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Le Supérieur local : “pasteur de ses frères”
P. Paolo Archiati, omi, Vicaire général

Poursuivant notre réfl exion sur la communauté 
oblate, j’aimerais vous partager quelques idées 
sur les éléments qui la composent. J’aimerais 
dire en particulier un mot sur le Supérieur local. 
Comme vous le savez, le terme de ‘supérieur’ 
rencontre aujourd’hui des oppositions, à cause 
de plusieurs facteurs, parmi lesquels – et ce n’est 
pas le moindre - les changements survenus ces 
dernières décennies dans le contexte culturel, 
au plan social aussi bien qu’ecclésial. Dans 
certaines Congrégations, le supérieur d’une 
communauté locale s’appelle le gardien ; chez 
d’autres, le responsable ; ailleurs, le facilitateur ou 
le coordinateur. Appelez-le comme vous voulez, 
car la plupart du temps, nous rejetons tel terme 
sans pouvoir en trouver un meilleur. Souvent, la 
terminologie se révèle inadéquate lorsque vous 
vous trouvez devoir traduire une réalité qui va au-
delà du sens des mots, comme c’est le cas ici. Dans 
la vie réelle, vous pouvez trouver un ‘supérieur’ 
qui sait comment être un sujet, un serviteur de ses 
frères ; et vous pouvez trouver un ‘coordinateur’ 
qui agit comme un despote ou un dictateur. C’est 
une question de perspective, liée à la façon de vivre 
ce rôle, ce service, cette présence.

Notre Règle de vie parle du Supérieur local en 
diverses occasions. La Constitution 38 voit le 
Supérieur local comme le gardien du projet de 
la communauté, appelé à être vigilant pour en 
assurer la réalisation. Mais c’est la Constitution 
93 qui décrit le plus pleinement l’identité et le 
rôle du Supérieur local. Ce serait bien que chaque 
Supérieur local lise cette Constitution au moins 
au début de chaque semaine. Cette Constitution 
est accompagnée de deux Règles qui expliquent 
en détail la tâche que chaque supérieur local 
est appelé à remplir. Le texte écrit ajoute à cet 

endroit une référence à l’édition de 1825 de la 
Règle du Fondateur. Ce texte de saint Eugène 
pourrait effrayer un supérieur local devant les 
exigences et les demandes qui attendent ceux qui 
sont appelés à ce ministère, mais il peut aussi être 
lu comme un idéal vers lequel chaque supérieur 
local est appelé à marcher, dans son service de la 
communauté, ou comme un « appel » à donner 
le meilleur de lui-même au service de ses frères.

Dans un écrit de 1996 sur le rôle du supérieur dans 
une communauté de formation, le P. Marcello 
ZAGO écrivait : « Dans mes dix ans d’expérience 
comme Supérieur général, un principe est devenu 
de plus en plus clair pour moi : il n’y a pas de 
renouveau personnel et missionnaire sans une vraie 
vie de communauté, ce qui n’est pas possible sans 
un vrai supérieur local. De plus, cette conviction 
se trouve aussi dans les Chapitres généraux qui ont 
réfl échi sur notre renouveau ». Beaucoup de ce que 
le P. Zago écrit dans cet article peut être appliqué à 
toute communauté locale.

Une caractéristique sur laquelle j’aimerais insister 
vient du document « Témoins en Communauté 
Apostolique », qui défi nit le supérieur comme 
« le pasteur de ses frères », un terme qui a des 
résonances bibliques. Il est le promoteur de la 
charité fraternelle et il est appelé à remplir cette 
charge de multiples façons, souvent en sacrifi ant 
ses intérêts et ses désirs personnels. C’est la 
prérogative du berger que de « donner sa vie 
pour son troupeau. »

Dans la dernière partie de l’article, le P. Zago 
fait la liste de quelques comportements et 
attitudes typiques d’un supérieur. En quelques 
traits, il peint un portrait extrêmement beau. 
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Pour des raisons de place, je dois me limiter à 
énumérer ces suggestions, sans les commenter. 
Le Supérieur croit à la communauté et à sa 
valeur théologique, formatrice, missionnaire et 
apostolique. Le Supérieur aime la communauté, 
aimant chacun de ses membres, en ayant soin 
d’eux avec la plus grande disponibilité, et en 
donnant un exemple d’affection à leur égard, 
comme saint Eugène le ferait lui-même. Le 
supérieur marche devant, montrant le chemin 
par une vie exemplaire et fi dèle. Le Supérieur 
anime la communauté de différentes façons : par 
des rencontres communautaires, qu’il convoque 
afi n de favoriser la communion ; en pratiquant 
un discernement évangélique sur des questions 
touchant à la vie de communauté et à la vie de 
chacun de ses membres ; par l’élaboration d’un 
projet missionnaire commun et par le dialogue qui 
favorise un esprit de coopération et d’initiative, 
dans lequel il est capable d’expliquer à ses frères 

les défi s à surmonter et les défi ciences à corriger. 
Enfi n, le supérieur prie pour sa communauté, 
sachant qu’elle est un don de Dieu plus que le 
résultat de l’activité humaine.

Le supérieur local, dans l’esprit de notre 
Fondateur, joue un rôle vital, non pas seulement 
dans la vie de sa propre communauté mais aussi 
dans celle de toute la famille. Les numéros 
492-508 des « Textes choisis », qui nous sont 
si familiers, font allusion au supérieur idéal. 
Ce sont des textes lourds, pleins d’inspiration, 
d’intuitions psychologiques et spirituelles. Un 
exemple : le 14 octobre 1848, Eugène a écrit au 
P. Dassy : « Afi n de gouverner, je recommande 
la douceur. N’accable pas tes sujets ; sois 
compassionné et patient. Sois ferme quand 
c’est nécessaire, mais jamais dur. » Simples 
directives, pour des situations différentes, mais 
toujours d’actualité.

Saint Siège

VATICAN
Nouveaux Saints canadiens qui ont des liens 
avec les Oblats

Le 3 avril 2014, dans une audience privée avec 
le Cardinal Angelo Amato, SDB, Préfet de la 
Congrégation pour les Causes des Saints, le Pape 
François a inscrit dans la liste offi cielle des Saints 
canonisés, trois nouveaux saints, outrepassant 
l’usage exigeant un deuxième miracle approuvé. 
L’un d’eux est le Jésuite José de Anchieta 
(†1597), missionnaire au Brésil. Les deux autres 
sont nés en France, mais ont travaillé au Canada : 
François de Laval, ancien évêque de Québec 
(†1708) et Marie de l’Incarnation, Fondatrice des 
Ursulines du Québec (†1672).

Tous ces Saints ont, bien évidemment, vécu 
avant la fondation des Oblats, mais les deux 
saints nés en France ont un lien avec les Oblats. 
Le Postulateur pour leur béatifi cation, en 1980, 
était le Postulateur des Oblats, le P. Angelo 
MITRI (†1984). Et l’ancien Supérieur général, 
le P. Fernand JETTÉ (†2000), a écrit un livre sur 
Marie de l’Incarnation : La voie de la sainteté 
d’après Marie de l’Incarnation, Fondatrice des 
Ursulines de Québec, Institut de Missiologie 

de l’Université d’Ottawa, Ottawa, Editions de 
l’Université (1954).

CONGRÉGATION POUR 
L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES
Un Oblat, Directeur général de la Société 
Pontifi cale pour la Propagation de la Foi

Le 2 avril 2014, la Nonciature Apostolique 
à Varsovie a annoncé que le Provincial 
de la Province polonaise, le P. Ryszard 
SZMYDKI, a été nommé Directeur général 
de la Société Pontifi cale pour la Propagation 
de la Foi, une section de la Congrégation pour 
l’Evangélisation des Peuples à Rome. Il sera 
responsable du fonctionnement de cette Société 
Pontifi cale en 150 pays. Le but principal de 
cette Société, selon le site web, est de « stimuler 
la maturité chrétienne qui, de par sa nature, est 
missionnaire ; elle vise à former des membres 
vivants de l’Église, capables d’animer la 
dimension missionnaire de sa vie. » La Société 
supervise les quêtes pour les missions partout 
dans le monde et gère les allocations de cette 
aide. Elle répercute également les besoins 
des missions et elle forme des leaders et des 
associés pour les missions. 
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En attendant la nomination du successeur du P. 
Szmydki, le Vicaire Provincial, le P. Andrzej 
KORDA, assurera le service en Pologne.

Le P. Szmydki est né en 1951 ; il a fait les 
premiers vœux en 1970. Il a commencé son 
scolasticat à Obra, l’a continué à Rome et a 
passé deux ans de stage au Cameroun. Après son 
ordination sacerdotale en 1978, il a obtenu le 
doctorat en théologie dogmatique à l’Université 
catholique de Lublin, où il a aussi enseigné 
pendant plusieurs années. Il est l’auteur de 

plusieurs travaux scientifi ques en théologie 
dogmatique et en œcuménisme.

Les Chapitre généraux de 1992 et 1998 l’ont élu 
Assistant général, à la suite de quoi il a été chargé 
du portefeuille de la Mission pendant 12 ans. En 
2005, il est rentré en Pologne où il a été nommé 
Vicaire provincial pour les Missions. En 2010 et 
à nouveau en 2013, il a été nommé Provincial de 
Pologne. Il parle couramment polonais, italien, 
français et anglais et peut tenir une conversation 
en espagnol et en russe.  (www.oblaci.pl)

Administration Générale
CENTRE INTERNATIONAL DE MAZENOD 
Atelier de formation pour les animateurs du 
Triennium 

Dix-sept Oblats et quatre collaborateurs laïcs ont 
participé à la session d’Aix, visant à former des 
animateurs pour le Triennium de préparation des 
200 ans de la Fondation de la Congrégation des 
Oblats. Ces participants continuent aujourd’hui 
le travail de saint Eugène, au Nigeria, en Angola, 
en Australie, au Venezuela, en Inde, en Uruguay, 
au Sri Lanka, aux Philippines, au Cameroun, 
au Canada, à Cuba, au Brésil, au Zimbabwe, 
aux Etats Unis, en Irlande, en Angleterre et en 
Pologne. Pendant la session, les conférences ont 
été assurées par les PP. Gilberto PIÑON, Fabio 
CIARDI et Joseph LABELLE.

Le but de cet atelier était de former ces participants, 
venus des diverses parties du monde, en leur 
permettant de revisiter l’histoire du Fondateur 
et les lieux signifi catifs des débuts de la vie 
oblate, de relire les Constitutions et Règles, de les 
familiariser avec les matériaux existants et d’en 
créer de nouveaux pour la famille oblate, afi n de 
célébrer le Triennium oblat en paroles et en actes.

Signalons enfi n que le but du Triennium et de 
son processus, est de continuer l’Appel à la 
Conversion (le thème du Chapitre général de 
2010) et l’appel de notre baptême. Evidemment, 
cela se fait individuellement, mais le mouvement 
de conversion ne peut se faire pleinement qu’en 
communauté et en acceptant les souffrances 
inhérentes aux situations diffi ciles.

Toute la famille mazenodienne souhaite prendre 
acte des 200 ans de dévouement, de travail, 
de joies et de peines de tant de ceux qui l’ont 
précédée et de discerner honnêtement où 
Dieu l’appelle, à l’avenir. Les participants se 
mettront en lien avec leur Unité respective et 
les responsables régionaux, à propos de cette 
expérience et pour mettre en commun leurs 
idées d’animation. (www.centremazenod.org 
and www.omiusa.org)

MAISON GÉNÉRALE
“Le Dieu des Surprises”

Le P. Oscar LUCAS est un Oblat philippin qui est 
arrivé à la Maison générale en été dernier, afi n 
de superviser la technologie des ordinateurs et 
de coordonner le Projet de Modernisation de la 
Banque de Données oblate. Il parle ici, comme 
confrère philippin oblat, de la nomination récente 
du Cardinal QUEVEDO, au Collège des Cardinaux.

“Ce fut une surprise totale”, c’est ainsi que 
l’Archevêque Orlando Quevedo, OMI, a 
commencé, en racontant à toute la communauté 
OMI de la Maison générale, réunie le 16 février 
2014, comment il avait été nommé cardinal par 
le Pape François. Au début, dit-il, je n’y croyais 
pas, parce que je n’avais pas la moindre idée que 
cela pouvait m’arriver. De fait, selon lui, il était 
déjà en train de préparer sa lettre de démission, 
à soumettre au Saint Père, car le 11 mars 2014, il 
aura 75 ans, l’âge de la retraite pour les évêques 
diocésains, selon le Droit Canon. Il disait qu’il en 
avait déjà parlé aux fi dèles à diverses occasions, 
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bien avant d’être nommé cardinal. Mgr Quevedo 
avait déjà consacré de nombreuses années de sa 
vie, comme prêtre oblat et comme évêque, dans 
la mission de Mindanao. Cependant, cette fois, 
Dieu avait d’autres plans pour lui.

Je dois admettre que, comme Oblat philippin, 
j’éprouve une immense fi erté de savoir que le 
Saint Père a choisi l’Archevêque Quevedo, un 
confrère Oblat, pour être le premier cardinal de 
Mindanao. J’ai senti que c’était la façon de Dieu 
de reconnaître de bon travail que les Oblats font 
depuis soixante-quinze ans, à Mindanao. Par 
ailleurs, je n’ai pu qu’admirer comment Dieu, dans 
ses chemins mystérieux, travaille et intervient dans 
l’histoire humaine, en voyant, que dans toute la 
tradition de l’Eglise catholique aux Philippines, il 
n’y a que Manille et Cebu, qui ont eu des cardinaux. 
Mindanao n’a jamais été un lieu où l’on s’attendrait 
que le Saint Père nomme un cardinal.

Repensant à la tournure des événements, je ne 
puis m’empêcher de la considérer comme un 
acte de pure Providence divine, simplement une 
inspiration de l’Esprit Saint. Je crois que Dieu 
seul peut se servir du Saint Père pour rendre 
évident et clair quelque chose que nous savions 
depuis si longtemps : l’Eglise de Mindanao, où 
un grand nombre d’Oblats ont travaillé comme 
missionnaires, apporte une grande contribution 
et joue un rôle vital dans la vie de l’Eglise 
catholique philippine, dans son ensemble.

Maintenant, avec la nomination de Mgr Quevedo 
comme cardinal, il y a comme un spot qui, 
tout d’un coup, vient éclairer toute l’Eglise de 
Mindanao. Je suis convaincu que cette occasion 
révèle d’autant plus la sincérité du Pape François 
dans sa reconnaissance de l’importance du 
Peuple de Dieu, en particulier dans les lieux qui 
connaissent de graves problèmes de pauvreté et 
de paix. En nommant un cardinal dans un endroit 
si éloigné de l’Archidiocèse de Cotabato, le Saint 
Père donne un message très clair et très fort à 
chacun : il montre combien il est important de 
vouloir rendre l’Église catholique plus sensible à 
la misère des pauvres, en particulier à Mindanao.

Le Cardinal Quevedo a dit qu’il demandait la grâce 
d’aider le Saint Père dans sa vision d’une Église des 

pauvres : « Je prie de pouvoir contribuer un peu à 
cette vision du Saint Père d’une Église des pauvres 
aux Philippines. » Avec ce nouveau don de Dieu, 
le Cardinal Quevedo reconnaît très bien que des 
surprises sont toujours possibles. De fait, Dieu lui a 
donné maintenant l’une des plus grandes surprises 
de sa vie. Il se sent d’autant plus humble devant Lui, 
le Dieu des surprises !

SERVICE GENERAL DE JPIC 
Nouveau Directeur nommé

Pendant la session plénière d’hiver du 
Gouvernement central, le P. Général en conseil, 
a nommé le P. Kennedy KATONGO au poste de 
Directeur du Service Général de Justice, Paix 
et Intégrité de la Création. Il succède ainsi au P. 
Camille PICHÉ qui était en place depuis 2008.

Le P. Kennedy est né en Zambie, en 1980. Avant 
d’entrer au prénoviciat oblat de Lusaka, en 2000, 
il a été bénévole du programme « Youth Alive 
Zambia », qui soutient le travail de la jeunesse 
engagée dans la prévention du SIDA, des abus 
sexuels sur les enfants, du chômage et de la 
pauvreté. Après ses premiers vœux en Afrique du 
Sud, en 2003, il a fait sa philosophie à Cedara, puis 
est revenu en Zambie, en 2005, pour des stages.

Pendant cette année de stage, en plus de son 
travail à la Mission St Michael à Kalabo, il s’est 
aussi engagé dans la Commission Catholique 
pour Justice et Paix (CCJP) et la pastorale des 
Jeunes. Le CCJP lui a donné l’occasion de se 
familiariser avec des projets d’éducation civique, 
de commerce et de dette en Zambie, les droits 
humains, le trafi c sur les êtres humains, les droits 
des réfugiés, l’accès à l’eau potable, la sécurité 
alimentaire. Il a aussi touché à la lutte contre la 
corruption et contre les abus sexuels envers les 
femmes et les enfants.

En 2006, il est allé aux États-Unis, pour sa 
théologie au scolasticat de San Antonio, Texas, 
et à l’Oblate School of Theology.

En étant aux États Unis, il a fait un été de stage à 
l’Offi ce OMI-JPIC, à Washington, DC, où il a pu 
faire des recherches sur des questions comme le 
marché et la dette, les changements climatiques, 
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le trafi c sur les êtres humains, l’accès à l’eau 
potable, l’immigration et la misère des réfugiés.

A l’Oblate School of Theology, en 2009, il a 
passé un “Master of Arts” avec la thèse “Beyond 
Vulture Funds: Réponse de la Doctrine Sociale 
Catholique à la Réalité de la Dette Économique 
de Zambie”. Il a aussi acquis un Master en 
Théologie, en 2010.

Etant revenu en Zambie, il a été ordonné prêtre en 
2010. Sa première obédience a été pour la Zambie, 

comme adjoint au curé de la Mission de Kalabo. Il 
a été trésorier de la Mission et également directeur 
de la pastorale de jeunesse, dans la Délégation de 
Zambie. Plus tard, il a été nommé Directeur de 
OMI-JPIC pour la Zambie. Depuis 2012, il est à 
Sancta Maria Mission à Lukulu.

En 2012, il a été invité à participer à l’atelier 
des Animateurs de Justice et Paix, à Rome, ainsi 
qu’à  la rencontre du Comité exécutif général, en 
cette même année. Il viendra plus tard résider à 
la Maison générale, au cours de l’année 2014.

Asie-Océanie

INDONÉSIE
L’accent multiculturel de la Conférence d’Asie 
Océanie (AORC)

Du 23 au 28 février, la Province d’Indonésie a 
accueilli les Supérieurs majeurs de la Région d’Asie-
Océanie (AORC). Ils venaient d’Australie, des 
Philippines, de Thaïlande, du Vietnam, de Chine, 
du Japon, de Corée, de l’Inde, du Bangladesh, 
du Pakistan, de Sri Lanka et du Turkménistan. 
Le Conseiller pour l’Asie-Océanie, le P. Clement 
WAIDYASEKARA, était aussi présent.

Cette rencontre de cinq jours s’est tenue au 
Scolasticat Oblat “Wisma de Mazenod”, à 
Yogyakarta, autour du thème « Comprendre la 
Culture comme Chemin de Dialogue », thème 
qui comportait aussi une référence à la situation 
des différents pays. 

En arrivant au Centre, les participants étaient 
accueillis par une cérémonie selon la culture des 
Dayaks. Le P. Larry DE GUIA, Provincial des 
Philippines, a coupé une canne à sucre dans le 
sens de sa longueur et l’a placée à l’entrée. L’un 
après l’autre, les participants ont bu un verre de 
vin Dayak, appelé ‘Tuak’ avant de rejoindre le 
lieu de la rencontre. Vint ensuite une magnifi que 
liturgie d’ouverture qui a commencé par une 
danse javanaise, suivie d’une procession avec 
des cierges, la Croix Oblate et les Constitutions 
et Règles, symboles du Christ, de l’Église et de 
la Congrégation. 

Le P. Bagus Laksana, SJ, a parlé des symboles 
culturels en lien avec la religion. Le second 

orateur, M. Rajaban, a donné des exemples 
concrets de dialogue religieux-culturels, dans 
une tribu Dayak à l’est de Bornéo. 

Il y eut aussi une visite au Palais royal de Yogyakarta 
et au Temple du Sacré-Cœur à Ganjuran. Dans la 
soirée, tous ont apprécié la présentation de danses 
javanaises au Prambanan Temple.

Les participants ont eu également l’occasion de 
préciser l’état du dialogue dans leur propre pays. 
Ils ont aussi écouté une information du Conseiller 
général sur l’intérêt du Gouvernement central pour 
leur région. Un nouveau secrétaire de la Conférence 
a été nommé, le P. Yohanes DAMIANUS, en 
remplacement du P. Jun JACOBE.

La rencontre s’est terminée par une soirée culturelle, 
au cours de laquelle huit programmes de danses 
traditionnelles, Dayak, de Java et de Bali, ont été 
exécutés. Les participants ont été très heureux quand 
les danseurs leur ont demandé de danser ensemble. 
Au début, les participants semblaient timides et ne 
savaient pas bien que faire, mais très rapidement ils 
se sont mis à très bien danser !

JAPON
Inspiré par Mgr Turquetil

À l’occasion de son 60e anniversaire d’ordination, 
le P. Bertram SILVER parle de l’origine de sa 
vocation missionnaire.

Après avoir passé plus de quarante ans avec les 
Esquimaux, Mgr Arsène TURQUETIL a choisi 
de prendre sa retraite en notre scolasticat de 
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Washington. Il a vécu avec notre communauté 
oblate pendant une bonne dizaine d’années. Il 
venait tous les jours rencontrer les scolastiques 
et raconter ses expériences de vie avec et pour les 
Esquimaux. Chaque année, à la veille de la fête de 
la « Petite Thérèse », il nous racontait comment, 
avant sa canonisation, elle a lui a amené les 
premiers convertis. C’était en 1916 – la quatrième 
année d’une présence apparemment inutile du P. 
Turquetil auprès des Esquimaux. Deux Oblats 
avaient été assassinés l’année précédente. Son 
évêque lui accordait encore une dernière année, 
avant de fermer la mission. C’est à ce moment 
que deux enveloppes, sans expéditeur, sont 
arrivées de Normandie. L’une des deux contenait 
de la poussière prise sur la tombe de Thérèse. Le 
P. Turquetil et le Frère Girard ont prié et le jour 
suivant, ils ont répandu de cette poussière sur les 
visiteurs esquimaux qui ne s’en sont pas doutés. 
Le dimanche suivant, ces visiteurs ont demandé 
d’être instruits, et 17 esquimaux ont été baptisés. 
La mission était sauvée. C’est avec des larmes 
aux yeux qu’il achevait cet entretien avec nous. 
L’année qui a suivi mon ordination, l’évêque s’en 
est retourné auprès du Seigneur, et il est enterré 
en notre cimetière oblat de Tewksbury !

Pourquoi mentionner Mgr Turquetil dans 
cet article ? Parce qu’il est mon modèle de 
missionnaire. Pendant mes nombreuses années 
à Washington, j’ai rencontré beaucoup d’Oblats, 
missionnaires dans les pays lointains. Je faisais 
partie du groupe qui s’occupait des dossiers 
missionnaires. Trois ans environ avant mon 
ordination, j’avais pris la résolution de demander 
les missions étrangères, en particulier à cause de 
l’exemple de Mgr Turquetil. J’ai beaucoup pensé 
aux missions qui dépendaient de notre Province : 
le Brésil, les Philippines et le Japon.

Quand j’étais en théologie, Mgr Taguchi, évêque 
d’Osaka, et le Préfet de Shikoku sont venus au 
scolasticat et nous ont parlé du Japon, en particulier 
de Shikoku. Les Oblats étaient partis au Japon en 
1948 ; ils remerciaient le Supérieur général d’avoir 
accepté l’invitation d’envoyer des missionnaires à 
ce diocèse. Je pense que ce fut à nouveau le Saint 
Esprit qui m’a guidé pour être envoyé au Japon. 
J’ai eu la permission, avec trois autres scolastiques, 
de prendre des cours de japonais à l’Université de 

Georgetown. J’en étais très reconnaissant. Recevoir 
mon obédience pour le Japon, en 1954, a été l’un des 
plus heureux jours de ma vie. Merci à Mgr Taguchi 
et à Mgr Turquetil.

Presque soixante ans ont passé. Je suis 
reconnaissant aux Oblats qui m’ont permis de 
passer une grande partie de ces années dans la 
Préfecture de Tokushima. J’ai fait des efforts pour 
m’adapter au Japon et aux Japonais. Mon amour 
pour le son du tambour japonais a ouvert des 
portes à l’évangélisation. J’ai appris le « Utai », 
opéra culturel japonais. Apprendre à jouer la fl ûte 
japonaise « shakuhachi » m’a aussi familiarisé 
avec les sons silencieux de la culture japonaise. 
Simplement « être disponible » semble avoir été 
ma devise missionnaire : pour apporter le Christ 
à ceux qui ne le connaissent pas.

Merci à la communauté oblate du Japon qui m’a 
‘supporté’ durant ces soixante années. Mon plan 
serait maintenant de jouir de ‘l’âge d’or’, avec le 
secours du Seigneur et l’amour de notre Bonne 
Mère. (The Far East Star, avril 2014)

PHILIPPINES
Présage de paix

L’accord entre le gouvernement philippin et le 
“Front Islamique de Libération Moro”, groupe 
rebelle, signé le 27 mars, fait naître de nouveaux 
espoirs, s’il est vraiment « un présage de paix, 
de justice et de développement » ; c’est ce que 
la Province des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée a dit : elle est présente au sud des 
Philippines depuis 75 ans.

Dans un message envoyé à Fides, le P. Lauro 
DE GUIA, Provincial des Philippines, a exprimé 
l’espoir que cet accord « conduise à une période 
d’harmonie et de développement. Avec patience, 
sacrifi ce, bonne volonté, confi ance et dialogue, 
on arrive à conclure des accords, capables de 
créer des liens solides entre des groupes venant 
de contextes différents, avec des intérêts divers. 
Les Oblats soutiennent l’esprit de l’accord, en 
particulier la reconnaissance de la légitimité de la 
cause du peuple « Bangsamoro » et ses aspirations 
à l’autonomie, par un processus démocratique. 
Ils soutiennent aussi la recherche de solutions à 
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leur demande de justice et de dignité, la fi n des 
combats entre le gouvernement et le MILF et 
le développement de la paix et de la stabilité. 
Ils soutiennent encore l’engagement des partis 
pour protéger et promouvoir les droits de tous 
les habitants, vivant au Sud des Philippines. » 

Les missionnaires ajoutent : « Nous sommes 
pleinement conscients du fait qu’un accord n’a de 
sens que s’il est appliqué. Nous en appelons donc 
à tous ceux qui sont intéressés à vivre à la hauteur 
de leurs engagements, en respectant les principes 
énoncés. Nous appelons en particulier au respect 
mutuel du droit de chacun à sa propre identité, à 
la poursuite du dialogue et des consultations, à 
l’établissement d’un gouvernement local vraiment 
démocratique et représentatif de la diversité de la 
population. » Les Oblats demandent également que 
l’accord soit étendu à d’autres membres des groupes 
islamistes rebelles, sur le terrain, tels que le Front 
de Libération National Moro, afi n que ce soit un 
accord « authentiquement inclusif. » « Nous nous 
engageons à continuer de prier, étudier et travailler 
pour soutenir le processus de paix, concluait le P. De 
Guia. » (Agence Fides, 28 mars 2014)

PHILIPPINES
Développer une culture de paix

Le Cardinal Orlando QUEVEDO a dit, le 29 mars, 
que son archidiocèse s’efforçait de travailler à ce 
double but : pousser le dialogue interreligieux entre 
Chrétiens, Musulmans et communautés indigènes, et 
développer une « culture de paix » à Mindanao, afi n 
de renforcer l’Accord d’Ensemble, signé récemment 
avec le Bangsamoro.

« Nous appellerons à l’aide non seulement les 
leaders, mais aussi les masses et les autres acteurs de 
paix de Mindanao, pour mettre en œuvre le vrai sens 
et la portée de l’accord de paix avec le Bangsamoro »

A Mindanao, on appelle souvent Quevedo 
‘l’Homme de Paix’. Dans les années 90, il a 
contribué à fonder la Conférence des Evêques 
et des Ulémas, dont le but principal était de 
favoriser la paix et la compréhension entre les 
différents Credos, au sud des Philippines.

« Il y a un besoin dans l’Archidiocèse de 
Cotabato d’un programme d’action sociale, 
de communautés ecclésiales de base et de 
dialogue interreligieux, afi n de réaliser nos deux 
objectifs. »

Le Cardinal a demandé à un Oblat, le P. Bert 
LAYSON, d’activer le développement d’une 
‘culture de paix’. Ordonné en 1988, Layson a 
passé plus de 20 ans dans les villes de Sulu et 
Tawi Tawi, à prédominance musulmane. Il a été 
l’aumônier du Collège Notre-Dame de Jolo et 
coordinateur du bureau interreligieux du Vicariat 
de Jolo, où l’évêque Benjamin DE JESUS, OMI 
a été assassiné, le 4 février 1997. De Jolo, il a été 
nommé à Pikit, au nord de Cotabato, à majorité 
musulmane, et affecté par la guerre.

Au cours des années, le P. Bert a écrit plus de 
cent récits de ses expériences personnelles dans le 
dialogue interreligieux, pour la rubrique ‘Fields of 
Hope’ du journal MindaNews. Il a ensuite coordonné, 
de 1998 à 2008, le ministère interreligieux oblat. Il 
a reçu en 2002 le Prix International de Pax Christi, 
en 2004 le Prix Ninoy Aquino Fellowship pour 
le service public, et de nouveau ce dernier prix 
en 2006. Bien préparé pour sa nomination ‘le P. 
Layson sera au service de l’archidiocèse comme 
coordinateur du dialogue interreligieux (IDR). Son 
crédit et l’opinion favorable dont il jouit parmi les 
musulmans, à la base et dans la direction du MILF, 
font de lui le meilleur choix pour le ministère du 
dialogue interreligieux’, comme l’a dit le P. Lauro 
DE GUIO, Provincial des Philippines.

Canada—États-Unis
ÉTATS UNIS
Un évêque fait mémoire d’un Oblat prêtre

Le P. James ‘Jim’ ERVING est décédé 
paisiblement, à 43 ans, le 18 mars 2014, à San 
Antonio, Texas, où il s’est battu pendant plusieurs 

mois contre un cancer au cerveau. Mgr Daniel 
Flores, Evêque de Brownsville, diocèse où le P. 
Jim a travaillé, a écrit, sur son blog, un touchant 
message à propos de ce jeune prêtre. C’est le 
Fondateur lui-même qui, en 1849, a envoyé les 
Oblats pour travailler au Sud du Texas.
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J’ai rencontré le P. James Erving, OMI, quand les 
Oblats l’ont envoyé à Notre-Dame, Etoile de la Mer, 
à Port Isabel. Il s’est précipité sur cette nomination 
avec une telle fougue qu’il m’a fait penser à celle que 
saint Eugène infusait dans ses premiers compagnons 
oblats. Il n’est pas resté longtemps ; il a travaillé 
comme s’il avait su que ça ne durerait pas. Mais, 
de fait, il ne pouvait pas le savoir. Des discussions 
pastorales, impliquant ses Supérieurs oblats et 
l’évêque du lieu, se sont soldées rapidement par un 
transfert abrupt à l’opposé du diocèse, à Notre-Dame 
du Refuge, Roma, Texas.

Je me souviens qu’il est venu me voir avant 
que le changement prenne effet. Humble, oui, 
et brutalement honnête avec moi, cette sorte de 
caractère que Dieu sculpte en granit. Un évêque 
ne peut pas exiger davantage d’un prêtre. Ce sera 
un changement diffi cile, dit-il. Tant de choses 
restent à faire pour faire grandir la foi à Port 
Isabel, dit-il. Je sais, ai-je dit. Dieu s’occupera 
de Port Isabel, de la même façon que maintenant 
il s’occupe de Roma. Fougueusement obéissant, 
fougue obéissante : une communauté religieuse 
ne pouvait pas exiger davantage d’un prêtre. Le 
P. Jim a dit encore bien des choses, mais je les 
prendrai avec moi dans la tombe.

Nous avons parlé de l’apostolat ‘pour la vie’. Je 
l’ai remercié d’accepter de le prendre en main. Il 
avait des plans, mais il ne savait pas exactement 
par où commencer. Il a pourtant commencé. Notre 
marche ‘pro-life’ de cette année-là partait de St 
Joseph Travailleur, vers l’église du Sacré-Coeur, en 
passant en ville, juste par McAllen, un samedi matin, 
exactement devant la clinique des avortements. 
L’image mortuaire a été prise ce jour-là. Je l’aime 
bien parce qu’elle saisit si bien sa dévotion carrée au 
Christ et à son Eglise. Il ne me vise pas ; il m’indique 
de voir quelque chose au-delà. Soyez-en sûr, j’ai 
compris, bien que je n’aie pas tourné la tête. Non, 
« restons à la sacristie et regardons d’ici » vers cet 
homme. Défenseur farouche de l’enfant à naître, des 
pauvres, des immigrés. J’ai pensé ce jour-là, que de 
temps en temps un évêque tombe par hasard sur une 
bonne décision. 

Il a donné tout ce qu’il avait à Roma. Je me faisais 
des soucis à propos des gamins. Je le lui ai dit : 
ils ont besoin d’un aumônier fort et courageux. Il 

l’était. Les missions ont besoin d’être renforcées ; 
beaucoup vont habiter à Starr County. Je n’ai pas 
eu besoin d’en dire plus ; il avait compris. Je ne 
l’ai pas connu pendant très longtemps, mais je 
pense que je l’ai connu suffi samment bien pour 
savoir qu’il serait un gros apport, faisant avancer 
le peuple de Dieu, ici dans la Rio Grande Valley.

Un jour, lors de la Confi rmation à Roma, après la 
messe et après la séance des photos, nous avons 
mangé ensemble des lasagnes. Il m’a dit combien 
il avait de la peine avec l’espagnol, mais que 
ça allait mieux. Les gens aiment un prêtre qui 
se donne à eux, même s’il se trompe d’accent 
sur certains mots, lui ai-je dit. Il m’a parlé des 
immigrés. Nous en avons parlé longuement. Il 
m’a dit encore d’autres choses, mais cela aussi, 
je le garderai pour un autre rendez-vous.

Nous ne connaissons pas la pensée de Dieu, 
autrement que par ce qui nous est montré 
dans le cœur blessé du Christ. Mais dans cette 
contemplation nous trouvons plus que nous 
n’aurions jamais pensé. Sa maladie est arrivée 
soudainement et sans trêve ; elle nous l’a enlevé 
rapidement. Sa souffrance a été une bataille 
féroce, menée dans l’obéissance. Dieu formait 
tranquillement un saint ; c’est ce qu’il est 
toujours en train d’essayer pour nous. Le P. Jim, 
j’en suis sûr, le savait. Puissions-nous être aussi 
généreux, au point de laisser Dieu faire ce qu’il 
essaie, si désespérément, de faire.

J’espère le ciel ; Jim aussi. Que Dieu veuille 
m’accorder la grâce de le laisser faire en moi ce 
qu’il doit faire pour m’amener au ciel. Jim sera l’un 
de ceux que j’attends de voir rapidement, me faisant 
signe, pour s’assurer que je me souvienne de regarder 
vers la Rose Mystique, et au-delà d’elle vers ce centre 
où se contemple le Verbe Eternel, procédant dans la 
chair glorifi ée du Dieu incarné. Amen.

NOTRE-DAME DU CAP
Les pierres parlent !

Dans cette basilique fêtant son jubilé d’or, les 
pierres parlent !

Le 25 mars 1957, Pie XII bénissait la première 
pierre de la basilique Notre-Dame du Cap. Les 



mai 2014 544/9

grandes portes parlent et comptent des milliers 
de visiteurs et de pèlerins chaque année. 

Les cloches parlent d’un appel à se rassembler et 
à célébrer. Les autels disent combien est grand 
le mystère de la foi. Toute l’architecture parle 
d’une grandeur, d’une beauté à contempler ! Les 
verrières parlent d’une Lumière qui vient nous 
visiter. Les confessionnaux parlent d’un pardon 
généreusement donné ! Une immense croix parle 
d’un Ami qui donne sa vie ici pour ses amis. Les 
grandes orgues parlent d’un sanctuaire marial 
national, d’un lieu où tant d’artistes vont se plaire 
à chanter, à jouer, à danser.

Joyeuses noces d’or, basilique du Cap sur les 
bords du grand fleuve. (Yoland OUELLET, 
recteur, dans OMI INFO, 1er avril 2014)

ÉTATS-UNIS
Oblats qui travaillent avec les immigrés

Tandis que les politiciens et les commentateurs 
débattent des mérites de la réforme de 
l’immigration, les Missionnaires Oblats sont 
sur le front, pour aider les immigrés du monde 
entier à se sentir accueillis et pour améliorer leurs 
conditions de vie.

Le P. Kevin COLLINS accompagne des dizaines 
d’immigrés, étudiants de collèges, à Houston, 
Texas ; il leur montre ce qu’ils peuvent réaliser 
grâce à l’éducation et à un travail acharné. 

A la Nouvelle Orléans, le P. John MORIN, 88 
ans, travaille avec des centaines d’immigrés, 
récemment arrivés d’Haïti. Le P. Morin a passé 
40 ans comme missionnaire sur cette île qui 
souffre de pauvreté.

Le Frère Lucino CRUZ anime une équipe 
de bénévoles, qui enseignent comment 
faire campagne à propos de la réforme de 
l’immigration, et dans des classes de citoyenneté, 
sur trois paroisses oblates en Californie du sud.

Les Oblats de l’église St Patrick, à Lowell, 
Massachusetts, aident les immigrés d’Asie 
à s’adapter à leur nouvelle vie aux États-
Unis, en soutenant des classes d’anglais, la 

garde d’enfants, l’accession à la citoyenneté 
américaine et l’alimentation. La messe est 
célébrée en cambodgien et en vietnamien pour 
les communautés de Lowell qui parlent ces 
langues. An Ros, le premier diacre cambodgien 
et le second seulement dans le monde, fait le 
service de la paroisse.

« Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
ont une longue histoire au service des communautés 
de migrants, à travers les États-Unis, dit le P. 
Seamus FINN, Directeur du Bureau de JPIC oblat, 
à Washington, D.C. Nous restons en solidarité avec 
tous les migrants et menons campagne pour leurs 
droits et leur dignité. » Dans ces dernières années, 
les Oblats ont pris position, plus encore qu’autrefois, 
pour le soutien d’une réforme d’ensemble sur 
l’immigration. Leurs efforts se sont centrés avant 
tout, sur l’éducation et l’aide juridique.

Les Oblats soutiennent une réforme de 
l’immigration, empreinte de justice et de cœur, 
incluant une procédure permettant l’obtention 
d’un statut légal pour des immigrés sans papiers 
et déjà présents dans le pays. Ils croient que les 
principes de la réforme de l’immigration doivent 
renforcer l’unité de la famille et s’affronter aux 
causes qui sont à la racine de l’immigration, telles 
que les diffi cultés économiques, l’oppression 
politique et la persécution religieuse.

« Les croyants se sont toujours mis du côté des 
immigrés, en soutenant les actions en faveur d’une 
réforme d’ensemble de l’immigration, dit George 
Kombe Mgolwe, chargé de l’aide juridique pour 
le bureau de JPIC. « Les législateurs ont besoin 
qu’on leur rappelle qu’existent des groupes de 
croyants qui appuient une réforme d’ensemble 
de l’immigration. » 

Le P. Finn explique que le débat sur l’immigration 
ne devrait pas être enfermé dans une confrontation 
entre Démocrates et Républicains, ou entre 
libéraux et conservateurs. Il devrait bien plutôt 
insister pour permettre à tous les êtres humains 
de partager la création de Dieu. « C’est pourquoi 
l’Eglise catholique soutient la réforme de 
l’immigration », dit le P. Finn. « Il s’agit d’une 
question en faveur de la famille et de la vie. » 
(Oblate World – www.omiusa.org )
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Europe

UKRAINE
Visite du Père Général

Le Supérieur général des Oblats, le P. Louis 
LOUGEN, vient, à la mi-mars, de faire sa première 
visite à la Délégation d’Ukraine. Sa visite faisait 
partie des célébrations des 25 ans de présence 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
en Ukraine. Le premier Oblat fut le P. Krzysztof 
BORODZIEJ ; il arriva à la ville de Bar, près de 
Vinnitsa, en septembre 1989 et fut rapidement suivi 
par le P. Jacek PYL. À l’arrivée des Oblats, l’Ukraine 
était une République soviétique ; maintenant c’est 
un pays indépendant.

Le P. Lougen est arrivé en Ukraine le 11 mars et 
a commencé par un petit détour par le Belarus. 
Du 14 au 25 mars il a rencontré les Oblats en 
Ukraine, passant dans sept maisons sur les onze 
que compte la Délégation. Il n’est pas allé dans 
l’une d’elle, qui est en Russie. Cette visite avait 
été prévue longtemps à l’avance et personne 
ne pouvait deviner les moments dramatiques et 
tendus que traverserait le pays au mois de mars. 
Pendant son séjour, le P. Général a été témoin 
de quelques conséquences de cette dernière 
révolution. Il a visité Maïdan Nezalezhnosti, 
place principale de Kiev et lieu des manifestations 
et des luttes de janvier et février. Le P. Général 
avait prévu de visiter les Oblats en Crimée, Mgr 
Jacek PYL, à Simferopol et la communauté de 
Yevpatoria, mais il n’a pas pu le faire, vu que les 
vols vers la Crimée avaient été supprimés.

Il a passé dans la plupart des autres paroisses 
tenues par les Oblats, comme Chernigiv, 
Slavutych, Gnivan, Tyvriv et St Nicolas à 
Kiev. « J’ai participé à des liturgies, des 
rencontres avec les gens des paroisses, et d’autres 
ministères, et j’ai vu l’intérêt que tous portent 
à notre Congrégation, à la mission que nous 
accomplissons, et à notre développement. Ce fut 
fascinant de voir l’intérêt que les laïcs portent à 
notre travail. J’ai aussi été frappé par le nombre 
de jeunes dans les églises, » dit-il.

Pendant sa visite, les Oblats se sont retrouvés 
pour la retraite qu’il a prêchée à Obukhiv, près 

de Kiev. Le fait que ce fut le P. Général a fait de 
cette retraite un temps particulier de grâce et non 
simplement une retraite comme une autre. Les 
Frères Oblats et les prêtres qui étaient à Obukhiv 
ont senti que le P. Général venait comme Père 
de la Congrégation, comme leur Père. « Cet 
amour paternel pouvait se ressentir dans ce 
qu’il disait y compris dans sa façon de sourire. 
J’aime cette humanité, cette chaleur, ce souci, et 
l’atmosphère de confi ance qu’il crée. » disait le 
P. Sergij PANCHENKO, qui travaille au Centre 
des Médias catholiques à Kiev.

Deux confrères, le PP. Krzysztof BUZIKOWSKI 
et Kamil ZYNDA qui vivent à Yevpatoria en 
Crimée, n’ont pas pu venir pour la retraite : pour 
des questions de sécurité et à cause de la situation 
politique très tendue, suite au référendum dans 
la péninsule. Ils ont décidé de rester à la maison, 
mais ils ont participé par internet à la retraite 
d’Obukhiv. Chaque jour, plusieurs fois par jour, 
ils ont vu en ligne et entendu les conférences du 
P. Général. C’est ainsi que ces deux Oblats sont 
restés spirituellement et affectivement unis au 
groupe oblat, et réciproquement.

Au début de la retraite, le Supérieur général a béni 
la nouvelle icône de saint Eugène, dans la chapelle 
de la communauté d’Obukhiv. Le dernier jour, le 21 
mars, il y eut une célébration de réconciliation, avec 
possibilité de se rencontrer, de se pardonner et de 
s’embrasser les uns les autres. Le soir de ce même 
jour, pendant les Vêpres, une cérémonie a permis 
à chacun de recevoir les nouvelles Constitutions et 
Règles des mains du Supérieur général, moment 
très émouvant..

Ce dernier jour également, une Eucharistie 
solennelle a été présidée par l’Archevêque 
Mieczyslav Mokrzycki, Président de la 
Conférence des Evêques romains catholiques, 
avec l’Archevêque Petro Malchuk, Ordinaire 
du diocèse de Kiev-Zhytomyr. Une cinquantaine 
de prêtres, invités et Oblats ont concélébré. 
Beaucoup de fi dèles de différentes paroisses, 
des Associés oblats et des invités éminents ont 
participé à cette messe. Après l’Eucharistie, tous 
ont été invités au sous-sol de l’église d’Obukhiv 
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pour visionner un nouveau fi lm sur la mission 
des Oblats en Ukraine. Le Supérieur général, 
ainsi que le Supérieur de la Délégation, le P. 
Pavlo WYSZKOWSKI, ont alors exprimé leur 
gratitude aux Associés laïcs et religieux, pour 
leur soutien magnifi que à la mission OMI, au 
long des années.

Le Frère Sebastian JANKOWSKI qui travaille 
avec les SDF dans les rues de Kiev, a dit, après 
avoir rencontré le P. Lougen : « La visite du 
P. Général m’a apporté beaucoup de joie et 
d’encouragements pour mon ministère et la vie 
de notre communauté. J’ai beaucoup aimé sa 
conférence sur la pauvreté, le respect mutuel 
en communauté et l’engagement missionnaire. 
Ce fut très encourageant quand le P. Général a 
souligné l’importance et le rôle des Frères dans 
la Congrégation et le témoignage de leur foi. »

A la fi n de son séjour en Ukraine, au Centre 
Catholique des Médias, tenu par les Oblats, le 
P. Lougen a dit ses impressions : « J’ai plein de 
bonnes impressions. Tout d’abord, nous vivons 
dans un moment, le moment présent, diffi cile 
pour l’Ukraine ; on se demande toujours : que 
se passe-t-il en Crimée ? Quel sera l’avenir ? 
etc.  Mais les gens ont été très chaleureux et 
accueillants partout où je suis passé.

« J’ai trouvé quelques petites communautés où 
les Catholiques m’ont raconté l’histoire de leur 
vie et de leur Église et j’ai entendu bien des 
choses à propos de l’Église, qui a tant souffert. 
J’ai aussi trouvé que mes frères Oblats sont 
extrêmement disponibles aux gens ; je suis 
heureux de voir qu’ils sont proches des gens et 
aussi de voir qu’ils essaient de vivre une bonne 
vie de communauté, ce qui reste toujours un 
défi  pour nous. » Le Général a conclu avec un 
sourire : « La nourriture aussi, a été excellente ; 
je dois dire que j’ai pris quelques kilos ! » (par 
Cyprian CZOP)

ITALIE
L’Évangile par courriel

Pour nous donner une idée de l’importance 
du changement intervenu dans le quartier de 
Bravetta, en comparaison avec les années 30, 

quand a été fondée la paroisse du Crocifi sso, 
le curé actuel, le P. Giuseppe SORRENTINO, 
nous montre un arbre centenaire à côté de 
l’église. Cet arbre porte encore sur le tronc les 
traces des chèvres qui l’ont rongé. Un témoin du 
temps où tout était encore campagne, avant que 
l’urbanisation n’ait avalé, au moins en partie, le 
vert des prés. Cependant, à la différence d’autres 
zones de Rome, le quartier a gardé une certaine 
tranquillité, et ses dix-huit mille habitants 
peuvent bénéfi cier de services qui fonctionnent 
et d’un voisinage tranquille avec le Centre-ville 
et le Vatican. La population est passablement 
diverse ; en certains endroits dominent les 
classes moyennes et les familles aisées ; ailleurs 
c’est plus populaire. Un aspect cependant est 
commun à tous : la forte participation à la vie 
paroissiale. Le Padre Pino (c’est ainsi que 
l’appellent les paroissiens) rappelle un exemple 
illustre : l’ancien Président de la République, 
Oscar Luigi Scalfaro. « Scalfaro, se souvient le 
curé, a été l’un des paroissiens les plus fi dèles 
que nous ayons eu. Tous les matins, y compris 
quand il était en fonction, il venait à la messe, et 
dans les dernières années de sa vie, quand il ne 
pouvait plus sortir, il demandait que quelqu’un 
lui apporte la communion à la maison ; c’est ce 
qui m’a amené à aller personnellement chez lui. »

Comme nous l’avons déjà mentionné, la forte 
participation est une caractéristique de cette 
réalité, pour tous et pas seulement pour les 
personnages illustres. « Cette paroisse, dit le 
Padre Pino, est une paroisse en forte expansion. 
Pour cette seule année, nous avons eu 53 
confi rmations et une centaine de communions. 
Aux messes dominicales, l’église est bondée, 
et les places assises manquent souvent. » La 
paroisse est encore un point de référence pour les 
familles.  Elle est défi nie par le prêtre comme « le 
vrai moteur de la société. » A leur disposition se 
trouvent, sur l’ensemble paroissial, un bel espace 
avec des jeux pour les enfants, un patronage, et 
des locaux pour les rencontres de prière et autres. 
Quelques-unes de ces rencontres font directement 
appel aux familles, pour une sorte de catéchèse 
bien particulière. « Depuis six ans, rappelle le 
curé, nous développons ce projet pour permettre 
aux parents, après une évangélisation adéquate, 
de se charger de la formation chrétienne de leurs 
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propres enfants. » Cela crée une interaction au 
sein du noyau familial qui favorise la croissance 
des grands et des petits. Un autre motif d’orgueil 
pour le P. Pino est la communauté philippine, 
nombreuse et très présente. « Ces personnes sont 
bien intégrées dans notre réalité ; elles forment 
une belle présence et sont appréciées de tous. » 
Tous les dimanches, les Philippins participent à 
la messe qui est parfois célébrée dans leur langue. 

Mais le padre Pino est un curé décidément 
‘technologisé’ et en phase avec son temps. Chaque 
semaine, il envoie à tous les paroissiens un verset 
d’Évangile avec un message et une petite histoire. 
« Les gens apprécient beaucoup ce service : on 
se passe le mot entre parents et entre amis des 
paroissiens qui peuvent être d’autres paroisses. 
Le bruit s’est tellement répandu, que lorsque 
quelqu’un entre à l’église pour la première fois, 
il est prié de laisser son adresse mail. » L’aide 
charitable ne manque pas non plus. Cinquante 
familles sont, en effet, soutenues périodiquement 
avec des paquets d’alimentation et des aides en 
tout genre. Beaucoup de ces familles étaient 
autrefois étrangères; actuellement elles sont 
principalement italiennes. Très actif enfi n est 
le soutien aux personnes âgées, souvent restées 
seules et « qui n’ont personne, à qui demander 
de l’aide, sinon la paroisse ». (Ugo Cataluddi)

UKRAINE
Survivre grâce aux vertus chrétiennes

« Nous sommes coupés du reste du pays », c’est 
ce que dit, à l’Aide à l’Église en Détresse, l’évêque 
auxiliaire d’Odessa-Simferopol, Mgr Jacek PYL, 
décrivant la situation actuelle de la Crimée.

« Nous ne communiquons que par téléphone et 
par courriel, continue l’évêque, même les paquets 
sont bloqués à la frontière. » Malgré ses maigres 
ressources, l’Église catholique qui compte à 
peine deux mille fi dèles, prend soin de beaucoup 
de familles en diffi culté. Après le referendum 
qui a scellé l’annexion de la Crimée à la Russie, 
les banques ukrainiennes ont fermé, pour 
laisser la place aux banques de la Fédération ; 
la monnaie russe commence à peine à circuler 
et pendant la transition les habitants n’ont pas 
pu puiser dans leurs comptes bancaires, ni 

recevoir salaires ou pensions. « Nous cherchons 
à répondre à l’urgence, en donnant des vivres 
et des médicaments, en faisant surtout attention 
aux familles nombreuses. Nous aidons aussi les 
fi dèles gréco-catholiques qui participent à nos 
célébrations liturgiques, parce tous leurs prêtres 
ont quitté la Crimée. »

Les membres du clergé catholique romain sont 
restés dans la péninsule disputée, mais il n’est 
pas encore clair comment ils vont pouvoir y 
rester. Il semble que le gouvernement de Moscou 
va exiger un visa pour les Ukrainiens non 
originaires de Crimée. Beaucoup de religieux 
qui travaillent dans le diocèse d’Odessa-
Simféropol sont de nationalité polonaise, avec 
un permis d’établissement défi nitif, remis par le 
gouvernement ukrainien. La sécession a de plus 
annulé des années de négociations avec Kiev 
pour la restitution des propriétés ecclésiastiques, 
spoliées durant la période soviétique. « L’église 
Sebastopoli, transformée en théâtre sous le 
communisme, semblait devoir revenir tout 
prochainement à l’Église, mais les efforts passés 
ne valent plus rien. » Il en est de même des 
permis de construire ou de restaurer déjà obtenus, 
qui sont maintenant inutiles, mais Mgr Pyl ne 
se laisse pas décourager : « Nous avons déjà 
recommencé tant de fois à zéro que nous sommes 
prêts à le refaire. L’important c’est que personne 
ne nous mette des bâtons dans les roues. »

Il y a quelques semaines, dans une lettre adressée 
à la population, Mgr Pyl a invité les habitants de 
Crimée «  à ne pas permettre que se déchirent 
les liens de fraternité entre les habitants de la 
péninsule. » Un appel semblable a été lancé 
ensuite par le métropolite Lazzaro de Simféropol 
et la Crimée, de l’Église orthodoxe russe. « Les 
chrétiens de toute dénomination ont prié en 
communion spirituelle afi n que la situation ne 
dégénère pas en affrontements fratricides. Le fait 
que le sang n’ait pas coulé pendant le passage 
de la Crimée à la Russie est signe de la force de 
notre prière. »

Plusieurs prêtres orthodoxes, liés au Patriarcat de 
Kiev, ont quitté la Crimée, craignant que Moscou 
ne veuille absorber leur Église ou au moins en 
interdire la présence dans la Péninsule. Privés de 
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leur clergé, les chrétiens de l’Église ukrainienne 
ont préféré se retourner vers l’Église catholique 
plutôt que vers celle de Russie. « Leurs fi dèles 
ont exprimé le désir de prier ensemble avec nous 
et j’y ai immédiatement consenti. Nous sommes 
tous enfants d’un Dieu unique. »

Les relations avec la communauté islamique 
sont stables pour l’instant, même si les médias 
rapportent l’arrivée en Crimée d’organisations 
militantes, venant de Tchétchénie et des 
Républiques de l’ex Yougoslavie. « La 
situation est encore tranquille, mais les 
nouvelles qui nous arrivent par les médias, 
sont vraiment alarmantes. »

En pensant à l’avenir incertain de la région, Mgr 
Pyl revient sur le grand besoin de prière et raconte 
comment en Crimée, on survit seulement grâce 
aux vertus chrétiennes de foi, d’espérance et de 
charité. « La foi nous permet de regarder ce qui 
est arrivé à travers le prisme de la Providence 
de Dieu ; avec espérance nous tournons notre 
regard vers l’avenir, parce que nous savons que 
Dieu nous est proche en ce moment diffi cile ; et 
la charité envers Dieu et envers nos frères, nous 
aide à ne pas cultiver la haine dans nos cœurs. »  
(www.acs-italia.org)

ITALIE
Toute sa vie, formateur -- P. Angelo Dal Bello: 
1926-2013

Le P. Angelo DAL BELLO a vécu une grande 
partie de sa vie comme formateur, à divers 
niveaux, pour sa Province italienne et pour 
le Scolasticat International de Rome. Il était 
respecté comme confesseur et directeur spirituel, 
surtout auprès des jeunes religieux, non seulement 
Oblats, mais de diverses Congrégations.

Mgr Marcello ZAGO le respectait tellement 
qu’en 1998, il l’a invité à vivre avec l’ancien 
Supérieur général, quand celui-ci a été nommé 
Secrétaire de Congrégation pour l’Evangélisation 
des Peuples, et qu’il est venu habiter le palais de 
la Propaganda Fide, sur la Piazza di Spagna, à 
Rome. Il se trouvait avec l’Archevêque quand 
celui-ci mourut en 2001.

A la fi n de 2012, cependant, on lui a diagnostiqué 
un cancer au poumon. Cela ne l’a pas empêché 
de continuer la direction spirituelle, jusqu’au 
moment où il a dû garder le lit. Dans son journal 
de septembre dernier, il écrivait : « Je vis la 
souffrance physique. L’amour m’a enlevé le 
mal ; il n’est plus mien, mais celui du Fiancé. Ces 
jours-ci, je vois la Vie, réelle, incarnée, parce que 
voici le Fiancé et sa Mère. Magnifi cat ! Je dois 
faire des efforts physiques pour écrire cela. Telle 
est sa volonté. Pour moi, il reste Dieu, il reste 
l’Eucharistie et reste l’attente du Paradis révélé. 
C’est mon tout et cela me suffi t. Magnifi cat ! »

Le P. Angelo est mort à la Maison provinciale, 
dans la nuit du 20 novembre 2013. Quelques 
jours plus tard, son Provincial, le P. Alberto 
GNEMMI a écrit aux Oblats de la Province 
Méditerranée : « Je pense qu’il est important 
de considérer dans notre prière la personne 
du P. Angelo Dal Bello (…) Sa vie de foi, 
tournée vers le surnaturel, lui a permis d’avoir 
une âme centrée sur l’Evangile, ouverte à la 
confi ance et à l’espérance, en termes d’être 
et de faire. Un homme pur, abandonné à la 
volonté de Dieu, qui en a fait le compagnon 
de beaucoup de jeunes hommes et de jeunes 
femmes consacrés, comme confi dent, directeur 
spirituel, confesseur. Je crois que nous pouvons 
lui confi er nos prières pour le don de vocations 
oblates et missionnaires. »
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Anniversaires --  juin 2014

75 Ans de sacerdoce
 18.06.1939 05846   P. Engelbert Machinia   Europe Centrale

70 Ans de sacerdoce
05.06.1944 06793   P. George Croft   États-Unis
18.06.1944 06933   P. Philippe Montgrain   Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de sacerdoce
 04.06.1949 07831   P. Aloysius Svobodny   États-Unis
16.06.1949 07753   P. André Matton   Belgique et Pays Bas
19.06.1949 07594   P. Elzéar Béliveau   Notre-Dame-du-Cap
19.06.1949 07686   P. Lionel Dumont   Lacombe
19.06.1949 07688   P. Maurice McMahon   Lacombe

60 Ans de vie religieuse
 16.06.1954 09675   P. Donald Hughes   Australia

60 Ans de sacerdoce
 06.06.1954 08660   P. James Pillar    États-Unis
12/06.1954 08518   P. Jacques Drolet   Notre-Dame-du-Cap
17.06.1954 08684   P. Myles Cyr    États-Unis
27.06.1954 08605   P. Roland Tessier   Notre-Dame-du-Cap
29.06.1954 08790   P. Camillo Prosdocimo  Méditerranée

50 Ans de vie religieuse
 13.06.1964 11767   P. William Morell   États-Unis

50 Ans de sacerdoce
 05.06.1964 10264   Card. Orlando Quevedo  Philippines
12.06.1964 10514   P. John Dourley   Lacombe
14.06.1964 10541   P. Leonard Inui   Colombo
14.06.1964 10944   P. John Iwo    Colombo

25 Ans de sacerdoce
10.06.1989 12907   P. Emmanuel Maphoma Mosoeu Administration Générale
17.06.1989 12804   P. Antoni Degutis   Assomption
17.06.1989 12774   P. Peter Eisenbart   Europe Centrale
17.06.1989 12726   P. Andrzej Gryglak   Pologne
17.06.1989 12799   P. Wlodzimierz Jamrocha  Pologne
17.06.1989 12805   P. Andrzej Knop   États-Unis
17.06.1989 12806   P. Wojciech Kowalewski  France
17.06.1989 12760   P. Marek Mularczyk   Pologne
17.06.1989 12798   P. Lucjan Osiecki   Pologne
17.06.1989 12802   P. Arkadiusz Sedzielowski  Pologne
17.06.1989 12797   P. Wladyslaw Walaszczyk  Pologne
17.06.1989 12761   P. Krzysztof Zielenda   Administration Générale
17.06.1989 12782   Mgr Radoslaw Zmitrowicz  Pologne
24.06.1989 12872   P. Yoland Ouellet   Notre-Dame-du-Cap
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Suffrages pour nos défunts

N° 35-40
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Jean Fortin Notre-Dame-du-Cap 27/09/1928 Québec 23/03/2014

P. Arthur King États-Unis 25/01/1933 Lowell 24/03/2014

F. Edmond Galarneau Notre-Dame-du-Cap 14/01/1929 Richelieu 30/03/2014

F. Jean-Charles Dutil Notre-Dame-du-Cap 20/07/1921 Richelieu 09/04/2014

P. James Pfeifer États-Unis 16/02/1927 Mission 23/04/2014

P. Ronald Young États-Unis 18/11/1957 Mission Hills 27/04/2014

« 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)


