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Nouveaux aréopages que les jeunes devraient occuper aujourd’hui
Un discours prononcé le 22 juillet 2013 par le 
Père Louis Lougen, OMI, Supérieur Général, à 
Aparecida, au Brésil, aux Journées mondiales de 
la Jeunesse oblate.

Le charisme missionnaire oblat, qui a commencé 
par un don spécial du Saint-Esprit à saint 
Eugène, est fondé sur une profonde expérience 
de l’amour inconditionnel du Sauveur crucifi é. 
Pour le vivre, les missionnaires se réunissent en 
communauté de foi. C’est dans cette lumière que 
nous considérons l’appel adressé aux jeunes pour 
la mission. Les lieux où une activité missionnaire 
est possible, sont aussi variés que la réalité. Nous 
avons besoin du discernement en communauté, 
pour écouter le Saint-Esprit et répondre à ses 
divers appels de façon adéquate.

Souvenez-vous en, avec grande humilité : la 
mission est celle de Dieu, et non pas la nôtre. 
Par la grâce de Dieu, nous sommes appelés, 
invités à participer à la Mission de Dieu. Le mot 
de saint Eugène qui indique notre participation 
à la mission de Dieu était « Coopérateurs ». Les 
Oblats sont des coopérateurs dans la mission du 
Sauveur. Quel beau nom !

Nous devons discerner comment nous allons 
coopérer à la mission de Dieu.

1) Il nous faut demander à Dieu la lumière 
qui nous indique ce que Dieu veut de nous. 
2) Nous nous servons de notre intelligence 
et des dons de chacun. 
3) Nous écoutons la voix des pauvres et nous 
étudions la réalité d’aujourd’hui. 
4) Nous écoutons les besoins de l’Église. 
5) Nous écoutons aussi la sagesse du 
charisme oblat. 
6) Nous débattons et  discutons en 

communauté et nous prions pour atteindre 
un consensus. 

Tous ces éléments nous aident à discerner où Dieu 
veut que nous coopérions avec Lui. Nous devons 
aussi rechercher ensemble comment faire la mission 
et comment prêcher l’Évangile aujourd’hui, de 
manière à être entendus par les gens.

L’Église voit votre enthousiasme et votre 
participation comme une magnifi que expression 
de votre foi, de votre engagement et de votre 
esprit inspiré d’Évangile. Grâce à vous, l’Église 
est vivante, jeune et pleine de vie. L’Église vous 
accueille, vous, nos jeunes frères et sœurs. Elle 
a besoin de vous et se trouve rajeunie par votre 
jeunesse. Vous lui apportez énergie, créativité, 
force et générosité sans borne. Merci beaucoup ! 

C’est “là-bas”, dans les nouveaux espaces de notre 
société, que Dieu a grandement besoin de jeunes 
coopérateurs missionnaires. De son temps, saint 
Eugène est allé rencontrer les plus abandonnés, en 
dehors de l’Église. C’était ainsi qu’il comprenait 
la “mission.” Les catholiques qui allaient déjà à la 
messe n’avaient pas besoin de lui. Eugène voulait 
toucher la vie des gens qui ne fréquentaient pas 
l’église et ceux qui s’en sentaient exclus parce 
qu’ils étaient pauvres. Ce même sens de la mission 
continue à animer les Oblats de Marie Immaculée. 
Nous recherchons les gens oubliés, abandonnés, 
rejetés et nous essayons de les approcher pour 
les rapprocher de Jésus et de l’Église. C’est pour 
cette raison que des milliers de jeunes Oblats ont 
quitté leur pays et sont allés au bout du monde, ont 
connu tant de diffi cultés, sont morts et ont même 
été martyrisés.

Ce sens de la mission auprès des pauvres, pour 
les pauvres et avec les pauvres motive pour la 
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mission les Oblats, le laïcat et les jeunes gens. Y 
a-t-il quelque chose qui nous stimule plus à vivre 
l’Évangile, que d’en parler ? Il faut absolument 
que des jeunes gens soient missionnaires dans 
la société d’aujourd’hui. Les Oblats, prêtres et 
Frères ont déjà leur champ de mission, mais 
il y a beaucoup de lieux auxquels ils n’ont 
pas accès. C’est dans ces lieux que les jeunes, 
les coopérateurs du Sauveur, ont leur terrain 
missionnaire particulier. 

Jeunes, au milieu de votre famille, à l’école, 
au travail, dans les clubs, les sports, les arts, 
dans le voisinage, traînant avec les amis, et les 
collègues, vous avez d’énormes possibilités 
d’être missionnaires, en vue de l’œuvre de 
Dieu, l’évangélisation. Vous êtes appelés à être 
missionnaires dans ces nouvelles frontières non 
encore touchées par les structures de l’Église. 
Vous, jeunes missionnaires, vivant du charisme 
de saint Eugène, vous êtes engagés dans la société 
de diverses manières. Je vais vous en indiquer 
quelques-unes que j’ai découvertes dans mes 
visites au monde oblat.

 Ensemble, jeunes missionnaires et Oblats, 
ont bâti des maisons pour les SDF. Ils ont 
aidé les personnes âgées et les infirmes 
à nettoyer leur maison, à préparer leur 
nourriture, à aller chez le médecin et à 
prendre un bain.

 Les Oblats ont accompagné les jeunes dans 
les missions populaires, ils ont fait ensemble 
des visites aux familles, et ont partagé leur 
foi et l’Évangile, toujours avec un grand 
respect des autres.

 Ils sont allés ensemble faire des missions 
populaires pour encourager et inspirer les 
adultes, les personnes âgées, les enfants et 
les jeunes eux-mêmes. Le bienheureux Jean 
Paul II disait que les jeunes sont les meilleurs 
apôtres des jeunes. 

 Les jeunes missionnaires oblats, travaillant 
ensemble, ont fait naître des groupes de jeunes, 
pour aider les autres jeunes à grandir dans leur 
foi et leur personnalité. Ils ont organisé des 
journées de formation, des retraites, des ateliers, 
des festivals, des pèlerinages, etc. …

 Quelques jeunes Oblats travaillent pour 
la protection de l’environnement, plantent 
des arbres et nettoient les environs, etc. 
Quelques coopérateurs ont mené campagne 
pour un usage modéré de l’eau, don précieux 
de Dieu.

 Ils sont actifs dans les universités. Quelques 
jeunes missionnaires qui vivent le charisme 
oblat, m’ont dit qu’à l’université, ils ne se 
cachent pas, sans pour autant proclamer haut 
et fort qu’ils sont des catholiques engagés. 
Petit à petit, les autres étudiants sont 
attirés par eux… Graduellement, quelques 
étudiants recherchent les jeunes Oblats 
missionnaires pour parler de problèmes de 
famille, de fréquentations, ou de questions 
de conscience. Les étudiants ont une 
confi ance spontanée dans les jeunes Oblats 
missionnaires. Ils se sentent soutenus, 
acceptés et bien conseillés. Un dialogue 
a commencé et une aumônerie de campus 
s’est ainsi mise en place.

 Les jeunes gens vivent le charisme oblat 
dans leur travail professionnel, allant vers 
les pauvres et vers ceux qui souffrent de 
discriminations. Une jeune infi rmière, inspirée 
par saint Eugène, s’est présentée pour travailler 
dans une clinique qui accueille les pauvres, 
dans l’un des quartiers les plus violents de 
la ville. Cette jeune missionnaire catholique, 
vivant du charisme oblat avec passion, a 
consacré cinq années à un service généreux 
en cette clinique et elle est devenue la sœur, 
l’amie et la mère de centaines de jeunes, de 
pauvres et de mal adaptés. Son témoignage 
personnel a même converti d’autres infi rmières 
qui veulent maintenant travailler dans cette 
clinique, avec elle.

 Généralement tous les politiciens sont 
condamnés comme corrompus ! Mais les 
jeunes gens, inspirés par saint Eugène, ont 
étudié le droit pour défendre les pauvres 
et pour les aider. Quelques uns de ces 
jeunes gens sont entrés en politique… un 
pas énorme… afin d’apporter honnêteté 
et intégrité à cette importante dimension 
de la vie, soutenus par l’espoir de changer 
le système actuel, et d’y apporter plus de 
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justice pour tous, et en particulier pour 
les pauvres.

 Un domaine de grande importance aujourd’hui 
est la technologie de l’information. C’est 
un monde qui a besoin d’être évangélisé et 
doit devenir un instrument d’évangélisation. 
Je suis un immigré dans ce nouveau pays. 
Mais vous les jeunes missionnaires, vous 
êtes nés dans ce monde et y êtes comme 
naturellement. Vous devez introduire les 
valeurs de l’Évangile en cette nouvelle région 
du monde qui est parfois contre Jésus. Vous 
devez aussi, avec l’esprit audacieux de saint 
Eugène, imaginer de quelles nouvelles façons 
la technologie de l’information et la révolution 
des communications peuvent être utilisées pour 
proclamer et répandre l’Évangile. Utilisez 
vos talents, illuminés par le Saint-Esprit, 
afi n de trouver de nouveaux chemins pour 
évangéliser. Mettez-vous au service de ceux 
qui sont exclus de ce territoire, en particulier 
les pauvres et les marginalisés.

Jésus nous veut être le levain dans la pâte. Un 

petit peu de levain fait lever toute la pâte. La 
vie des jeunes, inspirés par le charisme de saint 
Eugène, est le ferment de notre société, ferment 
qui apportera des transformations et des signes 
forts du Royaume de Dieu.

Mes jeunes amis, missionnaires et coopérateurs, 
je vous encourage à travailler ensemble en 
communauté pour discerner l’appel de Dieu à la 
mission. L’Église a besoin de vous. Les oblats 
ont besoin de vous. Les pauvres vous espèrent 
dans l’esprit de la solidarité. 

Une phrase importante dans la vie de saint 
Eugène: «… nous ne devons rien laisser 
inexploré afi n d’étendre l’empire du Sauveur… »  
Jeunes Oblats, inspirés par la créativité de saint 
Eugène, sa passion pour Jésus, son énergie 
et son engagement envers les pauvres, vous 
ferez de grandes choses. Comme Notre-Dame, 
reconnaissez que c’est Dieu qui fait de grandes 
choses en vous et par nous. A Lui appartient la 
gloire. Que faisant route, avec Notre-Dame et 
saint Eugène, vous soyez toujours encouragés 
et fortifi és!

Administration Générale

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Acta Administrationis Generalis 2012

Des copies de l’édition 2012 des Acta 
Administrationis Generalis ont été confi ées à 
des Oblats de passage à la Maison générale, ou 
envoyées par bateau à chaque Province (2 copies), 
à chaque Délégation (1 copie) et à quelques 
Centres d’Études supérieures (Cedara, Cotabato, 
Deschâtelets, Kandy, Kinshasa, Obra, Ottawa, 
San Antonio - 1 copie).

La version PDF des Acta peut être téléchargée à 
partir du domaine réservé du site OMIWORLD. 
Si un Oblat, ou une institution oblate souhaitait 
recevoir un exemplaire imprimé de l’édition 2012, 
qu’il veuille bien s’adresser au Secrétariat général. 
La facture ira à leur Province (Délégation), pour 
les frais d’envoi uniquement.

Un très grand merci au P. James ALLEN et aux 
traducteurs, pour leur travail et leur dévouement. 
(Marek JAZGIER, Secrétaire général)

POSTULATION GÉNÉRALE
Une thèse sur Mgr Charlebois

Alfred Kerling, allemand d’origine roumaine, 
professeur de religion dans diverses écoles de 
Rome, et scolastique oblat pendant cinq ans, 
vient de défendre sa thèse de licence, en histoire 
de l’Église, à l’Université romaine de la Sainte 
Croix. Le titre de son étude est « L’activité 
missionnaire de Mgr Ovide Charlebois, OMI, 
parmi les autochtones du Canada. »

Dans son étude bien documentée de 150 pages, 
il étudie le travail, non seulement de Mgr 
CHARLEBOIS mais aussi des premiers Oblats, 
au Canada. Un chapitre qui mérite toute notre 
attention, traite de « la méthode missionnaire 
oblate », en ce temps-là et en ces lieux-là.

Le modérateur de sa thèse l’encourage à la 
développer encore pour en faire une thèse de 
doctorat. Il lui conseille l’Université St Paul 
au Canada, comme lieu idéal pour le faire ; 



536/4                         août-septembre  2013

un rêve que caresse d’ailleurs Alfred. La 
Postulation générale, qui a mis ses archives à 
sa disposition, lui est reconnaissante pour cette 
contribution de qualité, qui fournit une meilleure 

compréhension de ce Serviteur de Dieu. Pour 
ceux qui seraient intéressés, il y a quelques copies 
à leur disposition, à la Postulation. (Joaquín 
MARTÍNEZ, Postulateur Général)

Amérique Latine

BRÉSIL
Rencontre de la Jeunesse Oblate

Extraits du blog du P. Chicho ROIS, Conseiller 
général, sur www.nosotrosomi.org. 

15 juillet : Rencontre des « JOMI ». Ainsi l’ont 
appelée les Oblats de la Province du Brésil, 
parlant de la rencontre de préparation aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse. Les jeunes 
Brésiliens qui travaillent avec les Oblats dans les 
différentes missions ont beaucoup travaillé pour 
accueillir plus de 600 jeunes, de tout le monde 
oblat et pour préparer la rencontre d’Aparecida. 
Ils sont enthousiastes du fait de recevoir quelque 
160 bénévoles internationaux qui sont déjà à Sao 
Paolo, première étape de notre pèlerinage. Si tu 
leur demandes qui ils sont, ils te répondent avec 
ce sourire brésilien unique sur les lèvres : nous 
sommes la Jeunesse oblate !

18 juillet : Maintenant vraiment nous y sommes, 
le pied à l’étrier. Nous n’avons pas de chevaux, 
mais les autobus ont commencé le voyage de 
trois heures et demie vers Aparecida… Nous y 
serons tous avant 20 h 30, quand commencera la 
célébration de l’ouverture des Journées Oblates 
de la Jeunesse (JOMI). Avec les Brésiliens et 
ceux qui viennent de 29 pays différents, nous 
serons quelque 1200 participants.

19 juillet : premier jour. Quelques pèlerins des 
JOMI ont eu des problèmes au cours du voyage. 
Retard des avions, bagages et personnes égarés, 
inconvénients divers. Le grand groupe du 
Paraguay a vécu toute une aventure, un très long 
voyage jusqu’à Aparecida. Mais, il semble qu’ils 
y soient tous, et j’ai grande hâte de les rencontrer, 
surtout le P. Guillermo STECKLING qui les 
accompagne. Nous recevons des nouvelles du 
groupe des Français qui a eu un accident en 
Guyane française, au cours duquel, l’une des 
pèlerines a trouvé la mort, et d’autres sont dans 
un état grave. Le Provincial du Brésil, le P. 
Francisco RUBEAUX nous a invités, pendant 

la célébration d’ouverture, à prier pour eux et 
pour leurs familles. Une célébration intense, avec 
beaucoup de folklore brésilien, et du fl amenco 
qui a conquis rapidement la majorité des jeunes, 
lesquels, bien que fatigués du voyage, se sont mis 
à danser presque jusqu’à minuit.

Dans la cérémonie d’ouverture, il y avait plusieurs 
choses. Deux en particulier m’ont plu.  

La première : l’apparition de saint Eugène. Les 
Oblats du Brésil ont préparé un fi lm qu’ils ont 
présenté ces jours-ci en première vision. L’acteur 
qui joue saint Eugène nous a montré saint Eugène, 
notre fondateur, encourageant les jeunes à embrasser 
la mission et leur donnant sa bénédiction. 

La seconde était l’intervention du Provincial du 
Brésil, le P. Francisco Rubeaux, très ému au moment 
de nous souhaiter la bienvenue, il nous a lancé un 
défi  : après 200 ans de travail avec les jeunes, saint 
Eugène de Mazenod aujourd’hui c’est nous, chacun 
des participants, nous sommes appelés à apporter 
l’amour passionné de Dieu aux plus abandonnés.

20 juillet : deuxième jour. L’énorme Basilique 
qui garde la toute petite statue de Notre-Dame 
d’Aparecida nous a accueillis pour la célébration 
de l’Eucharistie, avec le Cardinal Archevêque 
d’Aparecida, Mgr Raymundo Assis, qui est de 
plus président de la Conférence épiscopale. Dans 
son homélie, il a parlé des Oblats et de saint 
Eugène de Mazenod pendant plus de 10 minutes. 
Il nous a rappelé que notre mission est d’annoncer 
l’amour de Dieu aux plus abandonnés et que 
depuis le début, notre charisme missionnaire a 
été lié aux jeunes. Quatre évêques ont concélébré, 
et parmi eux, l’Archevêque de Johannesburg, un 
Oblat, Mgr Buti TLHAGALE.

Ensuite, la catéchèse du P. Général. Le message 
central qu’il a voulu nous transmettre est que 
le charisme missionnaire des Oblats naît de 
l’expérience personnelle de l’Amour de Dieu. 
Sans cette expérience, il n’y a pas de mission, 
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il n’y a pas de missionnaires. Il a développé 
trois points : comment grandir en cet amour 
de Dieu, comme jeunes chrétiens ; comment 
vivre intensément une vie communautaire 
et en groupe ; quels sont les nouveaux lieux 
(aréopages) où les jeunes doivent se rendre 
présents, comme missionnaires.

Il est bien certain, le saint Patron des JOMI 
c’est Mauricio LEFEVRE, Oblat bolivien qui 
a donné sa vie à cause de son engagement avec 
les pauvres. Pendant qu’on nous présentait sa 
vie, une croix avançait dans l’allée centrale 
avec la photo des Oblats morts de mort violente 
en témoins de Dieu ; les uns sont déjà béatifi és, 
comme le P. Cebula et les Martyrs d’Espagne, 
et d’autres sont vénérés comme martyrs dans 
les divers continents et inspirent notre oblation.

La Congrégation de Jésus, religieuses fondées 
par Mary Ward, a participé à nos journées 
JOMI. Les jeunes qui font cette expérience 
avec nous ont participé tous les jours à notre 
programme. Ils nous ont préparé un Chemin 
de Croix pour conclure notre journée. Ils ont 
réussi à faire mémoire du chemin de Jésus 
vers le Calvaire tout en actualisant ce mystère 
toujours actuel aujourd’hui.  La prière, le chant 
et les représentations mimées, accompagnaient 
la lecture du récit de l’Évangile, ainsi que les 
réfl exions sur les « crucifi és de notre temps », 
victimes de tant de façons : faim, violence, 
abus, injustice, dégradation de la terre, manque 
d’espérance, attentats contre la vie…

21 juillet : troisième jour.  La matinée 
d’aujourd’hui, comme le reste de la journée, 
consiste à participer au programme diocésain, 
avec les autres groupes de jeunes qui se préparent 
pour les JMJ à Rio de Janeiro. Nous avons 
commencé par la visite de la ville. Le déjeuner 
était à peine terminé que déjà nous sortions 
pour participer au programme de l’après-midi : 
rencontre avec les autres groupes et festival 
énorme de musique.  Face à un tel programme, 
tous n’ont pas tenu le coup à cause de la fatigue 
accumulée, mais aussi à cause de la célébration 
de l’eucharistie, encore une fois avec le Cardinal 
d’Aparecida, les autres évêques et les jeunes 
qui ont participé, dans ce diocèse, à la semaine 
missionnaire précédant les JMJ.  Dans la soirée, 

et ce fut la cerise sur le gâteau, nous avons assisté 
à la première du fi lm réalisé sous le patronage 
des Oblats du Brésil, présentant la vie d’Eugène 
de Mazenod. Il s’appelle « Mémoires du cœur ». 
Une copie a été donnée au représentant de chaque 
pays, pour qu’il y fasse ajouter des sous-titres 
dans la langue correspondante. 

22 juillet : quatrième jour. “L’Eucharistie est 
au centre de notre vie et de notre mission”. 
Nous pouvons dire que, au centre des JOMI, à 
Aparecida, il y eut la Messe Internationale que 
nous avons célébrée ce matin. C’était la journée 
de la famille oblate. Religieux oblats, religieuses 
oblates d’Espagne et du Paraguay, une COMI 
d’Uruguay et tous les laïcs et laïques des diverses 
paroisses et communautés du Brésil étaient 
convoqués pour célébrer notre charisme. Dans 
l’auditorium qui nous servait d’église, l’émotion 
s’est emparée des participants. Sous la présidence 
de notre Supérieur Général, nous avons rendu 
grâce à Dieu pour notre charisme commun et 
avons demandé la bénédiction de Dieu et de 
Notre-Dame d’Aparecida, afi n de rester fi dèles 
à ce don de l’Esprit.

Les organisateurs avaient préparé une belle 
liturgie, tenant compte du caractère international 
de l’assemblée. Tout était très soigné et très beau. 
Les chants, les danses, la manière de proclamer la 
Parole… tout aidait et préparait notre rencontre 
avec Jésus. Voir plus 80 Oblats concélébrer c’est 
une grâce de Dieu. Accueillir la Parole de Dieu 
avec les danses et les chants des jeunes du Sud-
Afrique, c’est percevoir une Parole vivante qui 
libère et porte la joie.

Le Père Général a attiré notre attention sur le Christ 
suspendu au-dessus de l’autel dans la Basilique 
d’Aparecida. C’est un Christ jeune qui donne sa vie 
en toute sérénité. Sur sa silhouette, on voit un cœur 
ouvert, d’où coule l’ « eau vive ». Voilà l’image 
du charisme oblat. Se rencontrer avec ce Christ 
et participer à sa mission, afi n que sa miséricorde 
atteigne les plus abandonnés, c’est l’essentiel de 
notre charisme, c’est notre appel missionnaire.

Pour l’après-midi, nous étions invités à un 
travail en groupes, à partir d’un exposé du 
Père Guillermo Steckling, ancien Supérieur 
général, qui participait aussi à notre rencontre. 
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Sa conférence voulait inviter les jeunes à 
approfondir ce que cela signifi e de faire partie 
de la « jeunesse oblate », c'est-à-dire d’être un 
jeune qui vit le charisme oblat.

Il y eut ensuite le festival des peuples. Chacun 
des 29 pays représentés, les uns avec seulement 
un ou deux participants et d’autres avec plus de 
130, avait préparé une petite mise en scène pour 
présenter son pays et ses coutumes.  

22 juillet : dernier jour. Tous se préparent pour le 
voyage à Rio de Janeiro. Nous nous retrouvons tous 
pour célébrer l’Eucharistie, présidée cette fois-ci, par 
notre archevêque oblat Mgr Buti et animée par les 
chants de notre importante délégation d’Afrique du 
Sud. Mgr Buti, dans son homélie, nous a encouragés 
à prendre au sérieux, avec détermination, notre 
vocation et notre mission.

Une fois l’Eucharistie terminée, les 80 Oblats 
présents, nous nous sommes retrouvés avec le 
P. Général. Il nous a lancé un défi  : comment 
faire participer les jeunes, au Triennium qui 
préparera notre 200ème anniversaire ?  En 2016, 
200 ans se seront en effet écoulés depuis le début 
de la vie communautaire oblate. On a insisté sur 
la nécessité de travailler comme communauté 
avec les jeunes, les invitant à suivre les traces 
d’Eugène de Mazenod, et sa façon de faire la 
mission avec les jeunes.

Dernière visite à Notre-Dame, pour lui confi er 
ce que nous portons maintenant dans nos 
cœurs. Nous nous réunissons pour l’Adoration 
eucharistique, pendant une heure. Si les jeunes 
savent danser et exprimer leur joie de façon 
festive, ils savent aussi prier en silence. A la 
fi n de l’adoration, nous avons prié un chapelet 
missionnaire, pour la mission de toute la famille 
oblate dans le monde. Je n’arrête pas de prier pour 
un jeune qui m’a confi é : « Père, prie pour moi. 
Je crois que Dieu m’appelle à être missionnaire, 
dans les pays les plus pauvres. »

A la fi n du chapelet, nous avons passé à la célébration 
de clôture, qui a commencé par une mise en scène 
du Bon Pasteur, représenté par le P. Général. Le 
Bon Pasteur donne tout ce qu’il a aux jeunes, sa 
tunique, son chapeau, son pardessus, ses sandales, 
ses yeux, sa bouche, ses pieds et ses entrailles de 

compassion… Et maintenant, c’est le tour des 
jeunes d’être les yeux, le bâton, le cœur… du 
Bon Pasteur pour continuer sa mission. Avec la 
bénédiction fi nale du P. Louis qui tenait en ses mains 
la croix du Fondateur, nous avons été envoyés en 
Mission. A la fi n de cette cérémonie quelques jeunes 
ont lu la « Charte d’Aparecida » destinée à toute la 
jeunesse oblate.

BRESIL
Lettre des JOMI d’Aparecida

À la fi n des Journées JOMI à Aparecida, arrive 
le moment de faire le point. Comment pourrions-
nous mieux le faire que de donner la parole aux 
jeunes eux-mêmes ? Ils ont préparé une lettre 
qu’ils souhaitent envoyer à ceux qui n’ont pas 
pu venir. C’est la meilleure expression de ce qui 
a été vécu en ces jours.

Chers amis, nous vous saluons d’Aparecida. 

Puisque vous n’avez pas eu la chance d’être 
avec nous, nous voulons, à travers cette lettre, 
partager avec vous notre expérience. Venant du 
monde entier, nous nous sommes retrouvés ici à 
Aparecida, au Brésil, pour célébrer et vivre plus 
profondément le charisme et pour expérimenter 
la famille oblate. Nous avons vécu ensemble du 
18 au 22 juillet 2013. Pendant ces cinq jours, 
nous avons fait beaucoup de choses ensemble, 
avec d’autres jeunes de différents pays, cultures, 
origines sociales, unis cependant dans une même 
foi et dans l’esprit de saint Eugène.

Cette expérience a été remplie d’énergie ; elle 
nous a inspirés, enrichis, mais aussi questionnés. 
Notre Supérieur général nous a appelés à vivre 
notre foi d’une façon plus active, en incarnant le 
charisme oblat dans nos situations quotidiennes. 
Il nous a beaucoup encouragés à utiliser pendant 
la messe les multiples manières d’exprimer notre 
foi catholique, spécialement le chant, la danse, 
nos costumes traditionnels. La célébration de 
l’Eucharistie nous a aidés à mieux nous rendre 
compte de notre communion entre nous, à 
l’image de cette famille que nous formons, en 
vivant ensemble dans le même hôtel.

Cher jeune, je cherche à te rejoindre, pour te 
faire connaître un grand amour, un amour qui 
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n’exclut personne et qui s’étend à tous. Pendant 
ces jours derniers, nous formions comme une 
grande famille oblate ; nous avons ressenti 
constamment et de diverses façons la rencontre 
salutaire avec JÉSUS-CHRIST. Dans cette 
communion, réunissant des cultures et des races 
différentes, suivant un même esprit, nous avons 
partagé le grand don de notre charisme oblat. 
Le Christ jeune, chaleureux et joyeux, s’est 
rendu présent à chaque instant : dans l’accueil 
que nous avons reçu, nous nous sommes sentis 
« chez nous », dans le partage de vie fraternelle 
et multiculturelle, dans un Chemin de Croix 
qui nous a invités à l’engagement et à l’action 
comme missionnaires oblats, dans l’impact de 
la catéchèse du Père Général qui nous a rappelé 
que le centre de notre charisme est de nous sentir 
aimés par Dieu et de traiter le prochain comme 
notre Frère. 

Saint Eugène nous convie tous les jours à 
vouloir servir le prochain sans restrictions, 
suivant l’exemple de Jésus qui a annoncé la 
Bonne Nouvelle à tous, spécialement aux 
plus nécessiteux. Séduite par son charisme, la 
jeunesse oblate se révèle au milieu des diffi cultés 
quotidiennes. Pour annoncer l’Évangile, il nous 
faut gagner les batailles quotidiennes que la vie 
si mouvementée que nous menons nous impose. 
L’un des défi s majeurs c’est de nous vaincre 
nous-mêmes, vaincre nos propres obstacles. 

Se reconnaître pécheur c’est le début d’un vrai 
chemin de conversion, pour se livrer à l’amour 
infi ni de Dieu et embrasser une expérience de vie 
communautaire qui débouche sur le grand amour 
gratuit qui renouvelle nos vies.

Nous voulons terminer notre lettre en rendant grâce, 
tout d’abord à Dieu, puis à saint Eugène et Marie 
Immaculée qui ont déversé une pluie de grâces sur 
nous tous. Merci à tous les Oblats et laïcs du Brésil 
qui ont tant travaillé pour nous accueillir et organiser 
notre rencontre. MERCI. Merci à notre Père général 
qui nous a donné sa catéchèse, ses homélies et sa 
présence. Nous portons en nos cœurs ce qu’il nous 
a dit et voulons l’incarner dans nos vies.  Merci 
enfi n à tous et à chacun de ceux qui ont prié pour 
nous et à vous tous les jeunes. Avec vous et avec 
saint Eugène, nous voulons embrasser le Christ et 
sa mission.

Prions saint Eugène : que nous puissions, comme 
lui, ressentir cet amour désintéressé envers la sainte 
Croix, qu’il nous donne le courage d’expérimenter 
avec charité les dons que nous avons reçus dans 
le passé, y compris notre naissance. Que notre 
Mère, Marie Immaculée, nous fortifi e pour être 
fi dèles à Jésus-Christ. Que saint Eugène, au cœur 
grand comme le monde, nous aide à être une 
grande famille missionnaire qui annonce la bonne 
nouvelle aux pauvres et aux abandonnés afi n qu’ils 
connaissent la force de l’amour de Dieu. Amen.

Asie-Océanie

PAKISTAN
Un musulman pardonné

Pardon, réconciliation et confiance : c’est 
avec cette attitude que la communauté des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée au 
sein du Vicariat apostolique de Quetta, dans la 
province du Béloutchistan, a réglé une affaire 
délicate. Au soir du 23 juin, un jeune musulman, 
Muhammad Naeem, est entré dans le complexe 
de l’église de l’Immaculée Conception de Quetta, 
est monté sur le toit et a endommagé à l’aide d’un 
marteau la croix principale de l’église. Le gardien 
et d’autres fi dèles sont parvenus à se saisir de 
lui et la police l’a arrêté. Au cours des jours 
précédents, Muhammad Naeem était entré dans 
l’église et avait proféré des menaces à l’encontre 

des chrétiens présents, prononçant des paroles 
injurieuses envers Jésus Christ.

Les missionnaires Oblats, membres d’un Comité 
de paix local, en accord avec la famille du jeune 
homme et avec la police, n’ont pas voulu avoir la 
main lourde en portant plainte contre lui, mais ils lui 
ont pardonné. Ainsi que l’a expliqué le lendemain 
à Fides le Père Abid SALEEM, un accord écrit a 
été conclu entre les responsables de l’église, les 
fonctionnaires de police et les membres de la famille 
de Naeem sur la base duquel le jeune homme a été 
relâché. « Nous lui avons pardonné. Sa famille et 
Naeem lui-même ont signé un engagement écrit 
affi rmant que de tels actes envers les chrétiens ne 
se répéteront pas ». La police a accepté l’accord et 
le jeune homme est désormais libre. 
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Le Père Saleem explique à Fides que « le jeune 
homme a été manipulé par les fondamentalistes. 
Nous avons pensé que le mettre en prison ne 
constituait pas une solution. Notre vengeance 
est le pardon, qui lui fait connaître qui est 
vraiment Notre Seigneur Jésus Christ, à 
travers un acte d’amour et de confiance ». 
Le missionnaire se dit heureux que « les 

représentants des minorités religieuses au 
sein de l’Assemblée provinciale aient œuvré 
à nos côtés dans cette affaire ».  Mgr Victor 
GNANAPRAGASM, Vicaire apostolique de 
Quetta, a rendu visite à l’église de l’Immaculée 
Conception, invitant à « conserver le calme et 
à résoudre la question de manière pacifique ». 
(Agence Fides, 27/06/13)

Afrique-Madagascar
NATAL
Des évêques réfl échissent sur le charisme oblat

Nous étions neuf des onze évêques d’Afrique du 
Sud : nous avons passé cinq jours ensemble, pour 
réfl échir sur le charisme oblat, dans notre vie et 
notre ministère d’évêques.  Depuis 2006, c’est 
la quatrième fois que nous nous retrouvons de 
cette façon.  Nous avons été reçus par Mgr Barry 
WOOD, évêque auxiliaire de Durban. Pour la 
première fois, Mgr Evans CHINYEMBA, évêque 
de Mongu (Zambie) était avec nous.

Ce temps passé ensemble a été marqué par la joie 
profonde d’être ensemble, dans la simple amitié. 
Nous avons eu du temps pour la prière, la réfl exion 
sur les questions rencontrées dans notre ministère, 
et pour échanger sur nos diffi cultés. Le P. Eric 
BOULLE a présenté son travail récent : la traduction 
anglaise du journal de Mgr Charles JOLIVET 
(†1903), second évêque du Vicariat du Natal ; et 
Paddy Kearney, biographe de l’Archevêque Denis 
HURLEY (†2004), nous a fait part de quelques 
points saillants de la vie de l’Archevêque.

Ensemble, nous avons visité quelques lieux 

signifi catifs pour les Oblats dans la Province du 
KwaZulu-Natal, parmi lesquels la première maison 
et l’église construites par Mgr Jean ALLARD 
(†1889) et Saint Michael, où le Bienheureux 
Joseph GERARD (†1914) a commencé son travail 
missionnaire parmi les Zoulous. Nous avons été 
très bien accueillis lors de notre visite à Cedara, 
au Scolasticat St Joseph, où quelques uns d’entre 
nous ont été formés au ministère. Dimanche, nous 
avons été les hôtes de la Paroisse Sainte Anne, à 
Sydenham, où l’Archevêque Liborius NASHENDA 
de Windhoek a célébré une messe d’action de grâce, 
à l’occasion de ses 25 ans d’ordination presbytérale.

Les participants à la session ont été les 
évêques suivants : Mgr l’Archevêque Tlali 
LEROTHOLI (Maseru) ; Mgr l’Archevêque 
Jabulani NXUMALO (Bloemfontein) ; Mgr 
Edward RISI (Keimoes-Upington) ; Mgr 
Joseph SEPHAMOLA, évêque élu de Qacha's 
Nek ; Mgr Evans CHINYEMBA (Mongu) ; 
Mgr Philipp PÖLLITZER (Keetmanshoop) ; 
Mgr l’Archevêque Ndumbukuti NASHENDA 
(Windhoek) ; Mgr Augustinus BANE (Leribe) ; 
et Mgr Barry WOOD (évêque auxiliaire de 
Durban). (Mgr Edward Risi).

Canada - États-Unis

ETATS UNIS
P. Armand Mathew, OMI: 1922-2013

Quand, en 1852, saint Eugène de Mazenod envoya 
le premier groupe offi ciel d’Oblats, en mission 
à Brownsville, Texas, sur la frontière avec le 
Mexique, il a choisi des hommes qui brûlaient 
de zèle pour l’annonce de l’Évangile.  Les 
circonstances étaient en effet diffi ciles.  Quand le 
P. Armand MATHEW mourut paisiblement dans 
son sommeil, à 90 ans, dans la nuit du 22 juin 
2013, à la Cathédrale de Brownsville, c’est un 

homme zélé pour les pauvres qui mourait, de la 
même trempe que ces premiers pionniers Oblats.

Sur le livre d’or, par Internet, quelqu’un écrivit, 
à l’occasion des ses funérailles : « Combien 
avez-vous passé de délicieuses soirées avec nous, 
lorsqu’ une fois par mois, vos veniez prêcher 
chez nous. Vous nous avez aidés à trouver Dieu 
en nous-mêmes et en chacun de nous. Votre 
compassion sans bornes, votre amour et votre 
dévouement pour nous et pour les moins fortunés 
d’entre nous, ont laissé une passion en nos cœurs 
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et nos esprits. Vous avez été un vrai ange parmi 
nous et vous nous avez rapprochés de Dieu. 
Comme Jésus, vous avez été notre maître, et nous 
étions vos disciples. Nous vous aimons et vous 
nous manquez terriblement. »

Il est mort peu de temps avant de célébrer le 70ème 
anniversaire de ses premiers vœux (1943). Prêtre 
depuis 1949, il a passé de nombreuses années 
comme formateur au juniorat et au noviciat. Mais 
la cause de Justice Paix et Intégrité de la Création 
devint la croisade de ses dernières années. Ce qui 
lui plaisait par-dessus tout c’était d’encourager les 
pauvres immigrants mexicains aux Etats-Unis à 
s’engager dans la vie civique de leur communauté, 
afi n de reprendre le contrôle de leur propre vie. Il 
a été l’un des co-fondateurs des « Enfants votez ! 
USA-Brownsville », une organisation qui enseigne 
aux enfants des écoles l’importance de l’engagement 
civique et la façon de le faire.

Dans une déclaration fournie par l’Université du 
Texas, Brownsville, où le P. Mathew avait participé 
au lancement du Centre pour l’engagement 
civique, en 2001, la Présidente de l’UTB, Juliet 
V. Garcia, disait : « Le Padre a consacré sa vie 
à la défense de la justice sociale et nous a tous 
interpellés afi n que nous le rejoignions dans la 
lutte contre l’indifférence. Il était humble et avait 
bon cœur ; il avait un courage illimité et grande 
endurance. Il aimait sans limites ni conditions 
et nous a enseigné à vivre de manière à changer 
quelque chose dans la vie des autres. Il nous a 
laissé son courage et il attend que nous fassions 
comme lui pour les autres. Il n’a jamais baissé 
les bras dans une cause dans laquelle il croyait, 
et il ne voudrait pas non plus que nous baissions 
les bras. Le connaissant, nous avons connu un 
ange au milieu de nous. »

Une vidéo, faite à l’occasion de son 90ème 
anniversaire, donne une bonne idée de cet homme 
au cœur grand comme celui de saint Eugène : 
http://goo.gl/1sgBG 

ÉTATS-UNIS
Les Hmong disent “merci!”

Le 29 juin 2013, l’Association Catholique 
Nationale Américaine Hmong a honoré le Père 

Daniel TAILLEZ, Oblat, à l’occasion du 50ème 
anniversaire de son ordination presbytérale ; 
ils l’ont remercié pour toutes ces années de 
service envers le Peuple Hmong, d’abord 
comme missionnaire au Laos et ensuite, parmi 
les Hmong de la diaspora, aux États-Unis, aux 
Philippines et en Thaïlande. La célébration a 
eu lieu à Milwaukee, Wisconsin, où le P. Harry 
WINTER a représenté le Provincial des États-
Unis, le P. William ANTONE, et a prononcé un 
discours pour remercier le P. Taillez, au nom de 
ses frères Oblats.

Quand les Hmong ont commencé à arriver aux 
États-Unis, à la fi n des années 60 et au début des 
années 70, quelques anciens catéchistes du Laos 
ont pris contact avec les paroisses ou les diocèses 
de résidence. Ils ont demandé les services des 
missionnaires qu’ils avaient connus dans leur 
pays d’origine. Le P. Taillez (né en France), a 
commencé à travailler avec eux au Minnesota 
et au Wisconsin, en 1980, et le P. Humberto 
NESPOLO (italien d’origine) a fait la même 
chose sur la Côte Ouest, en 1984.

Ordonné en 1963, le P. Taillez a reçu, la même 
année, sa première obédience pour le Laos. Il a 
été obligé de quitter le Laos, en même temps que 
les autres missionnaires, en 1975. Il est allé alors 
en Haïti, jusqu’en 1979, et l’année suivante, il a 
commencé son travail avec les réfugiés hmong 
dans une paroisse oblate, à St Paul, Minnesota. 
Durant ses années à St Paul, il a baptisé plus de 
500 Hmong catholiques.

Depuis 2002, il est responsable du programme 
hmong de la Radio Catholique Veritas, qui 
émet depuis l’Asie ; il a travaillé d’abord aux 
Philippines et maintenant, en Thaïlande. Ses 
émissions en hmong parviennent jusqu’en Chine, 
au Viêt-Nam et évidemment aux USA.

Le pionnier des émissions radio hmong a été feu 
le P. Yves BERTRAIS (†2004) qui occupe une 
place tout à fait spéciale dans les études hmong, 
comme étant l’un des co-créateurs de l’alphabet 
populaire hmong, en lettres latines (RPA), une 
réalisation révolutionnaire, actuellement la plus 
utilisée à travers le monde pour écrire le Hmong.
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Europe

PROVINCE D’EUROPE CENTRALE
J’ai confi ance en VOUS!

Pendant la première semaine de juillet, la 
Maison générale a offert l’hospitalité à des 
jeunes gens de la Province d’Europe centrale. 
Ils ont participé à un pèlerinage sur la tombe 
de saint Pierre, organisé par le Conseil 
Pontifical pour la Nouvelle Évangélisation 
pour les séminaristes, les novices et ceux qui 
font une démarche vocationnelle, à l’occasion 
de l’Année de la Foi.

Le premier arrivant fut le P. Vlastimil KADLEC, 
de la République Tchèque, avec cinq jeunes en 
recherche de vocation. Le groupe allemand arriva 
ensuite, après toute une nuit de voyage en voiture, 
sur 1 000 km. Il était conduit par le P. Norbert 
WILCZEK, accompagné de trois novices et de 
deux jeunes en recherche.

Leur première messe avait déjà un air 
d’internationalité, démontrant ainsi que la foi 
et le charisme oblat dépassent les frontières 
nationales et culturelles. Le P. Général, Louis 
LOUGEN, a trouvé du temps pour les jeunes 
et a fait connaissance avec eux. Sur la terrasse 
de la Maison générale, il a souligné que la 
vie chrétienne et la vie religieuse comportent 
deux dimensions : la dimension humaine et la 
dimension spirituelle. Chacun se souviendra 
certainement du privilège qu’il a eu alors, de 
pouvoir toucher la croix de saint Eugène.

En marge du programme offi ciel du pèlerinage, 
il y avait la possibilité de visiter les lieux où le 
Fondateur est resté pendant ses visites à Rome. 
Le pèlerinage proprement dit a commencé le 
soir du 4 juillet, par une procession des 6 000 
participants depuis le Château St Ange jusqu’à 
la tombe de saint Pierre. Arrivés place St Pierre, 
tous les participants ont récité le Credo dans leur 
langue maternelle.

Le vendredi 5 juillet, le groupe s’est divisé pour 
suivre les catéchèses dans les différents groupes 
de langue. Dans l’après-midi, ils ont visité les 

églises qui conservent des reliques des saints 
dont le cheminement vocationnel était présenté 
dans le guide du pèlerin. Le jour s’est achevé par 
un festival sur la colline du Capitole, avec de la 
musique et des témoignages.

La première rencontre avec le Pape François 
a eu lieu le samedi. Ses mots simples, clairs 
et distincts ont touché les jeunes. L’une de ses 
affi rmations mémorables disait ceci : «  Et la joie, 
la vraie joie, est contagieuse ; elle s’attrape… et 
fait avancer. Par contre, quand vous trouvez un 
séminariste qui est trop sérieux, trop soucieux, ou 
un novice de même, vous pensez : quelque chose 
ne va pas ! La joie du Seigneur n’est pas là, la 
joie qui mène au service, la joie de la rencontre 
avec Jésus qui vous amène à aller vers les autres 
pour leur annoncer Jésus. Cela manque ! Il n’y 
a pas de sainteté dans la tristesse, il n’y en pas ! 
Sainte Thérèse – il y a ici beaucoup d’Espagnols 
et ils la connaissent bien – disait : ‘ Un saint triste 
est un triste saint.’ Ainsi donc, si vous trouvez 
un séminariste, un prêtre, une sœur, un novice 
avec une longue fi gure, triste, il semble qu’ils ont 
éteint leur feu intérieur et cela vous déprime… 
alors quelque chose ne va pas ! S’il vous plaît, 
jamais de sœurs ou de prêtres à l’air caustique 
et acide… jamais ! »

Le soir, il y eut une procession à Marie dans les 
jardins du Vatican. Peut-être que la meilleure 
prière ce soir là a été l’action de grâce étonnée, 
en voyant la fi le sans fi n des jeunes religieux 
et séminaristes, ainsi que la beauté des jardins. 
Et puis… à la fi n de cette chaude journée, un 
« gelato » est venu à point nommé rafraîchir 
l’atmosphère.

Le dernier point du programme a été la messe du 
dimanche avec le Pape, à St Pierre. Pendant ce 
pèlerinage nous avons expérimenté avec intensité 
la joie que le Pape François souhaitait voir sur 
nos visages de jeunes religieux. Les journées ont 
été remplies de rencontres et d’impressions qui 
encourageaient les participants à ce pèlerinage à 
répondre à l’appel de Dieu par un « J’ai confi ance 
en TOI. »   (P. Norbert Wilczek, OMI)
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Anniversaires --  septembre 2013

75 Ans de vie religieuse
08.09.1938 06793   P. George Croft   États-Unis
08.09.1938 06797   Mgr Georges-Hilaire Dupont  Cameroun

70 Ans de vie religieuse
 08.09.1943 07839   P. Pierre Bodénès   France
08.09.1943 07715    P. Archibald Daley   Lacombe
08.09.1943 07771   P. André Didon   Colombo
08.09.1943 07724    P. Jean Guéguen   France
08.09.1943 07613    P. Jean Maboge   Belgique et Pays Bas
08.09.1943 07773    P. Paul Michalak   Notre-Dame-du-Cap
08.09.1943 07722    P. Joseph Pirson   Notre-Dame-du-Cap
08.09.1943 07727    P. Lucien Wisselmann   France
15.09.1943 07740    P. John Patterson   Natal

65 Ans de vie religieuse
 08.09.1948 09175   P. Julien Belin    Notre-Dame-du-Cap
08.09.1948 08996   P. Jules Charlier   Belgique et Pays Bas
08.09.1948 08575   P. Leo D'Aes    Afrique du Sud, Centrale
08.09.1948 08677   P. Jules Dion    Notre-Dame-du-Cap
08.09.1948 08756   P. Louis Gouraud   France
08.09.1948 08956   P. Christian Hoet   Belgique et Pays Bas
08.09.1948 08573   P. Aloysius Kedl   Lacombe
08.09.1948 08560   P. Bernard Lavoine   France
08.09.1948 08792   P. Patrice Morel   France
08.09.1948 08569   P. Bertram Silver   Colombo
08.09.1948 08930   P. Emilio Trottemenu   Argentine-Chile
08.09.1948 08556   P. Hugo Van den Bussche  États-Unis
08.09.1948 08567   P. Adolf Volk    Namibie
08.09.1948 08565   P. Martin Walsh   États-Unis
15.09.1948 08577   P. Raoul Martin   Cameroun
29.09.1948 08580   P. Ciaran Dillon   États-Unis

60 Ans de vie religieuse
 08.09.1953 09570   P. Jan Chmist    Pologne
08.09.1953 09575   P. Stanislaw Cyganiak   Pologne
08.09.1953 09868   P. Jules Daussaint   Belgique et Pays Bas
08.09.1953 09864   P. Daniel Delabie   Belgique et Pays Bas
08.09.1953 09943   P. Teodor Famula   Pologne
08.09.1953 09580   P. Tadeusz Frankow   Pologne
08.09.1953 09574   P. Alfons Glanc   Pologne
08.09.1953 09546   F. André Grimonpont   France
08.09.1953 09555   P. William Hallahan   États-Unis
08.09.1953 09722   P. Waclaw Hryniewicz  Pologne
08.09.1953 09807   P. Vincent Igoa   France
08.09.1953 09709   P. Arthur King    États-Unis
08.09.1953 09720   P. Jozef Kowalik   Pologne
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08.09.1953 09567   P. Casimir Krystkowiak  Assomption
08.09.1953 09589   P. Jozef Kuroczycki   Pologne
08.09.1953 09595   P. Yves L'Henoret   France
08.09.1953 09946   P. Jozef Majewski   Pologne
08.09.1953 09718   P. Ernest Malok   Pologne
08.09.1953 09616   P. Julien Mansion   France
08.09.1953 09539   P. Donald McLeod   Lacombe
08.09.1953 09559   P. David O'Brien   Brésil
08.09.1953 09543   P. Paul-Emile Poulin   Notre-Dame-du-Cap
08.09.1953 10221   P. André Ripoche   France
08.09.1953 09939   P. Joannès Rivoire   France
08.09.1953 09719   P. Peter Sachta    Pologne
08.09.1953 10236   P. Yves Schaller   France
08.09.1953 09951   P. Stanislaw Skorczynski  Pologne
08.09.1953 09712   P. Antoni Skwierawski  Pologne
08.09.1953 09948   P. Alojzy Sojka   Pologne
08.09.1953 09588   P. Henryk Stempel   Pologne
08.09.1953 09952   P. Stanislaw Toman   Pologne
08.09.1953 09563   P. Albert Ulrich   Lacombe
08.09.1953 10125   P. Leon Witek    Pologne
15.09.1953 10650   F. Almas Gagné   Notre-Dame-du-Cap
17.09.1953 09591   P. Eugene Prendiville   États-Unis
24.09.1953 09592   P. Joseph Francis Santhiapillai Jaffna
29.09.1953 09809   P. Herbert Bromley   Anglo-irlandaise
29.09.1953 09600   P. Sean Coleman   Natal
29.09.1953 09808   P. Peter Paul Daly   Anglo-irlandaise
29.09.1953 09605   P. James Hartford   Anglo-irlandaise
29.09.1953 09603   P. Eoghan Haughey   Anglo-irlandaise
29.09.1953 09596   P. Sean Hynes    Anglo-irlandaise
29.09.1953 09606   P. Cornelius Murphy   Anglo-irlandaise
29.09.1953 09599   P. Joseph O'Melia   Anglo-irlandaise

60 Ans de sacerdoce
 06.09.1953 08317   P. Pasquale Lanese   États-Unis
08.09.1953 08299   P. Agustin Petru   Mexico
29.09.1953 08326   P. Gilles LeBlanc   Notre-Dame-du-Cap

50 Ans de vie religieuse
 08.09.1963 11452   P. Franciszek Chrószcz  Pologne
08.09.1963 11447   P. John Hanley     États-Unis
08.09.1963 11441   P. Herman Hostens   Belgique et Pays Bas
08.09.1963 11454   P. Henryk Kruszewski   Pologne
08.09.1963 11443   P. Thom van Zanten   Belgique et Pays Bas
15.09.1963 11464   P. Ettore Andrich   Méditerranée
15.09.1963 11467   P. Natalino Wan Ibung Belingheri Indonésie
15.09.1963 11465   P. Danilo Ceccato   Méditerranée
15.09.1963 11716   P. Pierre Court    France
15.09.1963 11466   P. Piergiovanni Gioppato  Assomption
15.09.1963 11645   P. Roland Jacques   France
29.09.1963 11472   P. Charles Burrows   Indonésie
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50 Ans de sacerdoce
 13.09.1963 10278   P. Alexander Costa   Colombo
13.09.1963 10279   P. Widanalage Stanley de Mel  Colombo

25 Ans de vie religieuse
04.09.1988 13102   F. Bertrand Évelin   France
04.09.1988 13140   P. Pierre Kykéo Pradaxay  France
04.09.1988 13134   P. Emmanuel Trân Quang Khuong France
04.09.1988 13104   P. Marc Verberckt   Bolivie
08.09.1988 13136   P. Francis Loshington Antonipillai Jaffna
08.09.1988 13138   P. Emmanuel Arulanandam  Jaffna
08.09.1988 13183   P. Wieslaw Badan   Pologne
08.09.1988 13259   P. Eymard Dalpatado   Colombo
08.09.1988 13185   P. Ireneusz Dampc   Australie
08.09.1988 13137   P. Atputharajah Gnanapragasam Jaffna
08.09.1988 13181   P. Waldemar Janecki   Pologne
08.09.1988 13301   P. Nkwar Ghislain Kibete  Belgique et Pays Bas
08.09.1988 13217   P. Andrzej Korda   Pologne
08.09.1988 13182   P. Ryszard Kuczer   Pologne
08.09.1988 13101   P. Epusu Macaire Lakanga  Congo
08.09.1988 13135   P. Celestine Mascaringhe  Jaffna
08.09.1988 13245   P. Kilolo Clément Mayuli  Congo
08.09.1988 13242   Sc. Jean-Baptiste Mbwilanse  Congo
08.09.1988 13243   P. Tende-Tende Chry. Metre  Paraguay
08.09.1988 13246   P. Kalonda Deogratias Mukomo Congo
08.09.1988 13299   P. Munuma Clément Mulewu  Congo
08.09.1988 13244   F. Ngwapitshi Michel Ngila  Congo
08.09.1988 13178   P. Zbigniew Opyd   Pologne
08.09.1988 13260   P. Priyantha Perera   Colombo
08.09.1988 13189   P. Piotr Pisarek   Pologne
08.09.1988 13177   P. Cezary Prussak   Pologne
08.09.1988 13248   F. Andrzej Rup   Pologne
08.09.1988 13139   P. Edwin V. Selvaratnam  Jaffna
08.09.1988 13186   P. Adam Szul    Pologne
08.09.1988 13184   P. Pawel Tomys   Pologne
08.09.1988 13206   P. Jaroslaw Wachowski  Pologne
08.09.1988 13427   F. Roman Zapadka   Assomption
10.09.1988 13448   P. Andreas Hohn   Europe Centrale
10.09.1988 13207   P. Thomas Klosterkamp  Europe Centrale
24.09.1988 13324   P. Kevin P. McLaughlin  Anglo-irlandaise

25 Ans de sacerdoce
 11.09.1988 12814   P. Joseph Stanley Casseus  Haïti
11.09.1988 12811   P. Pierre-Moïse Chery   Haïti
11.09.1988 12827   P. Luigi D'Angelo   Méditerranée
11.09.1988 12667   P. Koubete Godefroid Iwele  Congo
15.09.1988 12795   P. Francis Xavier Anthonysamy Inde
15.09.1988 12849   P. Cyril Joseph Augustine  Inde
15.09.1988 12850   P. Loorthusamy Sowriappan  Inde
17.09.1988 12707   P. Sholto Douglas   Australie
25.09.1988 12812   P. Pierre-Joseph Ernest  Haïti
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70 Ans de vie religieuse
03.10.1943 07751   P. Joao Hébette   Belgique et Pays Bas
23.10.1943 07753   P. André Matton   Belgique et Pays Bas

65 Ans de vie religieuse
01.10.1948 08583   P. Colm O'Riain   Anglo-irlandaise
05.10.1948 08584   P. Bernhard Gabele   Europe Centrale
26.10.1948 08588   P. John McDermott   Anglo-irlandaise

60 Ans de vie religieuse
11.10.1953 09568   P. Sylvester Lewans   Lacombe
15.10.1953 09617   P. Michel Oger   France

60 Ans de sacerdoce
04.10.1953 08577   P. Raoul Martin   Cameroun

50 Ans de vie religieuse
28.10.1963 11550   P. Stanislaw Grzybek   Pologne

25 Ans de vie religieuse
01.10.1988 13152   P. Lourdy Dorismond   Haïti

25 Ans de sacerdoce
01.10.1988 12768   P. Gennaro Cicchese   Méditerranée
01.10.1988 12777   P. Mauro Concardi   Administration Géné-
rale
08.10.1988 12793   P. Gérard Boudreault   Notre-Dame-du-Cap
30.10.1988 12866   P. Eugene Whyte   Lacombe
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Suffrages pour nos défunts

N° 50-60
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. D’Hoore Herman Belgique/Pays Bas 15/09/1930 Waregem 01/07/2013

P. Victor A. Croos Province Centrale, 
Afrique du Sud 22/09/1930 Kohuwela 04/07/2013

P. Edmond Houssais France 30/10/1924 Pontmain 14/07/2013

P. Alfons Rzeźniczek France/Benelux 20/05/1914 Béthune 15/07/2013

P. Ephrem Pelletier OMI Lacombe 18/03/1921 St. Boniface 17/07/2013

F. Wilson Audet Notre-Dame-du-Cap 22/01/1923 Richelieu 20/07/2013

P. Piergiorgio Piras Méditerranée 09/06/1953 Maddaloni 22/07/2013

P. Ben de Vries Belgique/Pays Bas 25/11/1927 Sittard 23/07/2013

P. Stanislaw Adamski France/Benelux 03/11/1941 Vaudricourt 24/07/2013

P. Christian Phetla Province Centrale, 
Afrique du Sud 25/12/1930 Taung 01/08/2013

P. Johannes 
Krasenbrink Europe Centrale 24/04/1936 Borken 03/08/2013

« 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)


