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La communauté, une fraternité de foi
P. Paolo Archiati, OMI, Vicaire général

Il y a peu, nous avons commencé un parcours 
particulièrement important pour la vie et la 
mission de notre famille. Pendant ces trois ans, 
nous nous préparerons à célébrer, et célébrerons, 
les 200 ans de notre fondation. Par notre bulletin 
d’information, j’aimerais partager avec vous, 
durant cette année, quelques réflexions et 
considérations sur la communauté oblate, thème 
choisi pour cette première étape de notre chemin.

J’aimerais, pour commencer cette série de 
réfl exions, revenir sur un événement que notre 
famille a vécu en 1976 : le fameux « Congrès 
sur le charisme du Fondateur aujourd’hui ». 
Le numéro spécial de Vie Oblate Life qui 
recueille les actes de ce congrès, contient un 
apport intéressant qui souligne quelques 
caractéristiques de la communauté, à la lumière 
de la vie apostolique, avec une référence 
particulière au Fondateur, aux débuts de notre 
Congrégation. Le P. Marcello Zago, voulant 
faire une synthèse du congrès, dans un article 
sur les points fondamentaux de notre spiritualité, 
voit dans la communauté un lieu d’apostolat et 
de sanctifi cation, un milieu qui nous évangélise 
et, à travers lequel, nous-mêmes devenons un 
signe pour les pauvres et les plus abandonnés.

Dans la spiritualité oblate, un lien étroit existe entre 
le Christ, l’évangélisation et la communauté : trois 
éléments fondamentaux de la vie oblate qui sont 
à la base de tout son renouveau. La communauté 
n’est pas seulement un moyen d’évangélisation, 
elle est aussi le lieu de notre propre évangélisation : 
nous évangélisons dans la mesure où nous nous 
identifi ons au Christ ; la communauté est alors un 
moyen indispensable afi n que cela arrive. Parmi 

les caractéristiques de la communauté oblate, 
modelée sur celle des apôtres autour de Jésus, 
l’article cité souligne la charité comme sa loi 
fondamentale, l’unité, la communion autour de 
l’unique pain rompu, autour de la parole de Dieu 
et dans le partage des biens.

La communauté est avant tout une fraternité 
de foi : le Fondateur voulait que les Oblats 
reviennent en communauté non tellement pour 
se protéger des périls du monde, mais surtout 
afi n qu’ils aient la possibilité de se sentir frères 
dans le Christ et qu’ils puissent ainsi, en contact 
avec lui, se retremper dans leur esprit. Dans cette 
communauté, chacun est pour les autres, ministre 
de la foi et accepte que les autres le soient pour 
lui, et ceci les conduit au-delà de la simple amitié 
et de la chaleur humaine, même si elles sont 
importantes pour la vie commune.

Parmi les obstacles que la vie commune 
rencontre, l’article énumère la dispersion, la 
diversité des activités et des ministères qui nous 
plongent dans des groupes de travail différents, 
la diversité de formation et d’origine.  En 
certaines situations se vivent des frustrations 
et des déceptions, allant parfois jusqu’à la 
tendance cynique à tuer dans l’œuf, toute forme 
d’enthousiasme pour la vie commune et pour 
quelque activité communautaire que ce soit. 
Ailleurs, paradoxalement, l’obstacle principal 
à la communion de foi dans la communauté 
est l’apostolat lui-même ; quand une œuvre 
apostolique est l’affaire d’une seule personne et 
non de la communauté, et quand le ministère crée 
une communauté de travail différente et éloignée 
de la communauté religieuse à laquelle nous 
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appartenons. Beaucoup de nos maisons oblates, 
écrit le P. Zago dans l’article cité plus haut, 
ressemblent plus souvent à une pension qu’à une 
communauté. Il faut donc une nouvelle conversion 
au Christ et à l’Église, une conversion qui exige 
que les Oblats se rassemblent en communauté 
pour une auto-évangélisation, pour évaluer 
leur vie, la qualité de leur témoignage et leurs 
objectifs. En ceci, l’animation communautaire 
tient un rôle d’importance capitale.

La déclaration finale du Congrès insiste pour 
dire comment le renouvellement en acte 
du sens de la communauté, est vu par tous 
comme une chance, un enrichissement pour 
la vie de la Congrégation et pour sa mission 
évangélisatrice. La communauté, lisons-
nous, n’est plus simplement de se retrouver 
comme ouvriers évangéliques qui travaillent 
ensemble ; comme l’Église, la communauté 
s’évangélise elle-même et évangélise les 
autres. La personne du Christ qui, à travers la 
charité, se rend présente dans la communauté, 
évangélise celui qui accueille et vit un vrai 
partage de vie, et ainsi c’est la communauté 
entière qui évangélise.

Quelques unes des recommandations finales 
du congrès sont significatives en ce sens. On 
y recommande, par exemple, de choisir à tous 
les niveaux, des supérieurs qui croient à l’idéal 
oblat et qui vivent en ayant comme priorité, une 
démarche continue de renouveau ; on demande 
d’être vigilants afi n que ceux qui ne veulent pas 
aller de l’avant ne bloquent pas les autres sur leur 
chemin. Une autre recommandation invite à avoir 
le courage d’abandonner les œuvres non conformes 
au but de l’Institut, afi n de promouvoir celles qui le 
sont (et pour faire un tel discernement, le facteur 
communauté devrait avoir un poids déterminant, 
plus que ce qu’il a souvent).

« C’est pourquoi – lisons-nous dans la déclaration 
fi nale – nous vivons en communauté... en elle nous 
nous fortifi ons réciproquement dans la foi, et par la 
charité, nous nous enrichissons les uns les autres de 
notre découverte de Dieu et du Christ qui vit et agit 
en nous et dans le monde ». Si nous considérons que 
cet important congrès a eu lieu, il y a presque 40 
ans, nous nous rendons compte combien quelques 
défi s sont restés actuels jusqu’aujourd’hui, et nous 
comprenons pourquoi la conversion est un chemin 
qui garde son actualité.

SAINT SIÈGE
VATICAN
Le Vatican annonce le passage à la retraite 
de Mgr Pfeifer

Le 12 décembre 2013, le Vatican a annoncé que 
le Saint Père avait accepté, de la part de Mgr 
Michael D. PFEIFER, sa démission de la charge 
pastorale du diocèse de San Angelo, Texas 
(USA), en conformité avec le canon 401 par.1 
du Code de Droit Canon.

Mgr Pfeifer est né le 18 mai 1937 à Alamo, 
Texas, dans le diocèse de Brownsville. Il a 
été ordonné prêtre pour les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée en 1964 ; il a 
occupé divers postes, et a passé 16 ans comme 
missionnaire au Mexique. Il a été Provincial de 
l’ancienne Province du Sud des Oblats. Alors 
qu’il était Provincial, en 1985, il a été nommé 
par le Pape Jean-Paul II cinquième évêque de 
San Angelo.

Administration Générale

MAISON GÉNÉRALE
Le Triennium a commencé au 290 via Aurelia

A Rome, à la Maison générale, le Triennium 
oblat, qui nous conduira au 200e anniversaire 
de la Fondation de notre Congrégation par 
saint Eugène de Mazenod, a démarré en trombe 
par la célébration de la fête de l’Immaculée 
Conception.

Près de 60 Oblats du monde entier, ainsi que 
nombre de visiteurs, se sont retrouvés pour la 
messe et le déjeuner. Mgr Douglas CROSBY, de 
Hamilton, Ontario, était le célébrant principal ; 
le P. Louis LOUGEN, Supérieur général a 
donné l’homélie ; quant à la musique et aux 
préparations liturgiques, elles étaient assurées par 
les scolastiques du Scolasticat International de 
Rome. Comme toujours, Gina TARQUINI, Oblate 
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honoraire, qui a travaillé plusieurs décennies à la 
Maison générale, a été la bienvenue, ainsi que 
Mgr Lionel Gendron, Sulpicien du Canada, qui 
accompagnait Mgr Crosby.

La Messe a commencé par la bénédiction de 
l’eau.  Chacun des participants s’est signé avec 
cette eau, en souvenir de son baptême. Chacun a 
également reçu, comme gage de l’engagement au 
renouveau qu’appelle le Triennium, un petit cœur 
portant une croix gravée en son centre.

P. Lougen, dans son homélie, a mis en valeur 
le plan des trois prochaines années et a montré 
comment Marie, dans sa fi délité, continue à être 

un exemple pour nous. La prière universelle était 
faite de demandes venant de toutes les parties du 
monde oblat, présentées dans les langues locales 
des scolastiques.

Pendant le repas, sous la direction du P. Edouard 
DAGAVOUNANSOU, membre du staff du 
scolasticat, des groupes par langues ou par 
pays, ont présenté des chants à Marie, dans leurs 
diverses traditions. 

Quand le groupe s’est dispersé, restait dans l’esprit 
de chacun le défi  de vivre le renouveau auquel le 
Triennium nous appelle.  Ce défi  colorera ce qui 
reste du temps de l’Avent. (William O’DONNELL)

Europe

ITALIE
Saint Eugène et la sainte Reine

Le 25 janvier 2014, à Naples, dans la Basilique 
de Santa Chiara, le Cardinal Angelo Amato, 
Préfet de la Congrégation pour les Causes des 
Saints, proclamera bienheureuse la Vénérable 
Maria Cristina de Savoie. La future Bienheureuse 
est née le 14 novembre 1812 à Cagliari, dans 
la famille de Vittorio Emmanuel I et de Marie 
Thérèse d’Autriche-Este, alors en exil. C’était la 
période de Napoléon, durant laquelle les États et 
leurs dirigeants étaient balayés comme feuilles 
dans le vent. Après la défaite de Napoléon, Victor 
Emmanuel I a pu quitter Cagliari et rentrer à Turin. 
L’année suivante, en 1815, il fi t venir de Sardaigne, 
sa femme et ses quatre fi lles: Marie Béatrice, Marie 
Thérèse, Marianna et Maria Cristina. A Turin, 
l’enfant fut élevée par sa mère, très pieuse, et le 
chapelain de la cour, le P. G. Batista Terzi. La jeune 
princesse passa le plus clair de son temps à prier et 
à parfaire son éducation religieuse, dans la culture 
propre à son rang.

En1825, Maria Cristina était à Rome pour le 
jubilé : elle a visité les églises et les lieux saints, 
elle a vu plusieurs fois le Pape Léon XII. A 
plusieurs reprises son comportement religieux, 
son humilité et sa dévotion ont fait naître autour 
d’elle comme une aura légendaire. Maria Cristina, 
qui avait alors treize ans, a décrit dans une lettre 
la cérémonie de l’ouverture de l’Année Sainte, 

comme saint Eugène l’a fait, dans son journal, 
pour la fermeture. Six mois plus tard, elle est 
rentrée à Gêne ; elle devait revenir à Rome à la 
fi n de l’année, et ensuite jusqu’à mi-1826. C’est 
alors qu’Eugène de Mazenod l’a vue à Rome, 
où il se trouvait pour l’approbation des Règles.

La reine de Sardaigne et ses fi lles sont venues 
entendre l’instruction dans la tribune de notre 
église. Ces instructions doivent rouler partout 
sur le sacrement de pénitence, pour préparer 
les fi dèles à faire dignement la Pâque. (Journal, 
5 mars 1826)

Le soir, j’ai assisté au catéchisme dans l’église de 
la maison que j’habite. La reine de Sardaigne et 
ses deux fi lles, qui logent au palais du Quirinal, 
viennent y assister assidûment. Cet exercice, 
répété dans trente églises de Rome pendant 
huit jours consécutifs, doit être très utile aux 
fi dèles qui y accourent partout en foule. Notre 
missionnaire a fait aujourd’hui son catéchisme 
sur les péchés de scandale. Les Lazaristes font ce 
même exercice tous les jours dans leurs missions. 
(Journal, 7 mars 1826)

Lorsque Victor Emmanuel I a abdiqué, il n’avait 
pas de descendant mâle. Le royaume est allé à 
son cousin, Carlo Alberto. Le lendemain de la 
mort de sa mère, survenue à Gêne, Maria Cristina 
reçut l’ordre formel de se rendre immédiatement 
à Turin. Carlo Alberto craignait en effet qu’elle 
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puisse se soustraire à l’engagement du mariage, 
indispensable pour consolider les relations 
avec le Royaume des Deux Siciles. Donnée en 
mariage à Ferdinand Ier, Roi des Deux Siciles, 
elle devint enceinte en 1835. L’héritier au trône, 
le futur François II, est né le 16 janvier 1836. 
Suite à des complications postnatales, âgée de 
vingt-trois ans à peine, Maria Cristina est morte 
à Naples le 31 janvier 1836.

FRANCE
Un regard vers l’avenir

A l'occasion de la fi n du mandat de l'actuel 
Provincial, les Oblats de la Province de France 
se sont retrouvés durant trois jours pour faire le 
point.  Il s’agissait de regarder les dynamiques 
missionnaires actuellement à l'œuvre et de 
dessiner des perspectives d'avenir : défi  réel dans 
une société en mutation !

75 Oblats étaient présents. La dimension 
européenne de la vie oblate habitait la rencontre, 
avec la présence de Chicho ROIS, Conseiller 
général pour l'Europe, d'Alberto GNEMMI, 
l'actuel provincial de la récente Province 
Méditerranée et de Zbigniew OPYD de la 
délégation France-Benelux.

La première matinée a été l'occasion pour le 
provincial, Yves CHALVET, de faire un bilan de 
son mandat sous forme de témoignage personnel, 
et pour Marc CHATELLIER de faire le bilan 
fi nancier. La fi n de la matinée a été consacrée 
à un dialogue intéressant avec Chicho Rois et 
Alberto Gnemmi. Il est en effet évident que 
l'avenir de la vie oblate en France ne se fera pas 
sans lien avec l'ensemble de l'Europe. (Bertrand 
EVELIN dans http://www.oblatfrance.com)

ITALIE
Exposition de photos sur un projet missionnaire

A l’occasion d’une rencontre du Conseil de 
la Communauté des Monts Castelli Romani 
et Prenestini (Municipalités de la Province 
de Rome), le mardi, 26 novembre, a eu lieu 
l’inauguration offi cielle d’une exposition de 
photos sur le projet de collaboration avec Alinli - 
Farim, Guinée Bissau. Une forte émotion régnait 

au moment de conférer la citoyenneté d’honneur 
au P. Carlo ANDOLFI, Missionnaire Oblat qui 
coordonne le projet sur place.

Parmi les participants, on trouvait de nombreux 
maires et administrateurs locaux, qui ont témoigné, 
sur la base de leur expérience en Guinée Bissau, et le 
P. Adriano TITONE, Procureur des Missions OMI, 
pour la Province Méditerranée.

Immédiatement après la cérémonie, un accord 
pour la gestion des pharmacies en Guinée Bissau 
a été signé. Dans son discours, le P. Carlo a 
remercié les participants et la Communauté 
montagnarde, pour leurs efforts et pour leur 
solidarité ; il a poursuivi en disant que pour 
le moment, dans le village de Farim, le travail 
continue, comme il l’a été commencé, grâce à 
l’aide d’une autre missionnaire, une infi rmière 
qualifiée qui va poursuivre le travail des 
cliniques, prenant soin de la santé des habitants.

Le projet a été achevé cette année, après cinq 
ans de dur labeur ; il a permis de créer un 
réseau de centres de premiers soins, dans l’un 
des plus petits et plus pauvres pays du monde. 
Chaque village dispose maintenant de son 
propre dispensaire, jumelé symboliquement avec 
chacune des municipalités de la Communauté des 
Monts Castelli et Prenestini.

UKRAINE
Don au Saint Père

Le P. Pavlo VYSHKOVSKYY, Supérieur de 
la Délégation d’Ukraine et de Russie, est un 
homme heureux. Deux fois il a rencontré le Pape 
Jean-Paul II et le Pape Benoît XVI. Il a travaillé 
pendant six ans à la Nonciature Apostolique 
à Kiev, et récemment il a eu l’occasion de 
rencontrer le Pape François et de lui donner la 
version italienne de son livre sur les persécutions 
des catholiques de l’Eglise catholique romaine en 
Ukraine. Le 20 novembre, au cours de l’audience 
générale sur la place St Pierre à Rome, le P. Pavlo 
a pu serrer la main du Saint Père et lui donner 
son livre.

Le livre a été publié, il y a plusieurs années, à 
Milan, et en Italie dix mille exemplaires ont été 
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vendus. Il en est à sa deuxième édition. Le P. 
Pavlo a étudié et écrit depuis longtemps sur les 
persécutions de l’Eglise en Ukraine. L’édition 
polonaise a déjà connu quatre éditions et vingt 
cinq mille exemplaires. Il prépare maintenant 
une édition en hongrois.

« En parlant avec le Saint Père, je lui ai demandé 
de bénir les Missionnaires Oblats de notre 
Délégation, leur ministère, et le peuple d’Ukraine, 
ainsi que tous ceux qui me tiennent à cœur et 

ceux qui n’ont pas pu être présents. En réponse, 
il m’a dit en russe : ‘Loué soit Jésus-Christ.’ J’ai 
été frappé par son regard ; il incarne vraiment 
ce qui est écrit dans son blason : « Miserando 
atque eligendo » (traduction approximative : 
Le regardant avec miséricorde, il le choisit), un 
passage d’une homélie de Bède le Vénérable sur 
l’appel de Matthieu, le collecteur d’impôts. Le 
Pape regarde vraiment avec miséricorde. Il est 
impossible de décrire ses yeux. J’en garderai le 
souvenir pour toujours, » dit le P. Pavlo.

Afrique-Madagascar
MADAGASCAR
Une nouvelle commission audacieuse

La Délégation OMI de Madagascar a créé une 
nouvelle « Commission de la Communication et 
Marketing » qui s’est réunie pour la première fois 
les 13 et 14 septembre 2013 à Soavimaboaka.

Les membres de cette commission sont les PP. 
Henryk MARCINIAK, Adam SZUL, Marek 
MODRZEWSKI, Piotr KOMAN et Jocelyn 
Rasamoelina RIVOTINA. Le P. Henri, en tant 
que premier responsable de cette commission, a 
essayé de répondre à la question : quels sont les 
buts de la Délégation en créant la commission ? 
 c’est d’abord une unifi cation du travail sur 

l’audiovisuel ;
 un regard sur l’audiovisuel et une 

planifi cation ;
 une recherche de nouvelles solutions, c’est-

à-dire un élargissement de notre travail ;
 et surtout une question d’argent pour une 

autosuffi sance économique de la Délégation 
de Madagascar.

Nous avons émis quatre propositions pour la 
prochaine rencontre du Conseil de la Délégation 
à Madagascar : création d’une imprimerie, d’une 
librairie, d’un deuxième studio audiovisuel et 
d’une pharmacie (ceci n’est pas tellement dans 
le domaine de l’audiovisuel mais c’est dans le 
domaine de marketing).

Les pères Henri et Marek pourront former ceux 
qui seront intéressés : langage audiovisuel, 
composition en photographie ; foi et médias ; 

Internet aujourd’hui ; création d’un site web et 
initiation à d’autres manipulations d’ordinateur 
et de logiciels.

La collaboration existera entre les deux 
centres (Fianarantsoa et Tamatave) et si un 
Oblat veut une aide pour devenir un peu plus 
professionnel (créations de logos, illustrations, 
livres électroniques, etc…) nous serons prêts à 
l’aider, car c’est effectivement dans ce but qu’a 
été créée la commission.

À la fi n de toutes ces longues discussions, les 
membres de la commission sont unanimes : même 
si les matériels ne sont pas encore complets, nous 
allons annoncer officiellement le lancement 
de l’imprimerie, de la librairie et du studio 
audiovisuel, si le supérieur de la Délégation et 
son conseil en sont d’accord. Le nom que nous 
proposons est « OMISTUDIOPRINT ». 

Pour fi nir notre réunion, nous avons regardé ce 
que nous pouvons faire pour aider le Comité de 
Préparation du Triennium Oblat. Nous proposons 
donc de faire :
 Un diaporama qui aidera à l’animation 

dans chaque communauté ou paroisse ou 
mission ;

 Un calendrier pour chacune des trois années 
avec le thème et la prière de l’année ;

 Une affi che publicitaire illustrée pour notre 
Triennium ; 

 Un congrès oblat pour clôturer le Triennium 
Oblat ;

 Un congrès pour les laïcs oblats ;
 La traduction en malagasy du livre du P. 
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Jarek sur la vie de notre délégation ;
 Un nouveau fi lm qui parlera de notre travail 

à Madagascar.
(Écho OMI Madagascar, novembre 2013)

NATAL
Nelson Mandela et Mgr Denis Hurley, OMI

Le décès de Nelson Mandela, le 5 décembre, nous 
rappelle qu’il a fallu trois grands leaders pour abolir 
l’apartheid en Afrique du Sud : Mandela, Hurley et 
l’archevêque anglican Desmond Tutu. C’est donc le 
moment de rappeler ce que Paddy Kearney a écrit 
en 2009, à propos de la collaboration entre Hurley 
et Mandela, dans la biographie, très bien accueillie, 
de Mgr Hurley : Guardian of the Light.

Quand Hurley a été traîné devant un tribunal, 
en février 1985, et menacé d’emprisonnement 
parce qu’il avait publié “untrue facts” (faits 
mensongers), à propos de l’action de la police (p. 
211), Mandela écrivit de sa prison : « L’archevêque 
Hurley revient souvent dans mes pensées, surtout 
maintenant.  J’aimerais qu’il le sache. » (p. 223).

Quand, en 1994, Mandela inaugurait sa fonction 
de premier président démocratiquement élu 
d’Afrique du Sud, Hurley s’y trouvait comme 
invité spécial. Kearney écrit : « Il regardait cela 
comme le deuxième grand moment de sa vie, 
après Vatican II. »  Dans une lettre à son ami Petal 
O’Hara, il a décrit cette circonstance :

L’inauguration s’est passée merveilleusement 
bien, chaque personne y a joué son rôle à la 
perfection… La foule se fondait dans une joyeuse 
fi èvre. L’acte fi nal a été une salve de vingt et un 
coups de fusil, et un vol de plusieurs escadrons 
de SAAF ; le dernier comprenait six avions qui 
laissaient derrière eux des traînées de couleurs, 
celles qui se trouvent sur le drapeau de l’Afrique 
du Sud. La foule était médusée.  “Nos forces de 
l’air” criaient les citoyens africains… Le repas 
qui suivit a été très bien organisé : nourriture 
et boissons étaient abondantes, l’accès à la 
nourriture et aux tables était facilité. Vers 3 
heures de l’après-midi, nous montions dans les 
bus, en direction de l’aéroport, pleins de joie 
d’avoir participé à cette journée, peut-être la plus 
grande de l’histoire de l’Afrique du Sud.

Quand le Frère Jude Pieterse a rencontré Hurley 
après cette inauguration, il remarqua “un 
enthousiasme qu’il n’avait jamais connu chez lui 
avant… Il débordait presque. En temps normal, 
il contrôlait assez bien ses émotions, mais ce 
jour-là, il y avait une véritable joie dans tout son 
comportement. » (p. 306)

En 1999, Le Président Mandela a remis à Hurley 
l’Ordre du Mérite et du Service (1ère Classe) 
(p.309).  Quand Hurley est mort, le 13 février 
2005, Sœur Marie-Henry Keane, dominicaine 
qui, jeune Sœur, avait bénéfi cié de son attention 
lorsqu’il expliquait Vatican II aux Religieuses, l’a 
appelé « le Nelson Mandela de l’Eglise » (p.325).

Maintenant, ils sont ensemble et se réjouissent 
du développement croissant de la justice, de la 
vérité et des chances en Afrique du Sud.    (Fr. 
Harry WINTER in www.omiusa.org)

MADAGASCAR
L’accueil des reliques du bienheureux Jean-
Paul II

Le dimanche 20 octobre, à Morondava, 
Madagascar, une très grande joie a empli les 
cœurs des chrétiens de la nouvelle paroisse du 
bienheureux Jean-Paul II. Ce dimanche a eu lieu 
en effet la bénédiction de la nouvelle chapelle et 
l’accueil des reliques du bienheureux Jean-Paul II. 
Pour le chant d’entrée nous avons choisi un chant 
qui corresponde au charisme de Jean-Paul II : être 
un pape missionnaire pour le monde entier.

Le 25 novembre 2012, l’évêque du diocèse 
Morondava, Mgr Marie Fabien Raharilamboniajna 
avait érigé la nouvelle paroisse, dans la périphérie 
de la ville de Morondava, en la confi ant aux 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. 
Deux semaines plus tard, le 10 décembre, nous 
commencions la construction de la nouvelle 
chapelle. Les travaux de construction ont été 
terminés à la fi n du mois de mai. Nous avons 
décidé d’attendre quelques mois, de façon à bénir 
la chapelle l’avant-veille de la commémoration 
du bienheureux Jean-Paul II, le 22 octobre.

En attendant la fête, les chrétiens de la paroisse 
se sont préparés pour cette grande célébration. 
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Pendant cette période, pour ramasser de l’argent, 
des paroissiens ont organisé un déjeuner-concert, 
en invitant les chrétiens de toutes paroisses de la 
ville. À partir du mois de septembre, nous avons 
fait une animation dans les cinq paroisses de la 
ville Morondava. Dans chaque paroisse, nous 
avons prêché sur l’héritage spirituel de Jean-Paul 
II et le soir nous avons présenté un fi lm sur sa 
vie. Dans notre paroisse, la fête était précédée 
par un triduum. Le dernier jour du triduum a eu 
lieu la confession.

Quatre Pères Oblats sont venus pour la 
fête : PP. Marek OCHLAK, supérieur de la 
Délégation des OMI à Madagascar ; Adam 
SZUL, économe de la Délégation ; Henryk 
MARCINIAK et Stanisław KAZEK. 

La chapelle est trop petite pour les grandes 
célébrations ; c’est pourquoi nous avons célébré 
la messe en plein air. La véranda de la chapelle a 
servi de podium pour l’autel et les concélébrants. 

La liturgie de la Messe a été animée par les jeunes 
de la paroisse. Père Riri, vicaire et compositeur, 
a composé deux chants pour la fête. Selon les 
coutumes de Madagascar, les jeunes ont fait, 
pendant quatre chants, des danses liturgiques.

Grâce à l’argent récolté pendant le « déjeuner-
concert », nous avons pu inviter des prêtres et des 
représentants de chaque paroisse pour le repas après 
la Messe. Pendant le repas et plus tard jusqu’au 
coucher du soleil, des représentants de chaque 
paroisse ont présenté leurs chants sur le podium.

Cette fête clôture la première étape de la formation 
de la paroisse. Que le bon Dieu nous bénisse ! Que 
le bienheureux Jean-Paul II intercède auprès de 
Dieu pour notre paroisse, notre diocèse et tout le 
pays. (Écho OMI Madagascar, novembre 2013)

CAMEROUN
Une double célébration

Dans la Province du Cameroun, nous avons 
ouvert, le 8 décembre, le triennium qui nous 
prépare au bicentenaire de l'existence de la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée. Heureuse coïncidence et 

providentielle circonstance : nous étions à 
Bangué, en la paroisse du Christ Sauveur, et 
c’était la messe d'action de grâce du Père Thomas 
BANG, ordonné la veille en la Cathédrale Saints 
Pierre et Paul de Douala, où Mgr Samuel Kleda 
lui avait imposé les mains.

L'homélie prononcée par le Père François 
CARPENTIER faisait mémoire de toute la 
mission oblate depuis 1816.  Et elle annonçait la 
prochaine mission du nouveau père, provoquant 
ou stimulant ainsi la vocation de plus d'un jeune, 
par des slogans sûrs, à la fois vigoureux et 
inspirant de la gaieté.

Après la communion, le Père Provincial, P. 
Raymond NANI annonça du haut de la chaire 
le programme du Triennium. Nous étions partis 
pour trois années de fête : des signes visibles nous 
en ont été donnés.  Des feux d'artifi ce, symboles 
d'une fl amme d'ardeur, d'amour ou de zèle pour 
la mission.  Des youyous arrachés des plus belles 
voix, qui ont empli l’église.  Et le symbole du 
Saint-Esprit qui s’est manifesté, lorsque le Père 
Provincial laissa s’envoler la colombe, présentée 
par une chrétienne de la paroisse.

Visant dans son discours l’ensemble des Oblats 
présents, le Père Provincial insista pour que cette 
première année du triennium, célébrée dans nos 
communautés, ait pour thème une bonne gérance 
de la chasteté. C’était nous dire qu’une vie de 
communautaire authentique devait éviter toute 
mauvaise compréhension du vécu de la chasteté. 
En effet, du 8 décembre 2013 au 7 décembre 2014, 
la Congrégation tout entière, du moins la province 
du Cameroun, vivra la grâce de la communauté 
apostolique et mettra en pratique le dernier Chapitre 
général qui réclamait à grand cri la conversion à la 
vie communautaire. (F. Scol. Pascal KIDARI dans 
http://www.omicameroun.com)

MADAGASCAR
Notre présence parmi les malgaches

Traverser le monde avec joie pour aimer les 
pauvres. C’est ce choix qui a poussé une 
Délégation de la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée à débarquer à 
Madagascar il y a maintenant trente-trois ans.
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Séparée de l’Afrique par le Canal de Mozambique, 
Madagascar, avec ses 20 millions d’habitants, 
environ, est une des plus grandes îles du monde 
(la quatrième dans le monde). Mais elle fi gure 
parmi les pays les plus pauvres du monde.

La réalité de Madagascar impose bien des 
adaptations, des renoncements, des conversions. 
Nos trente-trois ans de présence parmi les 
pauvres se traduisent par un engagement 
missionnaire dans tous les divers aspects des 
réalités de vie, où la pauvreté est la première 
chose qui frappe. Pauvreté matérielle qui n’est 
pas misère : elle laisse transparaître une richesse 
humaine éclatante, dans son esprit d’accueil, de 
partage et de disponibilité.

Une autre réalité omniprésente caractérise la 
population, c’est le culte des ancêtres. Il s’agit 
là d’une pratique très formaliste, sociologique et 
profondément ancrée dans l’âme malgache. La 
vie de l’individu se trouverait toujours dépendante 
des diverses cérémonies coutumières ancestrales. 
Comment alors annoncer la Bonne Nouvelle 
du Salut de Jésus Christ au milieu d’un peuple 
assuré d’avoir un contact permanent avec l’au-
delà, moyennant l’exécution d’un certain nombre 
de rites et de comportements stéréotypés ? Quel 
avenir pour ces « primitifs » confrontés à une 
mondialisation où la technologie, la productivité, 
l’efficacité immédiate règnent en maîtres ? 
N’est-il pas déjà trop tard pour les préparer à 
une civilisation mondiale qui les écrase déjà ? 
Comment leur éviter de passer sous le rouleau 
compresseur du progrès, conçu comme un « avoir 
plus » au lieu d’un « mieux être » ?

Les réponses à apporter ne sont que des gouttes 
d’eau. Elles ne constituent pas un océan car, à 

Madagascar comme en Afrique, elles s’évaporent 
avant de constituer une masse.

 Des personnes, hommes, femmes et enfants, 
sont confrontées à une précarité de vie dont 
ils ont à peine conscience. Leur vie pourrait 
être améliorée si un accompagnement 
bienfaisant leur était donné, pour les sortir 
de cette étreinte d’une tradition basée sur des 
connaissances souvent empiriques.

 Des nouveaux nés, qui ont droit à la vie mais 
qui n’ont pas le strict minimum pour une 
condition sociale adaptée, meurent avant 
d’être nés ; et souvent leur mère décède 
avec eux. 

 Des enfants, en âge d’être scolarisés afi n 
d’acquérir quelques réponses à leurs besoins 
primaires, doivent au contraire cultiver 
champs et rizières ou garder les troupeaux. 
Ils portent déjà, à leur âge, le joug des 
adultes ; et ce, afi n d’ajouter un petit plus 
aux fruits du labeur quotidien familial.

 Des jeunes, dans l’illusion d’un autre monde 
développé et voulant s’émanciper de l’étau 
traditionnel, se ruent dans une société qui 
n’a presque plus de repères, s’ils ne sont 
pas interpellés par l’Église, sa présence, sa 
sollicitude maternelle.

Ce sont là des réalités de vie qui constituent un 
ensemble criant d’injustices sociales, aussi bien 
dans les campagnes qu’en milieux urbains, et qui 
frappent l’esprit : familles les plus nécessiteuses, 
vieillards sans aucune ressource, jeunes qui 
n’ont pas de repères, malades qui n’ont pas 
l’argent nécessaire pour se soigner, problèmes 
d’hygiène, de manque d’eau potable, provoquant 
la bilharziose, surtout parmi les enfants, etc… 
Bref, un peuple de Dieu exsangue !

Asie-Océanie
THAÏLANDE
Préparer Noël

Pendant l’Avent, temps durant lequel nous 
oublions souvent celui que vraiment nous 
attendons, mon travail à la paroisse St Michael 
où je suis curé, c’est de faire connaître Jésus, de 
signaler où il peut être trouvé. C’est un travail 

diffi cile, plein d’inconnues, dans une Église dont 
les fi dèles n’ont pas augmenté, en plus de cent 
ans. Jésus, parmi nous est comme un trésor caché 
que personne ne cherche plus, mais quand nous 
nous trouvons en sa présence, quelque chose 
change en nous. Il y a deux semaines, nous 
avons eu pour la première fois, une journée pour 
les familles. Nous l’avions préparée longtemps 
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à l’avance et avions beaucoup travaillé ; nous 
n’attendions pas beaucoup de monde, mais le 
nombre des participants nous a quand même 
surpris. Nous nous sommes retrouvés simplement 
pour essayer de prendre soin les uns des autres, 
pour être bons et accueillants, prêts à rendre 
service. La journée s’est bien déroulée, mais ce 
qui nous a surpris le plus, ce fut la réaction de 
quelques uns des couples : « Père, nous sommes 
contents d’être ensemble aujourd’hui, comme 
ça, tout simplement ; c’est une découverte. Vous 
savez, nous devrions organiser quelques autres 
rencontres comme celle-ci. » Ce couple avait 
rencontré Jésus ; ils ont fait l’expérience de la 
beauté de son plan, et ce n’est pas rien, dans un 
pays où les gens viennent (parfois) à la Messe, 
mais sont déjà sur leurs scooters, prêts à foncer 
chez eux ou au supermarché, avant même la 
bénédiction fi nale.

En octobre, nous distribuons de l’aide aux 
réfugiés qui connaissent notre paroisse, des gens 
de toute origine et parcours de vie, ils ont tous 
besoin de quelques milliers de baht pour payer 
leur loyer, acheter de la nourriture, s’occuper 
de leurs enfants. Il y avait 200 personnes. Nous 
n’attendions pas tant de monde et ne savions plus 
comment aider chacun.

A la fi n, un couple dans la trentaine, avec deux 
petits enfants, s’est arrêté pour parler avec moi : 
ils avaient besoin de lait pour les enfants. Ils 
étaient Pakistanais, catholiques ; ils avaient dû 
quitter leur pays pour des raisons religieuses. Je 
leur ai dit que j’allais essayer de trouver du lait 
en poudre pour leurs enfants. Alors, le papa s’est 
mis à pleurer et m’a raconté ce qu’il a vécu au 
Pakistan. Il m’a remercié pour l’aide que je lui 
avais donnée ; il m’a montré la croix qu’il portait 
sur sa poitrine et m’a dit que c’était son Dieu, un 
Dieu qui prend soin de lui, même si sa situation 
était très précaire, il croyait que Jésus était avec 
lui, en ces temps diffi ciles. « Voyez, Père, me 
dit-il avec des larmes aux yeux, j’ai dû m’enfuir 
de mon pays, parce que, comme chrétien, j’étais 
persécuté. J’ai tout laissé derrière moi, je n’ai 
plus rien, mais je suis venu ici et j’ai trouvé une 
communauté chrétienne qui essaie de m’aider. 
Vous êtes notre père et Dieu vous a mis ici pour 
nous aider et faire en sorte que nous n’ayons plus 

peur. » J’ai été très ému de voir cette grande foi, 
et je me suis senti un peu embarrassé de faire si 
peu pour ces gens, pour sa famille.  Bassim c’est 
quelqu’un qui a rencontré le Seigneur ; pour lui, 
Noël, cette année, ce sera vraiment Noël, un 
vrai Noël, pas vécu dans une grotte, mais dans 
un chambre louée, presque vide, dont le seul 
mobilier ce sont deux matelas sur le plancher, 
l’un pour lui et sa femme et l’autre pour les 
enfants, sans même de draps.

Mon travail, dans la paroisse de St Michael 
continue, très modestement, mais avec 
persévérance et engagement. Je ne sais pas 
quand mes paroissiens auront vraiment une 
expérience de Noël, mais je fais tout ce que je 
peux, recherchant la collaboration de tous mes 
paroissiens, afi n qu’eux aussi deviennent un peu 
plus missionnaires pour l’Evangile de Jésus, la 
bonne nouvelle qui peut vraiment donner espoir 
à nos vies. (Domenico RODIGHIERO)

INDE
“Que fait votre Eglise pour les non-chrétiens?”

Aujourd’hui, beaucoup recherchent le plaisir, 
le confort et les biens matériels d’une part, et 
d’autre part il sont remplis de chagrin, de peine, 
de luttes et de misères secrètes. Parmi les choses 
affreuses dans le monde moderne, il y a le SIDA. 
Malheureusement le pourcentage des personnes 
porteuses du VIH augmente en proportion 
alarmante. Il y en a beaucoup, même à Bangarpet, 
une ville en développement, dans le district de 
Kolar, Karnataka, en Inde. Bangarpet a une riche 
et fi ère histoire, car elle a joué autrefois un rôle 
crucial dans le commerce de l’or. Bangarpet 
signifi e ville de l’or. La ville se trouve sur la 
frontière entre deux Etats au sud de l’Inde : 
l’Andhra Pradesh et le Tamil Nadu.

La population est un mélange de diverses 
langues : Telugu, Kannada et Tamoul. La 
majorité est hindoue et les chrétiens sont toujours 
une minorité. A cause de la fermeture des mines 
d’or, dans les années 1990, un bon nombre de 
gens se sont installés à Bangarpet, espérant 
utiliser le train vers Bangalore, pour travailler 
dans l’informatique ou pour gagner leur vie d’une 
autre façon. La population totale est d’environ 
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deux cent mille. On compte environ cinq cents 
personnes porteuses du VIH.

Le BMSS (Service Social à buts multiples de 
Bangalore) s’efforce de répondre aux besoins 
des malades du SIDA. Une fois par mois, ces 
malades sont invités dans notre centre paroissial. 
Le curé, le P. BENEDICT participe aussi à la 
rencontre pour partager leurs souffrances. C’est 
très dur de voir nos propres frères vivre dans 
des conditions aussi déplorables. Ils vident leur 
cœur, ils racontent leurs chagrins : perte de leur 
emploi, rejet de la part de la famille et des amis, 
pas d’accès à la formation, restrictions de la 
part de la société. Le curé de la paroisse a parlé 
au Conseil paroissial qui a décidé d’adopter 50 
patients du VIH.

Pour commencer il y eut une distribution 
d’habits, d’articles de bureau, de riz et de dhal 
(lentilles). Le Conseil décida ensuite de distribuer 
des sacs à tous les paroissiens, pour y mettre une 
poignée de riz pour les nécessiteux, aussi souvent 
que possible. Une fois par mois, on collecte 
le riz qui est alors redistribué. Dans ces trois 
derniers mois, l’Église a fait de grands efforts 
afi n de répondre aussi à leurs besoins médicaux, 
éducatifs, et autres besoins de base. Le curé et 
quelques paroissiens se sont mis à l’écoute de ces 
défavorisés et de leurs dures histoires.

Le curé a présidé un temps de prière d’environ 
une demi-heure, spécialement pour eux. Il les 
a ensuite consolés par des paroles d’affection. 
Il semble qu’ils en ont un besoin extrême dans 
leur vie, car quelques minutes passées avec 
eux et quelques paroles d’affection ont une 
grande portée et rendent leur vie plus heureuse 
et leur permettent de garder foi en l’humanité. 
La rencontre se termine par un bon repas. Ils 
rentrent ensuite chez eux, sûrs que Dieu est 
miséricordieux à leur égard, parce qu’Il a inspiré 
aux gens de leur garder leur amour.

L’idée de ce type de service a été semée par le P. 
Louis LOUGEN, Supérieur général, pendant sa 
visite en Inde, en 2012. La pensée a jailli quand il a 
demandé au curé de la paroisse et aux paroissiens : 
« Qu’est-ce que fait votre église pour les non-
Chrétiens ? » (P. Benedict, OMI dans BORN)

COLOMBO
Le plus ancien mensuel catholique est en ligne!

Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
ont inauguré la première édition anglaise – en 
ligne – de Bakthi Prabodhanaya, la plus ancienne 
revue à Sri Lanka. Ce mensuel catholique, lancé 
en janvier 1899, a depuis été publié régulièrement 
pendant 114 années. Le 16 décembre a eu lieu, à 
Negombo, à la paroisse St Peter, la présentation 
du nouveau projet. « C’est une grande victoire, 
due à la bénédiction de Dieu » a dit, à Asia News, 
le P. Dilan PERERA, directeur de la revue.

La cérémonie de présentation a commencé par 
la Messe d’action de grâce, présidée par le P. Lal 
PUSHPADEVA, directeur de St Vincent House 
à Maggona, accompagné de plusieurs prêtres 
concélébrants. A la fi n de la liturgie, le P. Dilan 
a offert la première édition en anglais de Bakhti 
Prabodhanaya, au P. Rohan SILVA, Supérieur 
provincial des Oblats de Marie Immaculée.

« La nouvelle édition ne sera pas simplement 
une traduction du cinghalais, dit le P. Dilan à 
Asia News, mais elle sera enrichie de contenus 
originaux. Depuis quelques temps, les écoles 
internationales et gouvernementales nous avaient 
demandé une version en anglais de la revue, 
afi n de pouvoir lire son contenu spirituel. De 
plus, à partir de maintenant, nous pourrons aussi 
atteindre des lecteurs de langue tamoule qui ne 
parlent pas cinghalais ». A Sri Lanka, depuis 
1987, le tamoul est une langue offi cielle, au 
même titre que le cinghalais, mais l’anglais sert 
toujours de langue véhiculaire.

En janvier 1899, la première édition de Bakthi 
Prabodhanaya était imprimée à St Vincent 
House, à Maggona. A cette époque, chaque 
numéro comptait huit pages et l’abonnement 
annuel coûtait une roupie. Le mensuel était 
publié en même temps qu’un quotidien 
encore plus ancien, en cinghalais : Ganartha 
Pradeepaya. Aujourd’hui, la revue tire à 
environ douze mille exemplaires par mois. 
Les thèmes les plus courants sont la famille, 
la doctrine sociale de l’Eglise, l’éthique et les 
enfants. (19/12/13 : Melani Manel Perera in 
www.asianews.it)
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OMI LACOMBE
Un Oblat, dans le Temple de la Renommée 
du Sport

Quelques jours avant de mourir , le P. Jean-Marie 
MOUCHET a été spécialement honoré. Le 22 
novembre, il est devenu le dernier membre, reçu 
dans le Temple de la Renommée du sport des 
Territoires du Nord Ouest, à Yellowknife. Le 2 
décembre, il reçut un honneur encore bien plus 
grand quand il fut appelé par le Père du Ciel.

Avide de ski, Mouchet  a été le rénovateur 
du Programme Territorial d’Entrainement 
Expérimental de Ski (TEST) qui devait donner 
aux enfants indigènes, un développement 
physique complet, grâce au ski de randonnée.

En 1955, vivant alors à Inuvik, le P. Mouchet a 
fondé le programme TEST. Le programme s’est 
rapidement développé et s’est répandu dans 
les autres communautés du nord. Beaucoup 
de jeunes athlètes des Premières Nations 
ont participé à ce programme, obtenant des 
résultats impressionnants. Le P. Mouchet n’a 
pas seulement enseigné le ski, il a enseigné 
aux jeunes du Nord Canada les valeurs du 
dépassement de soi-même, et les bienfaits du 
sens de décision, afi n de réaliser tout ce dont ils 
étaient capables.

Au cours des années, les fruits de son travail 
ont atteint leur but lorsque, dans les années 70, 
plusieurs athlètes d’Inuvik ont trouvé place dans 
les équipes nationales et olympiques.

Né en France en 1917, il est le dernier Oblat 
au Yukon. Son ministère s’est passé presque 
entièrement chez les Inuit et les Dénés.

ASSUMPTION
La Province commence le Triennium

Le 8 décembre 2013, en la solennité de 
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, 
environ 4000 Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée dans le monde, ont commencé le 
Triennium : une préparation de trois ans, en vue 

du 200e Anniversaire de la fondation de leur 
Congrégation. Le Supérieur général, le P. Louis 
LOUGEN, a dit que « ce jubilé est un don de 
Dieu, un saint temps ; un kairos pour chaque 
Oblat et pour tous ceux qui leur sont associés : 
laïcs, jeunes, congrégations religieuses qui ont 
un lien avec le charisme oblat. »

Afi n de commémorer cette occasion spéciale, 
plus de 140 prêtres et laïcs associés, se sont réunis 
le 9 décembre à Queen of Apostles, un centre 
de Renouveau, à Mississauga. Cet événement 
a commencé par la célébration de l’Eucharistie, 
présidée par Mgr William McGrattan, évêque 
auxiliaire de l’Archidiocèse de Toronto, et 
concélébrée par les Oblats de la Province de 
l’Assomption, du district de Toronto, avec 
d’autres religieux et prêtres diocésains de la 
région de Toronto. Parmi les hôtes de marque, 
il y avait le Consul général de la République 
de Pologne, M. Grzegorz Morawski, Oblat 
honoraire, les parents et les familles des Oblats, 
les employés de la Province de l’Assomption et 
des personnes de bonne volonté qui soutiennent 
et font connaître les Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée.

A la fi n de la Messe, le P. Marian GIL, Provincial 
de l’Assomption, a présenté deux personnes, M. 
Mark Garczynski et M. Paul Fletcher, auxquels 
il a remis le prix de la Madone Oblate de Cristal, 
pour leur contribution dans la promotion du 
charisme de saint Eugène de Mazenod et leur 
dévouement à la Mission de la Province de 
l’Assomption.

Le programme des célébrations du Triennium 
dans la Province de l’Assomption sera centré 
sur ces trois domaines: 1. Le renouveau de 
la vie Oblate ; 2. Le ministère oblat avec les 
jeunes ; 3. Le ministère paroissial. Les Oblats de 
l’Assomption demandent à toutes les personnes de 
bonne volonté de participer, ces trois prochaines 
années, aux célébrations du Triennium, et de 
garder les Oblats dans leur prière, afi n que ce 
temps de grâce et de préparation porte beaucoup 
de fruits. Vous trouverez plus d’information sur 
www.omiap.org. 
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ETATS UNIS
Un autre Oblat dans le Temple de la Renommée 
athlétique

Actuellement, le P. William O’DONNELL 
est adjoint du Secrétaire Général à Rome et 
secrétaire « pro tempore » du Supérieur général.

Mais dans sa jeunesse, au Collège jésuite de Le 
Moyne, à Syracuse, New York (1961-1965), il 
a été un coureur connu de Cross Country et sur 
piste. En septembre 2013, il est entré au Temple 
de la Renommée athlétique de l’école.

Parmi les autres commentaires, l’inscription de 
la distinction qu’il a reçue dit ceci: En plus de la 
compétition sur les pistes en Etablissement et à 
l’Extérieur, O’Donnell a atteint les sommets du 
Cross Country dans sa première saison et, pour 
les trois autres années, il en a été l’organisateur. 
Pendant son séjour à Le Moyne, il a rendu des 
services multiples et variés sur le campus. Au 
moment de quitter Le Moyne, il a rejoint la 
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée 
où il a étudié la philosophie et la théologie à la 
Grégorienne à Rome, dirigée par les Jésuites. Il 
a été ordonné à Rome en 1970.

ETATS UNIS
L’église de saint Eugène de Mazenod 

La première paroisse au monde sous le vocable 
d’Eugène de Mazenod a été consacrée par Mgr 
Daniel Flores, évêque de Brownsville, Texas, 

devant une assemblée compacte, le 7 décembre 
2013. L’église fl ambant neuve de 550 places 
assises, contient une croix oblate historique, 
haute de huit pieds (2,80 m), rescapée d’une 
ancienne paroisse oblate, à Big Spring, Texas, 
avec des vitraux qui rappellent l’histoire oblate, 
dans les bas de la Rio Grande Valley.

Le curé actuel, le P. Timothy PAULSEN, dessert 
les 600 familles inscrites, dans cette communauté, 
majoritairement immigrée. Le premier pasteur de 
la paroisse, le P. Harry SCHUCKENBROCK, a 
été acclamé par l’assemblée debout, lors d’une 
célébration où les anciens bâtiments de l’église 
ont été attribués au nouveau centre paroissial, 
qui portera désormais son nom.

Le Conseiller du district Centre-Sud, le P. Jim 
BROBST, était présent et il a offert à Mgr 
Daniel Flores de Brownsville, une relique 
du cœur de saint Eugène. Plus tard, le P. 
Brobst écrivit: “Je suis frappé à quel point il 
convenait de placer une relique du cœur du 
Fondateur dans le maître autel, où son grand 
cœur continue de battre, pour le renouveau de 
notre propre province ; il bat aussi pour les 
fidèles de cette paroisse, si typique de l’amour 
des Oblats pour les pauvres et de notre grande 
histoire pastorale en Amérique du Nord. »

La paroisse St Eugène de Mazenod à Brownsville 
a reçu son titre le jour suivant la canonisation 
de saint Eugène par le Pape Jean-Paul II, le 3 
décembre 1995. (www.omiusa.org)

Amérique Latine

MISSION DE BAJA CALIFORNIA 
De nouvelles familles continuent d’arriver

P. Nicholas HARDING, l’un des cinq Oblats 
qui travaillent au quartier La Morita à Tijuana, 
Baja California, au sud de la frontière entre 
le Mexique et les Etats Unis, donne quelques 
nouvelles récentes sur ce qui se passe chez eux.

Récemment, j’ai rencontré « Yolanda » qui a 
parcouru presque mille milles en autostop, depuis 
l’Etat de Michoacán, avec son bébé et deux petites 
fi lles. Son mari l’a abandonnée pour une autre 

femme, et elle espère trouver du travail à Tijuana, 
avec l’aide de son oncle Zamora, un maçon de 
notre paroisse, qui vit le long de la voie ferrée. 
J’ai été impressionné quand on m’a présenté à 
elle : la première chose qu’elle voulait savoir était 
si sa fi lle de neuf ans pouvait encore s’inscrire au 
catéchisme pour faire sa Première Communion. 
Notre paroisse a trouvé à la déchetterie deux portes 
de garage, pour devenir, pour sa petite famille, 
les murs de sa cabane, sans eau ni électricité, 
évidemment. Notre paroisse continue de grandir 
rapidement, à cause de tous ceux qui arrivent, 
comme Yolanda, du sud de Mexico. 
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Durant les six derniers mois, 1 500 familles ont 
monté elles-mêmes leur cabane, sur un terrain 
inoccupé, sans égouts, sans eau, ni électricité. 
Nous les aidons à se procurer des bâches pour 
le toit et quelques associations catholiques de 
Californie leur ont construit quelques maisons.

En juin, nous avons eu, dans notre paroisse, 
une grande “moisson” de candidats pour la 
confi rmation. L’archevêque est venu trois fois 
pour confi rmer un total de 515 de nos jeunes. En 
décembre également il est revenu pour confi rmer 
68 adultes. Nous avons commencé une école de 
formation spécialement à l’intention des nos 232 
catéchistes. Nous avons maintenant une équipe 
qui va chaque semaine dans l’une de nos quinze 
chapelles, car c’était très diffi cile pour les fi dèles, 
dans les zones rurales, de venir dans un de nos 
centres. Quelques unes de nos chapelles les plus 
éloignées se trouvent en des endroits où il n’y a 
pas de transports publics, ni de route carrossable.

Pendant l’été nous avons tenu une école d’été, en 
plusieurs de nos stations, pour les enfants les plus 
démunis… Etude de bible, artisanat, sports, et 
sorties pour visiter un musée. Les Missionnaires 
de la Charité de la Bienheureuse Mère Teresa de 
Calcutta, nous ont beaucoup aidés.

Dans notre bâtiment ‘réservé à l’éducation’, 
nous continuons à avoir des classes, du lundi au 
jeudi, pour nos enfants qui souffrent d’autisme, 
du syndrome de Down et d’autres problèmes qui 
les empêchent de fréquenter les écoles publiques.

Le vendredi, notre bus fait le ramassage scolaire 
des autres enfants et des jeunes qui ont des 
besoins particuliers. Nous offrons maintenant 

de l’acuponcture, des classes avec tuteur ou 
de rattrapage, pour les plus jeunes qui ont été 
déplacés des Etats Unis et qui ne parlent pas très 
bien l’espagnol. On estime à 5 000 ces enfants 
déplacés à Tijuana.

Une fois par mois, nous bénéficions de l’aide 
de bénévoles de l’Université de San Diego et de 
Loyola (Los Angeles). Ces étudiants nous ont aidés 
à peindre les bâtiments, à paver en ciment notre route 
privée, afi n de la rendre utilisable pendant la saison 
des pluies. Les jeunes ont aussi traîné des pierres 
pour construire la chapelle dans notre quartier de 
Rojo Gomez Alta, qui est juché sur une colline et 
qui n’est accessible que par une route boueuse.

A un mille de notre paroisse principale, il y a la 
Casa Memorias qui loge 85 patients affectés par 
le VIH. Nous les aidons de toutes les manières 
que nous pouvons, et nous nous occupons aussi 
du pavillon des tuberculeux qui lui est attaché.

Cet automne, nous avons fourni des bourses à 
environ 100 enfants et jeunes. Ce sont de petites 
bourses, basées strictement sur les besoins et les 
résultats correspondants. Elles permettent aux 
garçons et aux fi lles de payer les charges scolaires 
et d’acheter les uniformes exigés, les chaussures, 
les cahiers, etc.

Chaque année, pour préparer la fête de Notre 
Dame de Guadalupe, en décembre, il y a une 
magnifi que tradition ici : des paroissiens rendent 
visite aux maisons avec l’image de la Vierge et 
prient le chapelet en différentes maisons, tous 
les soirs pendant 46 jours. Nous avons eu près 
de 100 équipes pour ces visites et 4 600 maisons 
ont ainsi été visitées.
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Anniversaires –  février 2014

70 Ans de sacerdoce
 27.02.1944 06915   P. Pierre Mercier   France

65 Ans de vie religieuse
17.02.1949 08605   P. Roland Tessier   Notre-Dame-du-Cap
28.02.1949 08609   P. John de Nobrega   Afrique du Sud, Nord

65 Ans de sacerdoce
 17.02.1949 07724   P. Jean Guéguen   France
20.02.1949 07887   P. Giangiacomo Coati   Méditerranée
20.02.1949 07751   P. Joao Hébette   Belgique et Pays Bas
2402.1949 07678   P. Lucien Sawyer   États-Unis
27.02.1949 07771   P. André Didon   Colombo
27.02.1949 07727   P. Lucien Wisselmann   France

60 Ans de vie religieuse
 17.02.1954 10243   F. René-Jean Roublot   France
27.02.1954 09690   P. Kevin Bugler   Afrique du Sud, Nord
27.02.1954 09644   P. James Towell   Afrique du Sud, Nord

60 Ans de sacerdoce
 21.02.1954 08575   P. Leo D'Aes    Afrique du Sud, Centrale
21.02.1954 08956   P. Christian Hoet   Belgique et Pays Bas
21.02.1954 08792   P. Patrice Morel   France
21.02.1954 08930   P. Emilio Trottemenu   Argentina-Chile

50 Ans de sacerdoce
08.02.1964 10394   P. Richard Doll   Lacombe
15.02.1964 10572   P. Guglielmo Crespan   Méditerranée
15.02.1964 10569   P. Alphonse Gioppato   États-Unis
15.02.1964 10570   P. Salvatore Lavorgna   Méditerranée
15.02.1964 10571   P. Pietro Reginato   Méditerranée
15.02.1964 10574   P. Vincenzo Sgambato   Méditerranée
22.02.1964 10263   P. Jose Ante    Philippines
22.02.1964 10370   P. Jean-Pierre Caloz   France
22.02.1964 10312   P. Jacques L'Heureux   Notre-Dame-du-Cap
23.02.1964 10789   P. Gerard Barrett   États-Unis
23.02.1964 10387   P. Cornelius Campbell   Australie
23.02.1964 10390   P. Michael Guckian   Anglo-irlandaise
23.02.1964 10385   P. Vincent Mulligan   Anglo-irlandaise
23.02.1964 10388   P. Thomas Murphy   Anglo-irlandaise
23.02.1964 10586   P. Michael Phelan   Anglo-irlandaise

25 Ans de sacerdoce
 24.02.1989 12783   P. Danilo Sergio   Philippines
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Suffrages pour nos défunts

N° 90-95
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Carlos Krzewinski Mexique 02/06/1928 San Antonio 25/11/2013

P. Louis Fournier OMI Lacombe 18/02/1923 Coral Harbour 25/11/2013

P. Joseph Meeùs OMI Lacombe 03/09/1927 St. Boniface 01/12/2013

P. Jean-Marie Mouchet OMI Lacombe 01/05/1917 Whitehorse 02/12/2013

P. James Blaney États-Unis 30/07/1937 Sitka 04/12/2013

P. Gerald McGovern États-Unis 08/04/1931 Belleville 16/12/2013

« 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)


