
octobre 2013 537/1

Information OMI  No 537 (français)                                         octobre 2013

OFFREZ VOTRE VIE À DIEU !
À Aparecida, à la fi n des JMJ oblates, chaque 
pèlerin a reçu symboliquement des sandales et 
une lettre que lui adressait personnellement le 
Supérieur général, le P. Louis LOUGEN. Nous 
publions ci-dessous cette lettre, pour l’intérêt 
de tous.

Loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée!

Cher jeune missionnaire,

Paix à toi ! Ces jours-ci, à Aparecida, ont été 
pleins de partage, de célébrations, d’engagement 
de foi. Nous avons beaucoup grandi comme 
Famille oblate, en charité et en zèle, grâce à saint 
Eugène. Nous sommes très reconnaissants pour 
cette expérience merveilleuse.

Cette lettre et ces sandales veulent vous rappeler 
que le voyage missionnaire dans la vie et la foi 
nous conduit encore plus profondément dans le 
mystère du Christ Jésus. Un tel voyage demande 
des personnes engagées et nous devons prier afi n 
qu’il y ait des jeunes adultes – mariés, célibataires, 
missionnaires, sœurs, frères et prêtres – engagés 
dans la mission de Jésus.

Jésus a pris l’initiative d’en appeler d’autres, 
par leur nom et personnellement. Il les a appelés 
à le suivre pour toujours, toute une vie ; c’est 

une dimension fondamentale de sa mission. Je 
vous renouvelle cet appel à chacun, à chacune, 
en particulier : pensez à l’appel de Dieu dans 
votre propre vie ! Se peut-il que Jésus vous 
appelle à être missionnaire, prêtre, frère, ou 
sœur, comme Oblats de Marie Immaculée ? 
Pensez à cette question, dans la prière, dans 
votre vie. N’ayez pas peur ! N’hésitez pas! 
Peut-être connaissez-vous d’autres jeunes, à 
la foi solide, généreux et engagés. Invitez-les 
personnellement, par leur nom, à réfl échir à 
cette possibilité. Encouragez-les à discerner une 
possible vocation missionnaire!

L’Église a besoin de vous. Les Oblats ont besoin de 
vous. Les pauvres vous attendent. Soyez courageux 
et, dans la prière, pensez à la possibilité que Dieu 
vous appelle. Saint Eugène nous dit : « Mettez tout 
en œuvre! » Que Dieu nous donne la grâce de faire 
ce qu’Il demande de nous ! Courage ! Et prions 
ensemble le Seigneur de la moisson, afi n qu’il y ait 
beaucoup de bons et généreux travailleurs pour la 
mission de Jésus. Merci pour ces magnifi ques jours 
passés ici, où nous avons grandi dans la Foi et la 
vocation missionnaire.

Avec beaucoup d’amour et mes prières,

Père Louis Lougen, Supérieur général
22 juillet 2013

Administration Générale
MAISON GÉNÉRALE
Un nouveau Supérieur au 290 via Aurelia

Le Père Général a nommé le P. Thomas 
KLORSTERKAMP, Supérieur de la Maison 
Générale ; il succède au P. Roberto SARTOR qui 
est aussi Procureur général auprès du Saint Siège.

Le nouveau Supérieur a la particularité d’avoir été 
Provincial de deux différentes Provinces. En 2003, 
il est devenu Supérieur de la Province allemande. 
Puis, en 2007, quand fut inaugurée la nouvelle 
Province de l’Europe centrale, il en devint le 
premier Provincial, et il y est resté jusqu’en 2013. 
La nouvelle Province est née de l’unifi cation de 



537/2                        octobre  2013

trois anciennes Unités : l’Allemagne, l’Autriche et 
la République Tchèque.

Né à Monheim, en Allemagne, en 1965, Thomas a 
fait ses premiers vœux en 1988. Après ses études 
de philosophie et de théologie à Mainz et à Rome, 
il a été ordonné prêtre en 1994, à Hünfeld. Après 
son ordination, il a travaillé dans des écoles 
secondaires et a passé en même temps un doctorat 
en Histoire de l’Eglise, que lui a décerné l’Institut 
des Hautes Études d’Erfurt.

CENTRE INTERNATIONALE DE MAZENOD
L’installation du nouveau supérieur du CIEM

Le 30 juin 2013, le Père Paolo ARCHIATI, 
Vicaire général des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée, a présidé à l’installation du 
Père Krzysztof ZIELENDA, nouveau supérieur 
de la communauté oblate du CIEM. En même 
temps, il a remis au Père Henricus ASSODO 
ISTOYO sa lettre d’obédience pour la même 
communauté. Avec cette date commence la mise 
en place d’une communauté renouvelée à Aix...

Le père Krzysztof Zielenda, nouveau supérieur 
de la communauté du CIEM, est de nationalité 
polonaise. Jusqu’à présent, il appartenait à 
la Province du Cameroun où il a été pendant 
plusieurs années supérieur du Scolasticat et 
recteur de l’Institut de Philosophie Saint-Joseph-
Mukasa à Yaoundé. Le père Assodo Istoyo de 
nationalité indonésienne est le plus jeune membre 
de la communauté. Pendant les cinq dernières 
années de son ministère, il a été supérieur du 
Scolasticat des OMI en Indonésie. Les deux 
nouveaux membres de la communauté sont 
accueillis par les pères Jo BOIS de nationalité 
française, Joe LABELLE originaire des États 
Unis et le frère Benoît DOSQUET, qui est belge. 
(www.centremazenod.org) 

CENTRE INTERNATIONALE DE MAZENOD
Session des scolastiques oblats

Au CIEM, du 9 au 27 juillet, s’est tenue 
une session de formation pour un groupe de 
scolastiques oblats en préparation immédiate 
aux vœux perpétuels. Ils ont constitué, pendant 
la session, une communauté internationale de 

dix nationalités. Voilà un signe tangible de la 
croissante internationalité de la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée…

Les jeunes venaient de quatre maisons oblates 
de formation : le Scolasticat International de 
Rome, le Scolasticat d’Obra en Pologne, le 
Scolasticat de Vermicino en Italie et celui de San 
Antonio aux États-Unis. Voici les dix pays qu’ils 
représentaient : Canada, États-Unis, Mexique, 
Italie, Pakistan, Philippines, Pologne, Sri Lanka, 
Ukraine et Zambie.

La session a permis aux participants de revoir la 
théologie des vœux et de réaliser davantage la 
teneur de l’oblation à laquelle ils se préparent. 
Jusque là, ils ne connaissaient les origines 
de leur famille religieuse que par des cours 
d’histoire oblate. Et voilà qu’ils avaient la 
chance de vivre dans la maison mère de la 
Congrégation ; voilà qu’ils pouvaient visiter 
des lieux signifi catifs pour son histoire, comme 
par exemple la basilique de Notre-Dame de la 
Garde à Marseille.

La rencontre des jeunes avec le Père Cornelius 
NGOKA, 1er assistant du Père Général, 
a constitué une partie importante de la 
session. C’est lui qui est chargé, dans la 
congrégation, du portefeuille de la formation. 
Dans l’animation de la session sont encore 
intervenus les pères Frank SANTUCCI, 
Bernard DULLIER, et Joe LABELLE de 
la communauté du CIEM. La session se 
déroulait sous la responsabilité du père Genaro 
ROSATO, qui a travaillé en équipe avec 
d’autres formateurs : Antoni BOCHM, Piotr 
PIASECKI, Edouard DAGAVOUNANSOU 
et Raul SALAS. Les traductions en anglais, 
en italien et en français ont été assurées par 
le père Richard WOLAK.

Les enseignements ont alterné avec des temps de 
prière personnelle et communautaire ainsi qu’avec 
des moments de convivialité et de détente.

La communauté du CIEM souhaite à ses 
jeunes hôtes une belle célébration de leurs 
vœux perpétuels. (Krzysztof ZIELENDA, www.
centremazenod.org) 
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CENTRE INTERNATIONALE DE MAZENOD
Se tremper au charisme mazenodien

200 ans après saint Eugène et son association, le 
cloître des carmélites d’Aix-en-Provence résonne 
encore des éclats joyeux de jeunes venus se 
tremper au charisme mazenodien.

34 jeunes adultes issus d’Italie, d’Espagne, 
de Pologne, d’Irlande, du Pays de Galles et 
de France, se sont retrouvés du 12 au 18 août 
autour du thème “Passionnés du Christ” – 
Eugène, dans sa famille et dans ses expériences 
de jeunesse et dans nos propres expériences 
d’aujourd’hui.” Au cours d’une tournée 
européenne virtuelle, ils ont présenté sur les 
murs du cloître, l’engagement missionnaire de 
leurs groupes auprès de malades, de pauvres 
dans le monde, de jeunes éloignés de l’Église 
mais dont ils s’étaient rendus proches.

Au menu de la semaine : des formations 
matinales sur le thème, par le père Fabio 
BASTONI, de Rome ; des pèlerinages sur 
mesure à Aix, à Meyreuil (16 km aller-retour) et 
à Marseille avec le Père Joe LABELLE, arrivé 
des USA à Aix cette année ; des temps de prière, 
des eucharisties et des liturgies sur l’unité, la 
croix et le baptême, sur l’Assomption de Marie 
et sur l’engagement missionnaire par Sœur 
Inma PEREZ CASTILLO, Oblata de Cadiz et 
Ileana CHINNICI, palermitaine de l’institut 
séculier COMI ; des repas et du service autour 
du Frère Benoît DOSQUET, de la communauté 
locale ; des temps de méditation personnelle et 
d’échanges en petits groupes linguistiques. Tout 
cela sous le regard bienveillant des PP oblats 
Peter CLUCAS, de Dublin et Vincent GRUBER, 
de Strasbourg, organisateurs de cette rencontre 
au nom de la Commission Pastorale Jeunes et 
Vocations en Europe.

Avec la bonne volonté de chacune et de chacun, 
le groupe a su trouver sa dynamique fraternelle 
et internationale en vue d’un réseau européen 
de jeunes missionnaires portés par le charisme 
de saint Eugène. Beaucoup d’entre eux ont été 
touchés par la mémoire du lieu d’origine que 
constitue la maison de fondation d’Aix et sa 
mission incarnée dans une terre (chapelle de la 

mission, accueil et confessions…). Prochains 
rassemblements prévus : pour le Jubilé 2016 des 
200 ans de la congrégation OMI, et à l’occasion 
des JMJ à Cracovie en Pologne (Vincent Gruber 
dans www.centremazenod.org)

JPIC OMI
Retraite et session à Aix

Ayant reçu le ministère de JPIC, nous, le Comité 
Général JPIC, avons souhaité nous renouveler 
dans notre vie et dans notre mission en prévision 
du 200ème anniversaire de la Congrégation en 
2016. Nous sommes tout d’abord entrés dans un 
temps de retraite interactive animée par le Père 
Raymond WARREN, afi n de nous rendre encore 
plus conscients de notre spiritualité d’Oblat 
JPIC, basée sur la passion de saint Eugène pour 
le Christ et pour l’humanité.

Nous avons consacré un temps à la lecture des 
paroles de monseigneur Bourget, lors de l’envoi 
de six Oblats au Canada par de Mazenod en 
1841, qui décrivait saint Eugène comme « un 
homme au cœur grand comme le monde ». Son 
amour, son cœur est toujours avec nous, avons-
nous affi rmé, car il coopère avec le Christ dans 
son Royaume. Avec le Frère Benoît DOSQUET 
et le Père Krzysztof ZIELENDA, nous avons 
visité le berceau de la Congrégation ainsi que les 
sites oblats importants de Marseille, ce qui nous 
a aidés à voir les dimensions les plus concrètes 
de la spiritualité de saint Eugène et la manière 
dont elle a coloré son ministère de prêtre (par 
ses visites aux prisonniers, son travail avec les 
jeunes, le lancement des missions paroissiales...) 
et son ministère d’Évêque de Marseille (par la 
création d’institutions pour les œuvres de charité 
dans son diocèse...).

Au cours des trois derniers jours, notre groupe 
a entamé un processus de révision du Vade 
Mecum du comité JPIC de 1997 ; nous avons été 
très reconnaissants pour l’importante révision 
de vocabulaire déjà entreprise par la Province 
anglo-irlandaise, qui a ajouté un accent plus 
que nécessaire sur la prise en charge de la 
création, en nous rappelant les paroles du Pape 
Jean-Paul II lors de la Journée mondiale de la 
Paix en 1990 : « l’obligation grave de prendre 
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soin de toute la création » et en nous affi rmant 
que « l’éducation à la responsabilité écologique 
est donc nécessaire et urgente... et suppose une 
conversion authentique ».

Nous avons ensuite préparé quatre séances 
de prière et de partage de la foi sur la 
communauté apostolique, à utiliser lors des 
réunions locales, provinciales ou régionales 
des communautés oblates, comme contribution 
à la communauté apostolique pour la première 
année du triennium oblat. Nous proposerons 

également qu’un atelier JPIC soit proposé 
dans chacune des cinq régions dans les trois 
prochaines années. L’ensemble de la retraite 
et de la session a alterné temps de prière et 
de partage personnel. Nous avons également 
eu l’occasion de connaître les jeunes et 
dynamiques «Oblatas», elles aussi en retraite 
au Centre International Eugène de Mazenod, 
dont Teresa du Pérou et Lisa d’Allemagne qui 
ont renouvelé leurs vœux. Encore aujourd’hui, 
le charisme oblat enflamme les cœurs. (Camille 
PICHÉ dans www.centremazenod.org)

Afrique-Madagascar

LESOTHO
Ministère auprès des malentendants 

Le P. Charles PHOOFOLO exerce un ministère 
très spécialisé. au Lesotho : il apporte la Bonne 
Nouvelle aux malentendants et aux sourds.

C’est grâce à l’ancien Provincial du Lesotho, le 
P. Augustinus Tumaole BANE, l’actuel évêque 
de Leribe, que j’ai appris le langage des signes 
et que je me suis engagé avec la communauté 
des sourds. Il m’a obligé à étudier la langue des 
signes, malgré mon désir d’étudier le braille, 
pendant mon année de stage. Je voulais me 
lancer dans le braille parce que j’avais un ami 
malvoyant qui m’a sensibilisé aux besoins et 
aux diffi cultés que rencontrent les personnes 
handicapées et surtout les malvoyants. Mais je 
me suis trouvé au milieu d’une communauté de 
sourds, à apprendre la langue des signes à l’école 
St Paul, pour les malentendants.

Ma première rencontre avec la langue des signes 
fut aussi une occasion d’admirer les merveilles de 
Dieu. Au premier abord, j’ai pensé que la langue 
des signes était trop diffi cile, je doutais même que 
ce fut véritablement une langue, à proprement 
parler. Ce ne fut que plus tard que j’ai pu me 
rendre compte des différences entre un langage 
parlé et un langage des signes, le premier est 
verbal et sollicite l’oreille, le second est gestuel 
et sollicite la vue. Toutes les autres composantes 
d’un langage sont pratiquement les mêmes dans 
les deux cas. J’ai aussi découvert qu’il y a presque 
autant de langues des signes qu’il y a des langues 
parlées. Il n’y a pas encore de langue des signes 
internationalement reconnue.

Vers la fi n février de 2006, j’ai commencé mon 
activité avec les enfants malentendants. Ce fut 
aussi une occasion d’apprendre leur langue. Les 
débuts furent ardus parce que les élèves semblaient 
avoir beaucoup à me dire, mais je ne pouvais les 
comprendre à cause de mon analphabétisme dans 
les signes. Ils s’énervaient parfois de mes échecs 
à les comprendre. Cependant, cette situation 
m’a poussé à apprendre leur langue encore plus 
vite. Après huit mois, j’ai commencé à traduire 
dans la langue des signes et cela a continué y 
compris après mon retour au Scolasticat oblat à 
Roma. J’ai ainsi traduit en diverses circonstances 
et occasions, y compris dans les célébrations 
liturgiques, des enterrements, des mariages, des 
ateliers, des rencontres, les services de santé, les 
rencontres publiques, les interviews, les constats 
de police et d’autres encore.

Les interprètes en langue des signes étaient très peu 
nombreux à l’époque. Ma connaissance, même 
réduite de la langue des signes, m’a introduit dans 
le Service des interprètes L.S. De plus, ma proximité 
avec les handicapés m’a permis de participer à 
deux importantes études menées au Lesotho dans 
le domaine du handicap. La première portait sur 
les conditions de vie des handicapés en général, et 
la deuxième, sur les handicapés atteints de plus du 
HIV ou du SIDA. 

Mon travail comme aumônier et interprète en langue 
des signes, au Mt Royal High School, a commencé 
en février de l’an dernier. J’ai traduit pour deux 
étudiants malentendants, en dernière année du Junior 
Certifi cate. Ce fut un gros problème pour moi parce 
que je n’avais aucune expérience dans la langue des 
signes en éducation. Malgré mon désarroi, le résultat 
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fi nal ne fut pas si mauvais. L’un de mes étudiants a 
décroché un bon laissez-passer en seconde, l’autre 
n’a pas réussi, mais ce n’est que partie remise, pour 
cette année.

De plus, en lien avec les résolutions de 2009, 
de la Conférence Internationale du Vatican, sur 
les malentendants dans la vie de l’Eglise, nous 
avons mis sur pied une équipe pour l’Apostolat 
auprès des sourds. Nous souhaitons détruire le 
mur de silence qui existe entre la communauté 
des sourds et les autres, ce mur dont parle Benoît 
XVI. Saint Eugène insisterait lui aussi : « … 
dans leur propre langue. » Nous avons donné la 
catéchèse en langue des signes, à un groupe de 
malentendants qui se préparaient, cette année, à 
recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne, 
durant la nuit pascale.  A partir de ces humbles 
débuts, nous sommes pleins d’espoir pour la 
suite, car rien n’est impossible à Dieu.

NATAL
“Prêts à sacrifi er leurs biens, leurs talents, leur 
repos et même leur vie… ”

Les 26-27 juin, une Assemblée provinciale a 
réunit tous les Oblats de la Province et ceux 
de la Mission du Zimbabwe, afi n de réfl échir 
aux missions de la Province, à ses défi s et à son 
avenir. Le besoin de revenir à ses racines, l’esprit 
et le charisme de la Congrégation ont occupé 
l’ensemble des débats. L’Assemblée s’est centrée 
sur le thème : « prêts à sacrifi er leurs biens, leurs 
talents, leur repos et même leur vie».

Dans ses remarques initiales, le Provincial, P. Vusi 
MAZUBIKO, a dit que si, comme Oblats, nous 
voulons une orientation, concentrée et complète 
sur la façon de vivre une vie authentique comme 
religieux, comme Oblats de Marie Immaculée, 
nous avons la Préface de notre Livre de vie. 
Les Constitutions et Règles devraient être notre 
référence, parce qu’en ces quelques lignes, nous 
trouvons le résumé du type de personnes que les 
Oblats sont appelés à être : « des hommes remplis 
de zèle, prêts à sacrifi er leurs biens, leurs talents, 
leur repos, leur propre moi et même leur vie, pour 
l’amour de Jésus Christ, le service de l’Eglise et 
la sanctifi cation de leurs frères. »

Le P. Vuzi a continué en disant que nous n’aurons 

aucun impact sur nos sociétés, pleines de crimes, 
d’injustices, de discriminations, de maladies… si 
nous-mêmes, nous ne sommes pas enracinés dans 
le Christ qui est la justice même, qui accueille 
chacun, sans considération de son pays d’origine, de 
son sexe, de son appartenance tribale, de son statut 
social ; qui a lutté contre les maladies, spirituelles 
et physiques ; qui a comblé le fossé entre riches et 
pauvres, fossé creusé à son époque par un système 
injuste. Ce même Jésus, avant de faire quoi que ce 
soit, entre en communion profonde avec son Père : sa 
vie parmi nous, a été totalement synchronisée avec 
son Père. Nous devons être des hommes vertueux, 
profondément spirituels, afi n de saisir avec précision 
les défi s de nos sociétés et leur trouver une réponse. 
Dans la suite de son texte, il dit que si tous les Sud-
Africains du monde ont été capables de changer et 
d’écraser l’apartheid, il est aussi possible pour nous, 
Oblats d’aujourd’hui, venant de divers horizons 
du monde, de nous changer nous-mêmes, et de 
changer les atrocités de nos sociétés, cette situation 
déplorable à laquelle l’Eglise est confrontée, aussi 
bien que l’Afrique du Sud et le Zimbabwe.

La mission du Zimbabwe qui se développe 
bien, a été une occasion d’action de grâce. Le 
Supérieur de la Mission, le P. Sipho KUNENE, 
a aidé les Oblats à mieux comprendre la 
croissance rapide que la Mission était en train 
de vivre. Il l’a comparée à la croissance de la 
Délégation de Zambie. La Mission approche de 
ses trente ans, et conformément au schéma de 
croissance, le rythme de son développement est 
rapide et encourageant.

L’Assemblée a pu bénéfi cier de la présence du 
Supérieur général, le P. Louis LOUGEN, dont 
la grande simplicité et l’écoute profonde tout au 
long de la rencontre, ont frappé les participants. 
Ils ont admiré la profondeur de sa réfl exion et 
de sa vue d’ensemble de la situation des Oblats 
dans le monde. Il en a touché beaucoup par la 
qualité de sa présence et par ses gestes. « C’est 
vraiment un père ! », disaient certains.

L’Archevêque de Durban, le Cardinal Francis 
Napier, a honoré l’Assemblée de sa présence; 
il n’a pas manqué l’occasion pour exprimer 
sa gratitude aux Oblats et aussi pour louer la 
magnifi que collaboration de la Province et la 
qualité de sa vie spirituelle.
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Durant la Messe de clôture, l’un des champions 
des causes oblates, dans le Province du Natal, 
a reçu le titre d’Oblat honoraire. Il s’agit de 
M. Ken Klark, père de famille, commerçant 
retraité, très engagé, chrétien pratiquant converti. 
(Emmanuel YOUNGTEN TEMSWANG, 
Executive Secretary, AMR)

SAHARA OCCIDENTAL
Brève immersion 

Le P. David MUÑOZ, de la Province Méditerranée, 
écrit sur www.nosotrosomi.org: durant la première 
moitié du mois de juillet, j’ai eu l’occasion de faire 
une brève immersion dans la mission oblate du 
Sahara. Nous avons logé à la mission des Oblats 
avec un couple, Beatriz et Paco : elle a un doctorat 
en anthropologie et lui, en histoire de l’art, avec 
spécialisation en art islamique. Accueillis par les 
PP. Mario LEON et Valerio EKO, nous avons pu 
vivre cette magnifi que expérience. Une chose m’a 
touché profondément c’est l’expérience faite par 
Beatriz et Paco. C’était la première fois que des 
laïcs, proches des Oblats, visitaient la Mission. 
L’expérience a été très enrichissante pour eux et 
pour nous. Voici ce qu’écrit Beatriz dans son blog :

Quand, en juillet dernier, une invitation soudaine 
m’a été faite de visiter la mission confi ée aux 
Oblats dans le désert, depuis 1954, nous ne 
savions pas ce qui nous attendait.

Le vent, le sable et la solitude du désert rendent 
la situation diffi cile, surtout depuis l’occupation 
marocaine, en 1975, qui a laissé les Sahraouis 
et les missionnaires dans une position délicate.

Après notre arrivée à l’aéroport, avec David – 
un Oblat, originaire du district d’Aluche – les 
premières heures à la mission ont été un vrai 
bain dans cette nouvelle réalité. Le repas, offert 
par les deux Oblats, résidant à la mission, Mario 
et Valerio, nous a donné une bonne image de ce 
que nous allions rencontrer par la suite. Parmi les 
invités il y avait plusieurs Sahraouis, amis de la 
communauté, des pêcheurs espagnols émigrés, des 
membres de la MINURSO (Mission internationale 
des Nations Unies pour le Referendum au Sahara 
Occidental) et le Gardien des Dépôts de la 
Maison d’Espagne – chacun avec son opinion, 
son interprétation et sa religion… tous ensemble.

Mario et Valerio voulaient que, pendant les deux 
semaines que nous allions rester avec eux, nous 
puissions nous faire une image la plus complète 
possible de la situation au Sahara depuis 
l’occupation : familles séparées, impossibilité 
de voyager à l’étranger, répression, présence 
militaire inquiétante, contrôle des déplacements, 
surveillance constante du bâtiment église, 
situation pénible dans les prisons, et la présence, 
déjà majoritaire, des immigrés du nord Maroc, 
de manière à peser avec leurs votes dans le 
referendum à venir, dont la perspective s’éloigne 
toujours davantage. 

Mais il y avait aussi les paysages, les dunes, 
la chaleur de l’hospitalité du peuple Sahraoui, 
ses coutumes et traditions, sa religion. Pendant 
notre séjour, nous avons pu vivre le Ramadan, 
participer à la rupture du jeûne avec plusieurs 
familles, et assister, comme observateurs, à la 
prière du vendredi.

Actuellement les Oblats desservent deux églises 
dans l’ancien territoire espagnol, une à Laayoune 
et l’autre à Dakhla, l’ancienne Villa Cisneros. 
Récemment, ils ont récupéré la chapelle du 
port de Laayoune qui servait au ministère des 
pêcheurs émigrés, au temps des Espagnols.

La situation de l’Eglise est compliquée: ils ne 
peuvent pas prêcher, ne peuvent pas véhiculer 
l’aide humanitaire, ne peuvent pas baptiser… 
Toute activité peut justifier une expulsion. 
Alors que font-ils ces deux seuls missionnaires 
catholiques, autorisés au Sahara Occidental ? 
Rien d’autre que d’être une présence chrétienne 
et d’être témoins des souffrances d’un peuple, 
les aidant à supporter leur vie au jour le jour, 
d’être attentifs à quiconque se présente à la 
porte de l’église, y compris la population 
marocaine, célébrer la messe pour les employés 
de la MINURSO et pour tous les chrétiens 
(évangéliques, luthériens, anglicans et 
catholiques) présents dans la région pour des 
raisons professionnelle.

L’église de Dakhla, à six heures de route de 
Laayoune, se trouve dans une situation bien 
particulière ; la personne qui s’en occupe et 
l’entretient c’est Mohamed Fadel Semlali, mieux 
connu comme Bu, un musulman Sahraoui ; il est 
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aussi président de l’Association des Handicapés 
de Dakla, avec laquelle l’Église collabore pour 
former le personnel sahraoui, au service des 
enfants handicapés de la région, principalement 
des Marocains.

En bref, ce fut un voyage qui nous a appris à prier 
lorsque nous entendions l’appel à la prière du 
muezzin, à partager avec ceux qui sont les plus 
oubliés de la communauté internationale, à entendre 
leur cri silencieux, étouffé depuis bientôt 40 ans, à 
faire attention à la colère croissante dans les jeunes 
générations et à voir une Eglise, engagée et ouverte, 
qui a scellé une alliance avec le peuple sahraoui, et 
cela depuis 60 ans déjà.

SÉNÉGAL ET GUINÉE BISSAU
Jeunes capables de donner leur vie…

Le dimanche 11 août, c’était jour de profession 
au Sénégal : quatre jeunes Oblats ont donné leur 
vie au Seigneur et à l’Église dans la congrégation 
des Oblats de Marie Immaculée. Une famille 
qui grandit, une vitalité qui s’exprime par ce 
don de quatre jeunes, libres, conscients d’entrer 
dans une aventure pleine d’interrogations et 
de surprises. Être missionnaires aujourd’hui 
sonne comme un défi  qu’une bonne partie de la 
société ne comprend plus. Mais c’est en même 
temps un défi  stimulant qui ouvre la vie au don 
de soi et à la rencontre des autres. Simon Pierre 
BADJI, Paul Sombel FAYE, Pascal FAYE et 
Paul Marie MANDIKA ont dit « oui ». Après 
un travail de formation d’environ dix ans, les 
voici outillés pour cet engagement défi nitif dans 
la Congrégation des Oblats de la Délégation du 
Sénégal et de Guinée Bissau. 

Quelques questions à nos jeunes pour qu’ils nous 
disent eux-mêmes le ton de la journée.

Que signifie pour vous cette journée de 
profession perpétuelle ?
Pascal : C’est l’aboutissement d’un chemin, 
une nouvelle étape qui nous prépare à d’autres 
étapes ; celles-ci demanderont encore toute notre 
disponibilité : le diaconat et le presbytérat. Après 
une bonne dizaine d’années de cheminement, 
nous avons compris que nous pouvions faire ce 
pas en toute conscience et connaissance. Faire 
profession perpétuelle signifi e, concrètement, 

faire un pari avec le Seigneur ; miser davantage 
sur sa fi délité que sur la nôtre, car il nous a 
choisis pour un projet bien déterminé et nous 
lui répondons : « Banco, présents, nous sommes 
disposés à te suivre pour toute notre vie et à 
te mettre au centre de notre existence, de nos 
projets, de nos désirs. Nous sommes conscients 
d’une fragilité qui est typique des hommes, mais 
confi ants en ton amour et en ta bonté pour nous. »

Mais pourquoi « missionnaires » ?
Paul Marie : J’ai connu les Oblats dans mon 
village, au fond de la Casamance, la fameuse 
région du Sud du Sénégal, région qui cherche 
la paix depuis trente ans. J’ai été frappé par 
leur travail, par leur façon de rencontrer les 
gens et de répondre aux besoins de chacun, j’ai 
senti que c’était mon chemin, à moi aussi. Je 
crois que la vocation missionnaire demeure une 
réalité actuelle et importante, se faire proche 
des hommes et des femmes d’aujourd’hui, 
surtout des jeunes, pour partager leur vie et leurs 
soucis, pour partager simplement l’Évangile 
et son message de liberté et de joie. J’ai eu à 
le constater pendant cette année de stage dans 
la paroisse ‘Marie Immaculée’, de Parcelles 
Assainies, l’immense banlieue de Dakar, les gens 
ont vraiment besoin d’écoute, d’accueil et tout 
simplement d’une présence ; c’est le grand besoin 
de notre temps. Face à une société qui semble 
tout miser sur la communication, les gens sont 
encore plus seuls, les problèmes sociaux plus 
aigus et les diffi cultés augmentent de jour en jour. 
Il s’agit d’être missionnaire à la façon d’Eugène, 
pour savoir se faire proche de chacun et savoir 
témoigner de la force de l’Évangile.

Comment vous êtes vous préparés à ce jour si 
important ?
Paul Sombel : Pascal nous a rappelé tout à 
l’heure que nous sommes en marche depuis dix 
ans et c’est vrai. Foyer, prénoviciat, noviciat, 
scolasticat et stage pastoral ont été les étapes 
franchies au fi l des années ; et maintenant nous 
voici au « sprint fi nal » qui, de la profession 
perpétuelle, nous conduira aux ordres et à la 
première obédience. En ce dernier mois nous 
avons suivi un itinéraire particulier de formation 
qui nous a permis de faire une relecture de notre 
cheminement et de revoir les grands thèmes de 
notre spiritualité. En outre nous avons pu revoir 
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toute l’histoire de notre congrégation depuis sa 
fondation ; tout cela nous a aidés à découvrir 
que nous sommes les héritiers d’une histoire 
extraordinaire qui aura bientôt deux cents ans. Qui 
dit héritiers dit aussi continuateurs ; en effet nous 
nous sentons aujourd’hui les continuateurs de cette 
histoire dans la vie de notre Délégation et de notre 
Église, mais prêts aussi à aller « jusqu’aux limites 
du monde ». Il a été intéressant de découvrir à 
nouveau la spiritualité d’Eugène de Mazenod, notre 
fondateur, un homme qui a rencontré le Christ et qui 
ne l’a plus lâché. Eugène, un homme certainement 
pas facile, avec son caractère impétueux comme 
le « mistral », mais qui a su mettre toute sa vie 
et sa créativité au service de l’Évangile et de sa 
Congrégation, qu’il voulait essentiellement engagée 
dans l’annonce de « Qui est le Christ ».

Une dernière parole sur cette journée ?
Simon Pierre : Je prends la parole pour exprimer 
toute ma joie et la joie de tout le groupe. Nous 
avons vécu des moments intenses de communion 
et de partage entre nous et avec l’équipe de 
nos accompagnateurs. Et aujourd’hui par la 
profession nous avons fait un choix défi nitif, un 
choix qui demande à être renouvelé au quotidien 
dans le service de Dieu et de nos frères. Nous 
sommes maintenant des Oblats à part entière 
et donc engagés dans la Mission du Christ, 
mission toujours actuelle et toujours nécessaire. 
Quelques éléments de cette célébration nous ont 
marqués, par exemple lorsque nos mamans nous 
ont transmis le cierge allumé en souvenir de 
notre baptême, pour signifi er que la profession 
religieuse est l’accomplissement du baptême reçu. 
Je crois que tous les présents à la célébration ont 
été en mesure de comprendre que ces jeunes, 
qui professent chasteté, pauvreté et obéissance 
perpétuelle, ne sont pas en train de se tromper, 
mais savent parfaitement ce à quoi ils ont renoncé, 
car ils ont trouvé un trésor beaucoup plus grand.

PROVINCE CENTRALE D’AFRIQUE DU 
SUD
Centre missionnaire

La maison oblate de Kimberley a connu récemment 
beaucoup de changements en personnel, pour 
devenir une communauté sensible aux besoins des 
gens, et qui offre soutien et renfort à différentes 
nécessités pastorales. Il y a par exemple, une 

demande croissante pour la pastorale hospitalière 
et bien que ce ne soit pas offi ciellement notre tâche, 
la communauté a répondu favorablement à ce 
ministère de compassion.

Les aumôneries de prisons se développent 
également et l’un des membres de notre 
communauté est aumônier de prison. Avec son 
équipe pastorale, il s’efforce de prendre soin des 
prisonniers, comme l’Evangile le demande. Il est 
aussi aumônier de la Légion de Marie.

Parmi les membres de la communauté, un seul 
est curé de paroisse, desservant un nombre de 
communautés ecclésiales autour de Kimberley 
et Richie. Lui et la communauté aident quand il 
y a des besoins, en particulier pour les messes 
du dimanche, les enterrements et les mariages. 
(http://omi-bfn.blogspot.com)

SÉNÉGAL - GUINÉE BISSAU
Préparation aux vœux perpétuels

La préparation aux vœux perpétuels des candidats 
de la sous-région Afrique Francophone s’est 
passée cette année à Dakar, au Sénégal, du 12 
juillet au 10 août 2013 ; des candidats attendus, 
seuls les quatre du pays hôte étaient là. Malgré 
cela, la préparation s’est déroulée comme prévu.

Comme animateurs, il y avait le père Jean 
ROSSINA de la délégation de Madagascar, 
le père Joseph NDONG de la délégation du 
Sénégal-Guinée Bissau, le père Charles EKO 
de la province du Cameroun et le père Bruno 
FAVERO, supérieur de la délégation du Sénégal-
Guinée Bissau.

Chaque intervenant était  chargé d’une 
semaine d’animation et c’est ainsi que, pour 
des raisons de calendrier d’activités dans 
son unité, le père Rossina a pris la première 
semaine et a entretenu les jeunes sur le thème 
: « Conversion (selon le dernier Chapitre 
Général) et Année de la Foi ». Pendant cette 
semaine consacrée à la réflexion personnelle, 
chacun était invité aussi à partager de façon 
profonde sur son être Oblat.

La deuxième semaine, animée par le père 
Joseph, s’est déroulée à la Somone dans une 
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maison au bord de l’océan. Le thème portait sur 
: « l’expérience d’Eugène de Mazenod ». Le 
but était de rejoindre à nouveau les principaux 
événements et orientations de sa vie.

 Sa jeunesse et son expérience de conversion. 
Le discernement de sa vocation.

 Le séminaire et les premières années, 
comme jeune prêtre diocésain, avec ses 
choix pour les plus abandonnés.

 La fondation et le développement de 
la Congrégation, de 1816 à 1826, et 
l’approbation romaine.

 Le développement de la Congrégation et 
de ses missions, d’Aix vers toute la France, 
puis vers les missions étrangères.

 Eugène, évêque de Marseille.

Pour la troisième semaine, le groupe est revenu à 
Dakar. La semaine était animée par le père Charles 
sur le thème « Spiritualité et Charisme Oblats ». 
Il était important, en effet, que les jeunes puissent 
entrer en contact avec les éléments constitutifs du 
charisme oblat et de la spiritualité oblate.

Une sortie sur l’île de Ngor a permis à nos jeunes 
d’apprécier les merveilles de la nature et les joies 
du tourisme.

Chaque semaine d’animation se terminait par une 
évaluation et surtout par la lecture du journal que 
tenaient les jeunes à tour de rôle.

Pendant la quatrième semaine, les jeunes sont 
allés en retraite au monastère des Bénédictins de 
Keur Moussa. Le père Bruno assurait l’animation, 
sur le thème : « L’expérience de Dieu, faite par 
Eugène dans sa vocation, comme fondement de 
mon oblation ».

L’apothéose a été le dimanche 11 août avec la 
célébration de la profession perpétuelle à la 
paroisse Marie Immaculée des Parcelles Assainies. 
(Charles EKO dans www.omicameroun.com)

ZAMBIE
Discernement en vue d’une autre mission

Pendant ces deux dernières années, les Oblats de 
Zambie, Délégation de la Province des Etats-Unis, 
réfl échissent sur l’appel qu’ils ont reçu d’établir une 

mission dans un pays voisin, le Malawi. Le supérieur 
de la Délégation, le P. Freeborn KIBOMBWE, décrit 
sa dernière visite au Malawi.

La deuxième semaine de février 2013, quatre 
d’entre nous, les PP. Godfrey SEKULA , Vincent 
SAKALA, Valentine KALUMBA et moi-même, 
sommes partis rendre visite à l’Archevêque de 
Lilongwe, Mgr Rémi Sainte-Marie. 

Il y a deux ans, alors qu’avec le Frère George 
MANDONA et un prénovice du Malawi, nous 
étions en campagne de promotion vocationnelle, 
l’Archevêque a invité les Oblats de Zambie 
à établir une mission dans son archidiocèse. 
Depuis lors, la communication dans les deux 
sens, par e-mail ou par courrier régulier, n’a pas 
cessé. La question est revenue régulièrement 
aux différentes sessions du Conseil de notre 
Délégation et nous l’avons discutée en long et 
en large, de même qu’avec l’Administration 
provinciale des Etats Unis. Lors de différentes 
Assemblées de la Délégation, j’ai fait des rapports 
sur cette possibilité. Bref, cette proposition est 
encore à l’étude, au plan de la Délégation et de 
la Province, ainsi qu’à l’Administration générale.

Notre intention, en visitant le Malawi, était 
de nous faire une idée exacte du lieu où 
l’Archevêque voulait nous établir, quand le projet 
aboutirait. L’église de la Mission se trouve juste 
de l’autre côté de la frontière de Mwami, entre 
la Zambie et le Malawi (Zambie de l’Est). La 
zone est une station de la paroisse principale de 
St Guilleme. On y trouve des écoles pour les 
garçons et les fi lles, et un bon nombre d’activités. 
Le nom de cette station est Kamangilira ; elle 
compte neuf autres églises qui composent le 
secteur de Kamangilira. Kamangilira dispose 
d’une grande église, construite par les gens, 
sans aide extérieure, et une salle paroissiale avec 
quelques bureaux. Mais, plus important encore : 
les gens sont joyeux et pleins de vie. Nous avons 
été bien reçus par le Chef du Village, même s’il 
n’est pas catholique. Quelqu’un nous a fait voir 
la propriété et nous a montré encore un autre 
terrain, où nous pourrions pratiquer l’agriculture.

La Mission du secteur de Kamangilira compte 
un total de 21 000 catholiques. Une population 
rurale où la plupart des gens sont cultivateurs ; les 
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cultures qu’ils récoltent sont pour la consommation 
locale et pour le commerce. Il vaut la peine de 
souligner que les gens ont une grande foi, qu’ils 
sont chaleureux et très dévoués à l’Eglise.

On y parle le Chichewa qui est aussi parlé en 
Zambie. La Mission se trouve à 16 km de la route 
principale (Malawi - Zambie), à 30 km environ 
du poste frontière de Mwami, et à quelque 600 

km de Lusaka, le centre des Oblats. Les routes 
sont praticables toute l’année et toutes les stations 
sont atteignables par la route. En règle générale, 
l’Église est très active et dynamique au Malawi, 
très inculturée, comptant sur ses propres moyens. 
L’évêque a mentionné le fait qu’il ne subventionne 
aucune paroisse dans son diocèse. Nous confi ons 
cette étape de discernement à la Très Sainte Trinité 
et à notre Mère, Marie Immaculée.

Canada - États-Unis
NOTRE-DAME-DU-CAP
Un jeune Oblat africain chez les Innus

Après son ordination en 2012 au Cameroun, 
le Père Gérard TSATSELAM est arrivé au 
Canada pour poursuivre la mission oblate 
chez les Innus de la Côte-Nord. Il parle ici 
de sa première année dans une culture si 
totalement différente de la sienne.

Cette première année de ma mission sur la Côte-
Nord est surtout consacrée à l’apprentissage de 
la langue et de la culture innues. Les confrères 
oblats, Laurent DESAULNIERS, Gérard 
BOUDREAU et Robert CHÂTEAUNEUF, ont 
grandement favorisé mon intégration dans les 
communautés de Mani-Utenam et Uashat. Cela 
m’a permis d’être invité par certaines familles 
à faire l’expérience des moments de chasse, de 
repas et de prière communautaire dans le bois. 
La forêt est un lieu qui a une très grande valeur. 
Plusieurs vont y passer le week-end. C’est là que 
l’on trouve du bon gibier, mais aussi que l’on 
trouve la sérénité et la paix intérieure nécessaires 
à une vie harmonieuse en communauté.

Quelques personnes m’ont équipé d’objets 
d’artisanat tels que des mitaines, des bas et des 
mocassins au style local, juste dans le but de me 
familiariser à leur monde. Il y a plusieurs autres 
gestes d’accueil qu’ils ne cessent de manifester 
à mon égard. Tout cela m’encourage et me 
confi rme que je suis bien membre à part entière 
de cette famille chrétienne.

De temps en temps, j’accompagne le P. Laurent pour 
la visite des malades à l’hôpital de Sept-Iles ou dans 
les maisons. Quand il y a des décès, nous restons 
unis aux familles éprouvées à travers notre présence 
lors des veillées de prière qu’elles organisent dans 

les salons funéraires. Nous célébrons également les 
funérailles à l’Église, habituellement suivies d’un 
moment de partage avec tous les membres de la 
famille et de la communauté. 

Le dernier dimanche de chaque mois, des 
baptêmes se font dans les deux communautés. 
C’est aussi un moment important dans notre 
paroisse. Le baptême d’un nouveau-né dans 
la famille est une occasion de rassemblement. 
Certains membres de la famille peuvent effectuer 
de longs voyages pour honorer de leur présence 
cet événement.

Quant à mon apprentissage de la langue, 
j’arrive tant bien que mal à célébrer les messes 
en innu. Au début, je ne pensais pas pouvoir 
faire ce pas, étant donné la différence entre 
cette langue et celles que j’ai pu apprendre 
jusqu’à maintenant. Mais, Dieu merci, je viens 
de briser la glace et progressivement j’arrive 
à saisir quelques mots lorsque j’entends 
les gens parler. Bien que la majorité soit 
francophone, la langue innue reste la plus 
utilisée dans toutes les tranches d’âge, d’où la 
nécessité de l’apprendre et surtout de l’utiliser. 
Actuellement, une enseignante de langue me 
donne des cours trois fois par semaine. Avec 
ces cours, j’arrive à acquérir une bonne base. 

Le défi  que j’ai à relever dans cette mission est 
de pouvoir être proche des gens, partager leurs 
expériences de vie là où ils sont. Et cela se fait 
mieux quand on est capable de parler la même 
langue. C’est ce que j’essaie de faire au cours de 
cette année. Apprendre la culture et la langue. 
Finalement, c’est trouver les voies et moyens qui 
vont me permettre de faire de vraies rencontres, 
d’établir de vraies communions. (En Mission, 
Vol. 2, No 1)
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ASSUMPTION
Jubilé du Centre de Renouveau

Le Centre de Renouveau « Reine des Apôtres » 
à Toronto a tenu, le 10 août, une journée portes- 
ouvertes, afi n de commémorer 50 ans de service de 
l’Archidiocèse de Toronto, ainsi que de différentes 
dénominations chrétiennes et de la société civile.

La maison de retraite avait exposé les différents 
programmes menés par l’équipe de ‘Reine 
des Apôtres’. Parmi ces activités, il y avait les 
retraites de l’Avent et du Carême, la Ligue des 
Femmes Catholiques, les rencontres pour fi ancés, 
le Marriage Encounter, les retraites des Seniors, 
ACTS (Adoration, Communauté, Théologie et 
Service) pour hommes et femmes, les Retraites des 
Diacres, les retraites RCIA (Rites de l’Initiation 
chrétienne des Adultes), les Retraites pour les 
étudiants, les Retraites pour les Religieuses. La 
journée portes-ouvertes a été une occasion pour 
tous de revivre tant de beaux souvenirs et se 
documenter sur les développements du Centre 
pendant ces cinquante ans.

Cinq cents visiteurs sont passés, au cours de la 
journée ; des rafraîchissements et des souvenirs 
leur ont été offerts, tandis que les participants à 
ACTS assuraient l’ambiance musicale.

Ce jubilé à permis au P. Marian GIL, Provincial 
d’Assumption et au P. Chris PULCHNY, Directeur 
de « Reine des Apôtres », de remercier les membres 
passés et présents du personnel, pour leurs dévoués 
services au cours de ces 50 ans et pour la grande 
hospitalité qui règne dans la maison de Retraites. 
(Fr. Tomy THOMAS in Assumption Province News 
and Views, July-August 2013)

ÉTATS-UNIS
Transfert d’une Croix oblate 

La paroisse St Eugène de Mazenod a été érigée 
canoniquement dans le diocèse de Brownsville, 
le 21 septembre 1996, par décret de Mgr 
Raymundo J. Peña ; ce fut la première paroisse 
des États Unis à porter le nom du Fondateur des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, qui 
venait d’être canonisé. L’endroit était connu 
précédemment sous le nom de Notre Dame de 
Peace Mission, et était rattaché, comme desserte, 

à la Paroisse du Christ Roi de Brownsville. Le 
développement de la communauté a poussé à la 
création de cette paroisse indépendante et les 
Missionnaires Oblats ont répondu à l’invitation 
de Mgr Peña de fournir le personnel à la nouvelle 
paroisse. En 1998, son Eminence le Cardinal 
Francis GEORGE, archevêque de Chicago, 
Oblat lui aussi, a célébré une messe en plein 
air, à cet endroit, afi n de commémorer le 150ème 
anniversaire de l’arrivée des Oblats dans ce qui 
est maintenant le Diocèse de Brownsville.

La paroisse St Eugène de Mazenod va enfi n avoir 
sa nouvelle église en remplacement du bâtiment 
provisoire, à revêtement métallique, qui, depuis le 
début, a servi de lieu de culte et de local pour les 
catéchismes et les rencontres de groupes. Le don 
de la Catholic Extension Society et le dur travail 
des paroissiens et de leur pasteur, le P. Timothy 
PAULSEN, ont permis de commencer les travaux.
 
L’ornementation de la nouvelle église consistera 
en grande partie en une réplique de la Croix 
oblate. Mgr Bernard Gully et les paroissiens de 
l’Eglise du St Esprit, à Big Spring, Texas, ont 
donné la croix qui était autrefois suspendue dans 
l’église du Sacré Cœur, tenue un temps par les 
Oblats, mais actuellement fermée. Kyle Clement, 
un fermier, a apporté la croix à la paroisse Notre 
Dame du Refuge, à Roma, Texas, où le P. James 
ERVING est curé. Luis Angel Guillen et ses deux 
fi ls, Luis Angel III et Alejandro, des paroissiens 
de Roma, l’y ont rejoint pour consigner la 
croix en sa nouvelle résidence et recevoir une 
bénédiction du curé, le P. Paulsen.

NOTRE-DAME-DU-CAP
Depuis 150 ans…

Grâce aux publications des écrivains oblats, nous 
pouvons « revivre » l’épopée de ces pionniers qui 
sont venus évangéliser notre région.

Le 24 août dernier, nous signalions, sur le site même 
de la Mission Saint-Claude (côté ontarien, face au 
Fort Témiscamingue, près de Ville-Marie) le 150ème 
anniversaire de l’établissement par le père Jean-
Marie Pian, de la première résidence oblate. Les 
Sœurs de la Charité d’Ottawa venaient se joindre aux 
Oblats trois ans plus tard (1866). La commémoration 
comprenait un rappel des faits et des personnes 
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qui ont fondé la mission. Sœur Madeleine Dumas, 
chancelière du diocèse, représentait les Sœurs de la 
Charité, et moi, les Oblats; tous deux en costume 
d’époque arrivant en canot…

Plusieurs représentants des Premières Nations 
étaient présents. La célébration eucharistique 
était coprésidée par nos deux évêques : Mgr Serge 
Poitras, de Timmins, et Mgr Dorylas Moreau, de 
Rouyn-Noranda. Environ 150 personnes étaient 
réunies sur le rivage du Lac Témiscamingue pour 
se rappeler l’événement et rendre hommage. 

L’Association de canot-camping du Lac 
Témiscamingue, qui a acquis cette parcelle de terrain 
des Oblats, tient à en faire un lieu de Mémoire. (René 
GAUTHIER, dans INFO OMI, 15 septembre 2013)

ÉTATS-UNIS
Un prix pour un penseur oblat

Pendant plus de 50 ans, le P. George McLEAN 
a voyagé à travers le monde, pour amener les 
gens de différentes fois et cultures à mieux se 
comprendre entre eux, afi n de construire une 
société plus tolérante et respectueuse, basée sur 
leurs valeurs religieuses respectives. 

Il est le fondateur et le président du Conseil pour 
la Recherche sur les Valeurs et la Philosophie 
(RVP), situé à Washington, D.C. Ce conseil se 
compose d’éminents philosophes et sociologues 
de plusieurs pays, qui travaillent à construire la 
coopération entre les peuples, par la guérison 
des tensions et la promotion de la paix et de la 
coopération, sur une échelle globale.

Selon Mc Lean, « Il y a un besoin urgent d’exploration 
profonde des relations entre foi et raison, entre 
la religion et la vie moderne. C’est pourquoi il y 
a un grand besoin de partager nos expériences et 
intuitions communes et d’approfondir comment une 
perspective religieuse peut faire bouger la pensée 
séculière et comment la foi peut-être vécue dans le 
contexte moderne. »

A l’ouverture du Congrès Mondial de Philosophie, à 
Athènes, le 4 août 2013, le Conseil pour la Recherche 
sur les Valeurs et la Philosophie a reçu le Prix 2013 
du Dialogue Global, pour son action en faveur des 
études philosophiques, des cultures et des valeurs. Le 
Prix mentionnait entre autres choses 30 séminaires 

annuels, 150 conférences internationales, et 300 
volumes parus dans la série des publications RVP, 
« Héritage Culturel et Changement Contemporain ». 
Le Prix honore tous ceux qui, à travers le monde, ont 
participé à ces travaux.

La citation qui accompagne le Prix conclut ainsi : 
« En remettant le GDP (Global Dialogue Prize) 
au Conseil pour la Recherche sur les Valeurs et 
la Philosophie, le comité reconnaît le travail de 
tous ceux qui, comme communauté de savants, 
sont les auteurs des réalisations académiques 
et culturelles de cette organisation. Le comité 
souhaite reconnaître et honorer en particulier 
l’excellence de l’initiative personnelle et les 
résultats professionnels du Professeur George 
McLean, fondateur du Conseil, dont il est le 
directeur depuis sa fondation, ainsi que l’éditeur 
général de la collection Héritage culturel et 
Changement contemporain. Le Professeur 
McLean a transmis au Conseil une approche faite 
de sagesse irénique et d’une vision supérieure du 
dialogue global, compris comme praxis et esprit 
aux multiples visages. » (Tiré de “Oblate World,” 
février 2013 et d’une brochure RVP)

OMI LACOMBE
Les Oblats quittent le diocèse de Whitehorse

Certains membres bien-aimés du diocèse de 
Whitehorse, Yukon, sont sur le point de partir. 
Les Oblats de Marie Immaculée font leurs adieux 
après plus de 120 ans de présence au Yukon.

Le 22 juin dernier a été célébrée une Messe 
officielle de départ, ainsi qu’une soirée en 
l’honneur de Jim BLEAKLEY, le dernier Oblat 
actif dans le Territoire. Avec Jim, on s’est 
souvenu, avec plaisir et dans les larmes, de tous 
les Oblats qui ont travaillé dans le diocèse.

L’évêque Gary Gordon présidait la liturgie, ayant 
à ses côtés le P. Jim et les Oblats venus en visite, 
Robert LAROCHE, Richard BEAUDETTE, Jack 
HERKLOTZ, ainsi que le P. Claude Gosselin. Le 
Frère Tom CAVANAUGH était dans l’assistance. 
Le P. Jean-Marie MOUCHET (96 ans) était déjà en 
France pour l’été, alors que le P. Pierre RIGAUD 
(93 ans) nous rejoignait par la pensée, depuis sa 
chambre, au Centre Oblat Maryhouse, de l’autre 
côté de la route.
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On avait disposé devant l’autel des symboles de 
la présence et du travail des Oblats : une traîne à 
chiens originale (sans les chiens), une parka, des 
raquettes, des skis, une croix oblate et un missel. 
Avant de donner la bénédiction fi nale, Mgr Gary 
a remercié le P. Jim et les Oblats, en leur payant 
un magnifi que tribut, pour leur service héroïque 
des peuples du Nord.

Après un barbecue informel, nous nous sommes 
rassemblés quelques heures pour célébrer les 
Oblats, grâce à une présentation vidéo de leur 
vie et de leur travail. Pendant de longs moments, 
les Yukoners et les paroissiens ont rendu un 
hommage émouvant à ces hommes merveilleux 
et à ces serviteurs de l’Église.

Les Oblats sont venus de France, il y a plus de 
cent ans, pour travailler dans ce diocèse du Grand 
Nord. Ils recevaient une hache et une scie (et pas 
grand-chose de plus !). Ils apportaient avec eux 
les vases sacrés pour la célébration de la messe 
et étaient envoyés aux villages qui, par mission, 
leur étaient assignés ; l’un des plus éloignés était 
le village de Old Crow, à quelque 475 milles de 
Whitehorse. Ils apprenaient à voyager avec leur 
traîne à chiens, se procuraient leur nourriture en 
chassant, en mettant des pièges et en pêchant ; ils 
construisaient l’église et leur propre maison. La 

plupart n’avaient que peu ou aucune préparation 
pour ces travaux pénibles.

Ces pionniers Oblats ont vécu une vie dure et 
solitaire, sans avoir beaucoup de consolations dans 
leur travail. L’un de ces Oblats appartenait à la 
petite noblesse de France et avant de rentrer chez 
les Oblats, il aimait la musique ; un autre avait 
précédemment connu la richesse : on le vit porter 
son fourneau sur son dos, jusqu’à son village.

Mentionnons quelques noms de ces Oblats 
héroïques : le P. Joe PLAINE, qui a toujours 
choisi de vivre une stricte pauvreté, même plus 
tard lorsqu’il aurait pu avoir plus de confort. 
Connu pour sa vie de prière intense, il allait 
rendre visite aux gens à Whitehorse, et était 
toujours disponible pour eux. Le P. Rigaud, qui a 
suivi « ses gens » (les Indiens du village) partout 
où ils allaient, durant leurs chasses d’hiver. Une 
fois à minuit, alors qu’il les suivait, avec son 
attelage d’Huskies, il se rendit compte qu’une 
meute de loups méchants courait à ses côtés. 
Après deux longues heures où il n’a pas cessé de 
fouetter son chien de tête, les loups ont fi ni par 
les lâcher, une expérience épuisante et effrayante 
pour l’homme et pour les chiens. Si le chien de 
tête avait hésité, cela signifi ait la mort pour tous. 
(Extrait de Restoration, de Maureen Denis)

Asie-Océanie

COLOMBO
Un timbre poste en l’honneur du P. Tissa

Le P. Ashok STEPHEN, l’actuel directeur du 
Centre pour la Société et la Religion (CSR), 
fondé par le P. Tissa BALASURIYA (†2013), 
communique que le Ministère des Postes du 
Sri Lanka émettra un timbre poste en l’honneur 
du P. Tissa. La cérémonie offi cielle au cours de 
laquelle le timbre sera présenté, aura lieu au CSR, 
à Maradana, le 29 août, 89e anniversaire de la 
naissance du P. Tissa.

Le P. Tissa est le 4ème Oblat à fi gurer sur un 
timbre-poste publié par l’État. Avant lui, ont 
eu cet honneur le Cardinal Thomas COORAY 
(†1988), Mgr Edmund PEIRIS (†1989) et le P. 
Marcelline JAYEKODY (†1998).

En 1971, le P. Tissa a fondé le Centre for 

Society & Religion, une institution vraiment 
unique, au service d’une théologie vivante 
et insérée dans l’action. Avec un leadership 
dynamique, approchant de façon globale et 
sur le long terme les questions brûlantes du 
pays, il orienta CSR avec d’autres groupes et 
individus de même esprit, à travailler pour la 
Paix, la Réconciliation et les Droits humains, 
sans aucun relent de sectarisme.

Son travail de Directeur du CSR lui a permis de 
développer de multiples aspects : compréhension 
interreligieuse, intergénérationnelle, inter-
genre, aussi bien que le souci de préserver 
l’environnement. Il a été un écrivain prolifi que, a 
écrit plusieurs livres et a contribué abondamment 
aux journaux locaux et étrangers. Il a été l’un 
des membres fondateurs du Citizens Committee 
for National Harmony et du Mouvement pour 
les Droits civiques du Sri Lanka, ainsi que de 
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l’organisation internationale : L’Association 
Œcuménique des Théologiens du Tiers Monde.

Dans son effort pour libérer les marginaux et 
les opprimés au Sri Lanka, il a été souvent mal 
compris, mais sans que cela ne le décourage. Fort 
de son amour pour la justice et pour l’humanité 
écrasée, et avec son bon humour, il a poursuivi 
son travail sans broncher.

VIÊT-NAM
Des nouveaux prêtres et diacres

Cette année 2013, la Mission OMI du Viêt-Nam a 
eu la joie d’avoir trois nouveaux prêtres, puis six 
nouveaux diacres. Ces derniers ont été ordonnés 
à Phú Cường le 30 août 2013. Ces ordinations 
permettront à la Mission d’affermir et de développer 
peu à peu ses activités apostoliques dans le pays.

Anniversaires –  novembre 2013

65 ans de vie religieuse
 1948.11.21 08596   P. Carlo Mattiussi   Méditerranée

60 ans de vie religieuse
 1953.11.01 10235   F. Gérard Tremblay   Notre-Dame-du-Cap

50 ans de vie religieuse
 1963.11.01 11609   P. Luc Côme    France
1963.11.01 11480   P. Josef Essl    Europe Centrale
1963.11.01 11481   P. Engelbert Ferihumer  Europe Centrale
1963.11.01 11482   P. Kurt Fleischmann   Europe Centrale
1963.11.01 11478   P. Gerhard Löffl er   Europe Centrale
1963.11.01 11479   P. Karl Meindl    Europe Centrale
1963.11.01 11469   P. Francisco Rubeaux   Brésil

25 ans de vie religieuse
 1988.11.01 13163   P. Bonard Joseph   Haïti
1988.11.01 13162   P. Duronce Laroque   Haïti
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Suffrages pour nos défunts

N° 61-67
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. George Capen États-Unis 17/04/1932 Belleville 15/08/2013

P. Emil Głombica Pologne 18/07/1930 Katowice 16/08/2013

F. Edward Driggins États-Unis 25/08/1940 San Antonio 31/08/2013

P. Colm O’Flanagan Dél. Brésil Central 28/07/1940 Goiania 05/09/2013

F. Gunther Arndt Prov. Centrale 
Afrique du Sud 18/03/1933 Bloemfontein 06/09/2013

P. John Mulligan OMI Lacombe 06/10/1916 St. Albert 08/09/2013

P. John Khutlang Lesotho 15/02/1950 Maseru 16/09/2013

« 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)


