 
Congrégation, un moment de grâce, pour 

consolider les chemins de la revitalisation. Ruben 
et Jaime indiquent trois caractéristiques d’une 
congrégation en phase de revitalisation : 1) elle 
sait répondre dynamiquement aux signes des 
temps ; 2) ses membres s’approprient le charisme 
fondateur ; 3) ils entreprennent un processus 
personnel et communautaire de conversion au 
Christ, qui se marque par un renouveau profond 
de la vie de foi et de prière. Nous pouvons voir 
que l’Appel à la Conversion du Chapitre de 
2010 contient toutes ces caractéristiques. Nous 
sommes sur le chemin de la revitalisation et je 
vous propose d’intensifi er ce travail, ceci étant 
la meilleure façon de nous préparer au jubilé de 
notre fondation, en 1816.

De plusieurs façons, à travers le monde, 
les Oblats cherchent à répondre de façon 
dynamique, aux signes des temps, dans notre 
vie et notre mission oblates. L’une de ces façons 
de répondre de façon créative à la mission, est le 
ministère auprès des jeunes, une autre : le soin 
aux victimes de la guerre et de la violence, ou 
le soutien des migrants, ou l’accompagnement 
des peuples indigènes dans leurs luttes et encore 
beaucoup de formes de dialogue avec les autres 
religions. Puisque nous sommes des religieux, 
ayant des vœux, notre réponse aux signes des 
temps doit aussi façonner notre façon de vivre. 
En ce domaine nous continuons à lutter, pour 
faire exister une communauté significative, 
qui vit des relations de qualité, qui cherche la 
présence de Dieu dans la prière et qui vit les 
vœux de manière prophétique. Le discernement 
des signes des temps en communauté et la 
grâce de la conversion, sont nécessaires pour 
nous aider à inventer des réponses toujours plus 
complètes et plus créatives.
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La seconde caractéristique d’une congrégation 
en phase de revitalisation, consiste dans 
l’appropriation du charisme fondateur. Nous 
constatons, depuis Vatican II, un énorme bond 
en avant, dans la découverte de notre charisme. 
Nous devons remercier beaucoup d’Oblats pour 
cette prise de conscience. Le congrès de 1976, 
sur le charisme du Fondateur, les nombreux 
ateliers qui se sont multipliés à travers le monde, 
la mise en place de l’Expérience de Mazenod, les 
retraites, séminaires, livres, articles, thèses, écrits 
populaires, etc., nous ont ouvert le charisme. Cette 
richesse continue à être étudiée, approfondie et 
communiquée. Récemment, j’ai parlé avec un 
prénovice qui m’a raconté l’histoire de sa vocation 
qu’il mettait en relation avec la vie du Fondateur. 
J’ai été frappé par sa connaissance et son amour du 
charisme ! La grosse question que nous pose cette 
phase de revitalisation est de vivre ce que nous 
avons appris du charisme. L’appel à la Conversion, 
s’appliquant aux cinq domaines que le Chapitre 
nous a indiqués, nous aide à évaluer notre vie et 
notre mission, à la lumière du charisme, et nous 
appelle à aller en profondeur. 

C’est frappant que le “Manuel” de 1981, mette 
“la conversion personnelle et communautaire 
au Christ” comme troisième qualité d’une 
congrégation revitalisée. Au début du livre se 
trouve la lettre du Père Jetté pour le 17 février 
1981 : « …C’est précisément dans notre vie 
oblate qu’aujourd’hui, nous sommes appelés à 
une seconde conversion. La seconde conversion 
est souvent plus douloureuse que la première, 
parce qu’elle va plus en profondeur, elle remet en 
question des attitudes et des habitudes, fermement 
enracinées en nous et elle nous révèle combien 
nous sommes attachés à notre propre moi et à notre 
propre volonté, à un point que nous n’aurions 
jamais soupçonné. » Remarquez comment le 
Chapitre de 2010 fait écho et approfondit ce thème 
de la conversion ! Le Saint Esprit nous appelle et 
nous prépare pour la revitalisation.

Le “Manuel” décrit deux autres chemins possibles 
dans le déclin d’une Congrégation: la stagnation 
et l’extinction. La plupart des congrégations, dans 
l’histoire de l’Église, ont connu la mort, souvent 
à la suite d’une perte d’identité. Oubliant l’élan 
missionnaire original du charisme, elles se sont 

cantonnées dans un ministère d’entretien et ont 
perdu la passion envers Dieu et la sainteté.

Je n’accepte pas la théorie qui voudrait que nous 
ayons rempli notre mission, que nous avons 
servi l’Église et que nous pouvons maintenant 
mourir en paix. Je crois que ceci est une vision 
sécularisée et un désir de mort qui nous arrange 
bien. Je ne crois pas que les laïcs qui aiment 
le charisme oblat et le vivent, remplaceront un 
jour les Oblats avec les vœux. C’est une attitude 
paternaliste et irrespectueuse de leur engagement 
à vivre le charisme. Je me rends bien compte que 
la Congrégation n’est pas une institution éternelle 
dans l’Église, mais je ne suis pas prêt à dire que 
nous avons fait notre boulot et maintenant R.I.P.

Je crois en Dieu, l’Esprit de Vie, qui n’engendre 
pas la mort. Je nous convoque tous à miser sur la 
revitalisation de la Congrégation, alors que nous 
préparons notre 200e anniversaire. Je vous appelle 
à faire un choix conscient pour vivre, prospérer 
et être un corps missionnaire enthousiaste et 
inspiré par le charisme de Saint Eugène. J’ai le 
privilège de visiter la Congrégation et de voir 
tant de signes de vie, un peu partout. Je vous en 
ferai part prochainement. Je suis convaincu que 
Dieu nous appelle à vivre en plénitude. A nous 
maintenant : choisissons de répondre à la grâce 
de Dieu. 

L’appel à la Conversion du Chapitre de 2010 
est le seul chemin vers la revitalisation. La 
conversion est douloureuse, mais elle nous 
conduira à la vie, si nous laissons l’Esprit nous 
transformer en hommes qui n’ont pas d’Oblats 
que le nom, mais qui vivent l’oblation, en 
missionnaires formés par la Parole de Dieu, 
prêts à servir dans les missions les plus diffi ciles, 
très proches des Pauvres, servant l’Église avec 
amour, et coopérant passionnément avec Jésus-
Christ le Sauveur. L’un de mes espoirs pour 
notre anniversaire, c’est que nous le célébrions, 
rassemblés en communautés, pour l’heure sainte, 
devant l’Eucharistie et pour les heures saintes de 
service, auprès des pauvres.

Le 15 août 1822, Saint Eugène a reçu, par Marie, 
une grâce spéciale qui confi rmait la valeur de sa 
chère Société et qui lui a redonné du courage, 
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en un moment particulièrement diffi cile. Nous 
appelons cette même bénédiction aujourd’hui 
sur la Congrégation. Suivant l’exemple de Marie, 

nous nous ouvrons au souffl e de l’Esprit de vie, 
afi n d’être les prophètes de la revitalisation, au 
moment de préparer notre 200e anniversaire.

SAINT-SIÈGE

VATICAN
Démission acceptée et nouvel évêque

Le 16 février 2013, le Vatican annonçait que le 
Saint Père Benoît XVI avait accepté la démission 
de Mgr Reynald ROULEAU, de sa charge 
pastorale du diocèse de Churchill-Baie d’Hudson.

Ce même jour, le Saint Père nommait un Oblat 
polonais, comme nouvel évêque de ce même 
diocèse. Il s’agit du Père Wieslaw ‘Tony’ 
KRÓTKI, actuellement missionnaire à Igloolik, 
dans le Grand Nord canadien.

Mgr Rouleau a assumé la charge pastorale du 
diocèse, au cours de ces 25 dernières années. Il 
avait offert sa démission en 2010, à ses 75 ans, 
conformément au Code de droit canonique.

Le nouvel évêque est né le 12 juin 1964, à 
Istebna, en Pologne. Il a complété ses études en 
philosophie et en théologie, au scolasticat des 
Oblats, à Obra, en Pologne, de 1985 à 1990. 
Ayant rejoint la congrégation des Oblats de 
Marie-Immaculée en 1984 et prononcé ses vœux 

perpétuels en 1988, il a été ordonné prêtre le 
19 juin 1990. Après son ordination, il a fait du 
ministère paroissial à Poznan, en Pologne, avant 
d’arriver au Canada, le 28 octobre 1990, pour 
travailler avec les Oblats au Manitoba. 

Le Père Tony a d’abord œuvré à Winnipeg 
et Toronto avant de se rendre dans le diocèse 
de Churchill-Baie d’Hudson, où il a fait du 
ministère à Igloolik, de 1991 à 1993, Gjoa 
Haven, de 1993 à 2001, pour revenir à la 
paroisse St Stephen, à Igloolik en 2001. Il est 
devenu citoyen canadien, le 14 mai 1996, et 
fait maintenant partie de la communauté locale 
‘Taché’, de la Province Lacombe des Oblats 
de Marie-Immaculée. Il parle l’anglais et le 
polonais, et peut communiquer en Inuktitut. 

Le diocèse de Churchill-Baie d’Hudson 
compte 17 paroisses et missions. La population 
compte 6 115 catholiques, desservie par 2 
prêtres séculiers, 7 prêtres religieux, 1 diacre 
permanent, 2 religieuses, ainsi que 3 agents/
agentes en pastorale. (www.news.va et http://
omilacombe.ca )

Europe

FRANCE
Comment être jeune dans une paroisse ?

Philippe THIERRY est curé de Pontmain. Des 
jeunes de sa paroisse ont fait des pieds et des 
mains pour faire venir le groupe « Glorious ». 
Quelle sera la suite de cette initiative ? (ndlr : 
Selon Wikipedia, « Glorious » est un groupe de 
« pop louange » catholique français, musique 
inspirée des églises évangéliques et composée 
sur des textes bibliques. Il a été fondé en 2000, à 
la suite des Journées mondiales de la jeunesse, 
par trois frères originaires de Valence.) 

Je suis préoccupé par la place des jeunes, qui ne 
se sentent pas très à l’aise dans nos « messes de 
vieux », c’est le moins que l’on puisse dire ! Je 

leur ai donc confi é une église, rien que pour eux, 
celle de la commune de « La Tannière », une des 
huit églises du secteur. Elle est devenue l’église 
pour les jeunes du doyenné.

Quand le groupe « Glorious » est venu, le 
Directeur du collège d’Ernée a accepté volontiers 
de prêter le gymnase de l’école : 900 places ! 
Les choses ont donc pu se mettre en place. Des 
parents et amis se sont réunis avec les jeunes pour 
l’organisation : ce n’était pas une mince affaire ! 

Suite à la venue de ce groupe, les jeunes ont 
fondé l’association « Sors de ta tanière ». But 
de l’association : rassembler des jeunes de la 
communauté de communes et des environs, 
vivre des soirées de louanges avec leurs chants 
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et, j’espère, des messes, des temps de partage, 
des concerts, des ateliers, pour développer entre 
eux le sens de la responsabilité. Ils ont lancé un 
blog et une adresse email ; bref, du sérieux !

Dans l’église, la mairie va dégager les bancs. 
On mettra des tapis au centre, des bancs sur les 
côtés et dans le fond. Pour la Parole de Dieu, on 
pourra ainsi se mettre par petits groupes, puis 
revenir au centre pour partager.

Je leur ai dit : « OK à une condition : que ce ne 
soit pas un feu de paille. Aller aux JMJ, faire 
venir Glorious, c’est bien. Mais s’il n’y a rien 
derrière, c’est dommage ! » Je pense donc qu’on 
va aller vers des messes à La Tannière, style 
« messe des jeunes », « messe qui prend son 
temps », avec des chants à eux, une expression 
corporelle, des thèmes à chaque fois différents : 
l’alliance, le pardon, la Parole...

La première grande rencontre qui a eu lieu à l’église 
de la Tannière avait pour but de préparer Noël. 
Ce sont les jeunes qui ont voulu cette rencontre 
entre eux pour ‘préparer leur cœur à accueillir le 
Sauveur’. Ils avaient, bien sûr, leurs chants à eux, 
mais ils voulaient une célébration pénitentielle. 
Je leur ai dit ce qui existait sur la paroisse et à la 
basilique : soit avec absolution collective soit avec 
absolution individuelle. Ils ont voulu faire cela 
ensemble entre jeunes à une heure où ils peuvent 
facilement venir et... avec rencontre personnelle 
d’un prêtre. C’était pour moi inattendu. 

Leur expression, c’est « il faut que ça bouge ». 
Bon, O.K. ! L’association a d’autres projets en 
tête, notamment aller à Taizé, faire un éveil à la 
foi, un pèlerinage à Lourdes... Je pense que ce 
sont les jeunes qui entraîneront leurs parents... 
(Audacieux pour l’Évangile, janvier 2013) 

FRANCE
Marseille rend hommage à saint Eugène

« Messo Soulenno Prouvençalo. Oumenage 
à Mounsegne de Mazenod ». Cette messe 
solennelle en langue provençale à la cathédrale 
Ste Marie Majeure de Marseille a rassemblé 
1500 fi dèles le dimanche 13 janvier. Avec 200 
choristes, des musiciens traditionnels avec leurs 

instruments, une cinquantaine de groupes en 
costume local venant de toute la Provence… Les 
chants étaient évidemment dans cette langue : 
« O Diéu, benesisse toun pople. Donno-nous la 
pas ! » L’archevêque de Marseille, Mgr Georges 
Pontier, présidait l’eucharistie, qu’il conclut par 
une brève allocution en cette langue. Le curé 
de Salon-de-Provence, l’abbé Desplanches, usa 
alternativement du provençal et du français pour 
l’homélie, soulignant combien Mgr de Mazenod 
tenait à la langue que parlait le petit peuple afi n 
de lui dire l’Évangile. Dans son mot d’accueil, 
le P. Michel COURVOISIER rappela que 
saint Eugène avait voulu cette cathédrale pour 
rassembler dans la louange, comme aujourd’hui, 
le peuple de son diocèse. Quant à M. Jean-Claude 
Gaudin, Sénateur-Maire, il prit ensuite la parole 
pour redire combien Mgr de Mazenod appartenait 
à Marseille et à la Provence.

Les deux journées des 12 et 13 janvier ouvraient 
en effet l’Année de Marseille-Provence 2013, 
Capitale européenne de la Culture, (en même 
temps que Kosice, en Slovaquie). Entre autres 
festivités, voulant donner une marque provençale 
à cette ouverture, l’Union culturelle provençale, 
avait organisé cette célébration en « hommage à 
Mgr de Mazenod ».

La veille, le Colloque sur « Eugène de Mazenod, 
un grand Provençal », situé au milieu de 
nombreux autres événements, rassemblait une 
bonne centaine de personnes dans l’auditorium 
de la Grande Bibliothèque de l’Alcazar, au centre 
de Marseille. A Michel COURVOISIER était 
confi é l’exposé « Mgr de Mazenod, visionnaire de 
Marseille ». Si Mgr de Mazenod accompagna en 
évêque le développement de la ville, employant 
même l’expression « Reine de la Méditerranée », 
sa vision fut encore plus celle d’une ville qu’il 
voulait attentive aux situations de pauvreté et de 
détresse (choléra, jeunesse en diffi culté avec les 
abbés Fissiaux et Timon-David, jeunes aveugles 
avec le P. DASSY…). 

Un historien de l’art, M. Rémy Kerténian, 
présenta ces « deux phares de Marseille » que 
sont la cathédrale et Notre-Dame de la Garde, 
voulus par saint Eugène et dont les architectures 
empruntent beaucoup à l’Orient. Mme Chélini-
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Pont, de l’Université d’Aix-Marseille, rappela 
plusieurs aspects de l’enracinement provençal 
de Mgr de Mazenod. Le quatrième conférencier 
était M. Joseph Yacoub, professeur honoraire 
à l’Université catholique de Lyon, lui-même 
chrétien de rite syro-chaldéen et de ce fait 
particulièrement sensible à l’interculturel. Il 
lui revenait de souligner comment les Oblats 
avaient tenu compte des orientations données 
par leur Fondateur, notamment pour le respect 
des langues locales. Il ne put qu’énumérer trop 
brièvement les travaux des PP. Émile PETITOT 
et Adrien MORICE avec les autochtones du 
Canada, du P. René JAOUEN au Cameroun, du 
P. GNANAPRAKASAR à Sri Lanka, du P. Yves 
BERTRAIS avec les Hmong au Laos, du P. Bruno 
ARENS en Thaïlande… 

Des manifestations d’ouverture et sur la ville et 
sur le vaste monde, dont Notre-Dame de la Garde 
est bien l’emblème. A nous d’élargir encore plus 
nos horizons, comme nous y invite toujours saint 
Eugène de Mazenod. (Michel Courvoisier)

ITALIE
Un Oblat nommé directeur de Signis Roma

Le P. Giuseppe CLLUCCI vient d’être nommé 
directeur du Bureau de Signis. D’après le site 
de l’organisation (www.signis.net), « SIGNIS 
est une Organisation non Gouvernementale qui 
compte 140 pays membres. Comme ‘Organisation 
internationale catholique pour la Communication, 
Signis rassemble des professionnels de radio, 
cinéma, télévision, vidéo, médias pour l’éducation, 
Internet et les nouvelles technologies.’

Le P. Cellucci a fait les premiers vœux, en 1966, 
dans l’ancienne Province d’Italie. Il a été ordonné 
prêtre en 1972. Il a une vaste expérience dans le 
monde des médias et de la communication. De 
1985 à 2002, il a travaillé dans le département 
audiovisuel du Bureau National des Œuvres 
Pontificales Missionnaires, en Italie. Depuis 
1985, il a aussi collaboré à Radio Vatican, dans 
le programme en Italien, intitulé « Horizons 
chrétiens ». Depuis 1990, il a fait partie d’un 
groupe de prêtres qui célèbrent la Messe du 
dimanche à la radio. Depuis 2004, il travaille à 
la Revue Oblate « Missioni OMI ».

UKRAINE
Les deux nouveaux évêques ordonnés

Deux Oblats avaient été nommés en novembre 
dernier par le pape Benoît XVI pour devenir 
évêques auxiliaires en Ukraine. Début 2013, 
ils ont été ordonnés à l’épiscopat. Le 5 janvier, 
Mgr Jacek PYL a été ordonné pour le diocèse de 
Odessa-Simferopol. Le 9 février, Mgr Radoslav 
ZMITROVYCH est devenu l’auxiliaire de 
Kamenetz-Podolsk. Les deux nouveaux évêques, 
originaires de Pologne, avaient été tous les deux 
supérieurs de la Délégation d’Ukraine.

L’ordination de Mgr Pyl a eu lieu dans la cathédrale 
d’Odessa dédiée à l’Assomption de la Vierge 
Marie. Le consacrant principal était l’Ordinaire 
du lieu, Mgr Bronislaw Bernatsky, assisté par 
le Nonce Apostolique en Ukraine, l’archevêque 
Thomas E. Hallikson, et le métropolite de Lviv, 
Mgr Mieczyslaw Mokshytskyy.

Dans son homélie, Mgr Stanislaw Shyrokoradiuk, 
auxiliaire de Kiev, a dit: « Cher père Jacek, 
connaissant l’esprit missionnaire qui vous a 
conduit chez nous, nous pensons que vous serez 
un berger sensible, qui prêchera l’évangile en 
vérité et qui n’aura pas d’hésitation dans sa 
fi délité au Saint-Père. Nous espérons que vous 
soutiendrez la foi catholique et les bonnes mœurs 
dans notre pays, arrosé du sang des saints et des 
bergers martyrisés. »

Mgr Zmitrovych, quant à lui, a reçu la plénitude du 
sacrement de l’Ordre dans la cathédrale Saint-Pierre-
et-Paul de Kamenetz-Podolsk. L’ordinaire du même 
diocèse, Mgr Léon Dubravskyy, OFM, a présidé 
l’Eucharistie. Le principaux co-consacrants étaient 
l’archevêque Mieczysław Mokrzycki, archevêque 
de Lviv, et Mgr Jan Niemiec, évêque auxiliaire de 
Kamenetz-Podolsk.

Dans son homélie, Mgr Peter Malchuk, OFM, 
l’Ordinaire du diocèse de Kyiv-Zhytomyr, a dit: 
« Mon cœur est plein de joie quand je me rends 
compte de l’importance de cet événement. Le 
père Radoslav a choisi comme devise de son 
ministère: « Connais la vérité et la vérité te rendra 
libre ». Jean-Paul II voyait dans ces mots, le 
centre de tout l’Évangile. Aujourd’hui, plus que 
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jamais, nous devons méditer sur la question : 
« Qu’est-ce que la vérité? »

D’autres évêques romains et grecs-catholiques 

d’Ukraine, ainsi que des prêtres et des fi dèles 
locaux et de l’étranger, y compris un grand 
nombre de confrères oblats des deux nouveaux 
évêques, étaient présents aux deux célébrations.

Canada--États-Unis
ÉTATS UNIS
Les novices célèbrent le 25 janvier

Le 25 janvier 2013 a été un jour bien rempli pour 
les six novices du Noviciat du Cœur Immaculé 
de Marie, à Godfrey, Illinois. La journée de cette 
communauté internationale, dont les membres 
viennent des États-Unis, du Canada, du Mexique 
et de Zambie, a commencé par la prière du matin, 
autour d’une grande image de l’ « Église de la 
Mission », en mémoire de ce qui s’y est passé, 
197 ans auparavant, lorsque le jeune Eugène, 
avec Henri Tempier, encore plus jeune que lui, 
et quatre autres prêtres, se sont retrouvés dans la 
chambre haute, pour avancer dans le noir, guidés 
simplement par la lumière de la foi.

Plus tard, à l’Eucharistie, après la lecture des 
Actes des Apôtres, ils ont écouté le récit des 
événements du 25 janvier 1816. Après l’Évangile, 
ils ont échangé sur ce que signifi ent pour eux 
ces paroles, à la lumière de leur confi ance en 
la Providence. Ils se sont demandé : « Aurions-
nous le courage de quitter la sécurité d’un 
travail paroissial dans un diocèse, pour rejoindre 
des confrères qui prêchent des missions en 
Provençal… et cela pour la vie ? »

Plus tard encore, ils ont rendu visite au “Center of 
Hope” où, durant les mois qui viendront, ils feront 
leur expérience de ministère. C’est un lieu où l’on 
rencontre l’ensemble des services de la mission ; 

il ne reçoit aucune aide gouvernementale, ni ne 
veut en solliciter aucune, pour ne compter que 
sur la générosité de Dieu qui se manifeste dans 
le bon vouloir des gens. Les novices ont pu se 
rendre compte que pour être un fi ls de Mazenod, 
ils doivent avoir le cœur ouvert pour rester avec 
les pauvres et les abandonnés de la communauté.

Le soir, tout comme pour Eugène et ses premiers 
compagnons, le dîner a été servi sur une simple 
table faite avec des planches, provenant des 
arbres du noviciat. Le repas a duré trois heures ! Il 
y eut des chants et des échanges sur l’histoire des 
Oblats. Après le récit de ce qu’Eugène raconte, 
le 3 décembre 1825, où il a vu qu’on lavait les 
pieds des pèlerins à Rome, les membres de la 
communauté du noviciat se sont lavé les pieds 
mutuellement. Au repas, il y avait du poisson, des 
pâtes et deux œufs, avec de la salade, du fromage 
et un gâteau au citron. Pendant tout le repas, ils 
ont chanté les strophes de « He has sent us… » 
( Il nous a envoyés…), un chant composé par un 
ancien Maître des novices, le P. Mark DEAN.

Alors que les Oblats s’approchent du 200e 
anniversaire de ce 25 janvier 1816, l’équipe 
du noviciat espère qu’il y aura d’autres signes 
et d’autres symboles rituels qui parleront au 
cœur des Oblats et des membres de la Famille 
mazenodienne. Une copie du rituel du dîner du 
25 janvier peut être obtenue auprès du P. Jack 
LAU (jean_mond@hotmail.com).

Afrique-Madagascar

SÉNÉGAL
Formation à la culture médiatique

À Dakar,  au Sénégal,  une trentaine de 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ont 
clôturé, le vendredi 25 janvier, une session 
de formation de quatre jours sur la formation 
à la culture médiatique. Ils sont venus du 
Sénégal et de la Guinée-Bissau. Trois membres 

de l’équipe internationale des formateurs 
du Centre de Recherche et d’Éducation 
en Communication (CREC), basé à Lyon 
en France, ont assuré la formation: Yvan 
Paradisi, directeur de la communication des 
Œuvres Pontificales Missionnaires de Lyon ; 
le journaliste togolais Charles Ayetan du 
journal catholique Présence chrétienne ; et le 
père Jean-Baptiste MALENGE, missionnaire 
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Oblat, journaliste et enseignant venu de la 
République démocratique du Congo.

En cette année de la Foi décrétée par le Saint-
Père, les Missionnaires Oblats du Sénégal et de 
la Guinée-Bissau réfl échissent sur la meilleure 
manière de transmettre la Parole de Dieu. Ils 
se préparent aussi à bien célébrer, en 2016, leur 
deuxième centenaire d’existence.

Dans les exercices pratiques de cette session, les 
Oblats ont notamment appris comment construire 
un plan de communication pour le rayonnement 
d’un si grand événement ou pour l’organisation 
d’un pèlerinage au sanctuaire marial Notre-Dame 
de la paix de Temento. La communication dans 
la pensée de l’Église et dans l’histoire et la Règle 
des Missionnaires Oblats aura fi guré aussi au 
programme de la session.

La formation à la culture médiatique a aidé à 
mieux refl éter bien des aspects du rayonnement 
du charisme oblat dans la nouvelle évangélisation 
du Sénégal et de la Guinée-Bissau voire de 
l’Afrique. Les oblats ont ainsi insisté sur leur 
appartenance à une congrégation internationale 
présente dans une vingtaine de pays africains.

Tirant le bilan de cette session de formation, le 
père Bruno FAVERO, supérieur de la Délégation 
oblate au Sénégal et en Guinée-Bissau, et par 
ailleurs directeur national des Œuvres pontifi cales 
missionnaires pour le Sénégal et la Mauritanie, a 
relevé l’importance de la session qui a permis de 
mieux connaître le système et le langage des médias. 
Les communautés oblates seront davantage des lieux 
de communication, parce que la communication est 
le premier pas vers la communion. Il a aussi reconnu 
l’importance de la formation pour une meilleure 
présence auprès des fidèles et une meilleure 
relation avec les amis et bienfaiteurs, grâce à une 
communication plus accessible et une formation 
continue des missionnaires.

À noter qu’un groupe de neuf premiers Oblats 
italiens est arrivé aux diocèses de Dakar et 
de Kaolack en 1976. Des Sénégalais les ont 
rejoints, et la Délégation compte actuellement 
une cinquantaine de membres. Ce nombre 
relativement petit fait que les Oblats du Sénégal 

et de la Guinée constituent une Délégation 
relevant de la Province Méditerranée à laquelle 
appartiennent les Oblats d’Italie et d’Espagne. 
(Jean-Bapiste Malenge)

CONGO
La Guerre de l’Est

Le père Jean-Baptiste MALENGE, journaliste 
de profession, nous a écrit sur la situation des 
Oblats au Congo et sur la guerre qui se mène 
dans l’est du pays :

Les territoires desservis par les missionnaires 
Oblats de la R. D. Congo se situent à des 
centaines de kilomètres de la province du Nord-
Kivu, théâtre de la guerre actuelle. Sur la carte, 
Goma, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu, 
est pratiquement aux antipodes de la capitale 
Kinshasa, où vivent la plupart des Oblats. Avec 
Kinshasa, trois autres diocèses desservis par 
les Oblats partagent le même fuseau horaire : 
Lolo (Province de l’Équateur), Kikwit et Idiofa 
(Province du Bandundu). Seule la paroisse 
d’Opala, du diocèse d’Isangi, dans la Province 
Orientale, se trouve sur le fuseau horaire de 
l’est du pays. Mais Opala est à des centaines de 
kilomètres de Goma. 

Pourtant, la guerre actuelle ne manque pas de 
toucher les Oblats de Marie Immaculée, dans leur 
apostolat et dans leur vie. Leur prière ne peut oublier 
les souffrances des compatriotes de l’est du pays. 
Les guerres sont récurrentes dans l’histoire du pays 
depuis l’indépendance, et si le théâtre en est loin 
aujourd’hui, il a déjà été proche des Oblats. En 1998, 
des missionnaires ont quitté le diocèse d’Isangi 
devant l’occupation par l’armée rwandaise. En 
1964, trois Oblats belges ont perdu la vie à Kilembe, 
dans la province du Bandundu. 

Depuis avril 2012, la guerre sévit « dans l’est » 
du pays. Des journalistes laissent dire que la 
guerre est « à l’est » du pays. La persistance 
dans l’erreur grammaticale cache un état d’esprit 
correspondant. Puisque la plupart des médias 
sont basés à Kinshasa et que les médias étrangers 
se nourrissent à partir de Kinshasa, on laisse 
croire que de fait, dans la capitale Kinshasa, on 
vit parfois comme si la guerre se déroulait hors du 
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territoire national. Les longues distances feraient 
parfois atténuer les échos de la souffrance des 
autres compatriotes.

Des querelles politiciennes couvrent aussi trop 
souvent les échos de la guerre. Les propos 
des hommes politiques traduisent surtout la 
divergence de vues sur les causes de cette 
guerre. Et l’incapacité d’y mettre fin. C’est 
tout le problème de l’Afrique : un demi-siècle 
après les indépendances, on ne sait pas quand 
et jusqu’à quand il y a intégration, partage d’un 
sentiment citoyen entre des diversités de peuples 
réunis de force, dans un espace dessiné par le 
colonisateur. Dans le Kivu congolais, on rappelle 
l’origine rwandaise des peuples Hutu et Tutsi. 
La guerre du Kivu serait essentiellement le fait 
de l’ethnie Tutsi, « à la nationalité douteuse », 
puisque des membres de cette ethnie auraient 
trop d’accointances avec le régime au pouvoir 
au Rwanda. Et l’on rappelle sans trop de peine le 
confl it entre Hutu et Tutsi, qui a culminé, en 1994, 
dans un « génocide ». Que le Rwanda ait attaqué 
plus d’une fois la RDC dans l’intention affi chée 
de démanteler des forces hutu « génocidaires » 
du Front Démocratique pour la Libération du 
Rwanda (FDLR) est un simple prétexte, aux 
yeux des peuples du Kivu qui accusent plutôt les 
desseins hégémoniques du groupe nilotique du 
Rwanda et de l’Ouganda soupçonné de vouloir 
dominer sur les peuples bantu de la région…

Pour l’épiscopat catholique congolais, les 
incessantes guerres de l’est visent l’émiettement 
du pays. Les évêques abondent ainsi dans le sens 
de l’opinion bien répandue dans le pays. L’Église 
a fait organiser des marches de protestation 
pour dénoncer et décourager toute tentative de 
balkanisation. Le 20 décembre 2012, le président 
Joseph Kabila a reçu le Comité permanent des 
évêques pour demander la vigilance et le soutien 
de l’Église. Les évêques ont, à leur tour, rappelé 
au Président leur message du 5 décembre 2012, 
intitulé « Peuple congolais, lève-toi et sauve ta 
patrie. Fidélité à l’unité nationale et à l’intégrité 
territoriale de la RD Congo ». Le message porte 
sur la situation sécuritaire du pays : « Dans 
nos différents messages antérieurs, nous avons 
condamné le projet de balkanisation de la RD 
Congo, l’exploitation illégale des ressources 

naturelles, la prolifération de milices et 
groupes armés. »

L’Église catholique peut-elle forger une nouvelle 
force de mobilisation ? En 1994, au premier 
Synode des évêques pour l’Afrique, elle a décidé 
de s’appeler « Famille de Dieu », notion tirée de la 
Bible et de la culture africaine comme le philosophe 
Placide Tempels l’avait découvert et révélé dans le 
sud de la RDC où il a vécu avant l’indépendance 
du pays. Le défi  reste bien celui de vivre ensemble 
égaux et différents dans un pays aux frontières 
héritées de la volonté des autres.

Le 23 janvier 1964, à Kilembe, dans le diocèse 
d’Idiofa, trois missionnaires Oblats belges ont été 
tués par des rebelles. A méditer l’histoire de la 
mission au Congo, on ne peut manquer de penser 
à ce martyre et à celui d’autres missionnaires et 
laïcs victimes de la violence. Le 1er décembre 
1964, à Isiro, dans la Province Orientale, les 
mêmes rebelles lumumbistes ont assassiné la 
sœur Marie-Clémentine Anuarite. En 1985, 
le pape Jean-Paul II a béatifi é la religieuse, la 
donnant à l’Église de la RDC comme modèle de 
résistance contre le péché. 

Les Oblats et tous les catholiques qui accueillent 
l’Enfant de Noël savent qu’il apporte la paix à 
l’humanité traversée par la violence, dominée 
par la volonté de puissance. Les Oblats et tous 
ceux qui communient au sang du Christ savent 
qu’ils partagent son intimité et qu’ils s’engagent 
comme lui, si nécessaire, à donner de leur sang 
et à ne jamais verser celui d’un autre. 

SÉNÉGAL
Mécanicien ou infi rmier ? Frère !

Benoît Diouf, sénégalais, est entré chez les Oblats 
comme Frère. Il a suivi un long parcours de 
formation qui l’a amené à passer de la mécanique 
à l’infi rmerie. Peut-être a-t-on affaire, dans les 
deux disciplines, à un moteur ; mais désormais, 
il s’agit de moteurs « humains ». 

Durant son stage en Guinée Bissau, à la Mission de 
Farim, le frère Benoît a mûri son choix de s’occuper 
des malades dans un milieu où les structures 
sanitaires et l’accès aux soins sont particulièrement 
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diffi ciles. A son retour de stage il a commencé 
l’école pour infi rmiers. Au bout de quatre ans, il a 
obtenu son diplôme d’infi rmier d’État. 

Entretemps, la Providence, toujours à l’œuvre, 
a bien travaillé aussi à Farim. L’Association 
des communes des « Castelli Romani et 
Prenestini » (dans la région de Rome, Italie) a 
fi nancé et construit treize postes de santé dans la 
Mission de Farim, un pour chaque commune de 
l’Association. Ces postes fonctionnent comme 
ambulatoires et comme pharmacies de village. 
Ils couvrent une grande partie de la mission, pour 

une population d’environ vingt mille habitants. 

Frère Benoît retourne donc dans son lieu de stage 
mais avec une nouvelle spécialisation, au service 
de la santé publique. Néanmoins, sa formation 
mécanique reste utile, pour faire face aux petites 
pannes de tous les jours qu’il s’agisse de sa moto 
ou de pompes. Quelle différence y-a-t-il entre un 
mécanicien et un infi rmier ? Qui sait ? L’essentiel 
est que ce Frère oblat sache mettre toutes ses 
compétences au service du prochain. Bon travail, 
frère Benoît. Surtout n’oublie pas que, pour piquer, 
il faut une seringue et non pas un tournevis !

Amérique Latine

GUATEMALA
25 ans de présence missionnaire

La mission d’El Quiché, au Guatemala, a été 
envisagée lorsque nous avons été empêchés 
de rejoindre Suyapa, au Honduras. En 1988, 
les Oblats du Mexique avaient décidé d’ouvrir 
une mission en Amérique Centrale et, avaient 
choisi, à l’unanimité, de s’établir à Suyapa, 
afi n de travailler au sanctuaire marial et dans 
les paroisses urbaines. Ils avaient formé une 
équipe missionnaire et pour des raisons qui 
restent encore aujourd’hui inexpliquées, ils 
ont été empêchés de s’y rendre. Monseigneur 
Julio Cabrera Ovalle, qui venait d’être nommé 
évêque d’El Quiché, se pressa alors d’inviter 
les Oblats pour s’occuper de quelques paroisses 
dans la partie nord, à savoir Sacapulas, Cunén, 
Uspantán et Chicamán.

Par la suite, il s’avéra que cette mission fut une 
mission fondée par le Saint Esprit ; les Oblats 
avaient décidé d’aller au Honduras à cause de la 
facilité de la mission… mais l’Esprit Saint nous 
rappela notre mission : aller dans les endroits les 
plus diffi ciles et répondre aux nécessités de salut 
et de libération de la population d’El Quiché qui 
a souffert le martyre.

Un peu d’histoire nous aidera à mieux 
comprendre la mission : El Quiché est une 
zone reconnue comme très diffi cile à cause de 
diverses situations : les indigènes représentent 
85,40% de la population et le fait d’avoir vécu 

un confl it armé en ces dernières années restait 
une source de multiples tensions, surtout parce 
que le diocèse avait été pratiquement vidé de ses 
prêtres ; trois prêtres et cent catéchistes avaient 
été assassinés. En 1980, Mgr Gerardi, les prêtres 
et les religieuses avaient décidé d’abandonner le 
diocèse ; un seul prêtre continua à y résider. Les 
églises et les presbytères ont été réquisitionnés 
par l’armée, pour y pratiquer la torture…

En 1982, Mgr Pablo Urizar a été nommé 
administrateur apostolique. En octobre 1986, 
Mgr Julio Cabrera Ovalle est devenu évêque 
titulaire d’El Quiché ; il a commencé son 
ministère le 17 janvier 1987. Les Oblats et 
le diocèse ensemble ont fait face à tous les 
défis que supposaient l’accompagnement et 
le cheminement avec ce peuple pauvre et 
opprimé, la réponse à ses besoins, et la volonté 
de s’incarner physiquement et théologiquement 
au côté des catéchistes et du peuple. En 1993, 
par choix et pour répondre à leur charisme, les 
Oblats ont quitté les paroisses de Sacapulas et 
Cunén et ont pris la mission de Playa Grande, 
Ixcan, à ce moment la plus abandonnée et 
chargée de tant de problèmes. En 1996, ils 
ont accepté la quasi-paroisse de Santa Cecilia, 
en Mixco… La présence du noviciat latino-
américain et des maisons de formation ont 
renforcé notre présence. Au Guatemala nous 
avons vécu des moments bien difficiles, mais 
aussi beaucoup d’espérance, de vie, de joie 
et reçu des vocations. (Ser misionero hoy, 
janvier 2013)
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BRÉSIL
OMI et les Journées Mondiales de la Jeunesse

« L’Église sera jeune, quand les jeunes seront 
l’Église. » (Jean Paul II)

Quand tu entres dans une église et que tu y trouves 
de la création, de la nouveauté, de l’enthousiasme 
et même quelque chose de bruyant, tu peux être 
sûr que dans cette église il y a des jeunes.  Mieux: 
cette Église est jeune.

La caractéristique particulière à la jeunesse est 
l’innovation et l’enthousiasme. L’Église, voulant 
donner un fort signal de son désir de rénovation, a 
lancé, il y a 28 ans, les Journées Mondiales de la 
Jeunesse. La réalisation des premières Journées 
est devenue une répétition pour les suivantes, 
et ce qui a débuté en 1985 à Rome continue 
jusqu’aujourd’hui. Les dernières Journées se sont 
réalisées en 2011 à Madrid et les prochaines se 
tiendront en 2013 à Rio de Janeiro. 

Les Journées sont devenues un lieu de rencontre 
de toute l’Église catholique, un signe visible de 
la présence du Ressuscité dans toutes les parties 
du monde. Un Christ jeune ; une Église jeune et 
renouvelée, signe d’une continuelle Pentecôte. 

Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, qui 
ont pour Fondateur saint Eugène de Mazenod, ont un 
charisme particulier au sein de la mission de l’Églse: 
aller aux plus pauvres, aux exclus de ce monde. Ils 
ont aussi un regard tout spécial pour les jeunes.

Ce regard spécial pour les jeunes a donné à la 
Congrégation l’idée de profi ter de l’occasion des 
J.M.J. pour organiser une rencontre des jeunes 
du monde entier qui sont accompagnés par des 
Oblats et font ainsi partie de la Famille Oblate. 
Si bien que, depuis 2005, quelques jours avant le 
début des J.M.J. autour du Pape, on organise des 
rencontres internationales des jeunesses oblates.

 2005 - Hünfeld, Allemagne : « Nous 
sommes venus l’adorer. » (Mt 2,2)

 2008 - Melbourne, Australie : « OMI, 
témoins pour le monde. »

 2011 - Málaga, Espagne : « Avec les Martyrs 
oblats. Enracinés et édifi és dans le Christ, 
forts dans la foi. » 

 2013 - Aparecida do Norte, Brésil : 
Jeunesse OMI, « Allez et, de toutes les 
nations, faites de disciples. » (Mt. 28, 19)

En 2013, du 18 au 22 juillet, dans la ville de 
Aparecida do Norte, état de São Paulo, Brésil, 
nous allons réunir environ 2000 jeunes pour vivre 
quelque chose de très spécial : une rencontre 
de jeunes du monde entier, qui vont vivre un 
moment de grâce, comme préparation à la grande 
rencontre avec le successeur du Pape Benoît XVI, 
moment durant lequel nous célébrerons les 200 
ans du travail de Saint Eugène avec les jeunes, 
depuis la Fondation de la « Congrégation de la 
Jeunesse » à Aix-en-Provence en 1813.

Objectif Général :

Célébrer les 200 ans du début du ministère de 
Saint Eugène auprès des jeunes, en réaffi rmant 
l’importance de l’évangélisation des jeunes comme 
ministère entièrement et pleinement oblat.

Objectifs spécifi ques:

 Stimuler la présence auprès des jeunes 
(Jeunesse Missionnaire)

 Fortifi er l’Esprit de la Famille Oblate entre 
Prêtres, Frères, laïcs et jeunes.

 Proposer une expérience de foi, dans un 
contact interculturel et interpersonnel.

La Jeunesse Oblate du Brésil vous attend !

PARAGUAY
La bénédiction de Dieu sur l’enfer vert

Il y a 5 ans, lorsque le professeur Andreas 
Zehnsdorf, au cours de ses recherches pour un 
livre, arriva par hasard dans un restaurant qui 
portait le drôle de nom de « A la grenouille 
boiteuse », il ne pouvait pas savoir que cela 
changerait sa vie. Il s’agissait d’un restaurant 
de tradition familiale, dans l’Allemagne de 
l’Est, perdu dans le temps du ‘socialisme réel’, 
et récupéré par la suite. Mais ce que la patronne 
lui a raconté a vraiment attiré son attention. 
Son frère avait été missionnaire dans la Chaco 
paraguayen, appelé autrefois ‘l’enfer vert’. Elle 
lui montra les lettres que, toutes les semaines, le 
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jeune et enthousiaste missionnaire lui envoyait et 
dans lesquelles il lui racontait tout ce qu’il vivait 
dans ce monde lointain et étrange. Les photos ne 
manquaient pas, et il y en avait beaucoup.

De fait, le P. Manfredo JÜNEMANN – car il 
s’agit de lui – était un bon photographe et même 
un reporter talentueux, dont les archives et les 
fi lms, conservés au Paraguay, sont très riches. 
Ces récits et anecdotes reflètent une vision 
missionnaire qu’aujourd’hui nous taxerions 
de « paternaliste ». Mais ces documents et 
témoignages sont très valables et bien écrits, et 
ne manquent pas de liens avec la réalité sociale, 
politique et ecclésiale de l’époque.

Ces matériaux ont enthousiasmé le chercheur, 
au point qu’il décida d’en publier un livre, en 
les enrichissant des écrits tirés des archives 
oblates du Paraguay et d’Allemagne. Il vaut 
la peine de mentionner qu’Andreas se déclare 
lui-même « agnostique» ; raison de plus pour 
souligner la sensibilité et le respect avec 
lesquels il a abordé ce thème, allant même 
jusqu’à entreprendre un voyage au Chaco, 
concrètement à la mission de Pedro P. Peña, qui 
s’appelait autrefois ‘Guachalla’, de son nom 
bolivien. Il a pu y retrouver des souvenirs et des 
témoins, contemporains du missionnaire, qui y 
a commencé son ministère dans les années 60.

Le P. Manfredo a été élu Provincial du Paraguay. Un 
infarctus mit fi n à sa vie, alors qu’il n’avait que 48 
ans. Son successeur fut le P. Lucio ALFERT, actuel 
évêque du Vicariat Apostolique du Pilcomayo, où 
Manfredo a passé ses années missionnaires. Mgr 
Lucio a rédigé la Préface du livre.

En complément, on trouve deux articles, l’un 
de Michael Krischer, connu pour ses recherches 
sur un autre Oblat illustre : Mgr Pedro SHAW, 
plus connu comme ‘Pa’i Puku’, dont la cause de 
béatifi cation a été introduite grâce à ce travail qui 
s’intitule : « Paraguay qui vaut la peine d’être 
visité » ; et celui de Miguel FRITZ sur « Les 
missionnaires oblats dans le Paraguay actuel ».

Soulignons encore que le livre du professeur 
Zehnsdorf, dont le titre est “Sur les traces du 
P. Manfredo Jünemann OMI, dans le Chaco 

Paraguayen » existe, non seulement grâce à son 
initiative, mais qu’il a été fi nancé entièrement 
par lui. Que ce serait donc bien d’en avoir une 
traduction en castillan, vu que, même dans sa 
version originale allemande, l’intérêt qu’il a 
suscité au Paraguay est immense!  (Miguel Fritz) 

BRÉSIL CENTRAL
50 ans en mission

Fin décembre 2012, la délégation de la Province 
anglo-irlandaise du Brésil a célébré son 50e 
anniversaire. Plus de 1000 personnes, dont 30 
prêtres, 5 diacres et l’évêque de Jatai ont célébré 
la messe du jubilé de la paroisse Immaculée-
Conception de Paranaiguara. Les visiteurs de 
l’étranger étaient le p. Ray WARREN, Provincial 
de la Province Anglo-Irlandaise, accompagné 
par les PP. Ted McSHERRY (RIP), Tom McCABE, 
and M. Ronan Lavery. Ce qui suit est un extrait 
de l’homélie prononcée par le p. Tom MURPHY.

Quand saint Eugène a fondé la Congrégation, il s’est 
inspiré de l’Évangile que nous venons d’entendre: 
« Il m’a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres. » Nous, les Oblats, avons été fondés 
pour prêcher la Bonne Nouvelle aux pauvres et 
partager avec les petits de ce monde notre expérience 
d’un Dieu aimant et libérateur. Nous sommes 
envoyés pour évangéliser.

La théologie classique de la mission impliquait un 
certain colonialisme ecclésiastique. La mission « ad 
gentes » consistait à convertir les païens, à les initier 
aux vérités de la foi, et à les baptiser. Il s’agissait 
d’une théologie et d’une pratique pastorale qui ne 
respectaient pas les valeurs culturelles et religieuses 
de destinataires de l’évangélisation. Il y avait peu 
de considération, ou pas du tout, pour le fait que, 
même parmi les soi-disant civilisations « païennes » 
il y a des rites religieux d’initiation, une expression 
religieuse indigène.

Le Concile Vatican II a profondément changé 
l’Église. La théologie de la mission a été traitée 
d’une manière différente. La mission n’était plus 
« mission ad gentes » dans le sens colonialiste 
et triomphaliste, mais plutôt une « receptio apud 
populum » - c’est-à-dire une réception, une 
insertion, un accueil dans la vie des gens.
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Nous, les Oblats, nous sommes arrivés au 
Brésil avec l’ancienne théologie de la mission. 
Cependant, les choses n’ont pas fonctionné 
comme prévu:

 Nous sommes venus pour enseigner et nous 
avons appris.

 Nous sommes venus pour évangéliser 
(au sens classique), et nous avons été 
évangélisés.

 Nous sommes venus pour enseigner les 
valeurs évangéliques et nous avons appris 
les valeurs qui sont une partie essentielle 
de votre manière d’être: votre accueil, votre 
hospitalité, votre générosité, votre chaleur, 
votre solidarité, votre compassion. Vous 
nous avez appris le sens profond du partage, 
de la cordialité.

 Nous sommes venus pour prêcher la 
Bonne Nouvelle, et vous avez été la Bonne 
Nouvelle pour nous.

 Nous sommes venus pour montrer 
le chemin et nous sommes devenus 
compagnons de route.

Nous sommes réunis ici ce soir pour rendre grâce. 
Nous célébrons trois jubilés d’or : 50 ans de la 

fondation de notre mission, 50 ans de la fondation 
de cette paroisse, 50 ans de dévouement 
missionnaire du p. Jérémie (DONOVAN).

Nous nous rassemblons pour rendre grâce pour 
ces trois événements. Nous sommes également 
très heureux d’accueillir les membres des 
communautés avec lesquelles nous avons travaillé 
au cours de ces années: São Simão, Itaguaçu, 
Cachoeira Salta, Caçu, Cassilandia, Ituiutabe, 
Uberlândia, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 
Goiânia, Aragoiânia, Cérès , Itacoatiara. 

Nous remercions Dieu pour tout ce qu’il nous 
a donné et ce qu’il a donné à travers nous, 
malgré nos défauts, nos faiblesses et notre 
accent ! Nous sommes heureux ce soir, parce 
que nous avons, au cours de toutes ces années 
et dans toutes nos communautés pastorales, 
maintenu l’amitié, le lien spécial qui nous unit, 
l’appréciation mutuelle qui nous assure que 
nous sommes aimés et que nous aimons. Au fil 
des années, un lien particulier et une affinité 
spéciale se sont été créés parmi nous, un lien 
et une affinité qui ont été une constante dans 
notre vie missionnaire. (Oblate Connections, 
février 2013)

Asie-Océanie

PAKISTAN
Partage de la douleur des peuples

Désarroi, deuil, terreur, prière : c’est avec de tels 
sentiments que vit la petite communauté chrétienne 
de la province de Quetta, immédiatement après la 
vague d’attentats terroristes qui a fait le 10 janvier, 
2013, dans la seule ville de Quetta de la province 
du Béloutchistan, 92 morts et 155 blessés. Selon 
les revendications du groupe terroriste Lashkar-e-
Jhangvi, les cibles étaient les communautés shiites 
et le groupe ethnique des hazaras. 

Ainsi que l’indique à l’Agence Fides le Père 
Inayat GILL, Pro-vicaire apostolique de Quetta, 
parmi les morts de Quetta se trouvent au moins 
trois chrétiens qui se trouvaient par hasard dans 
les environs des lieux des explosions alors qu’un 
certain nombre de chrétiens ont également été 
blessés. Deux des morts sont catholiques et le 

Père Maqsoood NAZIR, des Oblats de Marie 
Immaculée, Curé de la Paroisse du Sacré-Cœur, au 
centre ville, a célébré le 11 janvier leurs obsèques. 

Immédiatement après l’une des explosions, le 
Curé s’est rendu sur le lieu de l’attentat afi n de 
donner de l’aide et il prend actuellement soin 
de six blessés. Le Père Inayat Gill explique à 
Fides : « La situation est tendue. Il est diffi cile 
de donner des explications sur ces événements 
tragiques. Les raisons en sont multiples : la haine 
sectaire et ethnique, mais ce n’est pas tout. S’y 
ajoute la présence de la mafi a de l’accaparement 
des terres, les revendications politiques… Ce 
qui est sûr est que de nombreux civils innocents 
meurent ». « En tant que chrétiens – ajoute le Pro-
vicaire apostolique – nous représentons une petite 
minorité. Nous vivons dans le danger, comme les 
autres citoyens, musulmans, partageant leur sort 
et leur douleur. Dans la province de Quetta, sont 
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présents en tout environ 70 000 chrétiens dont 35 
000 catholiques. Nous sommes une communauté 
très vulnérable, la plus pauvre. Nous devons 
être prudents. Nous ne pouvons nous exposer et 
nous ne pouvons même pas participer activement 
aux trois jours de deuil proclamés aujourd’hui 
par les autorités, autrement nous risquons de 
devenir un objectif pour les extrémistes : ils nous 
accuseraient de nous être rangés aux côtés d’une 
faction dans le confl it ethnique. Nous prierons 
pour toutes les victimes innocentes dans nos 
églises, en continuant à rendre notre témoignage 
de présence pacifi que, silencieuse et proche des 
pauvres ». (PA) (Agence Fides 11/01/2013)

COLOMBO
P. Tissa Balasuriya, OMI: 1924-2013

Quand le P.Stanislaus “Tissa” BALASURIYA 
est mort, le 17 janvier 2013, à Colombo, il était 
inévitable que les médias se centrent principalement 
sur la brève période de son excommunication, en 
1997. Mais la vie de ce savant Oblat est bien autre 
chose que cette année de notoriété, qui s’est terminée 
par la levée de la sanction ecclésiastique.

Le 19 janvier, lors de ses funérailles, Mgr Norbert 
ANDRADI, évêque Oblat d’Anuradhapura et 
secrétaire général de la Conférence des Évêques 
du Sri Lanka disait : « Enterrons les os et les 
chairs du P. Balasuriya, mais conservons ses 
paroles et ses actes. »

Parmi toutes ses réalisations, soulignons 
en particulier deux chantiers : le Collège 
Universitaire Aquinas et le Centre pour la Société 
et la Religion. Comme Recteur d’Aquinas, 
“Tissa” a enrichi le contenu du curriculum 
en introduisant des cours de technologie, de 
commerce, de droit et d’agriculture. Beaucoup 
de futurs politiciens et de journalistes ont étudié 
à l’Aquinas, pendant sa période.

Il s’est aussi toujours préoccupé de l’interrelation 
entre la société et la religion. Dans le Centre pour 
la Société et la Religion, il s’est inscrit dans le 
mouvement croissant chez les jeunes Églises 
catholiques du Tiers Monde, souhaitant relier les 
enseignements du Christ avec les réalités de la 
vie, dans les endroits les plus pauvres du monde.

Le P. Rohan SILVA, Provincial de la Province 
oblate de Colombo, dit du P. Tissa: « Il a été 
capable de mettre en valeur la dignité de la 
personne humaine, quand la société stigmatisait 
les gens d’après leur origine ethnique ou leur 
foi. Son infl uence sur l’Église et la société était 
évident lors de ses funérailles. » 

PAKISTAN
Panneaux solaires sur les toits de la Délégation 
oblate

Quelques maisons de la Délégation oblate 
du Pakistan ont eu la chance de bénéfi cier de 
l’énergie solaire. Sur leurs toits, des panneaux 
solaires font face au soleil et transforment la 
lumière du soleil en électricité. Ces maisons 
sont la Mazenod House (résidence du Supérieur) 
à Lahore, le scolasticat pour la philosophie, à 
Lahore également, et le juniorat de Multan.

Non seulement ces équipement réduisent les 
factures d’électricité, mais ils fournissent en 
outre du courant qui ne subit pas les coupures 
liées à la crise de l’énergie, dans laquelle le 
Pakistan continue de s’enfoncer. Actuellement, 
le pays est privé d’électricité de 8 à 14 heures 
par jour. Nos étudiants peuvent maintenant, le 
soir, poursuivre leurs études sans interruptions. 

L’installation de panneaux solaires s’inscrit 
aussi dans l’effort international pour protéger 
l’environnement. C’est une énergie propre, 
verte et compatible avec l’environnement. Elle 
couvrira largement nos besoins domestiques et 
fera que nous dépendrons de moins en moins du 
Ministère de l’Eau et de l’Énergie. A ce propos, 
la Délégation Oblate du Pakistan remercie les 
bienfaiteurs qui ont permis la réalisation de ce 
projet. (Pak Bulletin, July-December 2012)

PHILIPPINES
Rencontre des formateurs d’Asie et d’Océanie

Les formateurs des différentes Unités, en Asie 
et Océanie, se sont retrouvés à Manille et à 
Cotabato City, du 13 au 19 janvier, pour la 
Conférence bisannuelle des formateurs d’Asie 
et Océanie. Les délégués venaient d’Australie, 
du Bangladesh, de Hong Kong/Chine, d’Inde, 
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d’Indonésie, du Japon, de la Corée, du Sri Lanka, 
de Thaïlande-Laos, et du Vietnam, avec les 
Philippines en tant que Province d’accueil. Le 
thème de cette année s’intitulait : « Le contexte 
de la Jeunesse d’aujourd’hui. » (formation 
contextuelle). Les objectifs en étaient : 1. Offrir 
un forum pour entendre, converser et échanger 
des idées, liées au thème ; 2. discerner et se 
rendre conscients de la spiritualité, des valeurs, 
des attitudes et des intérêts de la jeunesse 
d’aujourd’hui ; 3. Revisiter le programme actuel 
de formation et explorer les possibilités qu’offre 
le contexte de la jeunesse actuelle ; 4. Renforcer 
les liens entre les formateurs d’Asie-Océanie ; 5. 
Jeter un coup d’œil au contexte de la formation, 
dans la Province des Philippines ; 6. Clarifi er les 
enjeux de l’AOFC.

Les délégués se sont alors envolés vers Cotabato 
City et ont eu l’occasion de visiter les différentes 
maisons de formation à Tamontaka et le Juniorat, 
à l’Université Notre Dame. 

Les orateurs invités à la session de Cotabato 
étaient Mgr Orlando QUEVEDO, qui a parlé 
des « Défi s de la Formation dans le Contexte 
actuel. » L’Archevêque a ensuite célébré 
l’Eucharistie et conclu la session au cours d’un 
repas somptueux. Dans l’après-midi ce fut le tour 
de Jun MERCADO de prendre la parole autour 
de la formation dans les réalités sociopolitiques 

concrètes, telles que l’Accord de Paix. Chaque 
conférence était suivie d’une session plénière.

Le jour suivant a été consacré aux affaires. 1) 
Sous la direction du P. Francis ZABALA, il fut 
question des directives récentes et des soucis 
du Comité Général de la Formation à propos de 
l’oblatologie, de la formation des formateurs, de 
l’internationalité et d’une préparation commune 
aux vœux perpétuels. 2) Mon BERNABE a 
présenté le Scolasticat International de Manille, 
l’historique et la situation présente. 3) Le P. Paul 
MARIAMPILLAI a présenté les questions de 
la formation des formateurs, les diffi cultés du 
métier de formateur, la formation des Frères, et 
les questions posées par le Comité Général de 
la Formation.

Dans l’après-midi, les délégués ont visité le Collège 
Notre Dame de Midsayap. Ils ont été accueillis par 
le P. Rogelio TABUADA, l’équipe administrative, 
la faculté et les étudiants. Ils furent gratifi és d’un 
moment culturel fait de chants et de danses, 
présentés par les étudiants, le tout accompagné 
d’une légère collation. Ils partirent ensuite pour la 
Paroisse du Santo Niño, où ils concélébrèrent la 
Messe en l’honneur du Santo Niño. Un chaleureux 
accueil leur fut donné par les PP. Zalde OROLA 
et Jerry VILLAS, et les paroissiens leur offrirent 
un grand repas de circonstance. (Noel GARCIA in 
www.omiphil.org) 

Anniversaires --  avril 2013

65 ans de sacerdoce
 12.04.1948 07621  P. Denis Buliard  Lacombe

60 ans de vie religieuse
25.04.1953 09432  P. Heinrich Niemann  Namibie
25.04.1953 09433  P. Josef Ostendorf  Europe Centrale
25.04.1953 09435  P. Gerhard Scheuermann Europe Centrale
25.04.1953 09438  P. Heribert Stumpf  Europe Centrale

25 ans de sacerdoce
09.04.1988 12779  P. Paolo Morlando  Méditerranée
09.04.1988 12776  P. Antonino Sangani  Méditerranée
09.04.1988 12705  P. Victor D. Santoyo  Pérou
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Suffrages pour nos défunts

N° 12-18
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Jerzy Sikorski Pologne 27/07/1937 Katowice 30/01/2013

F. Joseph Gagne États-Unis 30/04/1928 Tewksbury 02/02/2013

P. Allan Noonan OMI Lacombe 16/04/1927 Vancouver 13/02/2013

P. Joseph Massé Notre-Dame-du-Cap 26/09/1917 Richelieu 14/02/2013

P. Jean-Louis Richard Notre-Dame-du-Cap 14/10/1927 Richelieu 15/02/2013

P. Jacques Croteau Notre-Dame-du-Cap 19/04/1921 Saint-Jean-sur-
Richelieu 17/02/2013

P. Edward Smalec Pologne 03/10/1920 Katowice 21/02/2013

« 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 mai-
son-mère, notre chef-lieu; leurs prières, l'amour qu'ils conservent pour nous, nous attireront un 
jour à eux pour habiter avec eux le lieu de notre repos ». (Lettre du Fondateur au P. Courtès, 22 
juillet 1828)


