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Lettre du Père Général à la Congrégation pour l’Interchapitre
Que la joie de Pâques vous habite! L’Interchapitre 
se tiendra à Bangkok, du 22 avril au 3 mai. 
Comme vous le savez, ce temps nous permettra 
de voir ce que nous avons déjà fait pour remplir 
le mandat du Chapitre de 2010 ; il nous permettra 
aussi d’évaluer tout ce qui reste encore à faire. 
Nous commencerons également la préparation 
éloignée du Chapitre de 2016.

Je suis à Bangkok, avec les membres du 
Gouvernement central, pour la Session conjointe 
avec la Région d’Asie-Océanie. Nous sommes 
25, en réunion depuis le dimanche 14 avril. Les 
membres du Gouvernement central ont rendu 
visite aux diverses Unités de la Région d’Asie-
Océanie, avant la Session conjointe. C’est une 
Région immense et très variée, riche en histoire 
oblate, en vie et travaux missionnaires.

Le grand appel à la Conversion du Chapitre de 
2010, constitue le travail essentiel auquel nous 
avons tous été appelés. La conversion est-elle une 
réalité intangible qui échappe à toute évaluation? 
Quels ont été, dans ma vie, les signes de conversion? 
Comment les communautés oblates, en réponse à 
la conversion, ont-elles grandi en zèle missionnaire 
et en sainteté? Est-ce que les Unités oblates sont 
devenues plus unies dans la charité et plus fi dèles 
dans la mission? Est-ce que l’appel à la conversion 
nous a aidés à nous rapprocher des pauvres, à 
nous y engager davantage? Nous a-t-il aidés à être 
plus créatifs et audacieux dans la proclamation 
de la Bonne Nouvelle? Les Unités oblates de la 
Région Asie-Océanie ont rapporté, à cette Session 
conjointe, quelques beaux fruits de conversion: dans 
la vie religieuse oblate (une vie communautaire 
apostolique renouvelée par la prière et les rencontres, 
la transparence et la volonté de rendre compte des 
fi nances) et dans l’élan missionnaire (planifi cation 
missionnaire et priorités bien ciblées).

Priez pour que la grâce de conversion touche 
tous les membres de la Congrégation. L’Esprit 
Saint nous pousse à embrasser une conversion 
profonde, une «seconde conversion», comme 
l’a écrit le P. Jetté, en 1981. Grâce au travail 
de l’Esprit, nous avons répondu à cet appel. 
En ce temps de Pâques, demandons au Christ 
Ressuscité de nous ouvrir à une nouvelle 
effusion du Saint Esprit. Je nous invite à 
reprendre le document du Chapitre et à 
nous laisser interroger par ses appels. Nous 
demandons à Dieu de renouveler nos esprits 
et nos cœurs afi n que nous devenions ce corps 
d’hommes apostoliques, caractérisé par la 
charité, l’unité, le zèle pour les pauvres, la 
sainteté de vie et un esprit d’audace.

Priez pour les membres de l’Interchapitre, afi n 
que nous soyons ouverts à l’Esprit qui nous 
insuffle une nouvelle vie, et que le service 
d’autorité et de leadership que nous exerçons 
soit vraiment le fruit de la conversion. Le Pape 
François représente un magnifique exemple 
de tout cela. Partout où je suis passé, depuis 
l’élection du Saint Père, les Oblats m’ont dit 
que le Pape nous stimule à la conversion. 
Son exemple est un appel à être plus simples, 
humbles, pauvres, et missionnaires, proches 
des pauvres. Le Chapitre général de 2010 
nous à appelés à cela et maintenant l’exemple 
frappant du Saint Père nous touche. Voilà bien un 
mouvement de l’Esprit. Puissions-nous accueillir 
ce nouvel esprit !

Je vous aime et prie avec vous en Jésus-Christ 
et Marie Immaculée,

Louis Lougen, OMI
Supérieur Général
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Administration Générale

INTERCHAPITRE 2013
La rencontre Intercapitulaire a commencé 

en Thaïlande

Soixante-dix Oblats, environ, venant du monde 
entier, sont réunis à Baan Phu Wan, à Samphran, 
le Centre Pastoral de l’Archidiocèse de Bangkok, 
pour la rencontre intercapitulaire 2013 de 
la Congrégation. En plus du Gouvernement 
central et des Provinciaux, tous les Supérieurs 
de Délégations de la Congrégation et les trois 
Supérieurs de Missions de la Région d’Asie-
Océanie ont été invités à en faire partie.

Cette importante rencontre, qui va durer deux 
semaines, a commencé de façon non offi cielle 
le 21 avril par une célébration d’accueil et de 
danses traditionnelles, suivie par un dîner festif, 
organisée par la Délégation de Thaïlande-Laos.

Le matin du 22 avril, la liturgie d’ouverture avait 
comme un parfum oblat et asiatique, pour ouvrir 
les travaux offi ciels. Ils étaient centrés sur le 
thème de la rencontre : Missionnaires Oblats, 
quelle espèce d’hommes ? La bienvenue aux 
participants, adressée par le P. Paolo  ARCHIATI, 
Vicaire général, a suivi ; elle était centrée sur 
les appels à la conversion du dernier Chapitre 
général, repris dans la lettre du P. Général, à la 
Congrégation, en février dernier, ce qui aida les 
participants à mieux comprendre le sens de cette 
rencontre et de ce thème. Comme cela est écrit 
dans nos Constitutions et Règles, le but premier 
de ce rassemblement est d’évaluer comment 
le mandat du Chapitre précédent a été mis en 
œuvre jusqu’à présent, mais aussi de commencer 
la préparation lointaine du prochain Chapitre 
général. C’est un temps de partage, d’écoute de 
l’Esprit Saint et d’écoute réciproque.

Plus tard, dans la matinée, il y eut une présentation 
de la vie des Oblats, Martyrs au Laos et Martyrs 
d’Espagne ; c’était comme une première réponse 
au thème. Bien que distants dans le temps et 
l’espace, ces deux témoignages montraient de 
façon évidente leurs ressemblances. Les deux 
sont des modèles de radicalisme d’une oblation 
vécue dans le quotidien des jours, et même dans 

l’offrande de leurs vies en fi délité au Christ et à 
son Église, pour le service du peuple qui leur a 
été confi é. Nous nous sentions fi ers d’appartenir à 
cette même famille, mais c’est aussi un défi  pour 
la qualité de notre vie.

La célébration de l’Eucharistie, présidée par le 
P. Général, est venue conclure la matinée. Dans 
son homélie, le P. Louis Lougen nous a introduits 
en profondeur dans le thème principal de la 
rencontre.  

Dans l’après-midi, le P. Oswald FIRTH a aidé le 
groupe à réfl échir sur la différence entre entendre 
et écouter. Comme exercice pratique d’écoute, 
tous ont été invités à échanger avec leurs pairs 
d’abord et ensuite en petits groupes, autour de 
ces trois questions :

1. Qu’y a-t-il de neuf ? Qu’est-ce que le Saint 
Esprit fait-il naître parmi nous ?
2. À quoi et où le Saint Esprit nous conduit-il ?
3. Comment répondons-nous de façon 
nouvelle aux défi s de notre temps ?

L’échange fait dans les groupes a été synthétisé 
en de courtes prières, présentées à Jésus, présent 
dans l’Eucharistie, pendant l’Oraison en commun 
du soir. (Claudio BERTUCCIO)

À l’écoute des rapports

L’Interchapitre a maintenant atteint sa quatrième 
journée. Les participants se sont familiarisés 
avec la chaleur de Thaïlande et, en particulier, 
avec les grands changements de température 
chaque fois que l’on se déplace vers l’extérieur 
en sortant des chambres climatisées du Centre 
Pastoral. Aujourd’hui, 25 avril 2013, tous ceux 
qui étaient attendus sont enfi n arrivés. Certains 
étaient en effet en retard à cause de problèmes 
d’horaires des vols ou de visas.

Au cours de ces derniers jours, l’activité 
principale fut l’écoute des rapports des Régions 
et du Trésorier général, à la lumière des cinq 
appels à la conversion venant du Chapitre 
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général de 2010. Les rapports ont été introduits 
par une réfl exion sur le thème de la rencontre 
(Oblat: quel genre d’homme?), proposée par le 
p. Oswald FIRTH.  Il nous a aidés à reconnaître 
les défi s de notre temps par rapport à notre 
identité. Les rapports des cinq Régions ont mis 
en évidence une grande richesse d’expériences 
dans des situations différentes. Toutefois, pour 
tout le monde, le message du Chapitre a été un 
instrument très utile pour éveiller la conscience 
des Oblats sur la nécessité de la conversion dans 
les cinq domaines mis en évidence, à savoir la 
vie communautaire, la mission, la gouvernance 
et le leadership, la formation et les fi nances.

Un partage en petits groupes a suivi dans le but 
d’identifi er les éléments communs, afi n d’aller 
vers une synthèse. Succès, défi s et opportunités 
ont été partagés entre tous les membres. Beaucoup 
de choses ont été dites sur tous les appels, avec 
un accent particulier sur la vie communautaire, la 
formation et la mission. D’une manière générale, 
la sensibilisation à la vie communautaire a 
augmenté dans toutes les Régions, mais le 
danger de l’individualisme est encore la plus 
grande diffi culté partout dans le monde oblat. 
L’importance d’une formation solide, tant dans la 
formation première que continue, a été soulignée. 
La nécessité de clarifi er notre mission dans un 
monde en mutation a également été soulignée. 
Nous devons reconnaître que nous sommes 
encore très loin d’une synthèse !  Beaucoup de 
travail reste à faire.

Ce matin, le p. Marc DESSUREAULT, Trésorier 
Général, a présenté un rapport sur les fi nances, 
soulignant les efforts déployés par la Congrégation 
et l’Administration pour répondre aux appels. Il 
a également mis l’accent sur les nombreux défi s 
qui sont encore devant nous, notamment en ce 
qui concerne la responsabilité de tous au niveau 
fi nancier. Une nouvelle mentalité est nécessaire. 
Pour fi nir, il a présenté à la réfl exion des 
participants des propositions générales concrètes, 
pour marcher ensemble vers une réponse à ces 
défi s. Des groupes de discussion ont suivi.

Dans l’après-midi, une nouvelle séance plénière 
visait à recueillir les points communs dans tout 
ce qui avait été partagé ces derniers jours, afi n 

d’avoir une meilleure orientation dans le travail 
de la semaine prochaine. 

Demain, nous sommes tous invités à apporter 
ce matériel dans notre prière en présence 
du Seigneur, au cours d’une journée de 
récollection, permettant à l’Esprit de travailler 
plus profondément dans nos cœurs. (Claudio 
BERTUCCIO)

Une nouvelle édition des CC&RR

Le vendredi 26 avril fut une journée de 
récollection pour les membres de l’Interchapitre. 
En présence du Seigneur, nous avons continué 
à réfl échir sur notre thème : « Missionnaire 
Oblat: quel genre d’homme ? » Le p. Francis 
NALLAPPAN a aidé le groupe dans deux 
conférences visant à donner une réponse à 
cette question, en regardant l’Oblat dans un 
perspective tant intérieure qu’extérieure. La 
première, avait pour titre « Le moine dans le 
marché » : elle a souligné l’importance pour 
l’Oblat d’une profonde expérience de Dieu ; la 
seconde, intitulée « Le missionnaire en dialogue 
de communion », nous a invités à découvrir un 
nouveau visage de Dieu dans le dialogue avec 
nos proches de différentes religions et cultures 
et avec les pauvres aux multiples visages...

Dans la soirée, au cours d’une simple mais 
émouvante liturgie communautaire préparée 
par le p. Alfredo FERETTI, une nouvelle 
édition des Constitutions et Règles a été remise 
à chaque Oblat présent. La liturgie a commencé 
dans la salle de réunion par une introduction du 
Père Général, soulignant que les CC&RR sont 
pour nous non pas une loi froide, mais une règle 
de vie qui nous dit qui nous sommes aujourd’hui 
devant Dieu, devant l’Église et devant le 
monde. Ensuite, dans un climat de louange et 
de gratitude envers Dieu, nous sommes allés en 
procession à la chapelle où, après avoir écouté 
la Parole de Dieu et de notre Fondateur, saint 
Eugène, nous avons reçu des mains du Père 
Général la nouvelle édition des Constitutions et 
Règles, qui inclut les modifi cations apportées 
par les deux derniers Chapitres généraux. Ce 
fut l’occasion de renouveler notre engagement 
à les vivre dans notre vie et notre ministère.
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Le 27 avril, nous avons écouté les pp. Oswald 
FIRTH et Paolo ARCHIATI qui, à partir de 
différents points de vue, ont fait une synthèse 
des travaux de cette première semaine. Le p. 
Oswald, dans le contexte de notre identité, a 
utilisé un instrument de travail pour nous aider 
à saisir les défi s avec les capacités mises en 
évidence dans les échanges de ces jours, surtout 
en ce qui concerne la vie communautaire, la 
mission et la formation. Ce processus pourrait 
nous aider à la concrétisation pratique du 
contenu de notre partage.

Le p. Paolo, à l’aide de diverses images, a fait 
une synthèse des idées de notre partage autour 
du thème de notre identité en relation avec 
Jésus-Christ et saint Eugène. Citant l’homélie 
du Pape François à l’occasion de sa fête, il a 
également souligné que notre propre identité ne 
peut être séparée du sentiment d’appartenance. 
Les deux interventions ont été suivies d’un 
partage d’idées et des réactions des participants. 
(Claudio BERTUCCIO)

Le rapport du Père Général

Dimanche, 28 avril, a été un temps de repos pour 
tous les participants, une occasion pour visiter 
quelques lieux importants en Thaïlande, et pour 
apprendre quelque chose de l’histoire et de la 
culture de ce pays.

Lundi, 29 avril a été consacré au rapport du 
P. Général. Il a précisé qu’il s’agissait d’une 
présentation et non pas d’un rapport ; il nous y 
partageait quelques pensées, développées après 
bientôt trois ans comme Supérieur général.

Il a tout d’abord exprimé son appréciation 
pour le travail des Supérieurs majeurs dans 
la Congrégation, un travail accompli avec 
dévouement et générosité, malgré les nombreux 
défi s qu’ils ont à relever.

Ensuite, après nous avoir parlé des nombreux 
signes d’espoir qu’il voit dans la Congrégation, 
il a détaillé ce qu’il voit comme chantiers 
non finis. Il l’a fait à la lumière de l’appel 
à une profonde conversion communautaire 
et personnelle à Jésus-Christ, dans les cinq 

domaines énumérés par le Chapitre. A propos de 
la vie communautaire, il a souligné que la totalité 
de notre vie, comme hommes, liés par les vœux, 
est menacée, ce qui rend tout à fait urgent l’appel 
à la conversion personnelle et communautaire. 
Passant en revue chacun des vœux, il a montré 
les défi s auxquels leur pratique nous confronte. 
Il a souligné que souvent notre vie de foi est 
rongée par l’activisme, compromettant ainsi notre 
communauté apostolique. Il a conclu ce point par 
cette affi rmation très forte : « Je crois que l’une 
des raisons pour lesquelles la vocation de Frère 
a diminué parmi nous, au point de nous devenir 
parfois indifférente, c’est que nous sommes en 
train de perdre le sens de la consécration ; que 
signifi e pour nous être des hommes consacrés, 
dont la vie est basée sur les vœux évangéliques, 
sur une vie de foi et sur la communauté 
apostolique ? Nous risquons alors de n’être plus 
qu’une vague association de prêtres. »

Parlant de la mission oblate, il a insisté, pour 
continuer le discernement communautaire de 
notre engagement missionnaire : prêcher Jésus-
Christ en communion avec l’Église, remplis 
d’amour pour elle. L’engagement au ministère 
de Justice, Paix et Intégrité de la Création est un 
élément constitutif de notre annonce de la Bonne 
Nouvelle aux pauvres.

A propos du leadership, le Père Général a 
souligné l’importance de poursuivre dans la 
direction de la restructuration, de la consolidation 
des maisons de formation, avec une bonne 
administration, ayant le souci des vocations de 
Frères et pratiquant le partage du personnel à 
tous les niveaux.

Pour ce qui est de la formation, il a parlé du 
besoin de travailler davantage pour la formation 
permanente de tous les membres, de collaborer 
entre Unités, spécialement pour la formation 
première, mais aussi afi n d’offrir une formation 
adéquate aux formateurs, dans leur ministère.

Finalement, se rapportant à la gestion fi nancière, il 
a attiré l’attention sur la nécessité de préparer des 
trésoriers et de les nommer avec discernement, 
sachant qu’ils devront affronter les jours diffi ciles 
qui nous attendent.
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Pendant presque toute la journée, les participants 
ont pris du temps pour réfl échir sur ce texte, en 
petits groupes et dans les sessions plénières. 
L’intervention du P. Général a été ressentie 
comme un profond appel à renouveler notre 
volonté de conversion, dans le prolongement de 
l’invitation que nous a faite le Chapitre.
Le 30 avril au matin, nous avons écouté les 
appels du Chapitre sur le leadership, comme 
nous l’a présenté le Comité, et nous avons aussi 
échangé en petits groupes nos expériences sur 
cette question. Ce fut un temps de fraternité et 
d’encouragement entre supérieurs.

Les membres de la Délégation Thaïe se sont 
joints à nous pour la Célébration de l’Eucharistie 
et le déjeuner, dans un climat de communion 
toute fraternelle.

Enfi n, dans l’après-midi, nous avons été informés 
des développements de la nouvelle communauté 
d’Aix-en-Provence, du nouveau Directoire 
Administratif et de diverses normes pratiques 
(politiques).    (Claudio BERTUCCIO)

Conclusion et regard vers l’avenir

Le dernier jour de notre Interchapitre est arrivé ; 
un temps pour rassembler tout le travail de ces 
deux dernières semaines. Nous avons passé tout le 
mercredi 1er mai à parler des trois prochaines années, 
préparatoires à la célébration du 200e anniversaire 
de la Congrégation. Le Gouvernement central 
avait suggéré un Triennium de préparation, dans 
lequel chaque année tournerait autour d’un thème. 
Il s’agirait ainsi de conduire la Congrégation sur le 
chemin de la conversion, afi n de renouveler sa vie 
et sa mission, comme le dernier Chapitre l’avait 
demandé.

Pendant la première année, toute la Congrégation 
serait invitée à se centrer sur la communauté 
apostolique ; la deuxième année, sur la formation ; 
et la troisième, sur le renouveau de la mission. 
Chaque année aussi nous mettrions en valeur l’un 
de nos vœux : chasteté, pauvreté et obéissance. 
Cela se ferait par une démarche communautaire 
régulière, appuyée sur des matériaux préparés 
par l’Administration générale. Après discussion 
en petits groupes et en assemblée plénière, tous 

les participants se sont ralliés à ce plan, voyant 
qu’il s’agissait là d’une occasion spéciale 
pour approfondir notre vie de religieux et de 
missionnaires.

Pour conclure la journée, nous nous sommes 
retrouvés en petits groupes pour prier et partager 
notre foi, une façon d’anticiper la démarche que 
nous allions proposer à toute la Congrégation, à 
partir du mois de décembre prochain. Plusieurs 
ont été impressionnés par la qualité du partage 
de foi dans ces petits groupes.

Le 2 mai, après une introduction sur la préparation 
éloignée du Chapitre général de 2016, nous avons 
passé la journée à accumuler et trier des thèmes 
possibles pour le prochain Chapitre général que 
nous proposerions au P. Général. Il y en eut 
beaucoup, dont cinq semblaient émerger. Dans 
le prolongement du dernier Chapitre, tous ces 
thèmes visaient au renouveau de la vie religieuses 
et de la mission, bien qu’avec des accents 
différents et un appel à revenir à nos racines. 
Il était clair pour tous que le renouveau de la 
vie est inséparable du renouveau de la mission. 
Si nous ne nous renouvelons pas nous-mêmes, 
notre mission ne peut pas se renouveler ; et 
inversement, il n’y a pas de véritable renouveau 
de la vie s’il ne se traduit pas en une nouvelle 
approche de la mission.

Le dernier jour, 3 mai, nous avons rassemblé 
tout notre travail et l’avons synthétisé dans une 
déclaration fi nale, afi n de partager l’expérience de 
ces jours avec tous nos frères de la Congrégation. 
Cela nous a occupés toute la matinée. L’après-midi, 
nous nous sommes retrouvés à la chapelle pour 
l’Eucharistie, présidée par le P. Général, afi n de 
remercier le Seigneur pour toutes les grâces que 
nous avons reçues pendant ces jours. Le P. Général 
a apporté la Croix de saint Eugène, offerte à la 
vénération de tous et avec laquelle il nous a bénis, 
en signe d’unité entre nous et de continuité avec 
notre Fondateur. (Claudio BERTUCCIO)

GOUVERNEMENT CENTRAL
Un caléidoscope de 200 ans

Ils m’ont dit qu’ils me donneraient un caléidoscope 
de 200 ans. Vous connaissez ce gadget, fait de 
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miroirs et de cristaux qui vous permettent de 
créer un nombre infi ni d’images, simplement 
en tournant le poignet. C’est vraiment spécial. 
Ils m’ont dit que, simplement en regardant 
par l’ouverture, on devrait être capable de 
voir l’histoire fascinante  des Oblats dans leur 
ministère avec la jeunesse, depuis les débuts 
d’Eugène jusqu’à présent. Ils voulaient me le 
donner le 25 avril, parce que ce jour marque 
exactement les 200 ans de la fondation de 
l’Association de la Jeunesse chrétienne d’Aix. 
Mais, comme je ne pouvais pas attendre, je l’ai 
donc eu immédiatement et, depuis, je joue avec. 
Tour après tour, année après année, jusqu’à 
aujourd’hui. Quelle beauté !

Que j’aimerais accélérer le système, pour voir 
l’avenir! Par exemple pour voir comment ça 
ira avec la prochaine rencontre du P. Général 
avec les jeunes et les Oblats à Aparecida, au 
Brésil. Pour voir comment les Oblats et les 
jeunes célébreront, prieront, réfléchiront et 
vivront le charisme. Pour écouter l’appel à vivre 
intensément, et comme une famille, les trois 
prochaines années, jusqu’en 2016.  Pour voir 
les fruits missionnaires… Pour voir comment 
nous accepterons l’interpellation que nous fait 
le Pape François d’être missionnaires, d’aller 
aux marges de la société, d’accepter une vie de 
pauvreté et avec les pauvres. Mais, on m’a dit que 
cela ne peut se faire ; si vous essayez de régler 
le caléidoscope sur l’actualité, il vous ramène 
directement au point de départ. J’ai essayé… et 
c’est bien ainsi.

Aller ainsi en avant et en arrière a été fascinant 
et révélateur, à chaque coup, de beaucoup de 
détails. Je dois dire aussi que cet exercice m’a 
laissé avec des sentiments mêlés : joie de voir tant 
de générosité, mais aussi, soucis en considérant 
ce qui nous attend, surtout si nous comparons 
la situation actuelle avec l’élan du début. Et 
l’audace d’Eugène continue à m’impressionner et 
me laisse pensif devant nos prudences excessives, 
nos calculs, et peut-être nos craintes infondées.

Eugène prenait des risques. Il y a deux cents ans, 
en France, les groupes religieux de jeunes étaient 
interdits; les jeunes n’étaient pas éduqués dans les 
valeurs chrétiennes et, à l’intérieur de l’Église, ils se 

sentaient abandonnés. Il a saisi une chance et a nagé 
à contre-courant de son temps… Il a pris le risque, 
oui, d’accepter dans son groupe des jeunes à tous 
les stades de la vie, leur faisant confi ance et leur 
donnant des responsabilités ; se montrant leur père, 
leur frère et leur ami, les aimant, leur consacrant tout 
son temps, mettant sa santé en danger, les orientant 
à se tenir proche des plus pauvres… Eugène a pris 
le risque de leur présenter le Christ comme un ami 
et l’Évangile, comme une règle de vie, exigeant 
d’eux une vie généreuse, les aidant à grandir au plan 
humain et chrétien et fi nalement, les menant sur les 
chemins de la sainteté…

En 1816, Eugène ouvrit sa maison, le Carmel 
d’Aix, à ses jeunes. Quand j’y pense, je suis ému 
en voyant comment, dans les premiers jours de 
notre histoire, les deux groupes marchaient main 
dans la main, le petit groupe des Missionnaires 
de Provence et les jeunes de l’Association. Ils 
partageaient le temps et l’espace, la vie et la 
prière, le désir d’être de saints missionnaires pour 
le renouveau de l’Église et du monde…

Moi aussi, je souhaite plus d’audace dans notre 
mission avec les jeunes. Que nous ne nous 
contentions pas de ce que nous avons fait dans 
notre belle histoire. Ayons le courage de nous 
mettre à l’ouvrage. Nous avons déjà beaucoup 
parlé ! Ayons maintenant le courage de mettre en 
pratique les demandes du Chapitre général de 2004 
(déjà neuf ans !). Ou les suggestions du Congrès 
oblat sur la mission avec les jeunes en 2008. Ayons 
le courage pour consacrer ce que nous avons de 
meilleur, comme Eugène, pour être avec les jeunes 
missionnaires auprès des pauvres…

Je pense que ce gadget, le caléidoscope, est un 
peu dangereux, parce qu’il me fait rêver. Je rêve 
d’un nouvel élan missionnaire qui serait vraiment 
à nous, parce qu’il nous vient de l’Esprit qui était 
donné à Eugène de Mazenod, comme élément de 
notre charisme. Il me fait rêver de tant de beauté, 
de tant de défi s… Oui, je veux inviter les Oblats 
et les jeunes à rêver. Comment pouvons-nous 
nous renouveler dans cette mission qui nous a 
été confi ée : proclamer le Christ et son Évangile 
aux plus abandonnés et avec la jeunesse ? Deux 
cents ans et nous rêvons encore… » (Chicho 
ROIS, Conseiller Général)
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POSTULATION GÉNÉRALE
Le Frère Antoine Kowalczyk déclaré Vénérable

Notre nouveau pape François nous fait une 
surprise après l’autre. Le 28 mars 2013, premier 
jour du Triduum pascal, nous avons trouvé 
dans l’œuf la publication du décret sur les 
vertus héroïques du Serviteur de Dieu Antoine 
Kowalczyk, qui est désormais appelé Vénérable.

Frère Kowalczyk, né le 4 juin 1866 à Dzierzanów, 
Pologne, est décédé en odeur de sainteté le 10 
juillet 1947 à St Albert, Canada.

La cause de canonisation commença à Edmonton 
il y a plusieurs années. Le 1er juin 1979, il y 
eut l’ouverture à Rome et, en 1984, le p. Eszer 
Ambrosio, OP, en fut nommé Relateur. Le p. 
Nicola FERRARA, après un travail long et ardu 
en tant que collaborateur du postulateur général, 
a développé la Positio super Virtutibus. Il fut en 
mesure de livrer son second volume en 1993. 
Quand le Postulateur Général actuel a pris ses 
fonctions on lui a dit que cette cause avait été 
« abandonnée ». « Abandonnée ? Qui a écrit 
ça ? » Actuellement nous étudions un miracle 
attribué à son intercession !

La cause a donc été « ressuscitée » et le procès 

apostolique a repris rapidement. Les consulteurs 
théologiques se sont réunis en Congrès en juin 
2012 et, après les réponses données par le 
Postulateur à quelques objections, ils ont donné 
leur vote favorable unanime. La cause fut donc 
présentée à la Congrégation des Cardinaux et 
Évêques, qui a aussi donné le feu vert. C’est ainsi 
que, le 27 mars 2013, le Pape a signé le décret.

Qu’est-ce qui manque aujourd’hui pour sa 
béatification ? Seulement un miracle qui 
confirme ce que le Saint-Siège a approuvé. 
Il y a plusieurs grâces et faveurs attribuées à 
l’intercession du nouveau Vénérable, comme on 
peut le voir à la page web suivante: http://goo.
gl/WJDNi.  Toutefois, ils ne suffi sent pas. Nous 
étudions une guérison miraculeuse déclarée dans 
le Minnesota, aux États-Unis.

Je tiens à exprimer ma gratitude au p. Ferrara pour 
son travail, sa persévérance et son enthousiasme 
pour cette cause. Merci également aux provinces 
oblates de l’Assomption et Lacombe, qui sont 
généreusement disposées à assumer les dépenses 
inévitables que tout cela va entraîner. Le p. Miroslaw 
OLSZEWSKI de la province de l’Assomption a 
accepté le poste de vice-postulateur pour terminer 
le procès, auquel il s’est consacré avec zèle. (P. 
Joaquin MARTINEZ, Postulateur Général)

Amérique Latine

BRÉSIL
Aparecida, nous arrivons!

«Du 18 au 22 juillet 2013, nous célébrerons à 
Aparecida, au Brésil, la partie oblate qui précède 
les Journées Mondiales de la Jeunesse, 200 ans 
après la fondation de l’Association de la Jeunesse 
par le P. de Mazenod ! Nous croyons que c’est 
une très heureuse coïncidence. La Province du 
Brésil nous invite à les rejoindre ; ils préparent 
cet événement avec grand enthousiasme et 
énergie » (OMI Information, n°523, juin 2012). 
Le P. Miguel PIPOLO rappelle ci-dessous, 
dans Eugène de Mazenod et les Jeunes, un 
peu d’Histoire oblate. La province du Brésil a 
préparé une charmante vidéo pour nous inviter 
aux JMJ : http://goo.gl/YYZNf. Il y a aussi un 
site web qui donne davantage de détails encore: 

http://www.jomibrasil.com/.

Eugène de Mazenod, ordonné en 1811, a fait de 
la jeunesse l’une de ses entreprises majeures. 
Elle a occupé ses pensées et son temps jusqu’en 
1816, lorsqu’il a fondé la Congrégation avec 
le P. Tempier. Il a continué à lui prodiguer son 
attention et son énergie jusqu’en 1823, lorsqu’il 
est allé à Marseille.

Considérant la situation de la jeunesse au temps 
de Napoléon, Eugène en conclut que la jeunesse 
serait son champ d’action. « J’essaierai de 
préserver les jeunes des maux qui les menacent… 
de leur inspirer l’amour de la vérité, le respect 
de la religion, l’amour de la piété et l’horreur 
du vice. » Les organisations de jeunesse étaient 
illégales sous Napoléon, mais Eugène n’en tient 
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pas compte : « Je ne suis pas effrayé parce que 
j’ai mis ma confi ance en Dieu… », écrit-il au P. 
Duclaux, son directeur spirituel au séminaire, 
qui lui répondit : « Appliquez-y tous vos efforts, 
mettez-y tout votre zèle pour bien les former. 
Donnez-leur une règle et des règlements. » Et 
Eugène s’y est mis.

Le 25 avril 1813, la “Sainte Association de 
la Jeunesse Chrétienne” débutait, avec sept 
membres, dont deux devinrent Oblats. En deux 
ans, l’Association compta plus de cent membres ; 
en 1817, ils étaient plus trois cents. Plusieurs 
d’entre eux devinrent religieux en d’autres 
Congrégations, ou prêtres diocésains.

Eugène définissait ainsi le but principal de 
l’Association : « former un groupe de jeunes 
vraiment pieux. » Chaque membre devait 
s’efforcer de remplir deux objectifs : répondre 
au manque général de religiosité et poursuivre 
sa propre sanctifi cation. Pour cela il disposait de 
trois moyens : style de vie exemplaire, conseils 
et orientations donnés aux autres, et vie de prière. 
Eugène leur proposait trois principes : grandir en 
estime de la sainteté de leur vocation d’appartenir 
à la religion de Jésus-Christ, s’efforcer de 
conformer leur vie au modèle divin, entretenir une 
tendre dévotion envers Jésus en reconnaissance 
de la bonté qu’Il nous a montrée. Les rencontres 
consistaient en catéchèses, prières et sport, avec 
une forte dévotion mariale. A la fi n ils chantaient 
en provençal : « Loué soit Jésus pour toujours et 
vous, Marie Immaculée, daignez faire que votre 
Fils soit toujours davantage honoré. »

Les règlements ne manquaient pas : on en a compté 
plus de 500 ! Eugène se vantait auprès de son ami 
Forbin-Janson : « J’ai rédigé pour eux quelques 
règlements qui sont de petits chef d’œuvres, 
auxquels ils se conforment avec une admirable 
promptitude ». Les conditions pour être membres 
de l’association étaient très exigeantes, et il arrivait 
qu’il y ait des expulsions. Chaque candidat devait 
témoigner qu’il était né dans « une famille honnête 
et bien considérée ;» ces qualités étaient vues comme 
nécessaires afin de profiter des bons exemples 
qu’ils trouveraient dans l’association. Le candidat 
devait donner une liste de ses amis que le directeur 
examinait au moment de décider qui garder et 
qui refuser. Il était interdit d’aller au théâtre et 
de danser et ils devaient se garder des mauvaises 
compagnies. Il y avait une période de discernement 
de part et d’autre, après quoi le candidat signait cette 
déclaration : « Par ce document, nous déclarons avec 
force, que nous reconnaissons notre Seigneur Jésus-
Christ comme notre Seigneur et Sauveur, souverain 
Seigneur et Maître, et nous voulons être ses fi dèles 
disciples tout au long de notre vie. »

Vingt-six ans après avoir fondé cette association, 
Eugène pouvait dire: « Je me suis entouré de 
jeunes… j’en ai formé un bon nombre à la vertu. 
J’en avais plus de 280 autour de moi… Et ils 
sont restés fi dèles aux principes que j’ai essayé 
de leur inculquer. »

À Aparecida, nous célébrerons 200 ans de ce 
ministère d’Eugène avec la jeunesse. La Jeunesse 
Oblate de Marie Immaculée se rassemble : 
Eugène revit !

Canada-États-Unis

NOTRE-DAME-DU-CAP
La « nouvelle évangélisation » à l’Université 
Saint-Paul

Le 26 mars, une trentaine de professeurs des 
Facultés de théologie et de droit canonique 
se sont réunis pour échanger sur la nouvelle 
évangélisation, en compagnie de quatre 
évêques : Terrence Prendergast d’Ottawa, 
Paul-André Durocher de Gatineau, Roger 
Ébacher, évêque émérite, et Bishop Chapman 
de l’Église anglicane d’Ottawa.  Pour introduire 

la rencontre, le père Achiel PEELMAN présenta 
les caractéristiques, les défi s et les attentes du 
monde d’aujourd’hui à qui l’Église est appelée 
à communiquer l’Évangile. Les échanges 
permirent de faire ressortir l’imprécision du 
concept de la nouvelle évangélisation, même 
au synode romain d’octobre 2012, réduite trop 
souvent à une «bonne pastorale». On se demanda 
aussi qui seront les ministres de ce nouveau 
ministère et quelle devrait être leur formation. 
Les évêques et les professeurs se sont montrés 
très intéressés et plusieurs prirent la parole. 
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Nous devons cette initiative à Cathy Clifford, 
professeure à la Faculté de théologie. (Normand 
PROVENCHER dans INFO OMI, 30 mars 2013)

ÉTATS-UNIS
Partager la foi avec les Premiers Habitants 
du pays

Les Oblats et les responsables laïcs, engagés 
dans la pastorale des Premières Nations des États 
Unis, dans le cadre de la Province oblate, ont 
tenu leur rencontre annuelle, les 20 et 21 janvier, 
à la maison de retraite King’s House, à Buffalo, 
Minnesota. Le premier soir, 24 personnes ont 
bravé des températures extrêmement basses, afi n 
de passer une journée ensemble, à explorer notre 
foi commune, au sein d’un magnifi que « Cercle 
d’échange ».

Le jour suivant, Ben et Germain Little Bear, de 
la Réserve Pine Ridge (Sud Dakota), nous ont 
honorés de leur visite et nous ont partagé leurs 
histoires. Ils sont reconnus comme leaders parmi 
les Lakota. Ils ont parlé de leur expérience d’avoir 
été élevés dans les écoles catholiques pour les 
Indigènes. Tous les deux nous ont raconté leurs 
luttes et beaucoup d’aspects positifs qu’ils ont 
appris dans cette expérience et puis tout au long 
de leur vie, depuis ces débuts jusqu’à maintenant.

I l s  nous  on t  auss i  r acon té  comment 
progressivement ils s’approprient les croyances 
et rituels indigènes. Dans ce voyage, ils ont 
appris à grandir en s’appropriant les valeurs que 
la foi et les traditions catholiques et indigènes 
leur apportent, à eux qui ont cette double 
appartenance.

C’est une évolution importante pour les 
personnes qui se sentent en même temps 
ind igènes  e t  ca thol iques .  Ce  que  les 
représentants de l’Église, mais aussi des 
Premières Nations, ont dit à beaucoup ce fut 
qu’ils devaient choisir entre l’une ou l’autre 
tradition. Cependant, un nombre croissant 
de fidèles découvrent que les deux traditions 
peuvent très bien se soutenir mutuellement.

De Mazenod nous dit que nous devons aider 
les gens à devenir humains, puis chrétiens et 

puis, si possible, saints. Beaucoup parmi nous 
viennent de familles qui combinent des éléments 
européens, latinos, asiatiques, africains, ou 
d’autres héritages encore. Plus nous arriverons 
à les intégrer en notre nature humaine, plus nous 
serons complets et plus, par conséquent, nous 
serons saints.

C’est un honneur pour les Oblats qui ont le 
privilège de travailler parmi les Indigènes, de 
favoriser et d’être témoins de cette intégration 
des identités indigènes dans la foi catholique de 
ces « saints compagnons en chemin ». (P. James 
BROBST dans OMIUSA, mars 2013)

ÉTATS-UNIS
Prix remis à la directrice de l’Initiative 
écologique OMI

Le 23 mars, le Centre de Spiritualité et 
Développement (CSS) à remis pour la dixième 
fois le « Prix du Leadership Spirituel ». Cette 
année, c’est sœur Maxine Pohlmann, SSND, qui 
l’a reçu. Le CSS est une maison interreligieuse 
pour le ministère dans le campus de l’Université 
du Sud Illinois à Edwardsville. Les Oblats 
peuvent être fi ers du leadership de Sr Maxine 
pour l’initiative écologique sur le magnifi que 
terrain de notre noviciat à Godfrey, IL.  Elle 
a commencé comme directrice adjointe de ce 
ministère JPIC de la Province des États-Unis 
en 2005.  Elle en est maintenant la directrice 
depuis trois ans.

Notre engagement missionnaire oblat sur une 
base spirituelle pour les questions écologiques 
était manifeste dans ce prix et dans la réponse 
qu’elle a donnée durant le repas, auquel ont 
participé une centaine de leaders de la zone 
Metro-East. Le souci pour la terre est un 
« terrain commun » fertile pour les personnes 
de diverses confessions, en particulier pour les 
jeunes générations. Nous sommes heureux de 
pouvoir jouir de la présence appréciée d’une 
experte reconnue comme Sr Maxine pour 
nous représenter dans ce domaine avec une 
lumineuse présence missionnaire catholique. 
(Seamus FINN)
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Asie-Océanie

CORÉE
Nord - Sud: le point de vue d’un missionnaire 
qui vit là-bas

Plusieurs amis m’ont demandé des nouvelles 
sur ce qui se passe en Corée. Je vais essayer 
d’exprimer en quelques mots une situation 
diffi cile et complexe, comment je la comprends.

La tension entre le Nord et le Sud est réelle. 
Chaque année, au printemps, lorsque l’armée 
américaine et celle de la Corée du Sud effectuent 
des manœuvres militaires conjointes, la tension 
monte et s’exprime, parfois dans des actions 
provocatrices : la destruction d’un navire de 
guerre, le bombardement des îles près de la 
frontière, le lancement de missiles à courte 
portée. Ce que nous vivons ces jours-ci devient 
donc plutôt routine. (Vincenzo BORDO)

THAÏLANDE
Insuffl er du courage

Extraits de la circulaire de Noël du Frère 
Bernard WIRTH, missionnaire depuis plus de 
40 ans chez les pauvres d’Asie.

Autour de moi, je vois bien pire que mes petits 
problèmes de santé... Notamment au Centre de 
Détention à Bangkok auquel je consacre deux 
jours par semaine. Il est vrai que l’année dernière 
je prévoyais de m’en occuper davantage. En fait, 
contrairement aux prévisions, j’ai signé à la fac 
un nouveau contrat pour cinq ans ! J’ai beaucoup 
hésité et réfl échi. La pression de mes collègues a 
été lourde : ça fait plus de 40 ans que j’y travaille, 
et puis ça me permet de contribuer largement au 
fi nancement de l’accueil des jeunes à la maison...

D’un autre côté, je me voyais mal prendre un 
plein temps au Centre de Détention. C’est vrai 
que le travail n’y manque pas, mais avec deux 
jours de présence je me sens déjà accablé et 
à bout, dans ce milieu où les gens enfermés 
sont si malheureux et si désespérés, avec des 
problèmes quotidiens qui s’accumulent et si peu 
de solutions... Quand je rencontre les détenus, 

je ressens combien ils ont besoin de quelqu’un 
qui a suffi samment d’énergie pour les écouter, 
partager leur peine et leur insuffl er du courage 
pour continuer à survivre... Comment pourrais-
je le faire si moi-même je suis déjà abattu ! 
C’est pourquoi j’essaie toujours de les aborder 
avec le sourire, et à chaque visite au Centre, ma 
tenue est au moins celle du prof à l’université ; 
j’y vois un signe de respect pour les détenus et 
je me dis toujours qu’ils méritent encore plus 
de respect que mes étudiants à la fac...

La  s ema ine  de rn i è r e  nous  avons  eu 
l’autorisation de fêter Noël et le Nouvel An 
à l’intérieur du Centre. D’abord une centaine 
de détenus, représentant les 14 chambres, (en 
tout ils sont environ 1200), ont pu se retrouver 
ensemble, des Africains, Chinois, Vietnamiens, 
Coréens, Pakistanais, Hmong, Sri Lankais et 
Occidentaux ont prié et chanté dans leur langue 
et leur religion respective. Puis la police nous 
a permis d’entrer dix à quinze minutes dans 
chaque chambre pour chanter avec eux, leur 
souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année, 
leur faire un signe d’amitié et leur remettre un 
petit cadeau... Chaque fois que je peux pénétrer 
dans une de ces chambres où ils vivent les uns 
sur les autres dans des conditions atroces, ça 
me retourne le cœur et j’ai du mal à trouver 
des mots quand on se serre la main... Et mes 
compagnons étaient tous aussi émus, d’autant 
plus que ça fait deux mois qu’on leur a retiré 
le droit de visite... Mais c’est là un problème 
qui, je l’espère, pourra se résoudre...

Il y a bien d’autres mauvaises nouvelles, par 
exemple celle de Léonard, un ami enfermé 
au Centre de Détention pendant quatre ans, 
que j’avais réussi à faire libérer sous caution. 
Réfugié politique, victime du génocide au 
Rwanda, nous l’avions accueilli à la maison 
pendant neuf mois jusqu’à ce qu’il craque 
psychologiquement et se voie obligé de 
retourner au Centre, totalement détraqué... Je 
pense aussi aux familles Hmong du Vietnam, 
enfermées depuis bientôt deux ans, à tous 
leurs jeunes enfants qui ne comprennent pas 
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pourquoi ils sont nuit et jour derrière des 
barreaux... Je devrais aussi mentionner mes 
amis birmans qui travaillent dans mon quartier 
et d’autres partout dans le pays : sans papier, 
et donc exploitables à merci...

Oui, la vie n’est pas toujours belle pour beaucoup 
de personnes et mon souci, quand je suis avec les 
jeunes ici à la maison ou avec les étudiants à la 
fac, c’est d’attirer leur attention sur ce monde de 
misère trop facilement ignoré. Mais il faut que je 
m’arrête là : c’est vrai que vous aussi, vous tous 
et toutes qui êtes mes amis, avez aussi bien des 
soucis. Je souhaite que l’année 2013 vous comble 
davantage de joie et vous donne l’occasion de 
soulager la peine des autres. (Audacieux pour 
l’Évangile, avril 2013)

CORÉE
Quand la justice n’est pas juste

Le P. Maurizio GIORGIANNI, de la Mission 
oblate en Corée, réfl échit sur une triste expérience 
de mission.

Pendant les dernier quatre mois, j’ai fait souvent 
l’aller-retour vers Chollado, afi n d’aider une 
famille multiculturelle. La conclusion a été 
plutôt triste parce que le couple se préparait à 
un divorce. L’épouse avait besoin de quelqu’un 
pour l’aider dans les traductions, à comprendre 
les questions que lui posait le tribunal.

Pour moi c’était la première fois que j’ai 
été si souvent au tribunal. Parfois j’avais 
l’impression de ne pas être à la bonne place. 
Comme prêtre, je suis censé réunir les gens et 
non pas les diviser, mais mon rôle au tribunal 
n’était que celui du traducteur.

Les familles multiculturelles appartiennent 
normalement à la classe la plus pauvre de la 

société. Connaissant mieux l’histoire de leur 
mariage, j’ai compris la peine et la souffrance que 
chaque membre de la famille traversait, la maman 
en particulier, qui traînait avec elle des blessures 
physiques et psychologiques. Chaque fois que je 
suis allé au tribunal, j’ai pu mieux comprendre la 
famille et sa situation. Je pensais davantage aux 
enfants de cette famille. La dernière fois que j’ai 
rencontré la famille, le temps était venu pour le 
couple de décider de son avenir et de l’avenir 
de ses enfants. Avant que le tribunal ne prenne 
sa décision, tous les détails de leur divorce ont 
été discutés.

Le jour où le jugement a été prononcé, je suis 
rentré chez-moi très triste. Je pensais en moi-
même que certainement, le problème entre les 
deux avait été résolu ; pour l’épouse, désormais, 
il n’y aurait plus de coups ni de cris. Maintenant 
qu’ils étaient divorcés, ils pouvaient vivre en 
paix. L’amour s’était mué en haine et l’égoïsme 
avait divisé leur famille.

Mais le divorce était-il la vraie solution à leur 
problème? Mon impression était que les deux 
étaient tellement blessés intérieurement qu’ils 
ne pouvaient penser à rien d’autre qu’au divorce. 
Mais, à nouveau, la sentence était-elle la juste et 
la bonne ? La justice leur a-t-elle été rendue ? Je 
m’interroge. La justice humaine peut jusqu’à un 
certain point, contribuer à changer les situations, 
mais la justice de Dieu ne le peut.

Il arrive que lorsqu’il est tellement diffi cile de 
résoudre un problème, nous allons chercher des 
conseils et une solution. Parfois nous pensons 
que si nous pardonnions vraiment aux autres, 
nous pourrions perdre notre dignité et souffrir 
encore plus des conséquences. Je pense que la 
solution réelle à notre problème ne peut venir 
que d’un changement du cœur. (Far East Star, 
Japan-Korea Newsletter, March-August 2013)

Afrique-Madagascar

NATAL
Faire face au SIDA en Afrique du Sud

Une centaine de délégués ont assisté à la 
première conférence académique jamais 

organisée par l’Institut Théologique Saint 
Joseph, (SJTI) de Cedara. Cette conférence 
émanait des cadres du Groupe de Collaboration 
pour la Recherche de saint Joseph, une 
initiative du P. Stuart BATE, récemment 
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nommé chef du département de Recherche et 
Développement de l’Institut.

Le thème de cette conférence était : Réponses 
catholiques au SIDA, en Afrique du Sud, 30 ans 
après la découverte du VIH. Cette conférence 
s’est tenue en collaboration avec le Bureau du 
SIDA de la Conférence des évêques catholiques 
d’Afrique du Sud (CECAS).

Parmi les délégués, il y avait des opérateurs sur 
le terrain du SIDA, en Afrique du Sud, ainsi que 
le personnel de l’Offi ce SIDA de la CECAS, 
des professeurs du KZN (Kwazulu-Natal), de 
Gauteng et du Cap Ouest, des professeurs de 
l’Institut Théologique Saint Joseph, et bon 
nombre d’évêques de la région.

La conférence a entendu 20 interventions 
originales de divers orateurs. Les membres du 
Groupe de Collaboration pour la Recherche de 
SJTI ont présenté divers thèmes, par exemple 
sur l’éducation en théologie, l’accompagnement 
spirituel, la théologie de la prévention du SIDA, 
le dialogue interreligieux et l’expérience en 
éducation morale de l’Église brésilienne.

Le P. Michael Czerny, du Conseil pontifi cal pour 
Justice et Paix, au Vatican, a présenté une vue 
globale de ce que fait l’Église pour répondre au 
VIH et au SIDA. Le P. Agbonkhianmeghe E. 
Orobator, du Collège Hekima de Nairobi, a brossé 
une vue d’ensemble de la réponse catholique au 
SIDA, en Afrique. Ces deux documents ont 
établi le contexte d’une présentation d’ensemble 
de la réponse de l’Église Catholique en Afrique 
du Sud, présentée par Sœur Alison Munro, la 
directrice de l’Offi ce SIDA de la CECAS. Le 
Cardinal Wilfred Napier, OFM, a décrit l’action 
de l’Eglise dans un diocèse urbain (Durban). 
L’évêque Kevin Dowling, CSSR, a décrit, quant 
à lui, cette même action dans un diocèse plus 
rural (Rustenburg). 

Un « appel à documents » sur ce même thème a 
donné lieu à un bon nombre d’autres présentations 
importantes. A noter la réponse de l’Église 
au lancement des Antirétroviraux, en Afrique 
du Sud ; les types de soins mis à disposition 
des infi rmières, soignant les patients en phase 

terminale, dans les hôpitaux ; la question du 
préservatif et l’Église catholique ; le rôle moteur 
des religieuses dans la position de l’Église par 
rapport au VIH et au SIDA, en Afrique du Sud.

Quelques uns des articles plus académiques 
seront publiés, après qu’ils auront été revus par 
des collègues, dans un numéro spécial de la 
Revue de notre Institut « Grace & Truth ». Plus 
tard, la publication de tous les articles donnera 
naissance à un livre.

La conférence a trouvé un large écho dans la 
presse, tant locale qu’internationale, y compris 
à Radio Vatican et dans la presse vaticane ; à 
l’Université Carlton au Canada ; en Allemagne, 
à Missio Aachen, au Kenya et sur le site 
AJAN ; dans le Southern Cross et sur le réseau 
international aidsbuzz (www.aidsbuzz.org).

Le Groupe de Collaboration pour la Recherche, 
récemment constitué à l’Institut Théologique 
Saint Joseph, rassemblera chaque année des 
professeurs du SJTI autour d’un projet de 
recherche en collaboration. Nous espérons entrer 
en partenariat avec d’autres ONG catholiques 
et des organisations, soucieuses d’apporter 
une perspective académique au travail de 
l’Église. Nous espérons que davantage d’équipes 
scientifi ques nous rejoindront en 2013, de sorte 
que SJTI pourra apporter sa contribution aux 
deux aspects du mandat que nous a donné le Pape 
Benoît XVI, dans Africae munus : 

Chers frères  e t  sœurs des  universi tés 
catholiques et des institutions académiques, 
c’est à vous, d’une part, de former les esprits 
et les cœurs des jeunes générations, dans la 
lumière de l’Évangile, et, d’autre part, d’aider 
les sociétés africaines à mieux comprendre 
les enjeux auxquels ils sont confrontés, 
en fournissant à l’Afrique, grâce à votre 
recherche et à vos analyses, les lumières 
dont elle a besoin. (Exhortation post-synodale 
Africae Munus, de sa Sainteté le Pape Benoît 
XVI, aux évêques, au Clergé, aux personnes 
consacrées et aux fidèles laïcs, sur l’Église 
en Afrique, au service de la Réconciliation et 
de Justice et Paix §135) (Networking Cedara 
février 2013)
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Anniversaires – juin 2013

75 ans de presbytérat
 10.06.1938 05658   P. Valentine Fix   Lacombe
12.06.1938 05739   P. Leopold Engel   Lacombe

70 ans de vie religieuse
 29.06.1943 07628   P. Armand Mathew   États-Unis

70 ans de presbytérat
 03.06.1943 06571   P. George Protopapas   États-Unis
06.06.1943 06780   P. John Louis    États-Unis

65 ans de presbytérat
 04.06.1948 07344   P. Alexander Shahun   Lacombe
05.06.1948 07650   P. Clarence Zachman   États-Unis
13.06.1948 07490   P. Léo Cantin    Notre-Dame-du-Cap
29.06.1948 09472   P. Antonio Marton   Méditerranée
29.06.1948 07535   P. Oliver Mohan   Lacombe

60 ans de vie religieuse
 24.06.1953 10104   F. Lucien Allaire   Notre-Dame-du-Cap
24.06.1953 10105   P. Robert Godin   Notre-Dame-du-Cap
24.06.1953 10106   F. Fernando Thibodeau  Notre-Dame-du-Cap

60 ans de presbytérat
 01.06.1953 08380   P. Joseph Schwab   États-Unis
04.06.1953 08247   P. Francis Kavanagh   Lacombe
11.06.1953 08192   P. Anthony Schmidt   Lacombe
12.06.1953 08679   P. Joao Bernardo Duhamel  Brésil
12.06.1953 08334   P. Germain Ranger   Notre-Dame-du-Cap
21.06.1953 08533   P. Norbert Dufault   Lacombe
24.06.1953 08523   P. Armand Carignan   Philippines

50 ans de vie religieuse
 13.06.1963 11418   P. David Ullrich   Australie

50 ans de presbytérat
 08.06.1963 10369   P. Otto Rollheiser   Lacombe
09.06.1963 10192   P. José Devlin    Pérou
09.06.1963 10191   P. Gerald Guillet   Lacombe
09.06.1963 10538   P. Gilbert Mason   Lacombe
09.06.1963 10190   P. William Thompson   Lacombe
18.06.1963 10371   P. Pablo Feeley   Lacombe
18.06.1963 10219   P. Neil Macaulay   Pérou
24.06.1963 10297   P. Marian Biernat   Pologne



533/14                                  mai 2013

25 ans de presbytérat
11.06.1988 12749   P. Martin Moran   Anglo-irlandaise
11.06.1988 12688   P. Andreas Petith   Europe Centrale
11.06.1988 12723   P. Alejandro Roque   États-Unis
20.06.1988 12732   P. Klaus Gajowski   Europe Centrale
20.06.1988 12737   P. Marian Gil    Assomption
20.06.1988 12738   P. Janusz Jajesniak   Assomption
20.06.1988 12729   P. Robert Koniczek   Pologne
20.06.1988 12736   P. Krzysztof Kopec   Pologne
20.06.1988 12676   P. Kazimierz Koscinski  Cameroun
20.06.1988 12725   P. Czeslaw Pantol   Pologne
20.06.1988 12735   P. Marek Pycka   Pologne
20.06.1988 12739   Mgr Jacek Pyl    Pologne
20.06.1988 12741   P. Miroslaw Skrzydlo   Pologne
20.06.1988 12731   P. Jozef Walkosz   Pologne
20.06.1988 12740   P. Waldemar Zukowski  Pologne
25.06.1988 12702   Mgr Liborius N. Nashenda  Namibie
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Suffrages pour nos défunts

N° 26-34
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

F. Raymond Bastin Belgique/Pays Bas 30/04/1940 Barvaux-sur-
Ourthe 19/02/2013

F. Jean Caillé Notre-Dame-du-Cap 05/12/1929 Richelieu 24/03/2013

P. Rudolf Rüttinger Europe Centrale 28/11/1921 Hünfeld 30/03/2013

P. Gaby Baekenlandt Belgique/Pays Bas 11/06/1942 Waregem 06/04/2013

P. Robert Allie États-Unis 22/04/1922 St Paul 06/04/2013

P. Albin Hahn Europe Centrale 09/12/1930 Hünfeld 09/04/2013

P. Jacques-Émile 
Monast Notre-Dame-du-Cap 02/01/1926 Richelieu 17/04/2013

P. Jean Lefebvre Belgique/Pays Bas 22/04/1924 Barvaux-sur-
Ourthe 24/04/2013

P. Jacques Johnson OMI Lacombe 21/05/1937 St Albert 02/04/2013

« 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)


