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Un « nouveau début » à Aix
Le 21 février 2013, le p. Louis LOUGEN, 
Supérieur général, a inauguré offi ciellement 
la nouvelle communauté apostolique dans le 
berceau de la Congrégation. Il a parlé à une 
assemblée d’Oblats et d’autres membres de la 
Famille mazenodienne.

Chers frères Oblats et chère Famille mazenodienne,

C’est un moment très particulier que je vis avec 
vous aujourd’hui. Je suis ici pour installer le P. 
Saverio Zampa comme nouveau Supérieur, et pour 
vous bénir en tant que communauté apostolique. 
Votre communauté, qui a une position clé dans la 
Congrégation, vit un nouveau départ et cela me 
remplit de joie. Nous récoltons le fruit de nombreuses 
années de travail et de réfl exion de la part de beaucoup 
d’Oblats, et de l’administration précédente. Nous 
nous sommes engagés à maintenir cette maison, 
comme Centre d’animation du charisme oblat et 
centre de rayonnement missionnaire, tant dans le 
cadre de l’Église de la Mission, qu’à l’extérieur, 
dans la ville d’Aix.

Je remercie le P. Yves Chalvet de Récy, Provincial 
des Oblats de France, et son Conseil, pour leur 
étroite collaboration avec l’Administration 
générale, ce qui a rendu la transition possible et 
aisée. J’aimerais rappeler avec reconnaissance les 
nombreux Oblats qui ont travaillé ici, au cours de 
l’histoire de la maison, et tout particulièrement 
ceux qui ont accompagné la transition actuelle. 
J’ai ainsi une dette de reconnaissance envers les 
Oblats qui ont assuré l’intérim, en attendant que 
la nouvelle communauté arrive, en particulier 
le P. Jean-Pierre Caloz. Le Frère Benoît mérite 
notre reconnaissance et notre merci, étant donné 
la place cruciale qu’il a occupée et les lourdes 
responsabilités qu’il a portées pendant cette 

longue période de transition. Je remercie de 
plus, les membres du Gouvernement central : 
les PP. Paolo Archiati, Chicho Rois, Rufus 
Whitley et Marc Dessureault, qui se sont donnés 
généreusement, afi n d’amener ce projet à sa 
pleine maturité, sans oublier M. Bertrand Morard 
et les autres professionnels qui nous ont aidés.

J’en viens maintenant à vous ; à chacun d’entre 
vous, les membres de la nouvelle communauté, 
P. Saverio Zampa, Frère Benoît Dosquet, P. 
Joseph Bois et P. Joseph La Belle, vous avez 
droit à ma reconnaissance, pour votre généreuse 
disponibilité, et votre audace, au moment où vous 
venez collaborer à ce projet, à Aix. Chacun de 
vous porte avec lui, les nombreuses années de 
vie oblate et de mission qu’il a derrière lui, ce 
qui enrichit la communauté oblate du 60 Cours 
Mirabeau, alors qu’elle commence un nouveau 
chapitre de son histoire. Je veux aussi exprimer 
ma gratitude à vos Provinces d’origine, pour leur 
soutien quand je vous ai appelés ici.

Je suis aussi reconnaissant à vous, les amis 
proches, la Famille mazenodienne. Votre 
intérêt, votre soutien et votre prière montrent 
de façon profonde notre unité dans le charisme 
de saint Eugène. Lui aussi a compté sur des 
laïcs, hommes et femmes, dès le début de son 
engagement missionnaire. Cette relation a une 
longue histoire et nous espérons qu’elle va 
continuer à nous enrichir mutuellement. Le Frère 
Benoît m’a dit tout le travail que vous avez fait 
pendant les travaux du 60 Cours Mirabeau. Un 
très grand merci.

Cette soirée est vraiment un moment de gratitude. 
Gratitude envers Dieu qui a conduit tant de 
personnes, à collaborer à ce nouveau départ de 
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la communauté oblate d’Aix. J’aimerais citer 
quelques mots écrits par notre ancien Supérieur 
général, le P. Jetté : « Eugène de Mazenod l’a 
ressenti dès le début de sa petite Société : il a 
établi la vie commune avant même de demander 
la vie religieuse. Il la jugeait essentielle pour 
deux raisons : comme soutien et stimulant dans 
notre effort vers la sainteté, et comme moyen 
de stabilité et d’efficacité dans notre action 
missionnaire. Il n’avait pas en vue de grouper des 
francs-tireurs apostoliques ; il voulait constituer 
un véritable corps – un « corps d’élite » – comme 
il disait. (Lettre à Tempier, 22 août 1817 ; dans 
Lettres, t. 6, p. 38), une communauté de prêtres et 
de Frères qui soient capables de vivre ensemble 
sous un même règlement et de travailler ensemble 
dans la vigne du Seigneur. » (Fernand JETTÉ, 
O.M.I. Homme apostolique, 1992, p. 51-52).

A la lumière des paroles du P. Jetté, j’aimerais 
que cette communauté aide chacun d’entre vous 
à devenir saints et qu’elle serve de base à une 
mission effi cace pour l’animation du charisme, 
le ministère autour de l’Église de la Mission et le 
discernement d’autres activités missionnaires à 
venir. Votre vie en commun doit être caractérisée 
par une grande communion avec Jésus-Christ, 
ainsi que par une grande communion entre vous. 
Cette communion n’est jamais quelque chose de 
fermé ou de tourné sur soi. Notre communion de 
vie est « un moyen de stabilité et d’effi cacité » 
pour la mission, pour le service et l’annonce de 
l’Évangile aux pauvres et aux abandonnés. Je suis 
convaincu que, si vous vivez le commandement 
de la charité que le Fondateur nous a donné, vous 
serez enfl ammés de zèle missionnaire. Que toutes 
vos activités découlent d’une communauté unie 
qui recherche la volonté de Dieu aujourd’hui et 
discerne, réfl échit, discute, tire des plans et évalue 
sa pratique ensemble. Vous serez alors un appel 
prophétique pour la Congrégation et la société.

J’ai une relation particulière avec vous. J’ai été 
appelé à être le successeur de saint Eugène, en 
ce moment de notre histoire et à rattacher cette 
communauté à l’Administration générale. Saint 
Eugène était étroitement lié, ici, au premier 
groupe d’Oblats ; il en va de même pour moi ; je 
désire vous être tout proche, vous soutenir, vous 
encourager et vous aimer. Peut-être que la première 

communauté, d’Aix, a trouvé une telle relation 
avec Eugène de Mazenod un peu envahissante ! 
Mais je pense que vous comprenez ce que je veux 
dire. Je prierai chaque jour pour vous à l’oraison 
et je vous serai tout spécialement uni.

Nous préparons les célébrations du bicentenaire 
de notre Congrégation, en 2016. C’est un 
moment important pour nous, afi n de continuer 
à répondre à l’ « appel à la Conversion » du 
Chapitre de 2010. La communauté d’Aix et 
le Gouvernement central, en se donnant sans 
compter, doivent travailler ensemble, de manière 
que tous ceux qui cherchent à vivre le charisme 
oblat, puissent entendre et répondre à cet appel : 
« Nous avons besoin d’une profonde conversion 
personnelle et communautaire à Jésus-Christ. »

Je rends grâce pour la générosité avec laquelle 
chacun d’entre vous est venu ici ; pour votre 
amour envers la Congrégation et le charisme 
oblat ; pour votre désir de vivre la charité et le 
zèle du Fondateur et la volonté de n’être rien 
moins que saints. Je vous bénis et je demande 
dans ma prière que l’amour passionné du 
Fondateur pour Jésus-Christ, pour l’Église et 
pour les pauvres, brûle dans vos cœurs.

À la fi n d’une conférence nous avons l’habitude 
de nous souvenir de Notre-Dame. Je consacre 
cette communauté à Marie Immaculée, “Mère 
de notre communauté apostolique », et je prie 
qu’elle puisse être parmi vous comme elle l’a été 
parmi les disciples, rassemblés dans le Cénacle, 
à la Pentecôte. Sa présence nous invite à « une 
intimité personnelle avec Jésus… à prendre soin 
les uns des autres comme des frères et à aimer 
les gens chez qui nous sommes envoyés, afi n d’y 
proclamer la Bonne Nouvelle » (Témoins en 
Communauté Apostolique n° 45).

L’Église vit actuellement deux grands événements 
que j’aimerais rappeler : l’Année de la Foi 
et la Nouvelle Évangélisation. En tant que 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
nous sommes très étroitement liés à ces deux 
événements. Je veux rappeler la profondeur et 
la beauté de nos Constitutions et Règles qui 
considèrent Marie comme « le modèle de la foi 
de l’Église et de notre foi » (C10). Cette petite 
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phrase relie notre chemin de foi à celui de Marie. 
Cette communauté, inspirée par Marie, aidera les 
Oblats et d’autres encore, à approfondir leur foi et 
à développer leurs relations avec Jésus le Sauveur, 
fondement de la mission d’évangélisation.

Le thème de la Nouvelle Évangélisation renvoie à 
la précieuse référence du Pape Paul VI à Marie : 
« Puisse-t-elle être l’Étoile de l’évangélisation, 
toujours à reprendre, et que l’Église, docile au 
commandement de son Seigneur, doit promouvoir 
et accomplir, surtout en ces temps diffi ciles mais 
pleins d’espoir » (EN 82). Oui, nous avons de 

la chance de vivre dans cette période, pleine de 
défi s et en même temps, pleine de fascination. 
Nous sommes remplis d’espérance. Sous la 
tendre protection de Marie, cette communauté 
et sa mission vont nourrir et renouveler la foi 
de tous ceux qui viennent ici, elle allumera la 
passion pour la mission et l’évangélisation, en 
ces temps critiques.

Marie Immaculée, Mère de notre Communauté 
apostolique, prie pour nous !

Merci pour votre accueil si chaleureux.

Administration Générale
AIX-EN-PROVENCE
Naissance d’une nouvelle communauté

Jeudi, 22 février dans la soirée, j’ai donné leur 
obédience à tous les membres de la nouvelle 
communauté oblate, à Aix en Provence, au cours 
d’une célébration très belle et simple à la fois, 
préparée par le P. Saverio ZAMPA. Les Oblats qui 
composent la communauté du Centre International 
de Mazenod sont : le P. Joseph BOIS, de la 
Province de France, Frère Benoît DOSQUET, 
également de la Province de France, P. Joseph 
LA BELLE, de la Province des États-Unis et le 
P. Saverio Zampa, de la Province Méditerranée. 
J’ai installé en même temps, Saverio comme 
nouveau Supérieur de la communauté. Je suis très 
reconnaissant aux Provinciaux de ces Provinces 
qui ont généreusement collaboré avec moi, pour 
libérer ces hommes pour Aix.

La célébration s’est tenue dans la chapelle oblate du 
60 Cours Mirabeau. Environ cinquante laïcs étaient 
présents, ils sont associés de très près aux Oblats 
et sont connus comme la « Famille de Mazenod ». 
Nous avons vraiment vécu un temps de gratitude 
et de joie, pour ce moment historique qui marque 
le début de cette communauté oblate, sous la 
juridiction de l’Administration générale. Beaucoup 
de personnes ont travaillé jusqu’à présent à ce projet, 
à commencer par l’Administration précédente. Je 
suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont aidé 
à faire que cela arrive.

Pendant la célébration, les Oblats ont reçu leur 
obédience et ont renouvelé leurs vœux. Ensemble 

avec les laïcs présents, nous avons consacré 
notre vie à Marie Immaculée. La soirée s’est 
prolongée par une réception au cours de laquelle 
j’ai rencontré la « Famille Mazenodienne », ces 
laïcs proches des Oblats, y compris certains 
parents du Fondateur. Ils ont été d’un immense 
soutien pendant ce temps de transition. Au cours 
de la réception, j’ai entendu avec plaisir les gens 
me dire leur joie de voir la communauté en place. 
Encore une fois, j’ai senti la présence d’une 
communauté vivante dans la maison.

J’ai eu la chance de passer quatre jours avec 
la communauté. Les quatre Oblats et moi-
même, nous avons vécu un temps très riche 
de réflexion, de prière et de partage. Cette 
nouvelle communauté représente un engagement 
important de l’Administration générale et une 
façon de tendre une main missionnaire à la 
Congrégation tout entière et aux laïcs, associés 
au charisme. Le dernier jour de mon séjour, le 
vendredi 22, nous avons fait le tour de la maison, 
pour constater les travaux réalisés et toujours en 
cours. Il est prévu que les travaux de rénovation 
se terminent pour fi n avril. La rénovation dégage 
une atmosphère de simplicité et de beauté ; et 
les matériaux et les couleurs utilisés, créent un 
climat de sérénité. 

Après avoir vu les travaux effectués dans la maison, 
nous sommes allés à Marseille pour prier sur la 
tombe de Saint Eugène et lui recommander ce 
nouveau départ. Rassemblés autour de sa tombe, 
nous avons relu son homélie bien connue pour le 
premier dimanche du Carême de 1813, et après un 
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temps de prière, nous avons chanté le Salve Regina. 
Nous avons prié pour l’avenir de cette communauté 

et pour la Congrégation à travers le monde. (Louis 
LOUGEN, Supérieur général)

Asie-Océanie
AUSTRALIE
Une pionnière de la médecine, à l’honneur

Evelyn Billings, médecin, décédée le 16 février 
était australienne et catholique fervente. Elle est 
née à la campagne et a élevé neuf enfants, elle 
est surtout connue, avec son mari, le Dr John 
Billings, pour avoir enseigné ce qu’ils ont appelé 
« la méthode Billings » de régulation naturelle 
de la fertilité ; ils ont aussi fondé, en 1978, 
l’Organisation mondiale de l’Ovulation, selon 
les Méthodes Billings (WOOMB).

Un Oblat, le P. Joseph HATTIE, de la Province 
Lacombe, ami proche d’Evelyn, ou du ‘Dr Lyn’ 
- c’est sous ce nom qu’elle s’est fait connaître 
à travers le monde - a rédigé l’homélie pour 
la messe de ses obsèques. Il y décrit comment 
le Dr Billings « a été appelée à rejoindre son 
mari dans un apostolat spécial auprès des 
couples mariés et des familles, chez lesquelles 
elle a pu voir les bienfaits qu’apporterait une 
vie conjugale heureuse et d’autres bienfaits. » 
Pendant un demi-siècle, les Billings ont parcouru 
le monde ensemble ; ils sont même allés en Chine 
communiste, donner des conférences et organiser 
des ateliers sur la Méthode Billings d’Ovulation. 
Ils voulaient ainsi aider les couples à ne plus 
compter sur les méthodes de contraception 
artifi cielle, pour confi er à Dieu le souci de leur 
famille et suivre les lois de leur fertilité naturelle. 
La Dr Lyn a cru passionnément que « telle est 
la connaissance de son corps que chaque femme 
devrait avoir. »

Le P. Hattie rapporte beaucoup d’exemples de son 
zèle, sachant profi ter des occasions pour aider les 
femmes à comprendre leur corps et à espacer les 
naissances. Elle a un jour enseigné sa méthode à 
une femme israélienne qui se trouvait au contrôle 
des bagages, avant de prendre l’avion et quitter 
Israël. Elle a aussi enseigné sa méthode aux 
Sœurs de Mère Teresa, pour qu’elles aident les 
pauvres couples dans les bidonvilles de Calcutta. 
Elle a fait la même chose avec les vingt premières 
obstétriciennes et gynécologues, en Chine – un 

pays dont les records, dans les questions de 
natalité et de vie de famille, sont effrayants 
et diffi cilement supportables. Joan Clements, 
directrice de WOOMB, a fait remarquer qu’en 
Chine, là où les Billings ont formé des milliers de 
personnes pour enseigner leur méthode « le taux 
d’avortement est tombé de façon considérable, 
ce qui a été attribué à leur travail. » (By Francis 
Phillips, publié dans le Catholic Herald, www.
catholicherald.co.uk)

INDE
Réveiller la foi au 21ème siècle

« Annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres » 
est la devise des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée. Afi n de mettre en pratique cette 
devise de notre Congrégation, la Province St 
Eugène de l’Inde s’est présentée pour prendre 
en charge une mission rurale à Thataiyangarpet, 
détachée de la paroisse-mère de Musiri, dans 
le diocèse de Kumbakonnam. La mission de 
Thataiyangarpet comprend six sous-stations.

La presque totalité de la population de cette 
mission (98%) sont Dalits. Parce qu’ils sont 
chrétiens, ils sont privés, par le gouvernement, 
des droits et facilités dont jouissent les Dalits 
non-chrétiens. L’occupation principale des 
gens est l’agriculture. Beaucoup ne sont pas 
propriétaires de leurs terres. Politiquement, à 
cause de la domination des castes supérieures 
hindoues, durant tant d’années, ils ont besoin 
d’être conscientisés pour oser prendre en main 
leur leadership. L’éducation est la seule manière 
de les libérer des chaînes de l’oppression.

Les gens ont une grande dévotion envers la 
Vierge Marie. Chaque année, les dévots à Marie 
vont à pied à Vellankanni (Sanctuaire de Notre 
Dame de la Santé). A cause des grandes distances, 
du manque d’autobus, et de la taille minime des 
groupes de chrétiens, ils n’ont pas de messes 
régulières, mais, ils se réunissent eux-mêmes, 
pour prier dans leurs églises et réciter le rosaire 
et des prières orales. Comme notre Fondateur 
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a travaillé pour réveiller la foi qui diminuait, à 
cause de la Révolution française, ainsi la mission 
de T.Pet est appelée à réveiller leur foi. A nous, 
les Oblats, il nous a été donné le privilège 
d’exercer cette mission qui nous correspond tout 
à fait, et de pouvoir ainsi actualiser la mission de 
saint Eugène, notre Fondateur, en ce 21ème siècle.

P. Maria RAJAN et le Frère Bharat, régent, sont 
les pionniers de cette mission. Le 17 juin 2012, 
les Oblats ont été présentés à la population, 
après une grande célébration eucharistique à 
Valaieduppu. Le P. Maria Rajan et le régent, 
ont planté leur tente à T.Pet. Ils ont fait le tour 
des familles afi n de les connaître et de se faire 
connaître par eux. La paroisse comprend 99 
familles, dispersées en diverses sous-stations.

Nous avons commencé un centre pour instruire 
les enfants, à Valaieduppu. Les enfants montrent 
beaucoup d’intérêt et viennent le matin, ainsi que 
dans l’après-midi. Les célébrations liturgiques 
ont été rendues régulières afi n de répondre aux 
besoins spirituels des gens.

Le 13 janvier 2013, Mgr Antony Samy a 
béni l’église de Notre Dame de Bonne Santé, 
remise à neuf, en présence du P. Francis 
NALLAPPAN, Provincial. Plusieurs Oblats, des 
prêtres diocésains, et des Sœurs des paroisses 
voisines, étaient présents. L’évêque a béni le 
tabernacle, et le Saint Sacrement y a été déposé, 
au cours d’une grand’messe solennelle. Quand 
la paperasserie sera terminée, ce lieu deviendra 
offi ciellement paroisse. (Born, janvier 2013)

COLOMBO
Un ‘ancien romain’ raconte son histoire

« Toutes les routes mènent à Rome » cela reste vrai 
aujourd’hui comme au temps des Césars. Rome, 
l’une des villes parmi les plus cosmopolites au 
monde, refl ète l’universalité de l’Église qui embrasse 
toutes les cultures et tous les peuples. Comme le P. 
Shivantha WAAS en a fait la découverte, l’immense 
mosaïque de la Ville Éternelle est une expérience 
étonnamment enrichissante.

C’était pendant mon programme d’Administrateur 
en formation (AIT) que j’ai appris que la Province 

souhaitait m’envoyer à Rome pour continuer mes 
études ; avec des sentiments mêlés de crainte et 
de joie, j’acceptais cette proposition. Depuis le 
jour où je suis arrivé à Rome, le 29 juin 2008, j’ai 
pu faire beaucoup d’expériences enrichissantes et 
j’ai rencontré également des défi s qui, je le crois, 
m’ont préparé à ma future mission comme Oblat.

Tout d’abord, en étant au centre de l’Église et 
de la Congrégation, j’ai beaucoup appris sur ces 
deux institutions et j’ai commencé à les aimer 
davantage, en voyant leurs qualités qui sont 
en même temps plus ou moins magnifiques. 
L’universalité de l’Église, réunie autour de son 
Chef, le Pape, a été une expérience étonnante, 
comme l’a été la participation aux liturgies 
glorieuses du Vatican. La prise de conscience 
de l’étendue de notre Congrégation et de son 
zèle qui brûle toujours, en différentes parties 
du monde, cela je l’ai découvert en rencontrant 
beaucoup de missionnaires Oblats, et en étant 
proche de l’Administration générale et des autres 
services de la Congrégation. Mes expériences 
de la vie religieuse et de la communauté se sont 
aussi enrichies à travers les chances et les défi s 
rencontrés au Scolasticat International de Rome. 
La communauté était vraiment internationale, avec 
des scolastiques et des formateurs venant de quatre 
continents et de différents enracinements culturels.

Quitter pour la première fois mon île fut pour 
moi une expérience totalement nouvelle. J’ai 
eu ainsi la chance de connaître la diversité de 
notre monde. Non seulement j’ai pu connaître 
différents peuples et avoir des amis du monde 
entier, mais j’ai pu en outre me rendre compte 
des différences entre les peuples et de leurs 
caractéristiques. J’ai pu aussi me faire une idée 
de la façon dont les concepts de ‘vie et mission 
oblates’ et de ‘formation’ diffèrent d’un endroit 
à l’autre. Ce fut un véritable défi  pour moi, 
comme ce l’est pour tous, de venir chacun avec 
ses propres différences et de construire, malgré 
tout, une communauté. Mais avec tous ces défi s, 
je pourrais dire que nous avons construit l’une 
des plus belles communautés dans lesquelles 
j’aie jamais vécu.

Le temps passé en Europe m’a aussi donné la 
chance d’accumuler beaucoup d’expériences 
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uniques. Je m’estime heureux d’avoir pu 
participer à la préparation aux vœux perpétuels, 
à Aix en Provence, préparée par le Comité 
européen de la Formation, au cours duquel 
nous avons visité les lieux importants dans 
la vie de notre Fondateur et des débuts de 
la Congrégation. J’ai eu aussi la chance de 
travailler, comme bénévole, pendant deux 
semaines au Sanctuaire de Notre-Dame de 
Lourdes. J’ai été dans l’équipe des services 
techniques du 35ème Chapitre général. J’ai 
participé à une mission auprès des jeunes, avec 
les Missionnaires de la Province italienne. J’ai 
pris part aux Journées Mondiales de la Jeunesse 
à Madrid. J’ai servi à la célébration de la 
béatifi cation des Martyrs Oblats d’Espagne, et 
j’ai servi la Messe du Pape, le jour de la fête de 
Notre-Dame de Lourdes, à la Basilique St Pierre.

Le fait d’étudier à l’Université Pontificale 
Grégorienne m’a aussi permis de rencontrer le 
monde entier, en allant plus profondément dans 
l’analyse sociopolitique de la réalité, étant donné 
que je travaillais pour la licence en sociologie à 
la Faculté des Sciences sociales de l’université. 
C’était vraiment enrichissant d’être avec des 
personnes venant de divers horizons du monde 
et de discuter des réalités sociales, dans les petits 
groupes organisés par la faculté. D’autre part, me 
trouvant avec la communauté des émigrés du Sri 
Lanka, j’ai pu avoir un regard plus exact sur le 
monde de la migration, le sujet principal de ma 
thèse fi nale, en licence. (Convergence, Colombo 
Province, janvier-mars 2013)

JAFFNA
Une vidéo à vous fendre le cœur

Le vieux dicton qui veut qu’ « une image vaut 
plus que mille mots » est particulièrement vrai 
pour une vidéo produite par CRADA, le Centre 
de réhabilitation pour Alcooliques et drogués, à 

Mannar, au Sri Lanka. Le directeur de Centre, P. 
Vincent PATRICK, membre du conseil provincial 
de la Province, en est le directeur.

Ce petit fi lm s’appelle “Viddil Poochi” et même s’il 
y a quelques mots en tamoul, les images toutes seules 
peuvent vous faire pleurer. L’histoire est totalement 
claire par le simple tournage et le montage. Cette 
brève vidéo montre les effets dévastateurs de 
l’abus d’alcool sur une pauvre famille. La mère 
et les enfants souffrent terriblement, à cause 
de l’alcoolisme du père. Les mots ne sont pas 
nécessaires pour montrer leur souffrance et leurs 
soucis. Vous trouvez le fi lm sur YouTube à l’adresse 
suivante : http://goo.gl/QD1L9.

CRADA poursuit deux objectifs : la prévention de 
l’alcoolisme et des drogues, et la réhabilitation de 
ceux qui sont victimes de ces maladies. Il veut aider 
les personnes qui ont un problème à se remettre de 
ces dépendances et à retrouver un état de sobriété, 
après être passés par une cure de désintoxication 
et d’aide psychosociale, quand ils se sentent en 
manque. Il soutient aussi la formation de groupes 
d’entraide réciproque, tels que les Alcooliques 
Anonymes (AA), Al Anon, Al Teen, etc. 

En 2006, Mgr Rayappu Joseph de Mannar, 
a lancé ce ministère auprès des alcooliques, 
comme ministère diocésain propre, et a nommé 
le P. Patrick comme directeur. L’évêque a appelé 
cette institution THIRUPUMUNAI (Tournant). 
En 2009, il a confi é ce ministère à la Province 
de Jaffna. Des centaines de victimes ont alors 
retrouvé leur vie normale, grâce à l’aide 
médicale reçue, grâce au counselling ou grâce 
aux deux à la fois. Les programmes développant 
les effets néfastes des abus de psychotropes 
et d’alcool ont amené un changement radical 
dans la société. Il y a des programmes orientés 
tout particulièrement vers la jeunesse, pour les 
exhorter à la tempérance.

Afrique-Madagascar

ZAMBIE
Travailler dans un nouveau diocèse

Pour la première fois depuis sa création, la réunion 
de la pastorale oblate de la jeunesse (OYO) s’est 

tenue dans le diocèse de Livingstone, du 8 au 12 
décembre 2012, à la paroisse St Joseph de Munkuni. 
Les Oblats de la Délégation de Zambie travaillent 
dans le district de Shangombo, sous la direction de 
Mgr Raymond Mpezele, évêque du diocèse.
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Dans le passé, OYO avait toujours eu lieu dans 
le diocèse de Mongu, à la paroisse de Marie 
Immaculée, dans l’Archidiocèse de Lusaka. A 
cette époque, le programme OYO se centrait sur 
les paroisses oblates et cela jusqu’en 2007, quand 
nous avons réalisé qu’il y avait une possibilité 
d’évangélisation en incluant d’autres paroisses de ce 
diocèse. A partir de ce moment, cette façon de faire a 
été adoptée comme étant la plus adéquate pour notre 
mission, visant à rapprocher les jeunes du Christ.

Le programme OYO 2012 a été conduit par 
cinq scolastiques oblats, guidés par le P. Chibwe 
TEMBO, coordinateur de la pastorale de la 
jeunesse de la Délégation de Zambie. La rencontre 
a réuni plus de soixante-quinze participants, de 
cinq paroisses différentes du diocèse. 

Le thème de cette année était: “Jeunesse, 
approfondis ta foi au Christ”. Ce thème correspond 
à l’Année de la Foi que le Pape Benoît XVI a 
décidée pour 2012-2013, pour l’ensemble de 
l’Église catholique.

Ce thème était subdivisé en différents sujets, 
tels que « Plantés et enracinés en Jésus-
Christ » ; « Conscience de soi, Foi chrétienne 
et culture » ; « L’appel de Dieu va au-delà 
de nos personnalités » ; et « Justice, Paix et 
Réconciliation ». Le programme OYO comporte 
aussi des prières, des exposés, des réfl exions, des 
temps de détente et du sport.

Le Supérieur de la Délégation, le P. Freeborn 
KIBOMBWE, a célébré la Messe, l’avant 
dernier jour de OYO. Et le dernier jour, c’est 
Mgr Mpezele qui a présidé l’Eucharistie.

L’ensemble de la rencontre a été une réussite ; elle 
a abordé les grands problèmes que sont l’alcool, 

la pauvreté, le chômage, le SIDA, les grossesses 
prématurées, les familles brisées et les brutalités 
dans les familles. Et nous avons surtout constaté 
la nécessité de la réconciliation : une prise de 
conscience à faire naître.

Un jour, au cours de la rencontre, nous 
avons invité les différentes Congrégations 
religieuses à parler à la jeunesse sur les 
valeurs de la vie religieuse, du mariage et 
du célibat. Ce fut triste d’entendre la vision 
négative que certains jeunes ont de la vie 
religieuse. Dans l’un des groupes, j’ai été 
choqué quand l’une des jeunes femmes s’est 
demandé si oui ou non, la vie religieuse offre 
un quelconque espoir. Cela peut sembler 
irrationnel à quelques-uns d’entre nous, mais, 
je pense qu’il y a plusieurs jeunes gens qui 
expriment des sentiments semblables. D’autre 
part, je crois que ces réactions naissent du 
fait que nous sommes confrontés à beaucoup 
de problèmes et de souffrances causés par 
l’égoïsme. Comme chrétiens et comme peuple 
de Dieu, appelés à la mission d’évangélisation 
et à l’animation des vocations, nous devons 
tenir compte du besoin de réconciliation, si 
nous voulons être du côté des jeunes.

Afi n que l’Église soit un signe d’espoir devant 
tous ces problèmes que rencontrent les jeunes, 
il nous faut mettre l’accent sur le besoin de 
réconciliation et de justice, en particulier pour 
les plus pauvres et les plus vulnérables. A mon 
avis, la réconciliation devrait toujours rester 
comme point de référence dans l’évangélisation 
de la jeunesse. J’espère et je crois que, comme 
religieux, nous trouverons des moyens effi caces 
pour la guérison de beaucoup de jeunes qui 
traversent des temps diffi ciles.  (Par le F. Sc. 
Cornhill Nahonge MWALA)

Europe

ALLEMAGNE
Tendre la main aux nouveaux arrivants

Dans une ville de Souabe, à la frontière de la 
Bavière, se met en place un projet extraordinaire 
et novateur de collaboration avec les pays en 
développement ; il est piloté par un comité, 

présidé par un Oblat, le P. Alfred TÖNNIS, sous 
le patronage de la Fondation Piuspfl ege.

Le comité s’emploie à transformer un complexe 
de bâtiments de la Piuspfl ege, à Oggelsbeuren, 
pour l’adapter à ce projet d’avenir. Ces bâtiments 
ont abrité autrefois un orphelinat, puis un centre de 
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désintoxication ; ils vont devenir une résidence pour 
les réfugiés, les immigrés, les demandeurs d’asile, 
et d’autres vivant des situations similaires.

Les citoyens du lieu seront invités à offrir leurs 
services comme bénévoles, pour guider et 
accompagner ces nouveaux arrivants, les aidant à 
s’intégrer dans leur nouvelle situation. Ce système 
coopératif enrichira non seulement les immigrants, 
mais aussi la population locale et ses institutions.

Le Père Tönnis est connu pour ses talents 
d’organisateur dans le développement et la mise 
en route de nouvelles fondations, ainsi que pour 
sa créativité dans l’accompagnement spirituel et 
les entretiens. 

ROUMANIE
Une présence signifi cative

En février, le P. Alberto GNEMMI, Provincial de 
la Province Méditerranée, a visité la Roumanie, 
qui est une mission de cette Province. Dans sa 
lettre à la Province, il décrit la situation actuelle 
de la mission de Roumanie.

La mission est composée d’une seule communauté 
de quatre Oblats, les PP. Sante RONCHI, 
supérieur de la mission, Elio FILARDO, Damian 
CIMPOESU et Lucian BOSOI. Ils vivent à 
Maracineni, une petite agglomération de 5 000 
habitants environ, à 8 km de la grande ville de 
Pitesti qui compte 200 000 habitants, à 120 km au 
sud-est de Bucarest, la capitale. 

Cette petite communauté est néanmoins une 
présence d’Église signifi cative, dans le doyenné de 
Craiova, une région pastorale du grand diocèse de 
Bucarest, où les catholiques ne sont que le 0,25 % 
de la population. L’identité charismatique et l’élan 
missionnaire de nos hommes, enrichissent la réalité 
ecclésiale et stimulent une nouvelle façon de vivre 
en chrétiens, tout en découvrant de nouvelles pistes 
de ministère.

La communauté est caractérisée par une 
vie fraternelle et sereine, avec des moments 
réguliers de prière et de partage, touchant tous 
les aspects de la vie domestique. La prière du 
matin, l’Eucharistie et l’oraison sont les grands 
moments qui soutiennent la vie spirituelle de la 

communauté, mais aussi la préparation des repas, 
le ménage et l’entretien de la propriété.

Le ministère est réparti avec un grand esprit 
de coresponsabilité. Parmi les activités, il faut 
souligner l’animation pastorale et le ministère 
sacramentel, spécialement l’eucharistie du 
dimanche, mais aussi les autres jours, dans 
la paroisse de Pitesti. Mentionnons aussi 
comment nos hommes animent ce que l’on 
appelle « les mardis de St Antoine », tout au 
long de l’année. Les mardis, après l’Eucharistie, 
il y a diverses dévotions qui honorent ce 
Saint. Beaucoup de fidèles participent à ces 
célébrations, principalement des orthodoxes, qui 
sont dévots de ce Saint prédicateur portugais. 
On pourrait croire que cette dévotion n’est pas 
très importante, mais cela montre comment la 
foi du peuple, une foi de gens simples, est une 
expérience qui compte beaucoup pour faire 
avancer l’œcuménisme parmi les chrétiens.

Dans le doyenné de la Craiova, nous sommes 
la seule communauté masculine ; les Pères sont 
donc invités à prêcher dans les paroisses. A la 
base de leur activité missionnaire, on trouve 
un œcuménisme véritable. A ce propos, il est 
surprenant de voir comment marchent les camps 
d’été pour les enfants, les adolescents et les 
très jeunes, animés par les Oblats, alors que la 
majorité de ces jeunes sont orthodoxes.

La communauté est très attentive aux pauvres qui se 
présentent à eux. Jusqu’il y a peu, quand une bonne 
partie de la population vivait dans la pauvreté, il 
arrivait fréquemment que des gens viennent nous 
solliciter ; grâce à un ouvroir bien fourni en habits, 
nous avons pu aider beaucoup de pauvres, dans la 
région ; ils ont vu dans le « Couvent Saint Eugène » 
un lieu d’accueil et de solidarité.

Dans la description de la vie missionnaire oblate, 
il y a un engagement à relever : la proximité avec 
les gens qu’ils rencontrent ou qui vivent dans les 
alentours, en particulier avec les familles et les 
jeunes, qu’ils soient catholiques ou orthodoxes. 
Les Oblats prêtent aussi main forte aux équipes 
des missions populaires en Italie : récemment, le 
P. Bosoi a participé à la mission de Saint Vincent 
(Aoste) et le P. Filardo, sur l’île de Ponza (Latina). 
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Canada—États-Unis

ETATS UNIS
Vers une coopération régionale dans la formation

Pendant des années, tous les formateurs et 
directeurs des vocations de la Province des 
États-Unis se sont rencontrés chaque année, à 
la fi n de l’hiver, afi n de débattre sur des sujets 
communs et de se soutenir réciproquement dans 
leur ministère. La rencontre de 2013 revêt une 
dimension historique, car ce fut la première fois 
que les responsables oblats pour la pastorale 
des vocations au Canada se sont joints à leurs 
confrères des États-Unis.

Les 6 et 7 mars, 23 Oblats environ se sont 
retrouvés au noviciat de Godfrey, Illinois, 
pour amorcer une discussion sur la façon de 
développer une collaboration régionale dans la 
pastorale des vocations et de la formation dans 
la Région Canada - Etats-Unis. En plus des 
formateurs et des directeurs des vocations de 
la Province des États-Unis, il y avait aussi des 
représentants des Provinces du Canada : Notre 
Dame du Cap, OMI Lacombe et l’Assomption.

Les discussions étaient pleines d’espoir pour 
la collaboration future, dans la formation et la 
pastorale des vocations. Les participants ont 
envisagé la possibilité de constituer un comité 
régional de la formation, en s’inspirant de 
ce qui se passe déjà en d’autres régions de la 
Congrégation. Il faudra encore d’autres échanges 
avec la Conférence régionale oblate (CROCUS), 
mais la rencontre de Godfrey représente déjà une 
première étape dans la direction de ce que nous 
indiquent les Constitutions et Règles (R.123c) 
et qui a été encouragé par les Chapitre généraux 
récents, à savoir la recherche des moyens pour 
développer la collaboration régionale dans la 
formation.

Actuellement, la Province des États-Unis dispose 
de quatre maisons de formation: le prénoviciat 
à Buffalo, New York et Tijuana au Mexique 
(Mission de Basse Californie) ; le noviciat à 
Godfrey où se trouvent actuellement des novices 
des États-Unis, de Zambie et de la Province 

Lacombe ; le scolasticat à San Antonio, avec 
des scolastiques des Provinces de l’Assomption, 
Lacombe, États-Unis, Zambie et Mexique. 
Cette dernière rencontre ouvrait également à 
la possibilité d’avoir une maison de formation 
régionale au Canada.

NOTRE-DAME-DU-CAP
Déplacement de la dépouille du P. Lelièvre

Le père Lelièvre repose maintenant au cimetière 
Saint-Charles de Québec

Dans un déplacement qui a connu des moments 
d’émotion, la dépouille du père Victor Lelièvre est 
arrivée au cimetière Saint-Charles. Compte tenu 
du fait que la cause du père Lelièvre est introduite 
à Rome, à la Congrégation des saints, il a fallu 
diverses approbations ecclésiales et canoniques 
et une procédure méticuleuse a été respectée pour 
que le tout se déroule de manière conforme aux 
exigences de la mémoire et du droit. 

En cours de route, le cortège s’est arrêté à 
l’église du Saint-Sauveur pour une brève liturgie 
de la Parole. Ce passage très symbolique fut 
vivement apprécié et très signifi catif puisque le 
père Lelièvre a connu, dans ce lieu, des années 
d’intense ministère et de prédications qui sont 
passées à l’histoire. Dans toute cette opération, 
nous avons pu compter sur la collaboration 
exceptionnelle de tous les acteurs concernés au 
niveau de l’archevêché de Québec.  [voir une 
video : http://vimeo.com/59986463] (INFO 
OMI, 14 mars 2013)

OMI Lacombe
Quelle coïncidence géographique !

Francis était très surpris d’en arriver à être un 
associé oblat. Il provient d’un petit village tout 
proche d’Aix-en-Provence, dans le sud de la 
France. Il connaît la ville de nos origines oblates 
et il est allé à l’école, comme enfant, dans cette 
ville. En 1963, lui et son épouse, récemment 
mariés, ont émigré au Canada, un pays dont il 
connaissait bien peu de choses.
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C’est par hasard qu’il a connu les Oblats. Alors 
qu’il travaillait comme soudeur à Norman Well, 
NWT, il entendit dire qu’il y avait un prêtre qui 
travaillait comme manœuvre au sein de l’équipe. 
C’était là une situation pas très familière pour 
quelqu’un qui avait grandi en France. C’était le P. 
Felix LABAT. À présent, ils vivent tous les deux 
à St Albert, Alberta. « Il m’a raconté quelques 
histoires au sujet des Oblats et il m’a appris que 
leur fondateur venait d’Aix-en-Provence. » C’est 
avec fi erté que Francis répondit au P. Labat, « Je 
suis justement né et j’ai grandi dans cette région. »

Francis apprécie son lien avec les Oblats en tant 
qu’associé. Il décrit l’époque de son temps au sein 
de la communauté oblate comme une oasis dans le 
désert. « Je n’ai pas grand-chose à en dire mais ce 
que les autres en disent m’aide à cet égard. C’est 
beaucoup [pour moi] ! C’est quelque chose que 
je ne trouve nulle part ailleurs. Ça me fortifi e tout 
simplement. L’oraison et le partage en silence me 
fortifi ent. C’est tellement puissant ! » 

Francis en vint à échanger au sujet du charisme 
oblat par le biais de son souci pour ses 
compagnons humains. Avec sa femme, il mit 
sur pied une petite entreprise, un ‘déli’, dans un 
des centres commerciaux d’Edmonton. C’est là 
qu’il apprit les diffi cultés des gens qui avaient 
des ressources insuffi santes pour se suffi re à eux-
mêmes. Le partage de ces soucis avec le prêtre 
de sa paroisse, a fait qu’il a été envoyé au Centre 
Marial. La démarche suivante fut de participer à 
une rencontre de gens concernés. Un pas mène à 
un autre et il commença à être très engagé dans la 
fondation et la marche de la banque alimentaire. 

Lorsque Francis a découvert qu’il était le plus 
jeune de ceux qui travaillaient à la Banque 

d’Alimentation, il s’aperçut qu’il avait à sortir 
et amener les gens des Premières Nations et les 
jeunes adultes. Il recruta avec succès un jeune de 
vingt ans, Gerard Kennedy, qui devint le premier 
directeur de la Banque Alimentaire. Ce jeune 
homme attira plusieurs autres jeunes adultes à 
s’impliquer dans la Banque d’Alimentation. 

Le souci de Francis pour la justice sociale ne 
n’est pas limité à la ville d’Edmonton. Dans ses 
visites en France, il fi t la promotion de l’idée 
des banques d’alimentation dans ce pays. Il 
fut aussi très engagé en essayant d’apporter du 
secours alimentaire suite au tremblement de terre 
de Mexico, il y a quelques années. Ce projet 
d’alimentation qui était parti de Toronto a causé 
bien des diffi cultés en raison de la corruption au 
sein des offi ciers du gouvernement mexicain.

Cet homme a vraiment un cœur ouvert sur le 
monde. Il parle de son engagement visant à 
essayer d’établir une coopérative agricole au 
Salvador suite aux terribles glissements de 
terrains en 2001. Afi n de mettre sur pied une telle 
coopérative avec les fermiers, il était nécessaire 
de lever des fonds et d’obtenir les ressources 
nécessaires. Cela n’allait jamais être une aumône 
charitable mais l’établissement d’un projet 
d’envergure qui aiderait ces petits agriculteurs 
à rebâtir leurs maisons et leurs fermes. L’étape 
fi nale devait être de convaincre les fermiers de 
produire du café, ce qui serait alors une ressource 
importante pour le pays. Cette coopérative aura 
atteint son but quand elle aura permis au gens de 
vivre de façon autosuffi sante.

Francis identifi e son engagement avec le charisme 
de saint Eugène. « Travailler avec la banque 
alimentaire, c’est travailler avec les pauvres ! »
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Anniversaires -  mai 2013

75 Ans de vie religieuse
 11/05/1938 07254   F. Robert Raymond   Notre-Dame-du-Cap

70 Ans de vie religieuse
 17/05/1943 07618   P. Rosaire Langelier   Notre-Dame-du-Cap

70 Ans de sacerdoce
 09/05/1943 06797   Mgr Georges-Hilaire Dupont  Cameroun
09/05/1943 06736   P. Joseph Firtion   France

65 Ans de vie religieuse
 �06/05/1948 08998   F. Urbain Mailhot   Notre-Dame-du-Cap

60 Ans de vie religieuse
01/05/1953 10094   F. Eugène Caillet   France
11/05/1953 09452b  P. Werner Rörig   Europe Centrale
13/05/1953 09629   P. Kevin Davine   Australie
31/05/1953 09454   P. Teodoro Pfeifer   Mexique
31/05/1953 09450   P. Cornelius Scanlan   États-Unis
31/05/1953 09456   P. Harry Schuckenbrock  États-Unis

60 Ans de sacerdoce
 23/05/1953 08451   P. Eric Boulle    Natal
26/05/1953 08497   P. Joseph Menker   États-Unis

50 Ans de vie religieuse
 01/05/1963 11509   P. Josef Cramer   Europe Centrale
01/05/1963 11392   P. Johannes Krasenbrink  Europe Centrale
01/05/1963 11393   P. Klaus Söhnel   Europe Centrale
31/05/1963 11403   P. Herman P. Fernando  Colombo
31/05/1963 11523   P. Luis Sabarre   Argentine-Chili
31/05/1963 11405   P. Jacob Thiruchelvam  Colombo

50 Ans de sacerdoce
 1963.05.31 10203   P. James Flavin   États-Unis

25 Ans de vie religieuse
 21/051988 13166   P. Navarro Jr. Matas   Philippines

25 Ans de sacerdoce
 06/05/1988 12771   P. Christopher Richmond  Natal
13/05/1988 12775   P. Armando Gomes   Anglo-irlandaise
21/05/1988 12684   P. Luis Ignacio Rois   Administration Générale
28/05/1988 11601   P. Emilien Nadeau    Notre-Dame-du-Cap
28/05/1988 12722   P. Ronald Young   États-Unis
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Suffrages pour nos défunts

N° 19-25
NOM PROV./DÉL. NAISSANCE MORT À DATE

P. Lucien Vandemaele Belgique/Pays Bas 18/08/1930 Waregem 07/03/2013

P. Rogatien Papion France 10/01/1921 Lyon 13/03/2013

P. Józef Leszczyński Pologne 03/08/1942 Inowrocław 17/03/2013

P. Piotr Czyrny Cameroun 27/04/1950 Garoua 17/03/2013

P. Stanisław Wódz France/Benelux 09/01/1949 Nœux les Mines 17/03/2013

P. Nicola DeCicco Méditerranée 21/11/1920 Maddaloni 18/03/2013

P. Winfried Deing Namibie 30/11/1938 Windhoek 19/03/2013

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


