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La Trinité, modèle de notre vie communautaire
Paolo ARCHIATI, OMI, Vicaire Général

Encouragé par des commentaires positifs au sujet 
de ce que j’ai partagé la fois dernière, surtout 
au sujet des deux conseils proposés par le pape 
François pour bâtir la communauté, j’étais en train 
de me demander ce que j’aurais pu partager en ce 
nouveau numéro d’OMI Information, quand j’ai été 
rejoint par la nouvelle de la mort subite d’un de nos 
missionnaires de la Province d’Argentine-Chili : le 
père Émile TROTTEMENU. J’ai connu ce confrère 
en deux circonstances : au Chapitre général de 1998 
et à l’occasion de la retraite que j’ai prêchée à sa 
Province il y a quelques années. Un détail de ce 
missionnaire est resté gravé dans ma tête, un trait 
qu’ont toujours souligné ceux qui l’ont connu et 
que moi-même j’ai pu vérifi er, un détail qui me l’a 
rendu immédiatement « sympathique » : on disait 
que le père Émile n’était pas capable de traiter un 
sujet quelconque sans « botter en touche » vers le 
mystère de la Très Sainte Trinité.

Voilà, me suis-je dit, le thème que je cherchais. 
Au début de notre parcours, nous avons souligné 
les deux modèles qu’Eugène avait à proposer 
à ses Oblats pour leur vie de communauté : la 
première communauté chrétienne de Jérusalem 
et la communauté des Apôtres autour de Jésus. 
À ces deux modèles nous pouvons certainement 
en ajouter un troisième, sans craindre de trahir 
la pensée de notre saint Fondateur : la Trinité 
comme modèle pour notre vie communautaire. 
Un « idéal » de communauté qui nous invite et 
nous aide à regarder en haut !

L’Écriture dit que lorsque Dieu créa l’homme 
il le créa « à son image et à sa ressemblance ». 
Les chercheurs ont écrit bien des volumes pour 
chercher à expliquer en quoi consiste cette 
image, où elle se cache, en quoi la créature 
humaine a été créée à l’image de Dieu.

Toute personne humaine porte cette image en 
elle-même, comme une empreinte indélébile. 
C’est une image que nous sommes appelés à 
découvrir et redécouvrir tout au long de notre 
chemin, à faire briller dans les relations que nous 
construisons avec les autres personnes humaines 
tout au long de notre existence.

Nous sommes créés à l’image de Dieu. La 
communauté religieuse oblate est sans aucun doute 
un lieu privilégié pour découvrir et pour vivre cette 
« vocation ». Un membre de ma communauté a 
récemment prêché une retraite à une Province oblate 
et a proposé, comme aide pour redécouvrir et vivre 
en profondeur la vie communautaire, des questions 
en ce sens. Dans notre communauté nous pouvons 
contempler notre frère et nous demander : quelles 
sont les traces de la Trinité en ce frère, où habite en 
lui l’image de Dieu ? Pourquoi nous est-il diffi cile 
parfois de voir, de contempler, de nous laisser 
surprendre par l’image de Dieu qui habite en notre 
frère ? Comment, quelles attitudes pouvons-nous 
développer pour la reconnaître plus facilement ?

Notre manuel de prière nous rappelle que notre 
Fondateur adopta pour sa Congrégation la prière 
du matin qu’il utilisait depuis son séminaire à St 
Sulpice. « Pour lui – lisons-nous dans ce manuel – 
la forme trinitaire de cette prière traduit l’essence 
même de notre vocation : vivre en véritable fi ls de 
Dieu, imiter Jésus Christ et travailler à la gloire de 
Dieu sous l’inspiration de l’Esprit Saint ».

Dans sa formulation originelle, c’est une prière 
d’adoration, d’action de grâces, de demande de 
pardon, d’offrande, d’abandon. Le texte refl ète 
la théologie et le vocabulaire de l’époque ; je 
crois cependant qu’au-delà des concepts et de 
la formulation qui les exprime, cette prière peut 
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être pour nous une invitation à redécouvrir notre 
relation, en tant qu’individus et communautés, avec 
chacune des trois personnes dans la communion 
desquelles nous sommes appelés à entrer.

Je me permets de proposer une rencontre, peut-être 
même davantage, ayant comme objectif de permettre 
à ceux qui y participeront, de partager leur relation 
personnelle avec les trois personnes divines, puisant 
leur inspiration dans l’expérience de leur vie. Cette 
sorte de partage pourrait bien être le début d’un 
renouveau dans la vie de notre communauté locale.

Ce n’est pas le lieu ici de traiter de la Sainte Trinité 
du point de vue théologique ou scripturaire ; je 
voudrais tout de même souligner certains traits 
des trois personnes divines tels que la Parole de 
Dieu nous les présente, tout particulièrement 
l’Évangile, des aspects que nous pouvons 
retrouver en nous-mêmes ou redécouvrir en nos 
frères, justement parce que créés « à l’image de 
Dieu ». Du Père, que nous appelons dans le credo 

Créateur et Seigneur de toutes choses, l’Évangile 
souligne les traits de la bonté, de la miséricorde, 
de l’amour gratuit, de la tendresse, du pardon. 
Du Fils est soulignée l’obéissance libre et totale 
à la volonté du Père, la capacité d’accueil, le don 
de sa vie pour le salut de tous, son « oblation » 
sur l’autel de la croix. De l’Esprit Saint, amour 
réciproque entre le Père et le Fils, on dit qu’il 
est le consolateur, le défenseur, celui qui nous 
conduit à la vérité pour nous rendre libres et 
pour nous reconnaître frères et sœurs, enfants 
d’un même Père.

Je n’ai pas l’intention de décrire en détail 
comment nous pouvons « vivre la Trinité » dans 
notre vie communautaire, dans nos relations 
interpersonnelles, dans la vie que nous recevons en 
don de la part du Père et que nous sommes appelés 
à vivre jour après jour comme réponse d’amour 
à ce don. Je voudrais plutôt laisser cet exercice à 
la communauté oblate, surtout à la communauté 
locale, cellule vivante de notre mission.

Saint-Siège

VATICAN
Premier Oblat évêque au Brésil

Le 23 juillet 2014, le Pape François a accepté 
la démission de la charge pastorale du diocèse 
de Zé Doca (Brésil), présentée par Mgr Charles 
Ellena, en conformité avec le canon 401 §1 du 
Code de Droit Canon.

Le Saint Père a nommé évêque du diocèse de 
Zé Doca, le P. Jan KOT, jusqu’alors curé de 
la paroisse du Sacré Cœur de Marie, à Campo 
Alegre do Fidalgo, dans le diocèse de São 
Raimundo Nonato.

Le P. Kot est né le 10 mai 1962, à Makow, ville du 
diocèse de Cracovie. Il a fait ses premiers vœux 
le 8 septembre 1986, dans la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée et à 
été ordonné prêtre le 20 juin 1992.

Après ses études élémentaires, il a suivi les cours 
de philosophie et de théologie au scolasticat 
oblat d’Obra, en Pologne. Il a obtenu en plus 
une licence en Histoire de l’Église à l’Université 
Rybnik de Pologne.

En 1994, il a été nommé aux missions du Brésil, 
à l’époque Délégation de Recife, rattachée à 
l’ancienne Province centrale des États Unis. 
Au cours de son ministère de prêtre, il a occupé 
les charges suivantes : vicaire à Siedlce, 
Pologne de 1992 à 1994 ; curé de Jussarva 
dans l’Archidiocèse d’Olinda et Recife de 
1995 à 2000 ; curé de Vitoria di Santo Antao, 
Archidiocèse d’Olinda et Recife de 2000 à 2005 ; 
Conseiller provincial de 2003 jusqu’à présent. 
Depuis 2005, il a été curé de la paroisse du Sacré 
Cœur de Marie, à Campo Alegre do Fidalgo, 
diocèse de São Raimundo Nonato.

Le diocèse de Zé Doca se trouve dans le Nord-
Est du Brésil, dans l’État de Maranhão. 91% de 
ses 319 000 habitants, sont catholiques. D’après 
un recensement de 2010, il y avait 20 prêtres 
diocésains et deux prêtres religieux, neuf religieux 
et 14 religieuses, au service de 16 paroisses.
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Amérique Latine

HAÏTI
Une clinique mobile

Dans les courriels qu’il a envoyés récemment 
au fr. Augustin COTE aux États-Unis, le p. John 
HENAULT lui fait savoir qu’il travaille sur un 
nouveau projet.

26 mai : le projet « Maladie de Hansen » prend 
une bonne partie de mon temps. J’ai un peu d’aide 
fi nancière, mais le Ministère de la Santé ne semble 
pas savoir quoi faire. Peut-être aussi essaient-ils 
seulement d’éviter le problème. J’ai eu plus de 
succès dans le cabinet d’un dentiste que je ne vais 
en avoir dans le bureau du Directeur. Quoi qu’il 
en soit, avec les fonds limités dont je dispose en 
ce moment, j’ai pu envoyer deux techniciens de 
laboratoire pour se former. Il y a deux semaines, j’ai 
aussi envoyé un médecin, et la semaine dernière, une 
infi rmière à Léogâne, à l’hôpital Cardinal Léger, le 
seul endroit d’Haïti qui peut traiter les lépreux. Ici 
aux Gonaïves, nous avons maintenant une équipe 
prête, mais nous avons à convaincre l’Organisation 
Mondiale de la Santé que la lèpre existe encore à 
Haïti. On m’a dit qu’ils sont les seuls qui puissent 
obtenir les médicaments nécessaires. En tous les cas, 
il s’agit d’un défi  important.

Maintenant que les gens commencent à entendre 
dire que nous essayons de faire quelque chose 
pour les aider, nous avons chaque semaine des 
cas plus nombreux. Tant que nous n’aurons pas 
le nécessaire pour fonctionner, nous sommes 
obligés à les envoyer à Léogâne. Deux fois, 
une clinique mobile a été prévue pour démarrer 
l’identification de ces cas et deux fois nous 
avons annulé l’initiative par manque de fonds 
en provenance du Ministère de la Santé. Nous 
essayerons encore ce vendredi 30 mai.

Les réparations de la maison se poursuivent 
lentement parce que, pour le moment, j’ai 
détourné une partie de mes fonds de réparation 
pour ce problème de santé. Nous avons eu aussi 
quelques averses très lourdes qui m’ont permis 
de voir où se trouvent tous les trous du toit. Très 
intéressant : maintenant, je sais de combien de 
seaux j’ai besoin pour recueillir l’eau quand il 
pleuvra de nouveau !

27 mai : En ce qui concerne notre clinique mobile 
de vendredi dernier, le programme n’a pas été 
changé. Je suis allé au Ministère de la Santé ce 
matin. Le directeur n’y était pas, mais il a laissé 
des nouvelles pour moi. L’équipe aura quatre 
dermatologues, cinq médecins cubains, et ceux 
que j’ai envoyés à la formation au cours des trois 
dernières semaines. Il y a une autre personne qui 
souhaite nous aider. Lui et sa femme n’attendent 
que mon signal de départ. Je leur communique 
régulièrement tous les développements.

GUYANE FRANÇAISE
Missionnaire en herbe

Simplice Sa’a NGOUNI est un jeune Oblat 
camerounais. Après les études, voici pour lui le 
temps de la découverte du terrain...! Il fait son 
stage pastoral en Guyane et nous partage ses 
premières impressions. 

J’ai été envoyé à l’Ouest de la Guyane, plus 
précisément dans la commune de Mana à la 
paroisse de Javouhey, située dans le village qui 
porte le même nom. Le territoire pastoral de 
cette paroisse a une spécifi cité : elle regroupe 
deux ethnies aux cultures différentes avec une 
histoire presque semblable.

La première est formée de la communauté 
hmong, un peuple très attaché à ses traditions. 
Les Hmong sont arrivés en France après avoir fui 
le Laos en 1975, suite à la guerre qui a opposé 
les communistes vietnamiens aux Français 
puis aux Américains. Suite à un accord avec 
le gouvernement, bon nombre d’entre eux sont 
venus en Guyane pour s’installer et développer 
son agriculture. Ils sont aujourd’hui leaders dans 
ce domaine. Aujourd’hui, grâce à leur travail, ils 
sont économiquement indépendants.

La deuxième ethnie est une communauté issue 
du Surinam (voisin frontalier avec la Guyane) 
arrivée en France suite à la guerre civile qui a 
ensanglanté leur pays entre 1986 et 1992, et 
placée alors dans quatre camps sous l’égide des 
Nations Unies. Ce peuple, assez diversifi é dans 
ses aptitudes, n’a cependant reçu aucune aide du 
gouvernement de sa terre de refuge.
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Aussi reste-t-il assez dépendant économiquement. 
Par ailleurs les membres de cette communauté, 
n’ayant pas reçu le même traitement que les 
autres, doivent trimer pour avoir des papiers, au 
point d’user de méthodes pas très catholiques.

De fait, le rapport de bon voisinage qui devrait les 
unir est loin d’être des plus reluisants. Vous pouvez 
donc user de votre imagination pour comprendre 
dans quelle situation pastorale je me trouve. J’ai 
comme curé un Hmong, le père Antoine Chy, arrivé 
ici il y a peu de temps et qui s’est vu rapidement 
confronté à cette situation pastorale. Il faut donc 
arriver à faire l’équilibre entre la communauté 
hmong et celle de Bouchi Tongo. Ainsi, moi, je me 

retrouve malheureusement ou heureusement entre 
les deux communautés.

Comment je vis la mission ? J’essaie autant que faire 
se peut de la vivre comme un missionnaire en herbe. 
Aussi je la vis avec beaucoup de joie, d’émotion, de 
surprise, de déception, de tension et d’espoir.

C’est la somme de tout cela qui me fait rendre 
grâce à Dieu. Car je suis convaincu du fait que 
quels que soient les états d’âme dans lesquels je 
vis, ce moment est important pour la suite de ma 
formation; l’essentiel se trouve au bout : parvenir 
à répondre à l’appel du Seigneur. (Audacieux 
pour l’Évangile juillet 2014)

Afrique-Madagascar

NIGERIA
Faire la paix en cas d’utilisation de territoires 
disputés

Le conflit entre les pasteurs Fulani et les 
agriculteurs Tiv, à propos des pâturages réservés, 
est un souci majeur pour la communauté locale 
dans l’État de la Bénoué. Les Tiv vivent de 
l’agriculture alors que les Fulani vivent de leurs 
troupeaux. Malheureusement les tensions entre 
les deux groupes ont tourné au confl it avec des 
pertes de vies humaines, des familles déplacées, 
et des propriétés détruites. C’est une histoire qui 
concerne les Nigérians mais qui affecte aussi 
les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
et leurs collaborateurs, travaillant au Nigeria. 
Le P. Cornelius Ali NNAEMEKA explique 
cette situation.

« La mission oblate au Nigeria a toujours été 
proche des pauvres aux multiples visages, 
mais à la suite des affrontements ethniques 
récents nous avons été amenés à rencontrer 
un autre groupe de pauvres. Ces nouveaux 
développements nous ont poussés,  ces 
derniers mois, à faire face à de nouveaux 
défis, tout en continuant les secours habituels 
à nos paroissiens en vue d’une vie décente, 
de l’accès à l’eau potable, d’une éducation 
de qualité. Cette situation déplorable nous 
appelle à faire ce que nous pouvons, en parole 
et par l’exemple, pour ranimer la flamme de 
la foi et de l’espérance qui semble s’éteindre 
dans le cœur de nos frères et de nos sœurs.

« Le problème, mentionné ci-dessus, est apparu 
tout d’abord dans l’État de la Bénoué, où nous 
avons ouvert l’an dernier une nouvelle mission. Il 
venait de la bagarre entre certains pasteurs Fulani 
et des pasteurs Tiv. Même si ces deux groupes ont 
vécu ensemble pacifi quement pendant des années, 
ils ont dernièrement développé une hostilité qui a 
privé beaucoup de fermiers Tiv de leur domicile. Le 
problème vient des territoires réservés à la culture et 
de ceux réservés aux pâturages. Les gens ont fui leurs 
villages à cause de la violence et se sont réfugiés à 
la ville de Makurdi, où ils ont été mis de côté, et, 
ne sachant plus où aller, ils ont occupé des écoles et 
autres bâtiments publics.

« Ceux qui s’étaient réfugiés sur notre territoire, la 
partie nord de Makurdi, se trouvaient pratiquement 
abandonnés à eux-mêmes. Mais avec l’aide des 
paroissiens de la paroisse oblate, nous avons pu 
leur fournir de quoi répondre aux nécessités de 
base. Nous avons construit les seuls sanitaires que 
des milliers d’entre eux ont pu utiliser. Nous leur 
avons procuré, avec nos pauvres moyens, de la 
nourriture et des médicaments. Et quelques uns 
de nos paroissiens ont pris en main l’éducation.

« A Jos aussi, nous sommes entrés en contact 
avec les victimes des affrontements ethniques. La 
paroisse oblate de Jos est composée de différents 
groupes ethniques. Ces gens, malgré quelques 
confl its de coexistence, vivaient sainement en 
paix jusqu’il y a quelques mois. A cause d’une 
dispute sur la propriété de la terre, deux groupes 
ethniques, les Bace, connus comme les Rukubas, 
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ont attaqué leurs voisins, les Miangos. Ce confl it a 
fait fuir des milliers de nos paroissiens. Beaucoup 
y ont perdu leurs parents, leur propriété et leur 
maison. Dans ce confl it, nous les Oblats, nous 
avons été les acteurs principaux, étant donné 
que les deux groupes faisaient partie de nos 
paroissiens. Nous leur avons également fourni de 
la nourriture, de la literie et de quoi couvrir leurs 
besoins de base, selon les propres possibilités 
d’une mission encore en développement.

« Voilà les défi s récents dans un pays où les 
confl its semblent éclater de temps à autre, en 
divers endroits. Encouragés par le soutien de nos 
frères Oblats et par les hommes et les femmes 
de bonne volonté, nous travaillerons, sans nous 
épargner aucun effort, avec toutes les ressources 
à notre disposition, pour permettre à ces gens 
affectés d’apprécier la dignité de la vie humaine 
et d’utiliser leur terre comme leur bien commun. 
Voilà notre Mission, voilà notre vocation 
oblate. » (Missionary Oblates’ JPIC Blog)

CAMEROUN
Assemblée des Associés Laïcs OMI

La seconde Assemblée Générale des Associés 
Laïcs Oblats de la Province du Cameroun s’est 
tenue à N’Djamena, Tchad, du 24 au 29 mai 2014.

Le groupe des Associés Laïcs Oblats a débuté 
au Cameroun en 2008 avec le P. Édouard 
DAGAVOUNANSOU, chargé de sa formation 
dans la spiritualité et le charisme de saint 
Eugène de Mazenod. Ce groupe a continué de 
croître et de se développer rapidement ; son 
accompagnateur actuel est le P. Charles EKO. On 
peut dire qu’aujourd’hui c’est l’un des groupes 
les plus solides et les plus enracinés dans l’Église 
du Cameroun, tout au moins dans les diocèses où 
les Oblats travaillent et dans les paroisses qu’ils 
desservent, et même dans les paroisses qui ont 
été laissées au clergé local.

La messe d’ouverture a été présidée par le P. 
Eko dans la paroisse du Bienheureux Cyprien 
Michel Tansi. Dans son homélie, le P. Charles a 
insisté fortement sur le rôle que chaque chrétien 
est appelé à jouer, afi n que la mission qui nous 
a été confi ée par Jésus continue. Cette mission 
ne réussira que si notre vie, nos actions et nos 
paroles sont en parfait accord avec la vie de Jésus.

Pendant la rencontre, le groupe a évalué ses 
activités durant l’année écoulée. Pour faciliter 
cette évaluation et amener tous les participants 
à voir le besoin de changement et la nécessité 
qui s’impose de redonner vigueur à l’ensemble 
et de susciter des actions centrées sur la 
communauté, le P. Nicolas NGARTOLNAN 
a parlé sur le thème : « Un cœur nouveau : la 
Vie Apostolique en Communauté. »

Les autres intervenants étaient le P. George King 
BABOU qui a développé le thème : « Ensemble pour 
la Mission » ; et le Frère Jean-Marie DIAKANOU 
qui s’est centré sur le Triennium oblat.

Le Provincial de la Province du Cameroun, le P. 
Raymond NANI, a salué tous les participants et a 
lu la lettre du Supérieur général, dans laquelle il 
remerciait les Associés de s’être trouvés à l’aise 
dans notre spiritualité et de l’avoir faite leur, 
avec constance et dévouement, en collaborant à 
la Mission du Christ. Le Provincial, sur un plan 
personnel, a insisté sur l’importance des Associés 
pour la vie et la mission de la Province et leur a 
promis de collaborer avec eux.

Les Associés, à leur tour, ont présenté quelques 
résolutions concrètes, promettant entre autre 
choses, de se conduire de façon exemplaire, de 
cultiver l’amour dans la famille, de participer à la 
vie de l’Église, de se respecter les uns les autres 
et tout particulièrement ceux qui sont différents. 
(Emmanuel Youngten TEMSWANG)

CONGO
Des laïcs s’associent à la spiritualité des Oblats

Le dimanche 13 juillet, vingt-deux laïcs, hommes 
et femmes, se sont engagés comme membres de 
l’Association Missionnaire de Marie Immaculée, 
pour vivre plus profondément leur vie chrétienne 
conformément au charisme de saint Eugène 
de Mazenod, le fondateur des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée. Accompagnés 
de leur aumônier, le père Augustin MULELE, 
ils sont venus des diocèses d’Idiofa et de 
Kikwit, dans la province du Bandundu, et des 
paroisses desservies par les Missionnaires Oblats 
dans l’archidiocèse de Kinshasa. Le supérieur 
provincial des Missionnaires oblats, le père Abel 
NSOLO, a présidé la messe et reçu cet engagement 
dans l’église St Éloi de Kinshasa-Barumbu.
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Venu de Rome, le père Gilberto PIÑÓN, assistant 
général de la congrégation, chargé de la mission et 
des associés laïcs, a fait porter aux nouveaux associés 
une médaille de saint Eugène de Mazenod. Il a aussi 
remis offi ciellement les statuts de l’Association au 
journaliste Désiré Baere, élu Président pour la RDC 
lors de l’Assemblée générale tenue le vendredi au 
scolasticat St Eugène de Mazenod de Kinshasa-
Kintambo. Nous sommes à l’heure des laïcs, a dit le 
père Piñón, en relisant l’histoire des protagonistes de 
l’évangélisation dans l’Église. Désiré Baere a prêté 
serment de fi délité à la doctrine de l’Église.

Dans l’homélie de la messe, le père Constant 
KIENGE-KIENGE, vicaire provincial des 
Missionnaires oblats, a rappelé l’enseignement 
de l’Église sur les laïcs appelés à trouver leur 
sanctification en participant à la spiritualité 
de certaines familles religieuses. Le père 
Kienge-Kienge a dit que les Associés laïcs 
collaborent au travail des missionnaires de 
diverses manières : par la prière, mais aussi en 
apportant leur contribution fi nancière. (Jean-
Baptiste MALENGE)

MADAGASCAR
Prier dans tous les coins de l’hôpital

Fr. Mariusz KASPERSKI est curé de la paroisse 
et aussi aumônier de l’hôpital de Morondava. Il 
nous parle de son ministère auprès des malades.

Je fais ce travail à la demande de l’évêque du 
diocèse, Mgr Marie Fabien Raharilamboniaina. 
Il n’y avait pas de prêtre responsable à l’hôpital, 
alors j’ai accepté cette demande.

Je suis le curé de la nouvelle paroisse St Jean 
Paul II. Notre installation dans le diocèse a eu 
lieu le 25 novembre 2012. Il y a beaucoup de 
travail dans notre paroisse. Au début, en dehors 
du travail typiquement pastoral, nous avons 
construit la chapelle pour avoir un lieu de prière. 

Maintenant, nous sommes en train de construire 
la maison des Pères et le bureau de la paroisse. 

Tous les mardis et jeudis après-midi, je visite 
tous les malades à l’hôpital. Le jeudi, à la fi n 
de la visite, je célèbre la messe dans une salle 
à manger. Je vais aussi à l’hôpital si quelqu’un 
m’y appelle.

Deux groupes de chrétiens visitent avec moi 
des malades. Ce sont des chrétiens de la Légion 
de Marie et des charismatiques de différentes 
paroisses de la ville. Ils sont déjà très habitués à 
faire ce travail.

A l’hôpital, il y a 105 lits. Nous visitons des 
malades qui sont soignés en chirurgie, médecine 
générale, maternité, pédiatrie et tuberculose.

Je fais la prière dans chaque chambre où il y a 
des malades qui me demandent de prier pour eux. 
Je donne l’onction aux malades et la communion 
à ceux qui veulent recevoir ces sacrements. 
De temps en temps, je baptise des personnes 
gravement malades.

La crise du pays est visible à l’hôpital. Il n’est pas 
facile de se soigner si on est malade. Si quelqu’un 
entre à l’hôpital, il doit payer tous les médicaments 
; et c’est sa famille qui lui apporte ses repas.

Souvent, on nous demande d’aider des malades. 
Le plus souvent, ce sont les gens de la brousse 
qui nous font la demande. Les malades de la 
tuberculose restent longtemps à l’hôpital. Ils nous 
demandent de la nourriture. Les autres demandent 
de l’aide pour acheter des médicaments.

Par nos prières, nous soutenons ceux qui se 
trouvent à l’hôpital. Et nous les soutenons aussi 
matériellement. Jésus, notre Seigneur, notre bon 
Samaritain, nous encourage et nous aide dans ce 
ministère. (www.oblatsmalagasy.org) 

Asie-Océanie

JAFFNA
D’Oslo à Jaffna

Du 9 au 11 juillet 2014, Mgr Bernt Ivar Eidsvig, 
des Clercs Réguliers de Somasque, évêque 
d’Oslo, a visité les Oblats de Jaffna. Il était 

accompagné par le P. Bharath Villavarayan de 
Kotahena, qui travaille actuellement à Oslo. 
Le diocèse d’Oslo compte environ 51 000 
catholiques, 1,5% des 3 500 000 habitants de 
Norvège. Il y a 18 000 Tamouls, émigrés du Sri 
Lanka, dont 8 000 sont catholiques.
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Il y a aussi à Oslo 18 000 Philippins, dont la 
majorité est catholique (80%). Il faut encore 
ajouter 21 000 Vietnamiens immigrés, avec 
12 000 catholiques.

Deux  Obla t s  de  Ja ffna ,  l e  P.  Vic to r 
JEYASINGHAM et le P. Saveripillai Edmund 
REGINALD travaillent déjà dans le diocèse 
d’Oslo, principalement avec les immigrés. 
Des négociations sont en cours pour créer une 
‘nouvelle mission’ Danemark-Norvège, qui 
dépendrait de la Province de Jaffna. Actuellement, 
les Oblats qui travaillent au Danemark et en 
Norvège forment des districts rattachés à la 
Province polonaise. (www.omijaffna.com)

COLOMBO
Agression durant une rencontre pacifi que

Le 4 août dernier, un groupe de moines bouddhistes 
radicaux était à la tête d’une foule qui est entrée 
violemment dans les locaux où se tenait une 
réunion pour rendre hommage aux victimes 
de la guerre. Y participaient des survivants, 
des prêtres catholiques et des militants des 
droits de l’homme, ainsi que des représentants 
d’ambassades étrangères. La police présente à 
l’événement n’a pas soulevé un doigt pour arrêter 
les extrémistes. Ci-dessous des extraits d’un 
communiqué de presse du père Rohan SILVA, 
Provincial des Oblats de la Province de Colombo.

Comme Provincial des Oblats de Marie Immaculée 
(Province de Colombo), je tiens à exprimer 
mes sentiments de profonde déception et de 
frustration à propos de l’incident déplorable et 
méprisable qui s’est produit le lundi 4 août 2014 
au Centre pour la Société et la Religion (CSR). 
Le CSR est le bras social de la Congrégation 
religieuse des Oblats, qui a toujours défendu la 
cause des pauvres et des marginalisés, quelle que 
soit leur race ou leur croyance. Pendant plus de 
40 ans d’existence, ce Centre a courageusement 
élevé la voix au nom des sans voix, victimes 
de l’injustice. L’intérêt inébranlable du CSR a 
toujours été la libération des personnes pauvres 
et marginalisées, se gardant toujours ouvert à tout 
ce qui était bon et vrai, quelle que soit sa source. 
Ses forums de discussion sur des questions vitales 
ont toujours été ouverts à différents points de 
vue, la liberté d’expression étant l’une de ses 

caractéristiques. Depuis sa création, le Centre a été 
un forum ouvert à toutes les communautés ethniques 
et religieuses, un paradis pour les penseurs, les 
académiciens et les politiciens de toutes les couleurs, 
pour exprimer leur opinion et être écoutés sur les 
questions les plus cruciales qui affectent la nation 
et son peuple. Il a été et continue d’être un centre 
de recherche et un lieu de rencontre pour les faibles 
comme pour les puissants, sur un pied d’égalité, sans 
crainte ni faveur.

Le dit accident est survenu durant un atelier 
organisé par les familles des disparus avec 
l’intention d’écouter et d’apprendre les affres 
de ceux dont les proches ont été victimes de 
disparition forcée, qu’ils aient été du Nord ou 
du Sud. Il est intéressant de noter que cette 
rencontre était réservée aux seuls invités et qu’un 
certain nombre de diplomates étrangers étaient 
également présents.

Le fait que cette réunion ait été organisée au 
CSR revêt une importance particulière dans 
ce cas. Le CSR, fondée par le regretté père 
Tissa BALASURIYA, a gagné le respect et la 
reconnaissance de tous les partis politiques et 
de toutes les confessions religieuses comme 
une institution qui promeut les valeurs de la 
démocratie et qui, pour des années, a élevé sa 
voix pour la défense de la justice sociale, de la 
paix et de l’égalité pour tous les citoyens dans 
tous les domaines de la vie. Même pendant 
les moments les plus sombres de l’histoire de 
la nation, le CSR est restée une oasis, où un 
minimum de bon sens a prévalu.

Il est en effet regrettable que ces valeurs éprouvées 
du CSR aient été transgressées et ses enceintes 
sacrées violées par un groupe non invité qui a forcé 
l’entrée pour répandre la peur et l’intimidation 
parmi les participants à une réunion qui avait 
pour but des raisons purement humanitaires... Cet 
espace démocratique a été maintenant souillé par 
des éléments qui ne contribuent guère à démontrer 
au monde que le Sri Lanka est un pays où la 
gentillesse et la compassion sont les caractéristiques 
de l’identité nationale. Nous vivons dans un monde 
où les préoccupations humanitaires transcendent les 
frontières nationales : c’est pourquoi la présence de 
non Sri-Lankais ne doit pas être interprétée comme 
une ingérence externe.
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Les édifi ces du CSR sont contigus à un lieu de 
culte. Empiéter sur cet espace sacré par l’usage 
de la force et par un comportement indigne et 
destructeur, c’est tout simplement une violation 
des droits fondamentaux garantis à l’Église et 
à ceux qui utilisent ces locaux pour des fi ns 
humanitaires et pacifi ques. Le CSR a toujours 
tenu en haute estime toutes les religions et ceux 
qui partagent leurs valeurs et a accueilli toutes 
les organisations qui travaillent pour des buts 
humanitaires. Dans ce contexte, les responsables 
du CSR condamnent fermement l’intrusion 
illégale dans ses locaux et demandent, en termes 
non équivoques, aux autorités légales d’agir selon 
la loi du Pays envers ceux qui ont opéré de façon 
contraire à ses principes, indépendamment de 
leur statut social.

Nous lançons également un appel aux 
dirigeants de l’Église et à d’autres organisations 
promotrices de la paix, afi n qu’elles envoient 
un appel ferme aux autorités pour arrêter les 
violations fl agrantes des droits fondamentaux 
et civiques des citoyens de ce pays.

PHILIPPINES
Les bateaux bleus sont arrivés

Même si les Oblats des Philippines vivent assez loin 
des îles dévastées par le typhon Yolanda en 2013, les 
missionnaires n’ont pas été insensibles à la détresse 
de ceux qui ont tout perdu dans la tempête.

En avril dernier, le P. Larry DE GUIA, Provincial, 
avec les PP. Rito DAQUIPIL, Jonathan 
DOMINGO, et le Frère Jose ADUANA ont visité 
les régions d’Ajuy, dans la province d’Iloilo, 
frappées par le désastre. Ils étaient accompagnés 
par Agnes May Piñol, Directrice de Marketing 
de la station radio Notre Dame, Helen Soria du 
Conseil d’Administration et d’Aileen Samson, 
membre de l’équipe provinciale. Leur but était 
de voir comment la Fondation des Missionnaires 
Oblats (OMF) pourrait rendre service aux 
victimes de ce désastre naturel.

Cent vingt-huit familles ont demandé de l’aide 
pour semer des céréales et planter des légumes ; 
94 personnes individuelles souhaitaient être aidées 
pour acheter des poulets, des canards, des porcs et 
des carabao (buffl es d’eau), pour leurs fermes.

Les gens d’Ajuy souffraient d’une autre grande 
perte, due au typhon ; ils avaient perdu leurs 
bateaux à moteur, dont ils avaient un urgent 
besoin pour la pêche, En juillet 2014, l’OMF a 
pu leur livrer 25 de ces bateaux, tous peints en 
bleu, avec les accessoires pour la pêche. 

Selon Agnes Myra Piñol, du Service des Médias 
Oblats, Ajuy et sa population de 47 000 habitants, 
bien que dévastée tout autant que les autres 
régions côtières, n’attirait pas l’attention des 
donateurs, ni dans le pays, ni à l’extérieur.

« Avant votre arrivée, nous recevions de l’aide, 
mais elle n’était pas aussi signifi cative que ce que 
vous nous donnez » disait un pêcheur au P. Rito 
Daquipil, trésorier de la Province des Philippines, 
dont les bureaux se trouvent à Cotabato.

Les bénéfi ciaires cherchaient leurs mots pour 
remercier ces “étrangers”. « Nous n’avons jamais 
entendu parler des OMI, mais merci, merci 
beaucoup. Nous n’avions jamais pensé que vous 
nous donneriez des bateaux. Nous pensions que 
nous allions seulement recevoir de la nourriture 
et des habits, » disait un homme.

Le P. Jonathan Domingo, directeur de l’OMF, 
disait que l’Archidiocèse de Jaro avait aidé les 
Oblats à identifi er les bénéfi ciaires des bateaux à 
moteur. Il a également pu procurer des animaux 
de ferme et autres outils agricoles à Barangay 
Badiangan. Il disait encore : « Ce projet arrive 
alors que les Oblats célèbrent, cette année, les 75 
ans de leur arrivée aux Philippines. »

COLOMBO
Une rue reçoit le nom de saint Eugène

Le 2 août 2014, la communauté Nazareth, 
à Wennappuwa célébrait le 25e anniversaire 
de l’ordination de son Supérieur, le P. Sarath 
PERERA. A cette occasion, la ville de 
Wennappuwa a donné formellement le nom 
de saint Eugène de Mazenod, Fondateur des 
Oblats, à l’une de ses rues. Etaient présents à la 
cérémonie les PP. Clement WAIDYASEKARA, 
Conseiller général pour l’Asie-Océanie et 
Rohan SILVA, Provincial de la Province de 
Colombo, ainsi que le Président du Conseil 
municipal et d’autres Oblats.
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En 1847, le Fondateur a envoyé, à la demande 
de Mgr Orazio Bettachini, Vicaire Apostolique 
de Jaffna, trois Pères Oblats et un Frère, 
à ce qui était alors connu comme Ceylan. 
Saint Eugène espérait que toute l’île serait 
confiée à ses Oblats. Avant sa mort, en 1861, 
il aura ainsi envoyé 31 Oblats : 22 Français, 
4 Irlandais, 4 Italiens et un Belge.

Les Oblats ont eu un impact extraordinaire sur 
l’histoire de l’Église catholique au Sri Lanka. 
Aujourd’hui, il y a deux Provinces oblates au 
Sri Lanka, avec un total approchant les 250 
missionnaires. On peut trouver des Oblats sri-
lankais travaillant en bien d’autres Provinces 
Oblates, Délégations et Missions.

Les débuts de l’histoire des Oblats au Sri 
Lanka ont connu bien des diffi cultés : langues à 
apprendre ; réalités culturelles différentes, même 
à l’intérieur d’un même pays ; mésententes avec 
les évêques et le clergé ; épidémies ; réalité d’une 
Église, petite minorité dans le pays ; le schisme 
de quelques prêtres de Goa. Néanmoins, les 
Oblats sont restés cohérents à leur charisme et 
ont réussi à devenir l’une des principales forces 

de croissance de l’Église en ce pays que Marco 
Polo appelait : « la plus belle île au monde. »

Il est donc logique qu’une rue reçoive le nom 
du Fondateur des Oblats à Wennappuwa. La 
paroisse est la plus grande du pays, avec plus 
de 6000 familles. L’Oblat qui a beaucoup 
développé la paroisse a été le P. Constant 
CHOUNAVEL († 1923) qui a été envoyé par 
le Fondateur lui-même. La paroisse a donné à 
l’Église quelque 28 prêtres et plus de 35 Sœurs 
pour divers diocèses et Ordres religieux.

Le groupe des Oblats, Prédicateurs de Missions, 
se trouve à Wennappuwa. Pendant plus de 65 ans, 
cette communauté de prédicateurs a marqué d’un 
impact signifi catif l’Église de Sri Lanka.

En signe de gratitude pour le Fondateur des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, saint 
Eugène de Mazenod, le Conseil municipal de 
Wennappuwa a proposé de donner son nom à l’une 
de ses rues, à cause de son grand amour, en particulier 
pour les Catholiques de Wennappuwa. (Fr. S. Randil 
FERNANDO et Dictionnaire Historique des Oblats 
de Marie Immaculée)

Canada—États-Unis
NOTRE-DAME-DU-CAP
Archives Deschâtelets-NDC 

Les fameuses Archives Deschâtelets ont un 
nouveau domicile. Elles ont été transportées 
d’Ottawa à Richelieu et elles ont également reçu 
une nouvelle appellation : Archives Deschâtelets-
NDC. Ce nouveau nom fait référence aux deux 
sources d’archives qui la composent : les archives 
anciennes et présentes du gouvernement provincial 
des Provinces oblates de St Joseph, Notre Dame 
du Rosaire et Notre Dame du Cap et les Archives 
Deschâtelets d’origine. Il y a aussi un nouveau 
Directeur, le P. André DUBOIS. Il remplace le P. 
Jean-Paul DEMERS qui a 90 ans et qui continuera 
cependant à faire du travail, même s’il a joyeusement 
passé le relais au nouveau Directeur.

Les Archives Deschâtelets contiennent des 
documents historiques qui remontent à 1841. 
On y trouve des manuscrits, des volumes, des 
microfilms, des photos, des collections sur les 
Missions oblates, ainsi que sur l’histoire indigène 

et occidentale. Ce patrimoine comprend quelques 
4500 boîtes de dossiers personnels, de plus de 4000 
Oblats et des collections d’histoire des Oblats, des 
Oblats eux-mêmes, et de leurs travaux à travers le 
monde, spécialement au Canada. Il y a aussi une 
bibliothèque de 20 000 documents, dans lesquels on 
trouve des livres, des journaux écrits par les Oblats 
ou à propos des Oblats et sur des sujets connexes.

A souligner comme ayant un intérêt particulier, une 
collection de chants : chants religieux et chansons, 
en langue inuit et en français, recueillis par les PP. 
Arthur THIBERT et Maurice MÉTAYER, dans les 
missions de la Baie d’Hudson, des Territoires du 
Nord-Ouest et du Mackenzie.

ÉTATS-UNIS
Fermeture d’un sanctuaire

Le Sanctuaire de Notre Dame de Grâce, à 
Colebrook, dans le New Hampshire, que les 
Oblats avaient commencé voilà 66 ans, s’achève 
avec leur départ.
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Repensant au début de ce ministère, le Frère Richard 
P. COTÉ, écrivait récemment : « En automne 1948, 
j’arrivais du noviciat à Colebrook, pour commencer 
mes études et ma formation, comme Frère Oblat. 
A cette époque, les novices construisaient un 
sanctuaire en plein air, dédié à Notre Dame, en 
reconnaissance des innombrables bénédictions 
qu’elle avait répandues sur notre Congrégation.

« Le nouveau sanctuaire a rapidement été dédié à 
Notre Dame de Grâce ; cela s’est fait durant une 
célébration présidée par l’Evêque de Manchester, 
NH. La musique, composée et exécutée par les 
chanteurs de la famille Van Trapp, était une 
faveur faite au P. Alphonse BREAULT, nommé 
à cet endroit à ce moment-là. »

Le P. Adhemar DEVEAU, alors directeur du 
pèlerinage, écrivait en 1999 : « Les pèlerins 
sont en majorité des seniors, des membres des 
communautés haïtiennes et d’autres communautés 
de migrants, bien enracinés dans leur foi… Nous 
sommes au service des communautés de pauvres. »

En 1976, les motocyclistes ont commencé 
à venir au Sanctuaire pour la bénédiction 
annuelle de leurs engins. Ils ont donné de plus 

en plus de temps, d’énergie et de fi nances pour 
le développement du Sanctuaire. C’est ainsi 
qu’en 1986, ils ont offert une statue intitulée 
‘Motocyclistes en prière’. En 1991, ils ont 
inauguré un Mémorial au Personnel Militaire des 
États-Unis ayant participé à l’opération ‘Tempête 
du Désert’ ; puis, en automne de la même année, 
ils ont construit un clocher de 7 mètres, surmonté 
d’une grande croix.

Le 24 mars 2014, les PP. William ANTONE 
et James TAGGART ont envoyé près de mille 
lettres en divers endroits des USA et du Canada, 
expliquant ce qui se préparait et exprimant leur 
grande admiration pour ceux qui ont soutenu et 
visité le pèlerinage au cours des années.

En 2014, le Pèlerinage a vécu une saison abrégée, 
qui a commencé par la Fête des Mères, le 11 
mai et s’est terminée, le 1er juillet. Le P. Henri 
DELISLE, le seul Oblat sur place, célébrait la 
messe tous les jours pendant que nous y étions.

La Bénédiction des motos a eu lieu le dimanche 
29 juin. Une dernière Messe d’Action de Grâce a 
été célébrée au Sanctuaire, le dimanche 13 juillet, 
suivie d’une réception. (OMI USA mai 2014)

Europe

ROUMANIE
Jeunes d’Europe en mission

Un voyage missionnaire en Roumanie vient de se 
terminer. Il était organisé par les Oblats de Marie 
Immaculée. Y ont pris part neuf jeunes venant 
d’Espagne, de France, de République tchèque et 
d’Italie. Ils ont été accueillis par la communauté 
oblate de Mărăcineni (Arges), à environ 8 km de 
la ville de Pitesti.

Pendant leur séjour, ils ont animé un camp 
auquel ont participé 36 élèves roumains de 
l’école secondaire. Le titre était « Lève-toi 
et marche ». Le voyage a commencé par une 

visite de la cathédrale, dans la capitale, et une 
conversation amicale avec Mgr Cornel Damian, 
évêque auxiliaire de Bucarest.

Tous les participants ont aussi visité la paroisse 
de Câmpulung et ses nombreuses activités 
caritatives. L’hébergement a été offert par neuf 
familles du lieu.

Ce voyage missionnaire pour les jeunes 
européens était l’un des projets qui ont émergé 
de la rencontre « Revitaliser la vie et la mission 
oblate », qui s’est tenue à Pozuelo (Espagne) en 
novembre 2012. (Pasquale CASTRILLI)
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Anniversaires -- septembre 2014

75 Ans de vie religieuse
08.09.1939 07004   P. Kees Nijsten  Belgique et Pays Bas

70 Ans de vie religieuse
08.09.1944 07869   P. Joris Baers   Belgique et Pays Bas
08.09.1944 07879   P. Henri Beaudoin  Notre-Dame-du-Cap
08.09.1944 07867   P. Daniel O’Leary  États Unis
08.09.1944 07873   Mgr Daniel Verstraete  Prov. Centrale Afrique du sud
15.09.1944 07894   P. Daniel Cavagne  France
15.09.1944 07895   P. Marcel Dalverny  France
15.09.1944 07900   P. Patrick Guidon  États Unis
15.09.1944 08040   P. Richard Haslam  Anglo-irlandaise
15.09.1944 07988   P. Noël Leca   France
15.09.1944 08227   P. Denis McCarthy  Australie
15.09.1944 07890   P. Georges Pizet  France
15.09.1944 07892   P. André Rebuffet  France
29.09.1944 07905   P. René Charrier  France

65 Ans de vie religieuse
 08.09.1949 08717   P. Raymond Crowe  États Unis
08.09.1949 08999   P. Rik Demol   Belgique et Pays Bas
08.09.1949 08758   P. Alexis Fuseau  France
08.09.1949 08748   P. Joseph Kane  Lacombe
08.09.1949 08745   P. Lester Kaufmann  Lacombe
08.09.1949 08854   P. Robert Kelly  Lacombe
08.09.1949 08709   P. Vincent LaPlante  Lacombe
08.09.1949 08729   P. Clarence Lavigne  Lacombe
08.09.1949 08722   P. Antoni Lesz   Pologne
08.09.1949 08739   P. John McCann  Lacombe
08.09.1949 08749   P. George Mclean  États Unis
08.09.1949 09378   P. Bernard Rivoal  France
08.09.1949 08734   P. Jan Severins   Belgique et Pays Bas
08.09.1949 08986   P. Pierre Ven   France
08.09.1949 08752   P. Brunon Wielki  Pologne
29.09.1949 08764   P. Jean-Marie Toussaint France

60 Ans de vie religieuse
 08.09.1954 09793   P. Leon Brzezina  Pologne
08.09.1954 10375   P. François Cueff  France
08.09.1954 10376   P. Bernard Dauguet  France
08.09.1954 09778   P. Thomas Delaney  Brésil
08.09.1954 09771   P. Elphège Desbiens  Notre-Dame-du-Cap
08.09.1954 10130   P. François Dupont  Belgique et Pays Bas
08.09.1954 09777   P. Patrick Hollywood  États Unis
08.09.1954 09780   P. Jan Jansen   Belgique et Pays Bas
08.09.1954 10132   P. Franciszek Kaczmarek Pologne
08.09.1954 09955   P. Juan Rogge   Mexique
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08.09.1954 10134   P. Kazimierz Rychlik  Pologne
08.09.1954 09774   P. Luigi Sion   Méditerranée
08.09.1954 09773   P. Raymond Steen  États Unis
08.09.1954 09791   Mgr Peter Sutton  Lacombe
08.09.1954 10293   P. Georges Thill  Belgique et Pays Bas
08.09.1954 09770   P. Martien Vermuë  Belgique et Pays Bas
08.09.1954 09794   P. Richard Wolak  Lacombe
29.09.1954 09824   P. Edward Barrett  Anglo-irlandaise
29.09.1954 09818   P. Michael E. Canning  Anglo-irlandaise
29.09.1954 09816   P. Jeremiah Donovan  Anglo-irlandaise
29.09.1954 09814   P. James Hyland  Anglo-irlandaise
29.09.1954 09825   P. Gerard Kenny  Anglo-irlandaise
29.09.1954 09819   P. Joseph Leathem  Prov. du Nord, Afrique du Sud
29.09.1954 09854   P. Michael McGhee  Anglo-irlandaise
29.09.1954 09817   P. Charles O’Connor  Anglo-irlandaise
29.09.1954 09812   P. Eamonn O’Reilly  Anglo-irlandaise

60 Ans de sacerdoce
05 .09.1954 08702   P. Gilles Comeau  Notre-Dame-du-Cap

50 Ans de vie religieuse
08 .09.1964 11570   P. Jan Bielecki   Pologne
08.09.1964 11561   P. Jan Brinkhof  Pérou
08.09.1964 11594   P. Thomas Coughlin  États Unis
08.09.1964 11562   P. Roberto Fitzpatrick  Brésil
08.09.1964 11705   P. Nestor Gregoire  Lacombe
08.09.1964 11566   P. Francis Hahn  Colombo
08.09.1964 11567   P. Roman Kunkel  Pologne
08.09.1964 11595   P. Richard McAlear  États Unis
08.09.1964 11593   P. Jacques Ollès  France
08.09.1964 11559   P. Harry te Plate  Belgique et Pays Bas
15.09.1964 11587   P. Mario Biffi    Méditerranée
15.09.1964 11667   P. Jean-Pierre Bonnafoux France
15.09.1964 11797   P. Serge Cuenot  France
15.09.1964 11588   P. Armando Favero  Méditerranée
15.09.1964 11590   P. Mario Gazzola  Méditerranée
15.09.1964 11929   Mgr Vithavong Jean Khamse Philippines
15.09.1964 11719   P. Daniel Weber  France
29.09.1964 11584   P. Michael Bracken  Prov. Centrale Afrique du sud
29.09.1964 11583   P. Thomas McCabe  Anglo-irlandaise
29.09.1964 11586   P. Daniel McCarthy  Anglo-irlandaise
29.09.1964 11585   P. Michael Ryan  Anglo-irlandaise

25 Ans de vie religieuse
02 .09.1989 13296   F. Matthias Franz  Europe Centrale
08.09.1989 13271   P. Lukasz Biecek  Cameroun
08.09.1989 13251   P. Wojciech Blach  Assomption
08.09.1989 13305   P. Dariusz Buczek  Pologne
08.09.1989 13255   P. Jerzy Ditrich  Pologne
08.09.1989 13254   P. Marek Dziedzic  Europe Centrale
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08.09.1989 13237   P. Maxime Eugène  Haïti
08.09.1989 13430   P. Oleko Clément Fiyungu Congo
08.09.1989 13192   P. Anton Thevaraj Fredric Jaffna
08.09.1989 13429   P. Mbote Wilfrid Gitembo Congo
08.09.1989 13272   P. Yogarajah Jacob  Jaffna
08.09.1989 13307   F. Krzysztof Janca  Pologne
08.09.1989 13193   P. James Jeyachandran Australie
08.09.1989 14134   P. Cyrille Keba Muko  États Unis
08.09.1989 13302   F. Jerzy Kwiecien  Pologne
08.09.1989 13428   F. Ledie Lucien Ladiamene Congo
08.09.1989 13306   P. Andrzej Mackow  Pologne
08.09.1989 13367   P. Futi Sylvain Mangombo Congo
08.09.1989 13393   P. Mane Macaire Manimba Congo
08.09.1989 13304   P. Hengelela G. Muthunda Congo
08.09.1989 13303   F. Tadeusz Orzechowski Assomption
08.09.1989 13252   P. Grzegorz Oszust  Lacombe
08.09.1989 13327   F. Anthony Lal Perera  Colombo
08.09.1989 13270   P. Grzegorz Skicki  France
08.09.1989 13253   P. Krzysztof Skotarek  Pologne
08.09.1989 13238   P. Gardy Villarson  Haïti
08.09.1989 13328   P. Don Eric Wasalathanthrige Colombo
10.09.1989 13276   P. Louis Diedhiou  Méditerranée
10.09.1989 13240   P. Kevin Paul Elendu  Cameroun
10.09.1989 13275   P. Alexandre Diegane Faye Méditerranée
10.09.1989 13387   P. Jean-Marie Mboudandi Cameroun
24.09.1989 13326   P. Leo Philomin  Anglo-irlandaise
29.09.1989 13351   P. Ciro Andreozzi  Méditerranée
29.09.1989 13357   P. Saverio Fabiano  Méditerranée

25 Ans de sacerdoce
02 .09.1989 12818   P. Paul Taylor   Anglo-irlandaise
09.09.1989 12848   P. Raymond John Marek États Unis
16.09.1989 12910   P. Flavio Facchin  Méditerranée
23.09.1989 12901   P. John Ettensohn  États Unis
30.09.1989 12913   P. Salvatore Franco  Méditerranée

Anniversaires -- octobre 2014

65 Ans de vie religieuse
01.101949 08765   P. Thomas Scully  Anglo-irlandaise

65 Ans de sacerdoce
16.10.1949 07892   P. André Rebuffet  France

60 Ans de vie religieuse
07.10.1954 09830   P. Giuseppe Carnevale Méditerranée
15.10.1954 09827   P. Henri Méolle  France
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60 Ans de sacerdoce
03.10.1954 08996   P. Jules Charlier  Belgique et Pays Bas
07.10.1954 08745   P. Lester Kaufmann  Lacombe
24.10.1954 08646   P. José-Maria González Méditerranée
31.10.1954 08573   P. Aloysius Kedl  Lacombe

50 Ans de vie religieuse
06.10.1964 11592   P. Louis McDermott  Anglo-irlandaise

25 Ans de sacerdoce
01.10.1989 12861   P. Octaviano Vega Fernández Méditerranée
21.10.1989 12778   P. Salvatore D’Orto  Méditerranée
22.10.1989 12909   P. Vincent Gruber  France
28.10.1989 12948   P. Emmanuel Ngamefula Cameroun
28.10.1989 12914   P. Marc Pitchebaï  Cameroun

Suffrages pour nos défunts

N° 53-72
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

F. Maurice Bélanger Notre-Dame-du-Cap 30/01/1932 Richelieu 28/06/2014

P. Antoni Kurek Pologne 22/06/1931 Lubliniec 06/07/2014

P. Rajmund Grzesik Pologne 27/08/1927 Gdańsk 09/07/2014

P. Samson Kataka Prov. du Nord, Afrique 
du Sud 01/01/1936 Johannesburg 09/07/2014

F. Don Francis 
Dematagodage Colombo 27/11/1929 Colombo 16/07/2014

P. Emilio Trottemenu Argentina-Chile 13/09/1927 Buenos Aires 16/07/2014

P. Valentin Nelissen Belgique/Pays Bas 09/01/1925 Hasselt 16/07/2014

P. Brian Jayawardhana OMI Lacombe 14/04/1938 Edmonton 17/07/2014

P. Jacques L'Heureux Notre-Dame-du-Cap 19/06/1937 Ottawa 20/07/2014

P. Cyril Canning Philippines 10/02/1927 Quezon City 22/07/2014

P. Réal Bourque États-Unis 08/08/1927 Belleville 22/07/2014

P. Jan Marcinkiewicz Pologne 22/01/1952 Poznan 23/07/2014
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P. Emmanuel 
Ngamefula Cameroun 06/05/1955 Enugu 27/07/2014

P. Stanislaw Grzybek Pologne 21/03/1944 Wloszczowa 10/08/2014

P. Paulo Ehle Brésil 18/04/1940 Recife 11/08/2014

P. Kevin Kawte Prov. du Nord, Afrique 
du Sud 02/07/1921 Pretoria 13/08/2014

P. Joseph C. Schwab États-Unis 18/09/1926 Madison 13/08/2014

F. Oscar Audet Notre Dame du Cap 27/11/1922 Richelieu 16/08/2014

P. Edwin Thevadhasan Jaffna 17/08/1974 Jaffna 18/08/2014

P. Bertram Silver Colombo 31/08/1928 Tokushima 21/08/2014

« 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)


