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Lettre du P. Général pour la fête de Saint Eugène
21 mai 2013

Chers frères Oblats

Que le Seigneur vous bénisse en la fête de Saint 
Eugène de Mazenod ! Alors que nous célébrons la 
vie de cet homme charismatique qui s’est donné 
à Jésus, à l’Église et aux pauvres, je demande à 
Dieu de nous gratifi er d’une profonde conversion 
personnelle et communautaire, à laquelle nous a 
appelés le 35ème Chapitre général de 2010. Le 
travail accompli récemment par l’Interchapitre 
nous a permis d’approfondir le sens et la 
signifi cation de l’appel à la conversion ; nous 
le reconnaissons comme un appel prophétique 
qui nous transforme et nous conduit à plus de 
disponibilité missionnaire et à un engagement 
renouvelé à vivre la vie religieuse.

Ce fut pendant l’Interchapitre que le 
Gouvernement central a proposé un « Triennium 
oblat », sur une période de trois ans, « afi n 
d’attiser la fl amme de la vie et de la mission 
oblates, en prévision du 36ème Chapitre et 
du 20ème anniversaire de la Congrégation. » 
La proposition a plu aux Provinciaux et aux 
Supérieurs présents. Nous nous sommes engagés 
nous-mêmes à favoriser le travail permanent 
de l’Esprit en nous, en vue d’une conversion 
personnelle et communautaire profonde ; nous 
nous sommes engagés aussi à préparer le 36e 
Chapitre général de 2016, et à raviver l’esprit 
des origines parmi nous, au moment où nous 
célébrons le 200e anniversaire de la fondation 
des Missionnaires de Provence.

Le Triennium oblat repose sur deux piliers, pour 
répondre à l’Esprit qui nous appelle à la conversion. 
Le premier pilier consiste dans le partage de foi, 
en communauté. Il ne s’agit ni de discussions ni de 

débats d’idées, mais d’une invitation à converser 
ensemble sur la foi, en rapportant des occasions de 
nous enrichir mutuellement par le témoignage de 
notre expérience de Dieu, en racontant des faits de 
vie de foi, afi n d’approfondir notre communion les 
uns avec les autres, et de parler de ce qui en vaut 
vraiment la peine. 

Le deuxième pilier du Triennium oblat consiste 
à traduire la conversion en gestes concrets, fruits 
d’un discernement créatif, que chaque Oblat, 
chaque communauté locale, chaque Unité et 
Région feraient siens. Ces actions pratiques 
peuvent être petites ou grandes, signifi catives 
et transformatrices, signes personnels et 
communautaires de conversion, tels que 
recycler les déchets, faire oraison ensemble 
chaque jour, quitter de bons ministères pour 
un nouveau ministère plus près des pauvres, 
simplifi er notre style de vie, etc.

Les thèmes du Triennium Oblat pour chaque 
année:

1ère Année: du 8 décembre 2013 au 7 
décembre 2014

“Un Cœur nouveau”: La vie en 
Communauté Apostolique

2ème année: du 8 décembre 2014 au 7 
décembre 2015

“Un Esprit nouveau”: Formation

3ème année: du 8 décembre 2015 au 25 
janvier 2017

“Une Mission nouvelle”

Le Triennium oblat commencera le 8 décembre 
de cette année. Les thèmes de chaque année 
sont repris de l’Appel à la Conversion. Chaque 
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année, une série de schémas de 24 rencontres 
de réfl exion sera mise à votre disposition. Ces 
schémas aideront les communautés dans leur 
partage de foi, une ou deux fois par mois, selon que 
la communauté locale en aura décidé. La Parole de 
Dieu sera à la base de ces rencontres, avec quelques 
textes oblats. A l’Interchapitre, nous avons pris du 
temps pour un partage de foi et ce fut une expérience 
riche et profonde. Les Oblats individuels ; les 
communautés et les Unités décideront des gestes 
concrets de conversion, en tenant compte de leurs 
situations. Ces signes sont une invitation à passer 
du partage de foi (écouter la Parole) à la pratique 
de la foi (mettre la Parole en pratique). Il serait bon 
de partager ces gestes de conversion au niveau de 
la Congrégation.

Une nouvelle édition des Constitutions et Règles 
a été remise à chaque Oblat, au cours d’une 
célébration priante pendant l’Interchapitre : « Fais 
ceci et tu vivras ». J’ai invité chaque Supérieur 
majeur à animer de semblables célébrations dans 
leurs Unités, afi n de nous aider, dans la grâce de 

l’Esprit, à entrer en contact avec cette expression 
privilégiée de notre charisme. Je demande que 
durant ces mois qui précèdent le 8 décembre, 
nous lisions, de façon priante, nos CCRR, 
individuellement et en communauté, demandant 
à l’Esprit Saint de renouveler notre désir de vivre 
plus fi dèlement le charisme oblat. (La célébration 
pour la remise des CCRR, en trois langues, est 
disponible à toute la Congrégation). 

J’aimerais remercier tous les Supérieurs majeurs 
pour leur engagement dans le Triennium oblat. 
Consacrons ce kairos à Marie Immaculée et à 
saint Eugène afi n « d’attiser la fl amme de la vie 
et de la mission oblates en prévision du 36ème 
Chapitre général et du 20ème Anniversaire de 
la Congrégation. » Je vous souhaite une belle 
fête de saint Eugène !

Votre frère Oblat en Jésus-Christ et Marie 
Immaculée,

P. Louis Lougen, O.M.I.

Administration Générale

Interchapitre 2013 - Message fi nal
Chers Frères Oblats,

Arrivés au terme de cet Interchapitre de Bangkok 
2013, nous voulons vous partager en toute 
simplicité un peu de notre expérience de ces deux 
semaines vécues ensemble et vous communiquer 
aussi  quelques-uns des fruits de nos délibérations. 
Formellement, une rencontre inter-capitulaire 
est bien sûr consacrée à faire le point entre deux 
Chapitres généraux (cf. R 128e), mais elle est 
cependant bien plus que cela. Comme nous l’avons 
bien ressenti ici, une rencontre entre Oblats est 
toujours un moment fort et joyeux de vie fraternelle, 
de prière et de réfl exion, un temps où s’expérimente 
aussi la richesse de la Congrégation, sa vie et son 
engagement missionnaire à travers le monde. Et 
même si le fl ot d’informations et d’interventions 
nous a parfois submergés et a empêché un dialogue 
plus en profondeur entre nous, nous sortons heureux 
de cette rencontre et encouragés dans notre service 
du leadership et de l’autorité parmi vous.

Quelle dynamique avons-nous suivie ? Écouter 
pour mieux discerner. L’écoute attentive, étape 

obligée pour tout discernement, a occupé une 
grande partie de notre temps : écoute du Seigneur 
et de sa Parole, écoute des rapports de Régions, 
des diverses interventions, des confrères, écoute 
de ce qui se vit dans la Congrégation en réponse 
aux appels à la conversion du dernier Chapitre 
général. Cette écoute nous a fait découvrir ou 
nous a rappelé les divers contextes de la mission 
d’aujourd’hui et leurs exigences : sociétés 
sécularisées où les chrétiens ne sont qu’une 
voix parmi tant d’autres, situations d’injustice 
et de violence, de misère et de désespérance, 
mais aussi un monde où émerge la soif d’amour, 
de justice et de vérité. C’est à partir de ces 
multiples contextes que nous nous sommes 
laissés questionner : Nous, les Oblats, quel type 
d’hommes devons-nous être et former pour être 
missionnaires dans un tel monde ? 

Invité comme personne-ressource, le P. Oswald 
FIRTH nous a aidés dans cette réfl exion en 
nous rappelant entre autres choses certaines 
expressions désignant les Oblats comme 
« hommes de la rencontre humaine », « hommes 
de l’Avent »… Nous pensons fi nalement qu’en 
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nous faisant humbles comme Jésus et fi dèles 
au charisme de saint Eugène, nous devons 
emprunter la voie qui conduit à l’écoute 
attentive des signes des temps et des personnes, 
à l’empathie et à la prière qui nous permettent de 
cheminer ensemble vers la Vérité. 

Évangéliser ne revient-il pas dès lors à 
accompagner quiconque dans sa rencontre 
avec le Christ et l’aider à mettre en œuvre son 
commandement de l’amour qui conduit à Dieu ? 
À cette aune, trois domaines nous sont apparus 
prioritaires dans notre effort de conversion à 
sans cesse poursuivre : la vie de communauté, 
la formation et la mission. Ce à quoi il faut 
encore ajouter comme en transversale : la place 
essentielle de la spiritualité, bien plus une 
spiritualité oblate.

Quels événements et fruits de cette rencontre vous 
partager ? Dans les limites de ce bref message, nous 
en avons retenu quatre qui nous sont apparus parmi 
les plus importants pour l’avenir :

 La remise solennelle des nouvelles 
Constitutions et Règles par le Père Général 
à chacun des participants au terme d’une 
journée de récollection. Au cours d’une 
liturgie très soignée, chacun d’entre 
nous a pu entendre ces mots résonner en 
lui : « Fais ceci, et tu vivras »… Et nous 
espérons que dans chaque Unité ce livre soit 
accueilli, lu, étudié et son contenu pratiqué, 
personnellement et en communauté. Il y a là 
un trésor où sans cesse puiser, un compagnon 
sur ce chemin de sainteté où nous nous 
sommes tous engagés pour vivre avec le 
Christ au centre de notre vie, à l’exemple 
de saint Eugène et de nos frères martyrs, en 
particulier ceux d’Espagne et du Laos.

 L’invitation à la solidarité : certes avec les 
plus pauvres avec lesquels nous nous devons 
toujours nous efforcer de vivre le plus 
proche possible, mais aussi solidarité entre 
nous, entre les Unités de la Congrégation. 
Solidarité en personnel et solidarité 
matérielle. Et c’est pourquoi nous avons 
accueilli favorablement la perspective d’une 
nouvelle campagne de solidarité à travers la 

Congrégation telle qu’elle a été évoquée par 
notre Trésorier général.

 L’année 2016 sera celle du 200ème 
anniversaire de notre fondation. Ce sera 
un temps d’action de grâces, de retour aux 
sources et de renouvellement pour nous 
tous. Un Triennium de préparation nous 
est proposé par le Gouvernement central 
faisant suite à une demande des supérieurs 
majeurs. Nous l’avons accueilli avec 
sérieux et nous voulons lui apporter tout 
notre soutien. En prolongement des appels 
à la conversion du dernier Chapitre général, 
cette préparation étalée sur trois ans sera 
pour nous tous un temps de grâce. C’est 
une invitation à nous laisser renouveler 
dans notre vie en communauté apostolique, 
dans notre volonté de nous laisser former 
(formation première et continue), et enfi n 
dans notre zèle apostolique ainsi que nos 
priorités missionnaires. 

 À l’horizon 2016 se profi le le 36e Chapitre 
général. Nous avons réalisé combien il 
est important de préparer dès maintenant 
ce « temps privilégié de réfl exion et de 
conversion communautaires » (C 125). 
Quel thème privilégier ? Certains ont 
exprimé leur attente d’une réaffi rmation de 
notre identité religieuse et en particulier que 
soit approfondi le vœu de pauvreté comme 
choix de vie au service du Royaume. Mais 
beaucoup ont aussi exprimé l’urgence de 
préciser une orientation commune pour 
l’action missionnaire de l’ensemble de la 
Congrégation dans un monde et une Église 
en rapide changement. Cette orientation, il 
est vrai, serait en harmonie avec le thème 
de la dernière étape du Triennium qui se 
terminera le 25 janvier 2017.

Un passage d’Évangile nous a particulièrement 
parlé durant cet Interchapitre. C’est celui de la 
multiplication des pains à partir des cinq pains 
et des deux poissons généreusement donnés et 
qui, par Jésus, nourrissent une multitude (Mt 
14, 13-21) : pauvreté de nos moyens, confi ance 
dans le Christ Jésus, allégresse du banquet 
offert à tous !
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Enfi n, nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont permis que cette rencontre se 
déroule dans de si bonnes conditions et porte 
du fruit. D’une manière toute particulière, nous 
adressons nos remerciements les plus chaleureux 
à nos frères de la Délégation de Thaïlande-Laos 
pour leur accueil et leur attention à notre égard 
durant notre séjour parmi eux.

Pour nous tous, nous implorons la protection de 
la Vierge Marie et de Saint Eugène !

Vos frères en Interchapitre
Bangkok, 3 mai 2013

GOUVERNEMENT CENTRAL 
Session conjointe avec la Région d’Asie-
Océanie (AORC), à Bangkok

Avant la rencontre intercapitulaire, vingt-six 
Oblats : les membres du Gouvernement central 
et les membres de la Conférence régionale 
d’Asie-Océanie (AORC), se sont retrouvés 
en session conjointe, au Centre Pastoral de 
l’Archidiocèse de Bangkok, à Samphran, du 14 
au 19 avril 2013.

Le thème de la session: “Appel à la conversion 
dans le contexte pluraliste d’Asie-Océanie”, a été 
introduit, avec beaucoup d’à-propos, par Gérard 
DE ROSARIO, de la Province de Colombo. Il 
a parlé des nouveaux signes qui apparaissent et 
doivent être considérés afi n de répondre à l’ « appel 
à la conversion », lancé par le Chapitre de 2010. 
Ces signes, les voici : (1) la religion populaire dont 
le développement déborde les religions établies 
et instituées, en Asie ; (2) l’immense travail 
d’intégration des multiples croyances ; (3) faire 
passer la formation du laïcat avant celle du clergé ; 
et (4) provoquer l’Église offi cielle à aller au-delà 
de ses fondations établies.

Avant la Session conjointe, les membres du 
Gouvernement central ont visité les diverses 
missions oblates de la Région. Ces visites ont 
permis aux responsables de la Congrégation 
de rencontrer, in vivo, la mission des Oblats en 
Asie et ses 150 ans d’histoire.

Les hommes-clé du Gouvernement central, sous 
la direction du P. Général, Louis LOUGEN, ont 
débattu avec l’AORC sur les principaux défi s 
mis en avant, pendant le Chapitre général de 
2010, en particulier dans les domaines de la 
Communauté, du Leadership, de la Formation, 
de la Mission et des Finances.

Les défi s prioritaires qui ont émergé au cours 
de ces conversations sont: (1) former des 
communautés oblates qui soient des lieux 
de témoignage prophétique du style de vie 
religieux apostolique, du dialogue, de la 
guérison et du soutien mutuel; (2) offrir aux 
futurs missionnaires une formation saine, 
professionnelle, interculturelle, et fl exible ; 
(3) apprendre à discerner en communauté 
les engagements missionnaires, y faire des 
priorités, établir des stratégies, en accord avec le 
charisme oblat ; et (4) être des leaders effi caces 
en formation et dans la gestion des biens 
temporels.

Concrètement, l’AORC, guidée par son 
Président, le P. Francis NALLAPPAN, 
Provincial de l’Inde, s’est engagée à collaborer 
davantage, en particulier pour renouveler la 
qualité des programmes et du personnel de 
la formation, pour établir un programme de 
préparation aux vœux perpétuels, pour la 
formation des supérieurs locaux, et en vue 
d’échanger le personnel et les ressources afi n 
d’aider les Unités en diminution dans Région. 
(Francis Nallappan)

Europe

FRANCE
La pastorale des jeunes à Lourdes

En tant que communauté internationale, 
les Oblats sont chargés de la pastorale 
internationale et de la pastorale des jeunes. P. 

Wojciech KOWALEWSKI et P. Saverio ZAMPA 
parlent ici du deuxième aspect : les jeunes.

« Service Jeunes » Tel est le nom du service 
confi é aux Oblats. Il s’agit pour nous d’accueillir 
chaque année plus de 100 000 jeunes. Mission 
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d’accueil et d’écoute. Certains de ces jeunes 
sont déjà très engagés dans la vie de l’Église ; 
d’autres sont en recherche, ou même simplement 
non-croyants. Souvent, ces jeunes nous 
surprennent : ils sont au moins en recherche de 
sens et d’espérance. Le défi  que nous devons 
relever est de les accueillir tels qu’ils sont, et de 
leur manifester notre confi ance.

Pour un service : Tous ces jeunes partagent le 
même projet : celui du service. La générosité 
naturelle des jeunes les pousse à se mettre au 
service des autres, et plus particulièrement au 
service des malades et des handicapés. 

Une Église de vieux ? Les jeunes ont, en arrivant, 
une vision peu attirante de l’Église. Ils ont constaté 
chez eux que les églises sont vides et que la 
participation aux aumôneries et aux mouvements 
d’Église est en baisse. Leur première impression, 
ici, peut être négative aussi : l’eau de la grotte et 
des piscines, le chapelet récité de façon monotone 
et sans âme, le geste de dévotion qui consiste à 
toucher le rocher de la grotte, tout cela peut leur 
sembler incompréhensible et déroutant. Mais il y 
a Bernadette…

Sur les pas de Bernadette : Pour beaucoup de nos 
jeunes, les sanctuaires sont les seuls lieux d’Église 
qu’ils fréquentent. Comment leur faire découvrir 
le message de Lourdes ? - Nous les invitons à 
suivre les pas de Bernadette, les sentiers qu’elle 
parcourait à Lourdes, mais aussi son cheminement 
spirituel. Et nous constatons qu’ils se retrouvent 
assez facilement dans ses questions, ses désirs, ses 
recherches, ses découvertes.

Les bénévoles : Pendant les vacances de printemps 
et en juillet-août, nous faisons appel à des jeunes 
qui seront, pendant quinze jours, nos proches 
collaborateurs pour l’animation du Village des 
Jeunes : au service des autres jeunes. Ce sont les 
« bénévoles ». A la fi n de leur séjour, ils repartent 
différents. Tous constatent que leur générosité leur 
a permis de recevoir plus qu’ils n’ont donné.

Rencontres individuelles : À Lourdes, lorsque 
que nous rencontrons individuellement des 
jeunes, nous sommes témoins de belles choses, 
même si parfois elles naissent des cendres 

du désespoir et dans la douleur. Ce sont de 
véritables miracles. Certains jeunes prennent 
alors des décisions importantes : mariage, vie 
religieuse, presbytérat…

Célébrations pour jeunes : La préparation 
et l’animation de célébrations spécifi ques 
constituent une part importante de notre mission. 
Ce peuple de jeunes a le droit de célébrer le 
Christ Seigneur avec ses propres valeurs et sa 
propre culture. Parmi les célébrations les plus 
importantes, citons les Messes internationales 
de jeunes, les Messes pour enfants, les Veillées 
de prière, les Célébrations de réconciliation, 
les Liturgies de l’eau, les Chemins de croix, de 
lumière, de réconciliation, des signes…

Et après ? - Les relations entre les jeunes bénévoles 
se prolongent souvent au-delà du temps de 
bénévolat. Quant à nous, nous sommes heureux de 
voir les gens retourner chez eux avec une espérance 
retrouvée et une fl amme d’amour rallumée. 
(Audacieux pour l’Évangile, avril 2013)

IRLANDE
Un groupe écologique inter-paroissial

Un éco-groupe, issu des trois paroisses 
d’Inchicore, à Dublin s’est vu attribuer un prix 
en reconnaissance de son travail d’éveil à la 
conscience de l’environnement de leur quartier. 
Ce groupe de Justice, Paix et Intégrité de la 
Création (JPIC) existe depuis 2008 et comprend 
12 personnes, parmi lesquelles on trouve des 
laïcs, des Sœurs de la Mercy et des prêtres 
des trois paroisses oblates : Mary Immaculate 
et St Michael, à Inchicore, et Our Lady of the 
Wayside à Bluebell.  Sr Agnès Coll dit que le 
groupe a été fondé « afi n de travailler pour la 
justice, la paix et le bien de la création » ; pas 
seulement afi n de préserver la planète au nom 
du genre humain, mais parce qu’elle est « la 
création de Dieu qui nous est donnée et que 
nous devons traiter avec soin. »

Ce groupe a travaillé dur afi n d’éveiller la 
conscience de l’interdépendance de toute chose, 
et cela par divers projets qui s’étalent tout au 
long de l’année.  Un exemple : « un cercle 
de tricotage se tient chaque année pendant le 
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Carême dans lequel les participantes tricotent 
pour Oxfam des chapeaux, des écharpes et des 
couvertures, etc.  Avant Noël, chaque année, 
des jours de ‘Marché alternatif’ conscientisent 
aux besoins du monde en développement, et 
les produits vendus viennent de Madagascar, 
d’Amérique centrale et des Philippines. « Nous 
vendons ces biens, ces jours-là, mais c’est plus 
pour conscientiser que pour vendre. »  Sr Agnès 
dit encore : « Quelqu’un explique pendant les 
messes de quoi il s’agit et encourage les gens à 
voir plus loin que l’aspect purement commercial, 
en pensant qu’en achetant ces cadeaux, on aide 
les gens dans le monde en développement. »

Chaque année, pendant la Quinzaine du 
Commerce Équitable, la paroisse vend un 
ensemble de produits équitables et l’école 
primaire s’est engagée à faire prendre conscience 
des conséquences de nos actions sur les 
producteurs, dans les pays en développement.  
Le groupe accueille aussi des ateliers et des 
conférences avec des orateurs de passage ; il a 
également organisé un cours de jardinage de dix 
semaines pour encourager les gens à cultiver 
leurs propres légumes, ce qui a rencontré un 
grand succès avec les enfants du quartier, à 
l’école de la paroisse, qui ont aussi un jardin.

L’automne dernier, JPIC a vécu sa célébration 

annuelle du “Temps de la Création”, par 
une Messe spéciale, dans l’église de Marie 
Immaculée, à Inchicore. Chaque année, le 
Temps de la Création va du 1er septembre 
à la fête de saint François d’Assise, le 4 
octobre (Saint François est le patron des 
amoureux de la nature et des écologistes). 
Le programme du Temps de la Création est 
organisé par un organisme œcuménique, 
appelé « The Churches Together in Britain & 
Ireland » (les Églises ensemble en Angleterre 
et en Irlande). Le thème de cette année 
était « Énergie durable dans la Création - 
Temps pour la Prière et l’Action ».  Les gens 
étaient encouragés à examiner comment 
ils utilisent l’énergie dans leur vie et dans 
toute la Création de Dieu.  Au début de la 
messe, on apporta sur l’autel une série de 
dons qui représentaient différents éléments 
de la création : des pommes de terre pour 
représenter les récoltes, des fleurs du jardin 
de la communauté, des produits équitables et 
quelques objets d’artisanat de Madagascar, 
que la paroisse a vendus à Noël.

Sr Catherine Brennan, SSL, Présidente de Eco-
Congregation Ireland a parlé à la Messe et a 
présenté les membres de JPIC qui ont reçu un 
prix en reconnaissance de leur travail. (Oblate 
Connections, mai 2013)

Amérique Latine
BRÉSIL
17 mai 2013, dernier délai pour les inscriptions 
aux JMJ-OMI

« Il y a un temps pour tout… » (Qo 3,1), c’est ce 
que nous lisons dans la Parole de Dieu, source 
d’inspiration pour cette mission, mais aussi pour 
l’envoi en mission aux des Journées OMI de la 
Jeunesse   Allez et faites des disciples… (Mt. 
28,19). La première invitation aux Journées OMI 
de la Jeunesse 2013 est partie en janvier 2012 ; 
nous avons envoyé à ce moment-là les premières 
lettres et des images de Notre Dame d’Aparecida 
aux pays d’Amérique latine et aux continents 
dans lesquels les Oblats sont présents.

Depuis, il y a eu un grand travail de préparation ; 
l’essentiel pourtant, pendant cette période, a été 

la prière individuelle et communautaire. Cette 
prière doit d’ailleurs continuer afi n que les futurs 
événements d’Aparecida, se passent bien, et servent 
au bien de l’Église. Prions aussi pour que ces JMJ 
augmentent l’engagement de notre jeunesse pour 
un projet de vie, dans la dynamique de Jésus de 
Nazareth, à la suite de l’exemple admirable de notre 
patron, le P. Maurice LEFEVRE.

En ce moment, la citation « un temps pour chaque 
chose » nous invite à mettre un point fi nal aux 
admissions de nouveaux participants. Le 17 mai 
prochain, les inscriptions seront donc offi ciellement 
closes pour tout le monde et d’où qu’il soit. 
Commence maintenant le temps d’organisation des 
arrivées, les démarches d’accueil, les arrangements 
avec les bus pour venir de Guarulhos-SP, l’aéroport, 
la réservation des chambres d’hôtel, etc.…
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Rappelez-vous que les inscriptions ne seront 
validées qu’après paiement offi ciel des coûts 
d’inscription, à faire à travers les contacts 
disponibles en chaque pays concerné. Les 
arrivées sont prévues pour le 18 juillet et les 
Journées oblates de la jeunesse se terminent 
le 22.  Pour ceux qui souhaitent aller, à Rio de 
Janeiro, avec notre Pape François, le jour suivant, 
ils doivent s’inscrire séparément.

Sachez que vous êtes tous les bienvenus ; un 
souhait spécial de bienvenue va à notre cher 
Supérieur général, le P. Louis LOUGEN, qui 
inaugurera avec nous l’ouverture du 200ème 
anniversaire du travail pastoral de saint Eugène 
de Mazenod avec les jeunes ; il y aura à cette 
occasion une grande célébration de famille, dans 
la maison de Notre Mère d’Aparecida.

Pour plus d’informations: http://www.jomibrasil.
com/en (P. Rubens Pedro CABRAL)

URUGUAY
Des Oblats, disponibles et accueillants

Extraits d’une lettre du P. Alberto GNEMMI, 
Provincial de la Province de Méditerranée, 
après sa visite aux Oblats de la Délégation 
d’Uruguay.

Pour les Oblats, tout a commencé en octobre 1929, 
quand le P. Théodore LABOURÉ, Supérieur 
de la Province du Texas, qui comprenait alors 
l’Espagne, - il sera Supérieur général de 1932 
à 1944 - fi t un voyage en Uruguay, pour voir 
la possibilité d’une présence oblate à laquelle 
les Oblats d’Espagne pourraient participer. Il 
y resta pendant un mois environ, logeant chez 
l’évêque de Salto, capitale du nord-ouest, qui 
abritait l’un des trois diocèses que comptait 
alors le pays. Dans le rapport que le P. Labouré 
a fait à l’intention du Chapitre de 1932, on peut 
lire : « le résultat de mes observations a été 
que l’Uruguay se trouvait en l’état où étaient 
nos missions du Rio Grande (la frontière entre 
le Texas et Mexico), il y a trente ans : manque 
de prêtres, situation misérable des gens - c’est 
encore un euphémisme -, et nous pourrions y 
espérer un travail plus consistant, animés de 
l’esprit de notre Vénérable Fondateur. »

En 1935, en partie à cause des diffi cultés dans 
l’évangélisation, quelques Oblats sont allés 
en Argentine, où ils trouvèrent un contexte 
religieux et culturel favorable à l’Église. De 
fait, en 1956, l’Argentine, avec l’Uruguay, 
devint vice-province, grâce à un nombre 
croissant d’Oblats dans le ministère, alors qu’en 
Uruguay, peu d’Oblats étaient restés…

Le 30 octobre 1971, l’Administration générale, 
répondant à une demande du P. Remigio 
SALZILLO, Provincial d’Italie, a émi un rescrit 
dans lequel elle approuvait sa proposition 
d’établir une mission oblate en Uruguay.

La naissance de la Délégation italienne 
d’Uruguay commença offi ciellement le 12 
décembre 1977, quand plusieurs Pères y 
arrivèrent… Cette même année, les Oblats 
espagnols quittèrent l’Uruguay.

Depuis lors, 30 Oblats environ ont passé par 
cette mission, y compris pour une brève période 
de ministère ou pour un stage, comme ce fut le 
cas pour de nombreux scolastiques italiens.

La Délégation vient juste de fêter ses trente ans. 
Ce n’est pas rien, et le travail que nos hommes 
y ont accompli est loin d’être insignifi ant. Sans 
aucun doute, les deux siècles de sécularisation 
systématique qu’a connus l’Uruguay est 
unique en Amérique latine et a rendu la société 
particulièrement opiniâtre vis-à-vis de toute activité 
pastorale et de tout ministère de l’Église. Il faut 
souligner l’esprit d’unité des Oblats et leur fi délité 
à l’Évangile qui se traduisent dans le témoignage 
de leur vie, dans leur ministère. Un Oblat de Cerro 
me disait : « Les gens qui viennent à l’Église ne 
sont pas nombreux, mais beaucoup savent que 
nous sommes ici, et que nous sommes ici avec 
eux et pour eux, disponibles, prêts à accueillir 
quiconque veut faire l’expérience de l’aventure de 
la foi. Il y a ici beaucoup de violence et beaucoup 
de pauvreté, mais il y a aussi beaucoup de braves 
gens qui savent vivre dans l’espérance et rendre 
l’espoir aux autres. »

En effet, la mission nourrit cet esprit, elle 
soutient le chemin de beaucoup, pratiquants 
et non pratiquants; elle devient une présence 
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bienfaisante pour tous. Il est vrai que la 
Délégation n’a pas crû en nombre dans ces 
dernières décennies, elle est toujours restée de 

taille modeste (10 pères), mais la présence d’un 
novice et de deux scolastiques nous donne de 
l’espoir pour l’avenir.

Canada-États-Unis

OMI LACOMBE
La cause du Forgeron de Dieu, en passe 
d’aboutir

Frère Antoine KOWALCZYK, un Oblat qui a 
passé le plus clair de son temps à la prière et au 
service, à Edmonton, est enterré à St Albert ; 
il ne lui manque plus qu’un miracle pour être 
béatifi é. Le 27 mars, le Pape François a reconnu 
l’héroïcité des vertus du Frère Antoine, connu 
comme le forgeron de Dieu, et celle d’une 
poignée d’autres, dont trois martyrs, assassinés 
par les Nazis et les Soviets. Il suffi t maintenant 
d’un miracle, attribué à son intercession, pour 
qu’il soit béatifi é. Si un second miracle était 
établi, le Frère Kowalczyk deviendrait le premier 
saint de l’Ouest canadien. 

« La fi erté nous remplit tous ici à St Albert, 
dit le P. Andrzej STENDZINA, de la paroisse 
St Albert.  Frère Antoine est bien aimé ici ; 
les gens viennent sans cesse sur sa tombe ; ils 
apportent des fl eurs et prient.  Pour les Oblats, 
la reconnaissance de la vie du Frère Kowalczyk 
vaut aussi pour le travail de la Congrégation au 
Canada et à travers le monde. »

Antoine Kowalczyk, originaire de Pologne, est 
mort à Edmonton le 10 juillet 1947, après 36 
ans de sa vie comme jardinier et homme à tout 
faire, au Collège Saint-Jean, l’actuelle faculté 
francophone de l’Université d’Alberta.

Il est le second citoyen de l’Alberta à être déclaré 
vénérable, après Mgr Vital Grandin de St Albert, 
qui le fut en 1966.

« Ceci nous réjouit beaucoup, dit le P. Garry 
Laboucane, Supérieur du district d’Alberta et 
des Territoires du Nord-Ouest. Il incarne pour 
nous ce que cela signifi e être un Oblat ; il était 
très humble et grand dévot à la Vierge Marie. »

Le vice-postulateur de la cause du Frère Antoine, 
le P. Miroslaw OLSZEWSKI, de Toronto, a dit au 

Catholic Register qu’il allait tout prochainement 
étudier le cas d’un jeune Américain, guéri de 
façon inexplicable, d’une maladie du sang, 
potentiellement mortelle.

Ceux qui ont connu Frère Antoine disent qu’il 
était la défi nition même de la piété. Dans une 
interview de 1997, feu le P. Anthony Duhaime, 
vice-postulateur pendant 17 ans de la cause du 
Frère, le décrivait comme « un saint homme qui 
avait construit sa vie sur l’amour, la patience et 
le service. »  Duhaime, comme jeune collégien, 
avait coupé les cheveux du Frère Kowalczyk 
pendant quelques années ; il dit qu’il était pour 
l’Église ce que Wayne Gretzky est pour le hockey. 
« Gretzky est le héros du hockey.  Frère Antoine 
est le héros éminent de l’Église catholique. »

Le Frère Antoine a été le premier Oblat polonais 
à venir au Canada. Il est arrivé en 1896, à l’âge 
de 30 ans et a passé les 51 années restantes en 
Alberta. Après quelques années au Lac La Biche, 
il a travaillé tout le reste de sa vie au Collège 
Saint-Jean comme homme à tout faire. Bien 
qu’il n’eût qu’un bras, il était homme d’entretien, 
portier, forgeron, chauffagiste, blanchisseur, 
réglementaire, et sacristain. Il cultivait aussi le 
grand jardin, s’occupait des 300 poulets, des 
porcs et des chevaux. 

Né en Pologne en 1866, Frère Antoine était le 
sixième de 12 enfants, d’une famille paysanne. 
A la suite de son apprentissage de forgeron, il a 
travaillé en usine en Allemagne, à Hambourg et 
Cologne. Ce travail le rendit aveugle, mais dit-
on, sa vue revint un jour qu’il priait les Stations 
du Chemin de Croix.  En 1891, il a quitté 
l’Allemagne pour rejoindre les Oblats de Marie 
Immaculée en Hollande.

En mai 1896, il est parti pour la mission des 
Oblats au Lac La Biche. Un jour qu’il abattait 
un arbre, son bras droit a été pris et dut être 
amputé sans anesthésie ! Il fut envoyé alors à 
Saint Paul des Métis.  En 1911, il fut transféré 
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au Collège Saint-Jean, à Edmonton, quartier de 
Bonnie Doon.

C’était l’ami des élèves : il les aidait à fi xer les 
bâtons de skis, à aiguiser leurs patins, à réparer 
leurs montres, à arranger les montures de leurs 
lunettes. Il réconfortait aussi les nouveaux élèves 
qui avaient quitté leur famille pour la première 
fois. En cas de cafard, sa prescription favorite 
était : « Dis un Ave ».

Duhaime, qui est mort en 2002, raconte que 
beaucoup demandaient au Frère de faire de petits 
miracles pour eux. Le miracle arrivait. Une fois, 
un garçon avait perdu son billet de retour pour 
Winnipeg et demandait de l’aide au Frère. Le Frère 
tomba immédiatement à genoux et pria. Quand 
le garçon sortit, le billet était sur la neige. Une 
autre fois, la meule à aiguiser les patins est tombée 
en panne, alors que deux garçons attendaient 
impatiemment pour leurs patins. Avec Frère Antoine 
ils se sont agenouillés sur place, ont fait le signe de 
la croix et ont commencé à prier et tout d’un coup, 
la meule s’est mise en route toute seule.

Le P. Maurice McMAHON, qui a étudié à la Faculté 
Saint-Jean et devint ami du Fr. Kowalczyk, disait de 
lui qu’il « était un saint homme qui n’avait qu’un 
bras et travaillait pour quatre. » Il disait aussi que le 
Frère priait toujours la Sainte Vierge. Il construisit 
une grotte en son honneur avec des pierres du ravin 
Mill Creek, tout proche. La grotte est toujours 
là, derrière le Collège, en excellentes conditions. 
Selon McMahon, qui a aidé le Fr. Kowalczyk pour 
le linge, les nettoyages, le jardinage, le saint Frère 
était toujours heureux et désirait que les autres le 
soient aussi.

« Un jour, comme je travaillais avec lui, j’étais 
de mauvaise humeur, grincheux et ronchon. Il 
m’a dit : ‘Vas t’en, le Seigneur ne veut pas que 
des gens malheureux travaillent pour lui.’ » Ces 
paroles ont transformé McMahon qui devint 
patient et réceptif. « Ce fut une bonne leçon. »

D’après un récit local, un jour de 1945, on 
trouva le Frère, dans sa chambre, abîmé et tout 
en sang. Assis au bord de son lit, « sa fi gure 
était contusionnée et enfl ée, les yeux au beurre 
noir, et injectés de sang », lit-on dans une courte 

biographie par le P. P. J. Klita. Le Frère révèlera 
par la suite qu’il s’était battu contre le diable toute 
la nuit. Après cela il ne fut plus jamais le même, 
sa santé a commencé à décliner, jusqu’à sa mort, 
deux ans plus tard. (Ramon Gonzalez, Reproduit 
avec la permission du Western Catholic Reporter 
(www.wcr.ab.ca), du 15 avril 2013.)

ÉTATS-UNIS
Susciter l’enthousiasme pour la justice sociale

A la suite d’un sermon récent du Frère Lucio 
CRUZ sur la justice sociale, plus de 120 
paroissiens de Santa Rosa, à San Fernando en 
Californie, ont donné leur nom pour faire partie 
d’un comité de justice sociale. Le Frère Lucio 
travaille avec les paroissiens de Santa Rosa, de 
Marie Immaculée et de saint Fernand, à San 
Fernando, pour développer le ministère de la 
justice, en lien avec le charisme des Oblats de 
travailler avec les pauvres.

Sachant que l’engagement pour la justice peut 
prendre beaucoup d’aspects, le Fr. Lucio, avec 
une équipe de laïcs enthousiastes, a organisé 
différentes rencontres, afi n de répondre aux 
nécessités ressenties dans la communauté. 
Début mars, ils ont organisé une séance 
d’engagement dans les soins de santé, qui a 
rencontré un beau succès. Le personnel des 
cliniques du comté et d’un hôpital local ont su 
faire une place aux bénévoles, dans le système 
des soins de santé. Au mois de mai, ils préparent 
des formations citoyennes, afi n d’aider les gens 
à faire leur demande de citoyenneté. Pour cela 
ils les accompagnent lorsqu’ils remplissent les 
formulaires d’inscription ; ils les secondent 
aussi quand il s’agit d’apprendre tout ce qui est 
nécessaire pour obtenir la citoyenneté.

Le ministère pour la justice est un terme 
générique sous lequel s’abritent, selon Frère 
Lucio et son équipe, beaucoup de domaines 
allant de l’immigration à l’Intégrité de la 
Création, de la violence domestique à la 
dignité humaine. L’équipe travaille avec 
les organisations existantes dans la région, 
qui peuvent aider à résoudre les problèmes 
identifiés par l’équipe. Frère Lucio est âpre 
au travail pour faire naître, dans chaque 
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paroisse, une équipe porteuse  qui puisse 
s’attaquer aux questions de justice sociale ; il 

rêve aussi d’avoir, un jour, un bureau pour ce 
travail. (JPIC Report, printemps été, 2013) 

Afrique-Madagascar

GUINÉE BISSAU
Une Église en croissance

P. Celso CORBIOLI envoie son message pascal 
annuel de sa mission en Guinée Bissau.

En consultant mon journal, je vois que ma 
dernière lettre remonte à une année. Le temps 
passe vraiment très vite ! Depuis lors, précisément 
le 12 avril 2012, il y a eu un coup d’État qui 
a fait tomber le Président de la République, le 
Premier Ministre et tout le Gouvernement. A la 
fi n de la lettre, j’écrivais qu’existait un espoir de 
rapprochement entre l’armée qui était derrière 
ce coup et les politiciens. Quelque chose 
s’est fait : constitution d’un gouvernement 
provisoire, nomination d’un Président par 
intérim, promesses de prochaines élections, 
etc. Il restait cependant beaucoup à faire. L’ex-
Président et l’ex-Premier Ministre sont toujours 
en exil, et personne ne sait quand ils vont pouvoir 
revenir; nous ne savons pas plus quand vont se 
tenir les prochaines élections. Le pays n’a pas 
la cote au plan international, non seulement à 
cause des coups d’état, imaginaires ou réels, qui 
ont eu lieu (en neuf ans, j’ai vu 7 Présidents, y 
compris ceux par intérim) ; mais aussi à cause 
des implications du trafi c de drogue venant de 
Colombie et qui transite par la Guinée. Le pays 
a vraiment besoin de l’aide internationale pour 
échapper à cette situation.

En plus de tout cela, je dois dire que la vie va 
de l’avant normalement dans la paix. L’Église 
en général est bien vue et nous n’avons pas 
vraiment de gros problèmes.

Dans ma lettre de l’an dernier, je vous disais 
que l’évêque de Bissau, Mgr José Camnate, 
nous a demandé de nous occuper d’une grande 
paroisse qui comprend une grande partie de la 
ville et beaucoup de banlieues. Le district de 
cette paroisse s’appelle Antula. De plus en plus 
de gens y arrivent ; c’est dire qu’il y a de plus 
en plus de logements. Nous avons un grand 
nombre de pré-catéchumènes, plus de 2 500. 

Nous avons 120 catéchistes, plus de trente petites 
communautés ; il y a quelque vingt groupes et je 
pourrais continuer… Si vous vous arrêtez pour 
réfl échir, vous pouvez prendre peur, mais nous 
savons que le Saint Esprit conduit son Église. 
Grâce à Dieu, nous sommes quatre Oblats dans 
la communauté : P. Giancarlo TODESCO, P. 
Georges NDOUR et moi-même, et en plus, un 
étudiant qui se prépare à l’ordination : Frère 
Simon Peter BADJI. Nous pouvons aussi 
compter sur deux Congrégations de religieuses : 
les Sœurs Hospitalières de Saint François qui font 
un magnifi que travail pastoral et d’enseignement, 
et les Oblates du Sacré Cœur qui s’occupent du 
Centre Spirituel diocésain de N’Dame.

Durant cette Année de la Foi, nous avons fait 
un pèlerinage en partant d’Antula pour aller 
à N’Dame. Il n’y a que six kilomètres, mais 
sous un soleil de plomb, ce peut être une bonne 
pénitence. Beaucoup sont venus ; nous avions 
divisé les gens en quatre grands groupes, 
distants de 300 m. Les gens que nous avons 
rencontrés près de leur maison, ou le long du 
chemin, nous regardaient avec sympathie. En 
plus d’être une expérience spirituelle, ce fut une 
façon de témoigner de notre foi et un moyen 
d’évangélisation. 

Dans la nuit du Samedi Saint, nous avons eu la 
joie de baptiser 85 adultes ; beaucoup de monde 
était présent. A la fi n de la liturgie, qui a bien 
duré trois heures, toutes les rues étaient pleines 
de monde. Ce fut vraiment une « Heureuse et 
sainte nuit » comme Giancarlo l’a chanté dans 
l’Exultet de Pâques.  En juin, nous baptiserons 
une bonne centaine de jeunes gens.

En plus de l’Église spirituelle, nous devons nous 
occuper de l’église matérielle qui n’existe pas 
encore. Nous tenons les célébrations liturgiques 
les plus importantes en plein air. Nous avons le 
projet de bâtir une église et tout prochainement 
nous commencerons les travaux, d’après les 
plans que nous a dressés Antonio Fortunato, un 
ingénieur de Foggia, Italie. En dépit de notre 
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bonne volonté et du travail pénible de nos gens, 
nous n’avons pas encore assez d’argent pour 
commencer. Une aide, la plus petite que ce soit, 
est la bienvenue.

Et maintenant, je vous envoie mes meilleurs 
souhaits, j’espère que votre santé est bonne et 
que tout marche bien. Que le Seigneur ressuscité 
soit toujours notre lumière et notre force.

NATAL
Réunion oblate au Sanctuaire de Ngome 

Ce qui au départ ne devait être que le pèlerinage 
d’une paroisse de Johannesburg  a fi ni par être, 
de façon inattendue, un rassemblement de quatre 
groupes oblats, le même week-end à Ngome. 

Sandi Ngcongo, de la paroisse Ste Anne à 
Belgravia, Johannesburg, qui dirigeait le 
pèlerinage, a dit qu’elle ne s’était pas entendue 
avec les autres paroisses, pour ce pèlerinage. « Ce 
fut une coïncidence que les autres paroisses se 
rencontrent à Ngome, et de surcroit, conduites 
par des Oblats ! »

Le sanctuaire marial (www.ngome.co.za) dans 
le diocèse d’Eshowe est un lieu de pèlerinage 
populaire chez les Sud-Africains. « Ce pèlerinage 
a été pensé pour favoriser la croissance spirituelle 
des paroissiens et le renouveau de leur vie de 
prière », dit Mme Ngcongo.

Beaucoup parmi les pèlerins de Ste Anne étaient 
allés à Ngome, en 2012 et voulaient y retourner 

« afi n de remercier Notre Dame pour avoir été 
exaucés, parce que, croyaient-ils, ils avaient 
confi é leurs intentions à Ngome. »

Mme Ngcongo avait organisé le pèlerinage pour 
29 personnes, conduites par le P. Ron HOURELD, 
mais elle fut surprise de rencontrer un groupe de 
Durban, avec le P. Donovan WHEATLEY, et un 
groupe de veilleurs, de Pietermaritzburg, conduit 
par le P. Vusumuzi PENYANE.

Ces groupes ont rencontré les desservants du 
sanctuaire, les PP. Wayne WELDSCHIDT, 
Nkululeko MEYTWA et Andrew KNOTT.

Mme Ngcongo trouva que pour les pèlerins, 
guidés par les Oblats, cette rencontre était 
inattendue et ce fut une surprise enthousiasmante. 
Cela a donné au pèlerinage un caractère spécial 
qu’on n’attendait pas. 

« Ngome s’est développé comme lieu de prière ; 
le message de Notre Dame stimule les pèlerins à 
être eux-aussi des tabernacles, elle qui a demandé 
d’être appelée Tabernacle du Très Haut. Venir 
à Ngome permet aux gens de s’extraire de 
l’agitation de la ville. C’est un week-end où les 
gens se concentrent sur leur évolution spirituelle, 
et certains font des promesses en réponse aux 
bienfaits reçus dans ce voyage. » 

Mme Ngcongo ajoute que les pèlerins de Ste 
Anne ont déjà demandé de revenir l’an prochain.  
(Claire Mathieson in The Southern Cross , 24-30 
avril 2013)

Asie-Océanie

PAKISTAN
Évêque Oblat légèrement blessé dans un 
attentat

L’attentat suicide qui a visé, après les élections, 
un commissariat de police de Quetta capitale 
de la province tourmentée du Béloutchistan, a 
eu des répercussions sur la petite communauté 
chrétienne. Comme cela a été indiqué à Fides 
par l’Église locale, la voiture bourrée de deux 
tonnes d’explosif qui a explosé le 12 mai à 22 
h 45 locales, faisant 8 morts et 97 blessés a 

endommagé également la structure de l’église 
catholique se trouvant dans les parages. 

Le Vicaire apostolique de Quetta, Mgr Victor 
GNANAPRAGASAM, qui dormait dans sa 
chambre, a été légèrement blessé par des éclats 
des vitres de sa fenêtre. La chapelle du couvent 
a perdu ses portes et ses vitraux. Les portes, les 
fenêtres et les murs de la résidence de l’évêque, 
du bureau de la Caritas, de l’école et du couvent 
des missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
ont été gravement endommagés. Les écoles 
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catholiques gérées par les missionnaires et 
par les religieuses – Lycée Saint François 
et Écoles Saint Joseph et du Sacré-Cœur – 
sont actuellement fermées et demeureront 
impraticables pendant une semaine environ, 
délai nécessaire pour enlever les détritus et 
vérifi er la solidité du complexe scolaire. 

L’évêque est de nouveau à l’œuvre mais les 
missionnaires font état à Fides d’une grande peur 
et demandent une aide en vue de la remise en état. 
Le Père Oblat, Renard LAWRENCE, qui vit et 
œuvre dans la structure touchée, explique à Fides 
que « l’attentat était lié à la violence électorale. 
Espérons maintenant revenir à un climat serein et 
constructif en vue du développement de la société 
du Béloutchistan ». (Agence Fides, 15/05/13)

JAFFNA
Une nouvelle bibliothèque 

Une tranche de la bibliothèque des sciences 
humaines, à Killinochchi, dans le Nord du Sri 
Lanka, a été offi ciellement inaugurée en février 
2013. Ce centre culturel est une magnifi que 
initiative du P. Jeevendra PAUL, Directeur 
des Bourses à la Maison générale de Rome, 
et des Oblats de Jaffna, en partenariat avec 
la Fondation Lebara, Royaume Uni. Il s’agit 
d’un développement important et vital dans la 
reconstruction du Nord, après les dévastations 
de la guerre civile.

La bibliothèque Lebara y maintiendra une 
collection importante de livres, revues et 
matériaux de référence, à l’usage des enfants et 
des adultes de la communauté. Un laboratoire 
de langues aidera les enfants et les adultes à 
se perfectionner en anglais, comme deuxième 
langue. On ajoutera d’autres langues étrangères, 
en fonction des besoins.

L’unité de Technologie de l’Information (T.I.) 
disposera de vingt-huit ordinateurs, avec accès 
à Internet, un élément essentiel pour répondre 
aux demandes d’un monde globalisé.

Des experts en T.I. seront disponibles pour 
aider les étudiants à acquérir les compétences 
de base et avancées, exigées pour un diplôme 
en technologie informatique. Les locaux du 

Centre disposent aussi d’un auditorium et de 
deux salles de conférences qu’on utilise pour 
des cours, des séminaires, des programmes 
interactifs, axés sur le social.

Le Centre servira aussi pour l’accompagnement 
et les conseils, afi n de permettre aux enfants 
et aux adultes de mieux progresser dans leurs 
études et de s’intégrer dans leurs communautés 
de réimplantation. Un bus permet aux enfants 
des villages éloignés, d’accéder à l’ERC, aux 
écoles et institutions.

D’autres salles de rencontres vont être mises 
à la disposition des organisations pour des 
conférences, des ateliers et des programmes 
interactifs, en vue de l’amélioration de la 
communauté. (OMI JPIC Outreach)

PAKISTAN 
Aides de la Caritas de Quetta en faveur des 
victimes du séisme au Béloutchistan

La Caritas de Quetta, organisme caritatif du 
Vicariat apostolique de Quetta, chef-lieu de la 
province du Béloutchistan, a envoyé une équipe 
de bénévoles dans le district de Mashkail, zone 
fortement touchée par le séisme qui a dévasté le 
sud-est de l’Iran et le sud-ouest du Pakistan le 16 
avril dernier Le Vicaire apostolique de Quetta est 
Mgr Victor GNANAPRAGASAM, Oblat. 

Ainsi que l’indique à Fides le Père Renald 
LAWRENCE, Procurateur du Vicariat, la 
Caritas a prédisposé un premier chargement 
d’aides humanitaires qui consiste en 150 tentes, 
150 kits pour l’hygiène, 150 rations de nourriture 
qui bénéfi cieront à 150 familles parmi les 1 
500 évacuées.  « La ville de Mashkel, sise à la 
frontière avec l’Iran – raconte le missionnaire à 
Fides – est déserte. Presque toutes les maisons 
se sont effondrées ou ont été endommagées. En 
quelques secondes, une tempête de poussière a 
recouvert l’ensemble de la ville, qui comptait 
4 500 habitants. Plus de 1 500 personnes sont 
sans abri à Mashkel. Il existe une forte carence 
de médecins et de médicaments, attendu 
qu’il n’existe aucun hôpital dans la zone. Les 
personnes impliquées dans le déblaiement des 
gravats sont en diffi culté suite au manque de 
machines et de main-d’œuvre. Viennent s’y 
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ajouter les blessés : un grand nombre d’entre eux 
ont été déplacés en direction d’autres districts ». 

Dans la zone, des dizaines de villages ont 
été détruits. Selon la Disaster Management 
Agency, le nombre des victimes certaines est 
de 40 environ alors que celui des blessés est de 
200, sachant que le bilan est appelé à s’alourdir.  
En effet, 25 personnes sont encore portées 
disparues. La Protection civile du Pakistan 
a envoyé des équipes de secours avec de la 
nourriture et des médicaments. Les évacués 
passent la nuit à la belle étoile. Les besoins 
immédiats concernent l’eau potable, des tentes, 
des couvertures et des denrées alimentaires. 
(Agence Fides 22/04/2013)

INDONÉSIE
20ème anniversaire de la Province

Le zèle missionnaire, planté par saint Eugène de 
Mazenod dans le cœur de ses enfants, a amené 
les Oblats à prêcher Jésus-Christ en bien des 
endroits critiques, à travers le monde, y compris 
en Indonésie.

Le premier groupe d’Oblats australiens est arrivée 
dans le diocèse de Purwokerto, à Java Central, le 
25 octobre 1971. Les Pères Patrick MORONEY, 
David SHELTON, Patrick SLATTERY et John 
Kevin CASEY ont commencé à travailler dans 
le diocèse de Purwokerto en 1972 et ensuite 
dans l’archidiocèse de Jakarta en 1975. Voyant 
qu’il y avait des chances que se présentent des 
vocations oblates parmi les jeunes Indonésiens, 
les Oblats ont ouvert le scolasticat, en 1982 
et le noviciat, en 1985. Ces deux maisons de 
formation se trouvent à Yogyakarta.

Le premier groupe d’Oblats français est arrivé au 
diocèse de Sintang, Kalimantan Ouest (Bornéo), 
le 25 janvier 1977. En faisaient partie, les Pères 
André HEBTING, Jean-Pierre MEICHEL, 
René COLIN, Bernard KERADEC, Jacques 
CHAPUIS, Jean SUBRA et Lucien BOUCHARD 
qui venaient d’être expulsés du Laos, quand les 
Communistes y ont pris le pouvoir. Le 30 août 
1977, ces Oblats ont commencé leur travail dans 
le diocèse de Sintang, franchissant les forêts et 
descendant les rivières, à la recherche des âmes 
désireuses de rencontrer le Seigneur.

Le premier groupe d’Oblats italiens a rejoint 
le diocèse de Samarinda, Kalimantan Est 
(Bornéo), le 25 avril 1977. Il comprenait les Père 
Giuseppe REBUSSI, supérieur de la Délégation, 
les Pères Pietro Maria BONOMETTI, Natalino 
BERLINGHERI, Antonio BOCCHI, Angelo 
ALBINI, Mario BERTOLI et Pancrazio DI 
GRAZIA. Eux aussi venaient d’être expulsés du 
Laos. On leur confi a le développement du nord 
du diocèse de Samarinda. Le 9 janvier 2002, le 
Saint Siège annonça la naissance d’un nouveau 
diocèse à Tanjung Selor. C’était une grande 
grâce, alors que se célébrait le jubilé d’argent 
du travail des Oblats, à Kalimantan Est.

Trois Délégations oblates, de trois différentes 
Provinces, travaillaient donc en Indonésie, 
en des lieux diffi ciles d’accès. Une bonne 
communication existait entre les 3 délégations, 
mais naissait aussi le désir d’être unis : se 
retrouver unis dans le travail, devenir une 
Communauté missionnaire et oblate, devenait 
nécessaire, en particulier parce que le nombre 
des jeunes Indonésiens qui souhaitaient devenir 
Oblats augmentait. Ce souhait d’unifi cation a été 
exprimé dans une rencontre aux Philippines, à 
laquelle participaient le Père Général, Marcello 
ZAGO, avec des membres de l’Administration 
générale, les provinciaux de la Région Asie-
Océanie, et les supérieurs des trois Délégations 
qui travaillaient en Indonésie. Le P. Général 
encouragea le projet, et vint visiter les missions 
des Oblats en Indonésie. Les résultats positifs 
de cette visite ont concrétisé ce désir d’unité.

Au mois d’août 1992, un Congrès, ouvert à tous 
les Oblats d’Indonésie, s’est tenu à Sanggau, à 
Kalimantan Ouest, durant lequel s’est prise la 
décision fi nale de constituer la Province OMI 
d’Indonésie. Le Père Général et son Conseil ont 
reçu offi ciellement les résultats du Congrès et ont 
mis route la procédure d’érection d’une nouvelle 
Province dans la Congrégation. Le P. Général 
a alors nommé le P. Mario BERTOLI, premier 
Provincial de la Province d’Indonésie et les Pères 
John Kevin CASEY, Bernard KERADEC, Natalino 
BERLINGHERI et Gregorius Basir KARIMANTO, 
membres du premier Conseil provincial.

Pendant la Messe, le 21 mai 1993, anniversaire 
de la mort du Fondateur, le P. Marcello Zago 
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a érigé la Province d’Indonésie, dans la 
chapelle des Sœurs de saint Charles Borromée, 
à Yogyakarta. Trois scolastiques, les Frères 
Dominikus PARETA, Yakobus PRIYATNA, 
et Antonius Andri ATMAKA, y ont prononcé 
leurs vœux perpétuels devant le P. Général.

Dans son homélie, le P. Général a dit, entre autres 
choses : « La raison principale pour laquelle les 
Oblats sont venus en Indonésie est la même : 
prêcher l’amour de Dieu au peuple d’Indonésie et 
sauver ceux qui ont besoin de salut. Aujourd’hui, 
en constituant la Province d’Indonésie, nous 

affi rmons notre engagement permanent de prêcher 
aux pauvres d’Indonésie ou vivant en Indonésie, 
comme expression de partage de l’amour de Dieu 
pour son peuple. Dieu a tant aimé le monde qu’il 
lui a envoyé son Fils pour le sauver. Nous sommes 
envoyés pour cette même mission : partager la 
compassion et l’amour de Dieu avec le peuple qui 
a besoin de salut. »

Une étape importante a commencé, il y a 20 ans. 
Un rêve d’unité s’est réalisé. Ensemble nous avons 
un rêve ; ensemble dans l’unité, nous faisons qu’un 
rêve devienne réalité. (Caraka Team)

Anniversaires -  juillet 2013

65 ans de sacerdoce
 04.07.1948 07787   P. Henri Chaigneau   France

60 ans de vie religieuse
 25.07.1953 09466   Mgr Ramiro Díaz   Méditerranée
26.07.1953 09504   Mgr Denis Croteau   Lacombe
26.07.1953 09508   P. Robert Michel   Notre-Dame-du-Cap
26.07.1953 09501   P. Justin Trudel   Notre-Dame-du-Cap

60 ans de sacerdoce
05.07.1953 08306   P. Yvon Beaudoin   Notre-Dame-du-Cap
05.07.1953 08590   P. Christian Gilles   France
05.07.1953 08493   P. Marcel Glintzboeckel  France
05.07.1953 08560   P. Bernard Lavoine   France
05.07.1953 08556   P. Hugo Van den Bussche  États-Unis
12.07.1953 08496b  P. Clemens Kubitza   Europe Centrale

50 ans de vie religieuse
25.07.1963 11434   P. Vidal Fuente   Méditerranée
25.07.1963 11919   F. Ernesto Magan   Mexique

50 ans de sacerdoce
 14.07.1963 10068   Mgr Bernard Mohlalisi  Lesotho
28.07.1963 10439   P. Alfred Schellmann   Europe Centrale
28.07.1963 10436   P. Pio Stock    Paraguay

25 ans de vie religieuse
02.07.1988 12860   F. Joseph M. Lasowski  Lacombe
24.07.1988 13229   P. Andri A. Atmaka   Indonésie
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Suffrages pour nos défunts

N° 35-43
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Francis Bagan États-Unis 12/05/1925 Tewksbury 04/05/2013

P. Boniface Patrick 
Bastian Colombo 05/06/1947 Rakwana 10/05/2013

P. Richard Harr États-Unis 29/01/1926 Lowell 13/05/2013

P. Kevin Casey Indonésie 10/06/1936 Cilacap 15/05/2013

P. Rudolf Hohmann Europe Centrale 01/12/1934 Vienna 16/05/2013

P. Denis Buliard OMI Lacombe 05/04/1924 St. Albert 16/05/2013

P. Piet Palm Belgique/Pays Bas 03/09/1923 Nijmegen 18/05/2013

P. Lucien Brencklé France 21/05/1922 Strasbourg 21/05/2013

P. Claude Morency Notre-Dame-du-Cap 09/08/1927 Richelieu 21/05/2013

« Ils sont devant Dieu avec le signe, l'espèce de caractère propre de notre Société, les vœux 
communs à tous ses membres, l'habitude des mêmes vertus. Nous tenons à eux par les liens d'une 
charité particulière, ils sont encore nos frères, et nous sommes les leurs; ils habitent notre mai-
son-mère, notre chef-lieu; leurs prières, l'amour qu'ils conservent pour nous, nous attireront un 
jour à eux pour habiter avec eux le lieu de notre repos ». (Lettre du Fondateur au P. Courtès, 22 
juillet 1828)


