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Convocation du XXXVIe Chapitre Général

Rome, le 21 décembre 2014

Chers Frères Oblats,

En ce 203e  anniversaire de l’ordination de notre Fondateur, saint Eugène de Mazenod, je convoque 
par les présentes le XXXVIe Chapitre général. Il s’ouvrira le 14 septembre 2016, à Rome, à la 
Maison générale des Frères des Écoles Chrétiennes, au 476 via Aurelia.

Comme vous le savez, le Commissaire du Chapitre, le P. Claudio BERTUCCIO, et les deux 
membres de la Commission, les PP. Martin WOLF et Emmanuel YOUNGTEN, ont été nommés 
en septembre 2014. Le P. William O’DONNEL est secrétaire de la Commission. La Commission 
a tenu sa première rencontre à Rome du 2 au 5 décembre 2014.

Depuis la rencontre intercapitulaire, en Thaïlande, en avril 2013, la réfl exion sur le thème du Chapitre 
est en cours. J’ai aussi mené, pendant l’année écoulée, une consultation auprès de toutes les Unités 
de la Congrégation, pour recueillir leur avis. Après avoir étudié toutes les propositions venant 
des divers secteurs de la Congrégation, la Commission précapitulaire est en train maintenant de 
formuler une proposition de thème pour le Chapitre, à l’intention du Conseil général, qui l’étudiera 
dans sa Session plénière de janvier/février. Dès que le thème sera précisé, la Commission engagera 
la Congrégation dans un dialogue pour en approfondir le sens, et recueillir d’autres suggestions.

Nous commençons un temps de prière à l’Esprit Saint, pour demander sa lumière qui nous guidera 
dans la préparation du Chapitre de 2016. Je demande à chaque Oblat et à toutes nos communautés 
d’intensifi er leurs efforts pour faire de nos partages de foi un temps béni et une occasion de nous 
retrouver ensemble, comme frères oblats. Ces rencontres du Triennium oblat recèlent un riche 
potentiel pour nous préparer au Chapitre et nous renouveler dans la vie et la mission oblates. Nous 
n’oublierons pas de préciser des expressions concrètes de conversion qui marquent notre vie, tant 
personnelle que communautaire. Dans les mois à venir, pour nous aider à préparer le Chapitre 
général, d’autres ressources nous arriveront de la Commission précapitulaire.

En 2016, nous célébrerons en même temps, le Chapitre général et  le deuxième centenaire de 
notre fondation comme Missionnaires de Provence. Nous croyons que la grâce de Dieu conduit la 
Congrégation vers une vie nouvelle et répandra sur nous l’Esprit, afi n de renforcer nos liens d’unité, 
comme frères oblats, et pour rallumer à nouveau la passion de saint Eugène pour Jésus Christ, 
l’Église, les pauvres et les plus abandonnés.

Je vous invite à garder en vos cœurs, pendant ce pèlerinage de grâce vers le Chapitre général de 
2016, l’icône de Marie au milieu des disciples, priant dans  la chambre haute. Nous lui demandons, 
à elle notre Mère, pour laquelle nous avons un amour de prédilection, de continuer à sourire à notre 
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Congrégation. Qu’elle nous aide à être ouverts à la venue de l’Esprit, dans sa nouveauté et ses 
surprises, bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou même imaginer !

Veuillez noter qu’avec cette convocation du Chapitre général, vous trouverez d’autres informations 
très importantes sur les procédures d’élection des délégués au Chapitre.

Votre frère Oblat en Jésus Christ et Marie Immaculée,

Père Louis Lougen, OMI
Supérieur général

Administration Générale
POSTULATION GÉNÉRALE
Un beau rapport intermédiaire

Le 27 novembre, la commission théologique 
de la Congrégation des Causes des Saints s’est 
réunie pour donner son jugement sur la cause 
du P. Mario BORZAGA (1932-1960) et de son 
catéchiste Thoj Xyooj Paul (1941-1960). Tous les 
deux ont donné leur vie au Laos. La commission 
a reconnu offi ciellement le martyre de ces deux 
Serviteurs de Dieu, une étape essentielle en vue 
de leur béatifi cation qui pourrait avoir lieu vers 
la fi n de l’année 2015.

A la prochaine commission théologique de la 
Congrégation pour les Causes des Saints, au 
printemps 2015, la Postulation générale devrait 
être à même de présenter les causes des autres 
‘Martyrs laotiens’, parmi lesquels il y a cinq 
Oblats : les PP. Louis LEROY (1923-1961), 
Michel COQUELET (1931-1961), Vincent 
L’HÉNORET (1921-1961), Jean WAUTHIER, 
(1926-1967) et Joseph BOISSEL (1909-1969). 

Ce même mois de novembre, a pris fi n l’enquête 
diocésaine sur la cause du P. Bastiampillai 
Anthonipillai THOMAS (1886-1964) de Jaffna / 
Sri Lanka, Fondateur des Rosariens et Rosariennes, 
qui sont les premières Congrégations d’hommes 
et de femmes contemplatives d’Asie. Le matériel 
de la cause est déjà arrivé à Rome. La cause sera 
introduite auprès de la Congrégation pour les 
Causes des Saints en décembre.  

Actuellement, la Postulation générale s’occupe 
de la cause de saint Eugène de MAZENOD ; 
des Bienheureux Joseph GERARD, Joseph 
CEBULA, Francesco Esteban LACAL et de 
ses compagnons (Martyrs oblats d’Espagne); 

des Vénérables, Vital GRANDIN, Charles 
Dominique ALBINI et Anthony KOWALCZYK; 
des Serviteurs de Dieu, Ovide CHARLEBOIS, 
Victor LELIÈVRE, Mario BORZAGA, Thoj 
Xyooj Paul, et de Joseph Thao Tien et de ses 
compagnons (Martyrs laotiens), ainsi que du P. 
Bastiampillai Anthonipillai THOMAS. 

En même temps, notre Postulation de Rome 
travaille aussi sur cinq causes non-oblates : le 
Bienheureux Joseph Vaz, Sri Lanka – Canonisation 
le 14 janvier 2015 ; des Bienheureuses Marie 
Anne Blondin, et Marie Rose Durocher, Canada ; 
du Bienheureux Nicolas Bunkerd Kitbamrung, 
Thaïlande, et du Serviteur de Dieu Johannes 
Maria Haw, Allemagne.

Pour l’instant ces autres causes oblates qui ont 
déjà obtenu le nihil obstat du Saint Siège, sont 
dans la phase de l’enquête diocésaine. Il s’agit 
du P. Michael Jean Alexandre GUILLAUME  
(1871-1951), Sri Lanka ; du Cardinal Thomas 
Benjamin COORAY (1901-1988), Sri Lanka ; 
et du P. Ludwik WRODARCZYK (1907-1943), 
Ukraine. Le diocèse de Bayeux-Lisieux, France, 
s’est montré intéressé par l’ouverture de la 
cause de Mgr Pierre FALLAIZE (1887-1964). 
Les Oblats du Paraguay parlent de la possibilité 
d’ouvrir la cause de l’évêque Piet Jacobus SHAW 
(1925-1984). (P. Thomas KLOSTERKAMP, 
Postulateur Général)

COMMISSION PRECAPITULAIRE
Mise en route de la préparation du 36e 
Chapitre général

La première rencontre de la Commission 
préparatoire de 2016 a eu lieu à la Maison 
générale à Rome, les 2-4 décembre 2014. 
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Le Commissaire du Chapitre, le P. Claudio 
BERTUCCIO, et les deux membres de la 
Commission, les PP. Martin WOLF et Emmanuel 
YOUNGTEN, ont été nommés par le P. Général 
en Conseil, en septembre 2014. Le P. William 
O’DONNEL en est le secrétaire.

Nous avons pris du temps pour faire connaissance 
entre nous, avant de commencer le travail qui va 
nous amener à être ensemble pendant environ deux 
ans. Nous avons écouté ensuite les attentes du 
Gouvernement central pour le prochain Chapitre. 
Puis, fi nalement le vrai travail a commencé.

Nous avons étudié le Directoire du Chapitre 
et la documentation laissée par le Commission 
précapitulaire précédente, en prenant note 
des changements et des suites à donner qui 
s’imposent. Petit à petit, nous avons trouvé une 
longue liste de choses à faire et les avons réparties 
dans un calendrier pour leur mise en œuvre.

Enfi n, nous avons étudié les réponses reçues, 
à la suite de la consultation lancée par le 
P. Général, sur le thème du Chapitre. Par 
bonheur, il y a beaucoup de convergences 
dans les propositions ; beaucoup visaient notre 
identité oblate et notre mission, prenant aussi 
en considération le 200e anniversaire de la 
Congrégation, qui tombe en même temps que 
le Chapitre. Gardant tout ce matériel à l’esprit, 
nous avons formulé quelques propositions de 
thème possible pour le Chapitre, propositions 
qui seront étudiées à la Session plénière du 
Gouvernement central, en janvier/février.

Nous remercions ceux qui ont travaillé avant 
nous pour les Chapitres précédents. Ils nous ont 
laissé beaucoup de matériaux très utiles, et déjà 
pour commencer notre travail. Malgré l’immense 
quantité de travail que nous pouvons entrevoir, 
nous nous sentons favorisés d’avoir cette chance 
de connaître de plus près toute la Congrégation.

Notre prochaine rencontre aura lieu les 24 - 26 
mars 2015. Bientôt vous nous entendrez à 
nouveau.  Nous espérons que la préparation 
du Chapitre sera enrichissante pour tous et 
soulèvera l’intérêt et la collaboration de tous 
les Oblats. Nous nous confi ons nous-mêmes et 

le prochain Chapitre à vos prières, pour que le 
Chapitre soit, pour la Congrégation, une période 
animée par l’Esprit, en ce 200e anniversaire.  
(Claudio Bertuccio)

MAISON GÉNÉRALE 
Session d’orientation pour des nouveaux 
Supérieurs majeurs

Du 17 au 29 novembre, les nouveaux provinciaux 
et un vicaire provincial nommés en 2014 se sont 
retrouvés à la maison générale de Rome pour une 
session d’orientation afi n que leur mission devienne 
saine et enrichissante pour eux et utile pour le 
service de leur unité. En faisant connaissance entre 
eux et avec les membres du conseil général, chacun 
a pu parler de sa province, de ses questions, de ses 
inquiétudes, de son espérance, de sa joie, et des 
réalités sociales diverses.

Partager les situations de persécution, de 
vieillissement ou de réduction du charisme au 
ministère paroissial mais aussi de joie a permis 
au groupe de former progressivement une 
communauté oblate assidue, fervente et très 
fraternelle. La prière et l’eucharistie, préparées 
à tour de rôle, les repas et les récréations en 
commun, les rencontres interpersonnelles utiles, 
tout cela a resserré les liens des participants.

Le témoignage de l’unité et de la solidarité 
de la communauté du conseil général, sans 
oublier l’extrême bon accueil des membres de 
la communauté locale et l’attention bienveillante 
des responsables des services généraux,ont 
permis aux provinciaux d’expérimenter la 
famille oblate et de trouver des moyens 
pour assurer leur mission. Ils remercient 
chaleureusement les prêtres étudiants et les 
scolastiques internationaux et italiens pour leur 
animation de certaines prières du soir.

Une partie de la première semaine a été consacrée 
à une formation au leadership et à l’estime de 
soi, animée par le Frère Loughlan Sofi eld, des 
Serviteurs Missionnaires de la Très Sainte Trinité. 
Unanimement apprécié, cet apport interactif a 
apporté des éléments pour aider les supérieurs 
et les communautés à grandir en humanité. Un 
temps de récollection, animée par le Père Luis-
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Ignacio Rois dit « Chicho », a clôturé la semaine, 
invitant à méditer le leadership comme révolution 
de la tendresse, à partir du sacrement de l’amour 
samaritain de la Trinité.

La deuxième semaine a été consacrée à la découverte 
des questions administratives, canoniques, 
missionnaires et financières sans oublier la 
présentation des moyens des services centraux 
comme ressources pour les provinces : JPIC, la 
formation première et continue, la postulation, 
les différentes réalités de la maison générale et 
la communauté d’Aix-en-Provence. Diffi cile de 
nommer ici tous les intervenants qui ont pris le 
temps de répondre aux situations particulières et 
aux questions très concrètes des provinciaux. Qu’ils 
soient ici remerciés du fond du cœur.

Chacun repart de cette expérience, la valise 
remplie de moyens nouveaux, de rencontres et de 
soutiens, et pour fi nir, avec le sourire fraternel de 
Louis Lougen qui a pris le temps de rencontrer 
chacun. La mission continue ! 

Participaient les Supérieurs majeurs suivants : 
Anthony MATSOSO (Lesotho) ; Vincent GRUBER 
(France) ; Edwin S. VASANTHARAJAH 
(Jaffna) ; Ronald CAIRNS (Province du Nord, 
Afrique du Sud) ; Daniel CORIJN (Belgique/
Pays Bas) ; Antoni BOCHM (Pologne) ; Edouard 
DAGAVOUNANSOU (Cameroun) ; Alberto 
HUAMAN (Délégation de Pérou) ; V. Derrick 
WARNAKULASURIYA (Délégation de 
Pakistan) ; Raymond LEUTA (Vicaire Provincial 
de Lesotho) ; Mokone RATHOKOA (Province 
Centrale, Afrique du Sud). 

Le traducteur pour la session était le P. Daniel 
LEBLANC. (Vincent GRUBER, Provincial de 
la province mère de France)

SERVICE GÉNÉRAL DE JPIC 
Une rencontre du Comité, à Rome

Du 3 au 7 novembre 2014, le Comité du Service 
Général JPIC s’est réuni à Rome pour sa session 
annuelle. Les participants en étaient les PP. 
Camille PICHÉ, ancien directeur ; Kennedy 
KATONGO, nouveau directeur ; Gilberto 
PIÑÓN, Assistant général, chargé du portefeuille 

de la Mission ; Miguel FRITZ, Conseiller général 
pour l’Amérique latine. Les Régions étaient 
représentées par les PP. Kevin MCLAUGHLIN 
(Europe) ; Bradly ROZAIRO (Asie-Océanie) ; 
Didier ZANADRAFARA (Afrique-Madagascar); 
Antonio PONCE (Canada/Etats-Unis) ; et Miguel 
PIPOLO (Amérique Latine). Notons encore la 
présence du P. Daniel LEBLANC, représentant 
des Oblats aux Nations Unies (ONU) à New York 
et du P. Felix Mushobozi, CPPS, co-secrétaire 
exécutif de la Commission USG/UISG/JPIC 
à Rome, qui était invité comme observateur et 
intervenant à la session. 

Pendant cinq jours, le comité a étudié diverses 
questions liées à JPIC, dans les lieux où les Oblats 
sont présents et au-delà. Le premier jour, après 
l’accueil des participants, le nouveau Directeur 
a lu une lettre du Supérieur général. Dans cette 
lettre au Comité, le P. Général écrivait : « Etudiez 
complètement comment vous pouvez animer nos 
Unités oblates locales, dans ce ministère essentiel 
de notre mission avec les pauvres. Comment ce 
ministère important peut être coordonné dans les 
différentes Régions oblates. »

La lettre du Supérieur général a donné le ton 
aux délibérations de la session, au partage des 
rapports des diverses Régions et des Nations 
Unies, sur lesquels le P. Felix a réagi en tant 
qu’observateur et tout spécialement chargé de 
l’écoute. Le P. Camille a aussi échangé et réfl échi 
avec le groupe sur ses six ans comme directeur.

Le second jour s’est passé à parler de la question: 
« Comment les Unités oblates et les Régions 
sont en lien avec le Bureau à l’ONU et celui 
de Washington; comment elles interagissent 
avec les ONG, les gouvernements et les autres 
Congrégations dans leurs Régions. » Le P. 
Daniel CORIJN a retracé le contexte du Vade 
Mecum JPIC, un document que le Comité 
révise et adapte.

Le troisième jour a commencé par un exposé 
du Vicaire général, le P. Paolo ARCHIATI, qui 
a remercié le comité pour son dévouement et 
son engagement. Il l’a incité à faire davantage 
dans le domaine de l’animation des Unités et 
des communautés locales. Dans l’après-midi, 
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le comité s’est penché sur la préparation de la 
Troisième année du Triennium Oblat.

Le jour suivant, le comité s’est concentré 
sur la lettre du Supérieur général et ses 
recommandations. Plus tard dans la journée, le 
groupe est revenu sur les priorités d’OMI JPIC et 
de ses statuts. Il a aussi élaboré la stratégie pour 
l’année à venir et même au-delà, considérant la 
capacité d’organiser des ateliers, d’améliorer la 
communication et la diffusion des informations, 
d’intégrer JPIC dans la formation oblate et celle 
du laïcat, de renforcer l’engagement des Oblats 
Frères dans JPIC, et de développer des outils 
d’animation. Le dernier jour nous nous sommes 
demandé comment mieux animer, à l’avenir, les 
Régions, les Unités et les communautés locales. 
(Kennedy Katongo)

COMITE GENERAL DES OBLATS FRERES
Un seul corps, un seul esprit, dans l’espérance

Une sandale, une bougie, un pétale, une chrysalide, 
une croix oblate, un signe disant que Dieu est 
fidèle, une feuille d’automne, une branche, 
et une montre. Ces symboles exprimaient 
l’expérience des participants du Comité général 
des Oblats Frères. La rencontre s’est tenue à 
la Maison générale du 1er au 5 décembre. Les 
Frères représentaient les diverses Régions 
de la Congrégation, avec les membres du 
Comité de la Mission du Gouvernement central. 
Les participants étaient les Frères Jean-Marie 
DIAKANOU (Cameroun, Région Afrique-
Madagascar); Noel GARCIA (Philippines, Région 
Asie-Océanie); Rafal DABKOWSKI (Pologne, 
Région Europe); et Thomas NOVAK (OMI 
Lacombe, (Région Canada-Etats Unis). Fr. Ivar 
RUÍZ (Bolivie, Région Amérique Latine) n’a 
pas pu venir, à cause d’un problème de visa.  Du 
Gouvernement central, il y avait: les PP. Gilberto 
PIÑÓN, Assistant Général, et président du Comité 
interne de la Mission, et les Conseillers généraux 
Luis Ignacio ROIS (Région Europe) et Miguel 
FRITZ (Région Amérique Latine).

Le premier jour a commencé par la prière, 
présidée par le P. Miguel Fritz, à la chapelle 
du Fondateur. Ensuite, le Supérieur général, le 
P. Louis LOUGEN, a souhaité la bienvenue au 

Comité. Le P. Gilberto a présenté l’ensemble du 
déroulement de la rencontre. Avec P. Miguel, 
nous avons échangé nos espoirs, nos craintes 
et nos attentes sur cette rencontre. Vint alors 
l’introduction et le partage d’expériences des 
Frères, et les PP. Gilberto, Luis Ignacio et 
Miguel ont aussi échangé leurs expériences 
avec les Frères.

Le Comité a travaillé sur divers documents, afi n 
de permettre une plus grande participation des 
Frères dans les différents services et activités de 
la Congrégation. On a aussi parlé de promouvoir 
la vocation de Frère et la formation des Frères 
dans les différentes Régions de la Congrégation. 
Le Comité a revu et discuté les Statuts du Comité 
permanent des Oblats Frères. Nous avons étudié 
comment les Frères pourraient participer dans 
les Services généraux, comme JPIC et ‘Oblatio’ 
et participer davantage au Triennium oblat et 
à l’organisation d’ateliers pour promouvoir la 
fraternité oblate.

Nous avons fait des recommandations au 
Supérieur général, en vue de décisions, et pour 
que la vocation de Frères ne reste pas un simple 
rêve, mais devienne une réalité.

La rencontre n’a pas traité seulement des 
recommandations. Nous avons vécu la fraternité 
oblate ; nous avons échangé nos idées, nous 
avons discuté, apporté des clarifi cations et même 
vécu des moments de confusion. Il y eut du temps 
pour rire, pour prier, pour l’Eucharistie, et des 
rencontres fraternelles avec les communautés 
oblates de la Maison générale et du Scolasticat 
international. (Noel Garcia )

ETUDES OBLATES ET RECHERCHES 
Un Congrès vraiment original !

Un Congrès contextualisé sur le Charisme oblat 
se tiendra… in situ ! Il aura lieu, via Internet, du 
30 juin au 3 juillet 2015, simultanément dans 
toutes les Régions de la Congrégation, en huit 
lieux différents : San Antonio (USA), Mexico 
City, Rome, Obra, Kinshasa, Johannesburg, 
Colombo, et Manille.

Chaque jour, le Congrès se déroulera en deux 
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temps : trois heures, en connexion avec les 
autres lieux où il se tient et trois heures au 
niveau local, avec les présentations préparées 
au plan local, avec un temps de dialogue entre 
les participants.

1. Objectifs du Congrès
Le premier objectif du Congrès est de recueillir 
les chances et les défi s offerts au charisme oblat, 
vécu en des contextes différents, ayant en vue 
une nouvelle relance dans toute la Congrégation, 
deux cents ans après sa naissance. Le Congrès 
devrait, de façon particulière, toucher la vie 
interne de la Congrégation : la communauté, la 
formation, les vœux, la prière et sa mission. 

Un deuxième objectif sera d’intensifi er la prise de 
conscience – surtout parmi les jeunes Oblats – des 
richesses de la vie oblate aujourd’hui, et de faire 
grandir la conscience et le sens d’appartenance 
à un corps apostolique.

Un troisième objectif est de célébrer le 200e  
anniversaire de la fondation des Oblats.

2. Contenu
Le Congrès comportera quatre sections: 1. Lire les 
signes des temps. 2. Comprendre nos expériences 
présentes. 3. Apprendre de la grande histoire oblate. 
4. Rêver aux perspectives d’avenir.

3. Participants
On envisage un groupe d’environ 60 Oblats 
et Laïcs de la Famille oblate, qui suivraient le 
Congrès, prêts à présenter une contribution sur 
des domaines d’expérience, d’histoire ou de 
doctrine.

En plus des membres officiels, d’autres 
participants pourraient être invités, pour toute 
la durée du Congrès, ou pour certains moments 
spécifi ques. Il serait souhaitable que, là où c’est 
possible, des Oblats en formation première sur 
les lieux du Congrès, puissent participer, même 
si ce n’est qu’en partie.

4. Leaders au plan local
En chaque lieu du Congrès, une personne 
responsable a été désignée. Ses devoirs sont : 
1. Pendant la phase préparatoire, de nouer des 
contacts avec les participants de la région, de 
manière à coordonner les diverses contributions 
écrites. 2. Pendant le Congrès, de présider et 
guider le travail du Congrès local et d’assurer les 
liens internet avec les autres points du Congrès.

Cinq personnes devront participer au Congrès 
dans le but de présenter par la suite une évaluation 
générale du Congrès et une synthèse des éléments 
les plus signifi catifs qui se seront dégagés, ainsi 
que les perspectives pour l’avenir.

Asie-Océanie

CORÉE
Traducteur lors de la visite du Pape…

La visite du Pape a été pour nous récemment un 
moment très important. Ce fut une grâce pour 
toute la nation et pas seulement pour l’Eglise 
catholique. Les Oblats, nous avons participé à 
la Messe de Béatifi cation, à la rencontre avec 
la jeunesse, et à la rencontre avec les religieux.

Les paroles du Pape ont été un fort appel à la 
conversion. J’ai eu la grâce particulière d’être 
invité à participer à la rencontre que le Pape a 
tenue, le 14 août, avec la Conférence des Evêques 
de Corée. J’étais le traducteur vers l’italien 
pour les cardinaux et pour la délégation qui a 
accompagné le Pape à cette rencontre. J’ai été 

surpris qu’on ait fait appel à moi, parce que je ne 
suis pas très doué dans les langues. Dieu voulait 
sûrement me faire ce cadeau.

Et ma surprise a été totale quand, à la fi n de la 
rencontre, le Pape a quitté les évêques et m’a 
appelé dans un coin de la salle. Dans cette salle, 
j’étais physiquement le dernier – j’étais à la 
dernière place dans le box des traducteurs – et 
le dernier en importance. Le Pape a jeté ses yeux 
sur le dernier dans cette salle, et cela m’a touché. 
Il m’a regardé et m’a appelé. Ses paroles sont 
toujours encore dans mon cœur, mais surtout, 
j’avais l’impression d’être avec mon Père qui 
me connaît bien. Je tenais ses mains, j’écoutais 
ce qu’il me disait et je disais ‘merci’. Il m’a 
encouragé à continuer le même bon travail au 
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service de l’Église de Corée. Plus encore, par son 
attitude, son amour pour moi, j’ai appris à aimer 
les derniers et j’ai appris qu’il est plus important 
d’être humble que parfait.

En 2015, la Mission célébrera son 25e anniversaire. 
Ce sera un temps d’action de grâce, et un temps 
pour être humbles, en reconnaissant que tout ce 
que nous avons réalisé dans la mission c’est un 
DON, fruit de la grâce et de la bonté de Dieu pour 
nous. Prions avec les paroles de Marie : « Mon 
âme exalte le Seigneur… il s’est penché sur son 
humble servante… Il a fait pour nous de grandes 
choses. »   (Fr. Maurizio GIORGIANNI dans The 
Far East Star, automne 2014) 

AUSTRALIE
Ordination épiscopale de Monseigneur Mark 
Edwards, OMI

L’ordination épiscopale de Mgr Terence Curtin 
et de Mgr Mark EDWARDS, tous deux évêques 
auxiliaires de Melbourne, a eu lieu le 17 décembre 
2014 à la Cathédrale St Patrick de Melbourne. 
Mgr Denis Hart, archevêque de Melbourne 
et Président de la Conférence des évêques 
d’Australie, a présidé la célébration, assisté 
du Nonce Apostolique en Australie, Mgr Paul 
Gallagher et de Mgr Mark Coleridge, archevêque 
de Brisbane. Beaucoup d’autres évêques ainsi que 
des prêtres séculiers et religieux ont concélébré.

Au nom des évêques, Mgr Curtin a remercié 
l’assemblée pour le soutien, la prière et les 
encouragements qu’ils ont reçus. « Ce fut une 
occasion d’humilité parce qu’en de tels moments  
-  et je pense que tous les évêques le savent  -  
vous devenez extrêmement conscients de vos 
propres carences et de vos propres limites ; ce 
qui d’ailleurs n’est pas une mauvaise chose. 
Cela veut dire que nous apprenons d’autant plus 
combien nous dépendons de la grâce de Dieu 
et du don de la foi. L’ampleur de la grâce nous 
a été montrée par vous, nos amis, paroissiens, 
et étudiants, par ce que vous nous avez dit de 
notre présence et de notre ministère parmi vous. 
Nous avons été surpris et nous n’en attendions 
pas tant. Tout cela nous rappelle qu’il s’agit 
du travail de Dieu en nous, et non pas de notre 
œuvre à nous.

« Devant vous se trouvent maintenant un évêque 
issu du clergé diocésain de Melbourne et un 
évêque, membre des Oblats de Marie Immaculée, 
a poursuivi Mgr Curtin. Avec de telles fondations 
solides, je puis vous assurer que nous sommes 
tous deux de bonne extraction, ce qui ne sert pas 
à grand-chose si ce n’est pas cultivé. Voilà votre 
tâche, chers évêques, prêtres et peuple de Dieu, 
de bien nous cultiver, dans les joies, les espoirs, 
les souffrances, et les peurs des hommes et des 
femmes de notre temps. »

L’Archevêque Hart a dit : «  Réunis ici, nous 
prions tous pour le don de l’Esprit Saint dans 
leur vie. Qu’ils puissent être pendant longtemps 
amour et compassion pour la vie de l’Église. » 
(Archidiocèse de Melbourne)

TURKMENISTAN
« Une Église construite de pierres vivantes… »
 
« Partageant la joie de la foi dans le Christ, nous 
sommes heureux de donner à tous la grâce et 
la joie qui proviennent de la foi. Cette joie est 
arrivée au Turkménistan voici 18 ans comme un 
grand don. Nous n’avons pas encore une église 
faite de briques ou de bois. Mais nous avons 
construit notre Église de pierres vivantes ». C’est 
ce qu’affi rme, dans une note envoyée à l’Agence 
Fides, le Père Oblat, Andrzej MADEJ, Supérieur 
de la Mission sui juris du Turkménistan, constituée 
en 1997 par le saint pape Jean-Paul II. Le Père 
Madej vit et œuvre là, avec une communauté de 
confrères, en qualité de représentant du Saint-
Siège à Ashgabat.

« Nous vivons dans un pays qui, voici encore 
une vingtaine d’années, faisait partie de 
l’empire soviétique. Dans ce pays – explique le 
missionnaire – on a tenté de construire une société 
sans Dieu, voire même une société opposée 
à Dieu. Aujourd’hui, l’Église locale est gérée 
par les Oblats de Marie Immaculée et compte 
environ 150 fi dèles. Ces derniers participent à la 
messe en russe et aussi en anglais. Il nous faut 
environ trois ans pour préparer nos catéchumènes 
au baptême. Notre communauté prie dans un 
édifi ce pris en location, mais l’enthousiasme ne 
manque pas, alors que le nombre de personnes 
qui viennent à l’église continue à augmenter. 
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Notre Église cherche toujours à être une source 
de joie et de lumière qui donne sur le désert de 
Kara-Kum, diffusant le message d’amour, de 
solidarité et d’espérance de Jésus, en cherchant 
toujours à respecter la culture et les traditions de 
ce très beau pays », poursuit le Supérieur.

« Nous avons été témoins de l’état dans lequel ces 
années de vie sans Dieu ont laissé de nombreuses 
familles : familles brisées, violence domestique), 
humanité blessée, perte du sens de la vie, liens 
sociaux détruits… De nombreuses fosses 
communes ont été retrouvées. La nation vit dans 
les ruines des idéologies sans Dieu. Maintenant, 
est venu le temps de la réconciliation, le début du 
renouvellement, de la nouvelle vie, de nouveaux 
liens et de nouvelles espérances. Voici environ 
18 ans, une communauté catholique a rejailli sur 
la terre du Turkménistan. La Bonne Nouvelle 
fascine et attire les gens à Jésus. La Parole de 
Dieu a le pouvoir de réunir ceux qui ont été 
dispersés ‘comme des brebis sans berger’. 
L’Église est aujourd’hui une communauté de 
réconciliation, qui soigne les blessures de la 
séparation, guérit les cœurs en donnant une paix 
nouvelle et en faisant renaître la confi ance », 
conclut le Père Madej.

PAKISTAN
Une première au Baluchistan

Le 22 novembre 2014 a eu lieu un événement 
historique dans la Province du Baluchistan, quand 
Waqas RAZA a été ordonné prêtre. Ce fut la toute 
première ordination sacerdotale d’un enfant du 
pays, depuis l’arrivée de l’Église catholique, vers 
la fi n du 19e siècle. La cérémonie d’ordination 
eut lieu en l’église paroissiale St Pie X de Quetta, 
des mains de Mgr Victor GNANAPRAGASAM.  
Un grand nombre de prêtres, de religieux et de 
fi dèles étaient rassemblés pour la circonstance.

Le Baluchistan est la plus grande province du 
Pakistan : elle couvre environ 40% de la superfi cie 
totale du pays, mais elle est très faiblement peuplée, 
représentant à peine 5% des quelque 200 millions 
d’habitants que compte le pays. Les catholiques sont 
à peine 40 000.  Cette province versatile a connu 
récemment des attaques de kamikazes, des violences 
sectaires et parfois des mesures discriminatoires, 

fondées sur la religion. La première ordination 
d’un enfant du pays a contribué à briser la glace. Il 
y a de l’espoir que plusieurs autres jeunes gens se 
présenteront pour consacrer leur vie à Dieu et au 
service de son Peuple, surtout au Baluchistan.  (Fr. 
Gulshan BARKAT

JAPON
Des chances pour grandir…

Dix ans déjà ont passé, depuis mon arrivée au 
Japon, venant du Sri Lanka. La vie est ce que 
nous en faisons, selon ce que nous sommes. 
Kochi est l’un de ces véritables terrains de 
mission, où nous pouvons apprendre à vivre la 
mission.

Dans mon quotidien, je rencontre des personnes 
de 3 à 103 ans, du jardin d’enfants, au home 
pour personnes âgées, ceux qui sont en prison 
comme ceux qui sont au-dehors. Dans chaque 
personne, il y a toujours quelque chose à 
apprendre. J’apprends, parce que les occasions 
d’apprendre ne manquent pas. Quand quelqu’un 
veut apprendre, il en trouve les moyens.

En plus de mon travail à la paroisse de Kochi, je 
fais aussi partie de certains comités du diocèse. 
Le Comité des Droits Humains est l’un des 
comités importants du diocèse de Takamatsu. 
Ce comité couvre divers domaines : Justice et 
Paix, les Migrants, les Réfugiés, les problèmes 
de Discrimination, et la Caritas du Japon. Nous 
sommes dix membres, trois prêtres et sept laïcs.

J’ai commencé par être un membre du groupe. 
Six mois après, l’évêque m’a demandé d’en 
prendre la responsabilité. J’ai dit à l’évêque 
que je n’y connaissais rien. Il m’a dit une seule 
chose : « être avec les gens ». C’est ma cinquième 
année dans ce comité, non pour faire, mais pour 
être. Les membres du comité sont réellement 
magnifi ques ; nous travaillons en équipe.

Caritas - le mot veut dire ‘Amour de Dieu’ - est l’un 
des comités qui s’occupe de charité au Japon. Tout 
en travaillant dans le diocèse, je me trouve aussi 
engagé dans la juridiction du diocèse d’Osaka, ainsi 
qu’au plan national. Je ne savais pas comment la 
Caritas Japon fonctionne, mais depuis que je fais 
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partie du Comité National, j’ai appris beaucoup de 
choses. Je ne sais pas si je suis vraiment utile dans 
ces comités, mais une chose dont je suis sûr c’est 
que j’apprends beaucoup.

Aujourd’hui, je suis actif en beaucoup de comités, 
non pas à cause de mes talents ou de mes capacités, 
mais parce que les autres me font confi ance. Je 
fais de mon mieux, parce que telle est ma mission. 
Si nous offrons des chances aux gens, ils vont se 
développer : faire confi ance aux gens et les rendre 
responsables, voilà la mission. Nous devenons ce 
que nous sommes à cause de la mission, où que nous 
soyons et quoi que nous fassions.

Avec beaucoup de reconnaissance, je tiens à 
remercier tous ces gens qui m’ont donné des 
occasions de grandir, parce qu’ils font partie 
de ma vie. Que Dieu vous bénisse tous ! (P. 
Anthonysamy IRUDAYARAJ dans The Far East 
Star, automne 2014)

COLOMBO
Mazenod Youth: rencontre inaugurale

Mazenod Youth, ainsi s’appelle le nouveau 
ministère de la jeunesse de la Province de 
Colombo. Le 7 décembre, dans la Chapelle de 
la Maison de Mazenod, eut lieu la cérémonie 
inaugurale, avec la participation de 50 jeunes 
venus de tout le pays. Pour commencer, le 
P. Rohan SILVA, Provincial, a présidé une 
eucharistie concélébrée.

Après l’homélie du Provincial, les jeunes ont 
été priés de s’avancer, pour faire leur promesse 
annuelle devant le Provincial. Ils ont promis 
de servir bénévolement dans la Congrégation 

des Oblats de Marie Immaculée, comme 
collaborateurs, dans l’esprit de saint Eugène de 
Mazenod. Après leur promesse, les jeunes ont 
reçu la bénédiction et l’invitation de porter une 
croix, faite spécialement, pour eux.

Après la messe, un moment de rencontre, avec 
le partage du gâteau de circonstance, a marqué 
cette journée mémorable. Puis, au son du chant 
de la Jeunesse de Mazenod, le Provincial a 
offi ciellement lancé le site web de la Jeunesse de 
Mazenod.  (www.mazenodyouth.com)

Alors le Provincial s’est adressé aux jeunes, en 
leur disant sa joie, ses attentes et ses souhaits. 
Il était très satisfait de cette jeunesse, de leur 
engagement effectif, et de leur volonté de 
travailler avec les Oblats. Il les a aussi invités 
à être des messagers et des témoins du Christ, 
partout où ils iraient.

Après ce discours d’ouverture, chacun a reçu un 
cadeau de Noël et le programme des prochaines 
rencontres et missions.

Les jeunes de Mazenod sont déjà à l’œuvre, ils 
visitent l’hôpital de la Base (Marawila), dans le 
diocèse de Chilaw, où ils prient sur les patients ; ils 
visitent aussi le Home des Anciens à Wannappuwa. 
Ils collectent des livres de lecture et d’exercices, des 
packs alimentaires pour les jeunes et les enfants qui 
vivent dans les villages des environs. Ils participent 
aussi au chant des cantiques de Noël, à l’hôpital 
psychiatrique Angoda, de Colombo.

Le thème d’année pour 2014 est « Les Jeunes 
de Mazenod pour un monde meilleur ».  (P. S. 
Randil FERNANDO) 

Amérique Latine

PARAGUAY
Ordination épiscopale de Mgr Guillermo 
Steckling, OMI

Le 21 décembre, la Cathédrale San Blas de 
Ciudad del Este était trop petite pour la grande 
foule des fi dèles, venus assister à l’ordination 
épiscopale de leur nouveau Berger, Mgr 
Guillermo STECKLING, ancien Supérieur 

général des Oblats de Marie Immaculée. Le 
célébrant principal était Mgr Claudio Gimenez, 
Président de la Conférence des Evêques du 
Paraguay et évêque de Caacupé.

La plupart des membres de la Conférence 
des Evêques étaient présents, y compris un 
autre Oblat, Mgr Lucio ALFERT, du Vicariat 
Apostolique du Pilcomayo.



551/10                          janvier 2015

Quand il s’est agi de remplacer un évêque écarté 
de son siège pour diverses raisons, le Saint Père 
s’est tourné vers un vétéran de la mission, qui a 
passé 18 ans au Paraguay avant d’être appelé à 
l’Administration générale des Oblats, d'abord 
comme Assistant général de 1992 à 1998, et 
ensuite Supérieur général, de 1998 à 2010. Ce 
sera la tâche de Mgr Guillermo de restaurer 
l’unité des fi dèles et de leur clergé, après la 
destitution mouvementée de son prédécesseur.

Avant son ordination, Mgr Guillermo a donné une 
conférence de presse à propos de la célébration de 
l’ordination. Il a ainsi indiqué qu’il venait à peine 
d’arriver dans cette partie du Paraguay et qu’il 
avait besoin de faire le tour de toutes les paroisses. 
Il a dit qu’il consulterait les autres évêques sur 
certaines questions sensibles touchant le diocèse, 
comme par exemple l’amélioration du séminaire 
qui compte 80 candidats.

Le nouvel évêque a dit qu’il avait l’habitude 
de voyager. « Mon habitude est de voyager 
comme le fait un missionnaire. Je veux aller dans 
toutes les paroisses et les chapelles. Depuis ma 
jeunesse, j’ai l’habitude d’aller à pied, en moto et 
à cheval, dormant là où je me trouve, comme le 
veut la vie dans une congrégation missionnaire. »

PÉROU
Vivre le charisme OMI avec les jeunes

Le 9 novembre dernier, nous, les jeunes de divers 
groupes de jeunesse de la Paroisse Nuestra Señora 
de la Paz de Lima, au Pérou, nous avons unis nos 
talents, afi n de faire connaître à d’autres jeunes 
comment nous vivons le charisme oblat, qui 
nous rend heureux et nous fait encore plus frères 
dans le Christ. Ce charisme que saint Eugène a 
immortalisé, par son caractère et son engagement 
envers les plus pauvres, on le voit aujourd’hui 
se profi ler sur chaque Oblat qui accompagne les 
diverses communautés de notre pays.

Ce premier événement, nous l’appelons “JOR 
JOMI 2014”, ce qui veut dire : “Journée des 
Jeunes Oblats de Marie Immaculée 2014”. Nous 
nous sommes préparés avec un grand esprit de 
corps, sachant bien que tout l’effort que nous 
faisons sera récompensé par la satisfaction 

d’avoir fait quelque chose de bon, de très bon 
pour la société. Nous savons que notre mission 
récente commence, nous savons que nous 
pouvons compter les uns sur les autres, pour nous 
appuyer mutuellement et pour appuyer les autres.

Nous avons ressenti l’unité d’UN SEUL COEUR, 
UNE SEULE ÂME, au service des pauvres en 
esprit, des abandonnés, comme les appelle saint 
Eugène. C’est pourquoi tous et toutes, nous 
travaillons ardemment pour donner le meilleur 
de nous-mêmes, à ces jeunes qui commencent 
depuis peu à connaître le charisme JOMI. Cette 
expérience nous motive à continuer, à lutter avec 
plus de force pour atteindre ce grand objectif : 
faire croître notre famille JOMI.

Comme JOMI, nous avons de grandes 
aspirations, nous voulons faire nôtre toujours 
plus la spiritualité oblate, nous voulons rompre 
les barrières de l’indifférence de quelques-uns, 
nous voulons transmettre aux jeunes le désir 
de suivre le Christ, en suivant le charisme 
missionnaire oblat.

Je suis très reconnaissante aux Oblats de Marie 
Immaculée pour la chance et l’appui qu’ils 
m’offrent car, chaque jour qui passe, je me sens 
plus engagée avec notre charisme missionnaire. 
(Denisse Salinas)

PARAGUAY
Un évêque oblat intercède pour les populations 
indigènes 

Le 30 novembre 2014, Mgr Lucio ALFERT, 
Évêque du Vicariat apostolique de Pilcomayo, a 
célébré une Messe en la Basilique de Caacupé, 
à l’occasion du troisième jour de la neuvaine 
de préparation à la fête de Notre-Dame de 
Caacupé, patronne du Paraguay. Dans son 
homélie, l’Évêque a parlé énergiquement de 
la situation des populations indigènes qui sont 
discriminées et exclues de leurs propres terres, 
alors que par le passé même la capitale et la zone 
métropolitaine leur appartenaient. Il a ensuite 
exprimé ses profonds regrets pour le fait que 
les populations indigènes qui arrivent dans la 
capitale tombent souvent dans la toxicomanie 
et sont exploitées sexuellement.
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Se référant au rôle des gouvernants, Mgr 
Alfert a déclaré : « Parfois, j’ai l’impression 
que peu nombreux sont les hommes politiques 
et les fonctionnaires qui aiment la patrie et le 
peuple». Il a ensuite rappelé que les autorités 
ont été choisies pour servir le peuple : « Le 
charisme d’un véritable homme politique 
est d’être un serviteur du peuple ». Dieu a 
distribué des dons et des capacités à tous, y 
compris aux hommes politiques, alors que 
« ceux-ci ne les utilisent pas pour servir le 
peuple mais pour exploiter et se servir du 
peuple ». A la fin, en se référant à la corruption 

effrénée, il a demandé : « Quand verrons-nous 
un homme politique saint ? »

La dévotion à Notre-Dame de Caacupé trouve son 
origine en 1600 lorsqu’un indigène guarani travailla 
sur le bois une image de Notre-Dame. La dévotion 
populaire a fait croître avec le temps la réputation du 
Sanctuaire dédié à Notre-Dame de Caacupé, qui est 
devenu le plus fréquenté du pays. La fête principale, 
le 8 décembre, est précédée par une neuvaine au 
cours de laquelle des groupes de pèlerins provenant 
de tout le pays se rendent au Sanctuaire avec leurs 
évêques. (Agence Fides)

Afrique-Madagascar

GUINEE BISSAU 
Une Nouvelle Mission oblate

Le 24 novembre a été choisi comme date pour 
ouvrir offi ciellement la nouvelle Mission Oblate 
en Guinée Bissau : la Mission de Cacine. En 
compagnie de l’évêque de Bafata, Mgr Pedro 
Zilli (PIME, Brésilien), les Pères Daniel Aliou 
MANE (responsable de la nouvelle Mission) 
et Roberto GALLINA ont commencé une 
nouvelle présence oblate au grand sud du pays, 
en proximité de l’autre Guinée, qui fait la une de 
l’actualité d’Ébola. 

Accompagnés par le Provincial Père Alberto 
GNEMMI en visite à la Délégation, par le Père Albert 
RUIZ, Conseiller de la Province Méditerranée, et par 
le Supérieur de Délégation, Père Bruno FAVERO, 
les missionnaires ont été envoyés par l’évêque au 
cours d’une messe simple et suggestive, en la fête 
des martyrs du Viêtnam.

En rappelant le mot « Oblation », comme don 
total de tout son être, Mgr Zilli s’est dit heureux de 
pouvoir constituer la Mission Catholique de Cacine, 
là où l’évangélisation n’a jamais bénéfi cié d’une 
présence fi xe de missionnaires sur place. 

Après la messe, départ vers la nouvelle mission, 
à environ 300 kilomètres du siège du diocèse, 
dont 80 en pleine forêt, sur une piste vraiment 
accidentée. Nous sommes arrivés aux environs 
de midi pour partager le repas dans une famille 
chrétienne de la zone. Les missionnaires oblats 
ont été accueillis, pour le moment, par un pasteur 

évangélique brésilien qui œuvre dans la zone : 
un geste hautement œcuménique d’accueil et de 
partage. Aucune structure n’est encore présente 
dans la mission : tout est à faire. 

Désormais, dix Oblats travaillent en Guinée Bissau, 
à Farim (au nord), où nous avons accueilli un diacre 
de la Province du Brésil (Manoël Valadão) ; à 
Antula, quartier périphérique de la ville de Bissau ; 
et à Cacine depuis le 24 novembre. Une mission en 
expansion, une mission de première évangélisation 
dans un pays qui semble avoir retrouvé une stabilité 
politique après de nombreuses années de désordre 
et de guerre fratricide. 

Depuis l’an dernier la première vocation venant de 
la Guinée Bissau est en formation au Cameroun, 
le frère Aful SAHNA, suivi par d’autres jeunes au 
Foyer et au pré-noviciat de Dakar. Bon courage 
à ces frères pionniers de la nouvelle Mission de 
Cacine. « Spécialistes des missions diffi ciles : c’est la 
défi nition que le Pape Pie XI a donnée autrefois des 
Oblats.  Cacine n’est certainement pas une mission 
facile. »  Ainsi s’exprimait le Père Provincial de la 
Province Méditerranée, en visitant pour la première 
fois l’endroit.  Une nouvelle page d’histoire de notre 
Congrégation est en train de s’écrire aux périphéries 
du monde. 
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NOTRE-DAME-DU-CAP
Cap-Jeunesse au Sanctuaire NDC

Mission Vocation, c’est l’accueil de jeunes 
adultes qui se sentent appelés et qui veulent se 
joindre à la communauté des Oblats en vivant 
le charisme d’Eugène de Mazenod. C’est aussi 
une présence auprès de différents groupes qui 
travaillent en étroite collaboration avec les Oblats 
dans les œuvres où ils sont impliqués.

Je voudrais en quelques mots vous présenter 
Cap-Jeunesse (CJ), un groupe de jeunes du 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières, 
qui célèbre cette année son trentième anniversaire 
d’implication dans le milieu. Le secteur jeunesse 
du Sanctuaire a surgi suite à la visite de Jean-Paul 
II en 1984. Au rendez-vous : animation, formation 
avec des groupes de jeunes et des familles, pièces 
de théâtre et accompagnement catéchétique auprès 
des jeunes qui se préparent à vivre un sacrement, et 
présence dans les activités communautaires. Nous 
retrouvons CJ dans le soutien chorégraphique et 
théâtral lors du Festival de l’Assomption et dans 

l’animation sur les terrains durant la saison estivale 
et lors des Jardins de la Lumière dans le temps des 
fêtes.  Cap-Jeunesse, c’est une équipe de jeunes 
adultes responsables d’intervenants contractuels 
et de bénévoles.

En lien avec la mission du Sanctuaire et la 
mission jeunesse du Diocèse de Trois-Rivières, 
Cap-Jeunesse est entre autres un rassemblement 
de jeunes leaders qui ont à cœur de porter 
la Bonne Nouvelle à notre monde qui en a 
tant besoin. Ainsi, au cœur de la vie de Cap-
Jeunesse, on sent le besoin de se nourrir de la 
Parole, de la prière et du partage fraternel afi n 
d’être source de vie pour ceux et celles vers qui 
nous sommes envoyés et pour les pèlerins qui 
viennent au Sanctuaire. C’est l’évangélisation 
des jeunes par les jeunes et c’est pourquoi je crois 
profondément à l’importance d’être là, présent, 
attentif, pour soutenir la vie qui circule à travers 
ces jeunes témoins qui font Église aujourd’hui. 
Merci, Cap-Jeunesse ! (Réjean VIGNEAULT, 
coordonnateur de Mission Vocation dans INFO 
OMI, 1 décembre 2014)

Europe

ITALIE
Champion du Concours Mondial des 
Prêtres, Joueurs d’Echecs

Un Oblat italien, P. Gennaro  CICCHESE, 
a gagné le championnat d’échecs, dans un 
tournoi spécial pour prêtres et religieux, le 
« Championnat Mondial d’Echecs des Clercs ». 
Le tournoi a eu lieu à Rome, chez les Marianistes, 
le 12 décembre 2014.

Au 12e siècle, un évêque français a excommunié 
certains prêtres qui avaient été pris à jouer aux 
échecs ! Au cours des siècles, les échecs ont été 
bannis, non seulement par l’Église, mais aussi 
par les rois, les empereurs et les gouvernements, 
tant à l’Est qu’à l’Ouest.

Interviewé par Radio Vatican, le P. Gennaro a 
parlé de la valeur pédagogique du jeu d’échecs. 
Sur la relation de l’Église avec les échecs, le 

P. Gennaro a dit : « Il s’agit d’une relation 
très complexe. Au commencement, il y eut 
des oppositions et des difficultés parce que 
beaucoup de joueurs passaient trop de temps à 
ce jeu, y compris des prêtres et des cardinaux, 
ce qui les rendait moins disponibles pour leur 
travail. En même temps, c’était également ces 
prêtres qui étaient les meilleurs théoriciens ; ils 
ont écrit les premiers livres sur les échecs, et en 
quelque sorte, ils ont contribué à sa diffusion. 
Depuis longtemps, l’excommunication due aux 
échecs n’existe plus : les choses sont maintenant 
plus équilibrées et les prêtres et religieux qui 
pratiquent ce passe-temps sont nombreux. Je 
pense que ce jeu procure un enrichissement 
personnel et donne d’excellentes occasions de 
rencontrer d’autres personnes. »

Les organisateurs de ce championnat ont envoyé 
une lettre au Pape François pour lui demander 
de bénir cette initiative et pour « faire le premier 
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pas ». Le Pape a immédiatement joué le jeu en 
les invitant à une audience générale.

PROVINCE D’EUROPE CENTRALE
Mort de notre Doyen: P. Engelbert 
Machinia (1913-2014)

Le 17 décembre 2014, le plus âgé des Oblats, le P. 
Engelbert MACHINIA, est décédé à Hünfeld, en
Allemagne. Né en Silésie, il a traversé les 
vicissitudes de la 2e Guerre mondiale, y compris 
dans un camp de détention, après que la Silésie 
ait appartenu à la Russie.  Pendant 35 ans, le 
P. Engelbert s’est employé à former, non pas 

une seule paroisse, mais un ensemble de trois 
paroisses – quelque chose de neuf, venant des 
courants nouveaux de Vatican II. Il a aussi 
formé toute une génération de jeunes Oblats 
qu’il introduisit au ministère pastoral, avec une 
vision large, ouverte, critique et avec une sagesse 
paternelle et beaucoup d’humour.

Le nouveau “doyen” de la Congrégation est le 
P. Leo-Paul PIGEON, de la Province N.D. du 
Cap, Canada. Le P. Pigeon a célébré son 100e 
anniversaire en mars 2014. Le seul autre membre 
du Club des ‘OMI Centenaires’  est le P. Boniface 
WITTENBRINK, dans la Province des Etats Unis.
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Anniversaires -- février 2015

65 ans de vie religieuse
 17.02.1950 09418   F. Augustin Coté    États-Unis
17.02.1950 09417   F. Arthur Van Hecke    Lacombe

65 ans de presbytérat
12.02.1950 07827   P. Angelo Bonadio    Méditerranée
12.02.1950 08095   P. Fiore Paglione    Méditerranée
12.02.1950 07829   P. Domenico Vitantonio   Méditerranée
19.02.1950 07825   P. Joseph Boisseau    France
19.02.1950 07905   P. René Charrier    France
19.02.1950 08118   P. Michel Lynde    France
19.02.1950 07873   Mgr Daniel Verstraete    Afr. du Sud, Centr.
26.02.1950 07894   P. Daniel Cavagne    France
26.02.1950 07895   P. Marcel Dalverny    France
26.02.1950 07988   P. Noël Leca     France

60 ans de vie religieuse
27.02.1955 09865   P. John Poole     Anglo-irlandaise

60 ans de presbytérat
 20.02.1955 08764   P. Jean-Marie Toussaint   France

50 ans de vie religieuse
17.02.1965 12023   F. Hugo Vandenbranden   Bolivie

25 ans de presbytérat
22.02.1990 12950   P. Fransiskus Xaverius Sudirman  Indonésie
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Suffrages pour nos défunts

N° 94-104
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Valentine Fix OMI Lacombe 18/05/1914 Saskatoon 27/11/2014

P. José Arong États-Unis 14/04/1937 Castro Valley 06/12/2014

F. Marcel Côté Notre-Dame-du-Cap 15/07/1933 Richelieu 09/12/2014

P. Martin Walsh États-Unis 11/01/1928 Tewksbury 09/12/2014

P. Gérald Labossière OMI Lacombe 04/10/1927 Saint Boniface 14/12/2014

P. Engelbert Machinia Europe Centrale 21/10/1913 Hünfeld 17/12/2014

P. Lucien Lajeunesse Notre-Dame-du-Cap 19/09/1917 Richelieu 19/12/2014

P. François Sailler Notre-Dame-du-Cap 09/11/1925 Richelieu 20/12/2014

P. Jacques Joly OMI Lacombe 23/09/1935 Edmonton 23/12/2014

F. Juan Ramón Méditerranéenne 07/10/1919 Palma de 
Mallorca 28/12/2014

P. Jean-Marie Lacasse OMI Lacombe 01/04/1926 Kelvington 28/12/2014

« 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 maison-mère, 
notre chef-lieu; leurs prières, l'amour qu'ils conservent pour nous, nous attireront un jour à eux 
pour habiter avec eux le lieu de notre repos ». (Lettre du Fondateur au P. Courtès, 22 juillet 1828)


