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Oblats Frères: “Le vrai pouvoir c’est le service. »
P. Paolo Archiati, OMI, Vicaire Général

La célébration de Saint Joseph est une occasion pour 
réfl échir sur cette fi gure que nous avons comme 
patron et protecteur de toute la Congrégation, et, en 
particulier, de nos Frères. À ce propos, je voudrais 
partager avec vous deux réfl exions.

La première vient d’une conversation d’il y a 
quelques semaines, avec l’un de mes frères, alors 
que je me trouvais dans sa famille pour un peu de 
repos. Je ne me souviens plus de la circonstance 
exacte, mais soudain mon frère a commencé à 
rappeler quelques uns des Oblats Frères qu’il 
avait connus à l’occasion de ses visites aux deux 
dernières communautés dans lesquelles j’ai vécu : 
Vermicino et Via Aurelia. Evoquant quelques 
unes des ces fi gures, avec leurs caractéristiques, 
mon frère Domenico a utilisé une expression qui 
m’a particulièrement frappé. Je ne me souviens 
plus de la formulation exacte, mais je la rapporte 
quand-même entre guillemets parce que je veux 
la circonscrire, tout en espérant en conserver la 
substance. Voilà ce qu’il m’a dit : « Ces Frères 
sont, selon moi, l’exemple de ce que devrait être 
un prêtre. » Je ne sais pas si cette expression m’a 
frappé parce que venant d’un laïc, de quelqu’un 
qui, selon la pensée courante, est peut-être un peu 
rapide, et voit les choses du ‘dehors’, peu importe, 
mais la chose m’est restée, et aujourd’hui encore 
j’y pense souvent.

« Ces Frères sont, selon moi, l’exemple de ce 
que devrait être un prêtre ». Quand j’y pense, 
je me dis que probablement, il a capté une 
réalité importante : au-delà des considération et 
des réfl exions spirituelles ou théologiques que 
nous pouvons faire sur la vocation au ministère 
ordonné, à la consécration religieuse ou celle 
spécifi que du religieux frère, ce qui frappait mon 
frère dans ses visites à ces communautés, donc en 

référence à ces Frères précis, était d’une part leur 
capacité de nouer des relations immédiatement, 
leur simplicité, leur capacité d’accueil et d’autre 
part, le sérieux avec lequel il vivaient leur 
travail, la profession de quelque espèce que ce 
soit, leur façon de faire l’accueil des personnes 
à travers leur servie de portier, ou leur capacité 
à faire fonctionner une maison complexe, telle 
un scolasticat ou un maison provinciale, ou la 
maison générale, à travers  des services comme 
la menuiserie, la plomberie, etc.

Mais au-delà, ce qui reste de cette appréciation faite 
par un laïc c’est quelque chose que nous pouvons 
conserver comme une indication précieuse : dans 
une Congrégation, où nous vivons ensemble Pères 
et Frères, le Frère offre au Père des indications 
précieuses sur la façon dont il peut s’acquitter de son 
ministère. Il peut sembler paradoxal, et peut-être ce 
l’est, mais malgré cela, je reste convaincu que cette 
affi rmation contient quelque chose, non seulement 
d’important, mais de vrai. Cela m’a fait penser au 
Pape François qui, depuis le début de son pontifi cat, 
ne manque pas de nous rappeler que l’autorité est 
service, que « le vrai pouvoir est le service », que 
nous ne sommes pas appelés sous l’angle du pouvoir 
que nous sommes appelés à vivre notre vocation 
sacerdotale, mais sous l’angle du service aux frères 
et à la communauté. 

La deuxième réflexion que j’aimerais partager 
avec vous, se rapporte au Comité des Oblats 
Frères. Comme nous le savons, ce comité a 
été voulu par le Chapitre général de 2004, 
afin de promouvoir cette vocation spécifique 
à l’intérieur de notre famille religieuse. 
L’actuel Supérieur général, avec son Conseil, 
a décidé de le maintenir, à cause de son 
importance pour la vie de la famille. Ce 
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comité se renouvelle dans sa composition, 
et récemment il a commencé un travail pour 
redéfinir sa nature et ses objectifs. Je crois 
que c’est important pour toute la famille de 
St. Eugène, d’en reconnaître l’existence, mais 
aussi de contribuer à son travail de diverses 
manières pour le bien de cette même famille.

Dans le monde oblat d’aujourd’hui, cette vocation 
particulière traverse sans doute des temps 
diffi ciles : souffrance, à cause de la diminution 
du nombre des candidats pour cette vocation, 
mais aussi à cause de la variété des expériences, 
des traditions, des façons de la mettre en pratique 
qui ont de la peine à s’harmoniser. En certaines 
Unités oblates, il n’y a pas d’Oblats Frères 
depuis des années, même depuis des décennies, 
en certaines autres ; il s’agit d’un phénomène 
social et ecclésial, lié en partie au temps dans 
lequel nous vivons, un phénomène qu’il vaudrait 
la peine d’analyser sérieusement pour lui-même, 
mais aussi pour ce qu’il signifi e à l’intérieur de la 
vie consacrée, dans l’Eglise et le monde.

Personnellement, je suis convaincu que ce n’est 
pas nécessairement le nombre qui compte, mais 
la présence des Frères dans notre famille reste 
fondamentale, je dirais même, essentielle, non 
seulement à cause de leur témoignage direct du 
Règne de Dieu, mais aussi parce que, par leur vie 
et leur présence, ils nous indiquent, à nous prêtres, 
qui nous devons être pour le peuple de Dieu, ils 
nous disent que notre action sacerdotale ne se 
limite pas et ne s’épuise pas dans l’administration 
des sacrements, mais que notre confi guration à 
Jésus prêtre se manifeste aussi de mille autres 
façons, qu’ils nous indiquent par leur vie. Avec 
eux nous sommes disciples du même Maître, 
comme fi ls de l’unique Père, nous sommes tous 
frères, les différences dans la façon de vivre le 
service de la charité fraternelle devraient passer 
au second plan. Il y aura bien là un travail de 
longue haleine qui exige un changement de 
mentalité qui doit tous nous engager. Merci, chers 
Oblats Frères pour ce que vous êtes au milieu de 
nous, pour ce que vous êtes pour toute la famille, 
merci pour votre témoignage. Bonne fête !

Administration Générale

SECRÉTARIAT GENERAL
Nos frères les plus âgés

La dernière fois que nous avons publié les noms de nos frères les plus âgés, ceux qui ont atteint l’âge 
de 90 ans, c’était en 2012. A ce moment-là, il y avait 116 noms sur la liste. Le 19 février 2015, il y 
en avait 128. Nous publions ces noms comme signe de notre gratitude pour le zèle missionnaire et 
l’exemple que ces hommes ont été pour nous, durant leur longue vie. 

NOM UNITÉ OMI NAISSANCE 1 VOEUX ORDINATION AGE
P. Pigeon Léo-Paul N.D.-du-Cap 07.03.1914 02.08.1935 15.06.1941 101
P. Wittenbrink Boniface United States 30.06.1914 15.08.1936 20.09.1941 101
F. Rioux Louis N.D.-du-Cap 09.08.1915 08.09.1937 100
P. Montgrain Philippe N.D.-du-Cap 18.08.1917 15.08.1939 18.06.1944 98
P. Protopapas George États-Unis 09.12.1917 04.09.1937 03.06.1943 98
F. Raymond Robert N.D.-du-Cap 15.01.1918 11.05.1938 97
P. Croft George États-Unis 02.12.1918 08.09.1938 05.06.1944 97
P. Turenne Edmond Lacombe 04.03.1919 15.08.1940 10.06.1945 96
P. Girouard Jean N.D.-du-Cap 03.04.1919 15.08.1941 15.06.1946 96
Mgr Dupont Georges-H. Cameroun 16.11.1919 08.09.1938 09.05.1943 96
F. Mothetsi Dionysius Lesotho 01.01.1920 06.01.1948 95
P. Lechat Robert N.D.-du-Cap 17.01.1920 10.08.1943 01.06.1945 95
P. Nijsten Kees Belg. - Pays Bas 26.01.1920 08.09.1939 21.02.1948 95
P. Hehn Joseph-Etienne France 03.02.1920 15.08.1938 29.08.1943 95
F. D'Orazio Giuseppe Admin. Gén. 24.02.1920 12.06.1941 95
P. Domínguez Olegario Paraguay 06.03.1920 15.08.1938 10.03.1946 95
P. Brouillet Roger N.D.-du-Cap 22.03.1920 02.08.1940 15.06.1946 95
P. Cantin Léo N.D.-du-Cap 10.07.1920 02.08.1942 13.06.1948 95
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P. Gauthier Roger N.D.-du-Cap 04.09.1920 02.08.1941 31.05.1947 95
F. Comtois Gaston N.D.-du-Cap 12.09.1920 01.05.1940 95
P. Shahun Alexander Lacombe 19.10.1920 08.09.1941 04.06.1948 95
P. Goulet Lionel N.D.-du-Cap 28.10.1920 02.08.1941 31.05.1947 95
P. Zachman Clarence États-Unis 02.11.1920 15.08.1943 05.06.1948 95
P. Michalak Paul N.D.-du-Cap 21.11.1920 08.09.1943 23.02.1947 95
P. Saison Léon France 25.12.1920 08.09.1942 18.04.1945 95
P. Mercier Pierre France 08.01.1921 15.08.1938 27.02.1944 94
P. Pielorz Jozef Pologne 22.01.1921 25.01.1946 02.07.1950 94
F. Elsbernd Hermann Europe Centrale 03.03.1921 02.07.1949 94
P. Langelier Rosaire N.D.-du-Cap 11.05.1921 17.05.1943 16.06.1950 94
P. Healy Patrick États-Unis 01.06.1921 08.09.1941 02.06.1947 94
P. de Nobrega John Northern S.A. 25.06.1921 28.02.1949 04.07.1954 94
P. Fuseau Alexis France 08.09.1921 08.09.1949 04.07.1954 94
P. Careil Adolphe France 30.10.1921 15.10.1940 15.04.1945 94
P. Chaigneau Henri France 01.01.1922 10.08.1943 04.07.1948 93
P. Crevacore Savio Méditerranée 04.01.1922 01.11.1942 23.02.1947 93
P. Maboge Jean Belg. - Pays Bas 13.05.1922 08.09.1943 14.07.1946 93
P. McSweeney William États-Unis 22.05.1922 08.09.1946 02.06.1952 93
P. Sun Stanislaus Chine 17.06.1922 01.03.1965 08.06.1952 93
P. Dumont Lionel Lacombe 20.06.1922 15.08.1943 19.06.1949 93
P. Mohan Oliver Lacombe 26.06.1922 15.09.1942 29.06.1948 93
F. Thirion Charles France 04.08.1922 19.03.1940 93
P. Guiziou Marc France 14.10.1922 08.09.1942 29.02.1948 93
P. Buteau François N.D.-du-Cap 17.10.1922 02.08.1946 16.06.1950 93
P. Montalbano Francis États-Unis 31.10.1922 29.06.1941 14.02.1947 93
P. McMahon Maurice Lacombe 25.11.1922 15.08.1943 19.06.1949 93
P. Svobodny Aloysius États-Unis 13.01.1923 26.08.1944 04.06.1949 92
F. Loranger Jules Lacombe 04.02.1923 15.08.1946 92
P. Domínguez Tomás Méditerranée 27.03.1923 15.08.1941 22.03.1947 92
P. Ciccone Renato Méditerranée 27.05.1923 15.08.1942 15.02.1948 92
F. Chauvat René France 31.05.1923 01.11.1947 92
P. Baers Joris Belg. - Pays Bas 26.06.1923 08.09.1944 10.07.1949 92
F. Demers Majella N.D.-du-Cap 10.07.1923 15.08.1951 92
P. Chai John China 18.07.1923 08.12.1959 29.04.1951 92
P. Daley Archibald Lacombe 21.07.1923 08.09.1943 24.07.1949 92
P. Michal Jean France 30.07.1923 08.09.1941 01.03.1947 92
P. Barbeau Hugues N.D.-du-Cap 01.08.1923 15.08.1943 01.07.1950 92
P. Atangana Alexis Cameroun 08.08.1923 26.07.1954 08.12.1957 92
P. Matias Felipe États-Unis 08.08.1923 26.07.1951 14.10.1956 92
P. Puzynski Piotr France-Benelux 10.08.1923 26.09.1951 08.07.1956 92
P. Peña Roberto États-Unis 03.09.1923 18.07.1949 31.05.1955 92
P. Deveau Adhemar États-Unis 12.09.1923 02.08.1947 12.06.1952 92
P. Rebuffet André France 09.10.1923 15.09.1944 16.10.1949 92
P. Marton Antonio Méditerranée 26.11.1923 15.08.1953 29.06.1948 92
P. Hemann Maurice Philippines 11.02.1924 29.06.1945 28.05.1950 91
P. Döing Heinrich Europe Centrale 12.02.1924 29.09.1947 06.07.1952 91
P. Matton André Belg. - Pays Bas 13.02.1924 23.10.1943 16.06.1949 91
P. Patterson John Natal 22.02.1924 15.09.1943 29.06.1950 91
P. Tessier Roland N.D.-du-Cap 01.04.1924 17.02.1949 27.06.1954 91
P. Pirson Joseph N.D.-du-Cap 20.04.1924 08.09.1943 30.01.1949 91
P. Dufault Norbert Lacombe 11.05.1924 15.08.1948 21.06.1953 91
P. Boisseau Joseph France 24.05.1924 15.08.1944 19.02.1950 91
P. Demers Jean-Paul N.D.-du-Cap 01.06.1924 15.08.1947 01.06.1951 91
P. Rademaker Jan Lacombe 02.06.1924 15.08.1966 20.12.1969 91
P. LaPlante Vincent Lacombe 13.06.1924 08.09.1949 29.05.1954 91
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P. Guéguen Jean France 20.06.1924 08.09.1943 17.02.1949 91
P. Blackburn Maurice Lacombe 03.07.1924 15.08.1944 09.07.1950 91
P. Sawyer Lucien États-Unis 07.07.1924 02.08.1943 24.02.1949 91
F. Bergeron Robert N.D.-du-Cap 12.07.1924 19.03.1942 91
Msgr. Verstraete Daniel Central S. A. 31.07.1924 08.09.1944 19.02.1950 91
P. Col Jean France 25.08.1924 15.09.1947 01.07.1951 91
P. Roy Louis-Philippe Lacombe 14.09.1924 02.08.1944 29.01.1950 91
P. Wisselmann Lucien France 20.09.1924 08.09.1943 27.02.1949 91
P. Keyzer Jacques Belg. - Pays Bas 28.09.1924 08.09.1945 29.09.1950 91
P. Balthazard Joseph Belg. - Pays Bas 03.10.1924 08.09.1946 08.07.1951 91
P. Charrier René France 08.10.1924 29.09.1944 19.02.1950 91
P. Guidon Patrick États-Unis 11.11.1924 15.09.1944 19.11.1950 91
P. Drolet Jacques N.D.-du-Cap 15.11.1924 02.08.1948 12.06.1954 91
P. Glintzboeckel Marcel France 25.11.1924 15.08.1948 05.07.1953 91
P. Bilodeau Marc N.D.-du-Cap 16.12.1924 02.08.1945 01.06.1951 91
P. Vantroys Jean-Paul Lacombe 16.01.1925 25.03.1946 18.02.1951 90
P. Alonso Fortunato Méditerranée 02.02.1925 25.07.1944 25.03.1950 90
P. Hébette Joao Belg. - Pays Bas 15.02.1925 03.10.1943 20.02.1949 90
P. Alarie Laurent Lacombe 01.03.1925 15.08.1947 15.06.1952 90
P. Louatron Jean France 03.03.1925 08.09.1947 15.06.1952 90
P. Leca Noël France 11.03.1925 15.09.1944 26.02.1950 90
F. Delanghe Oscar Lacombe 07.04.1925 08.09.1946 90
F. Capek Victor États-Unis 26.04.1925 15.08.1963 90
P. Reignat Henri France 11.05.1925 08.12.1945 18.02.1951 90
F. Kanzler Jean France 24.06.1925 01.07.1941 90
P. Baratto Virgilio Lacombe 26.06.1925 06.01.1948 29.06.1952 90
P. Beaudoin Henri N.D.-du-Cap 29.06.1925 08.09.1944 15.09.1951 90
P. Dherbomez Jacques France 04.07.1925 08.09.1946 24.04.1949 90
P. Cavagne Daniel France 07.07.1925 15.09.1944 26.02.1950 90
P. Morin Jean États-Unis 08.07.1925 16.07.1946 29.07.1951 90
P. Risse Max Europe Centrale 09.07.1925 01.05.1949 17.12.1955 90
P. Gorniak Waclaw France-Benelux 10.07.1925 15.08.1950 10.07.1955 90
P. O'Sullivan Brendan Anglo-irlandaise 11.07.1925 29.09.1945 15.07.1951 90
P. Cousineau Gérard N.D.-du-Cap 23.07.1925 15.08.1955 24.06.1960 90
P. Frémaux Michel France 31.07.1925 29.09.1946 06.07.1952 90
F. Fortin Luc N.D.-du-Cap 03.08.1925 19.03.1946 90
P. Haight Neil Lacombe 06.08.1925 06.08.1977 17.11.1979 90
F. Gagné Almas N.D.-du-Cap 14.08.1925 15.09.1953 90
P. Bonadio Angelo Méditerranée 29.08.1925 15.08.1944 12.02.1950 90
F. Fernández Nicolás Méditerranée 10.09.1925 25.07.1955 90
F. Mailhot Urbain N.D.-du-Cap 19.09.1925 06.05.1948 90
P. Correa Hernán Argentine-Chile 20.09.1925 01.05.1961 17.12.1966 90
P. Kubitza Clemens Europe Centrale 23.09.1925 15.08.1948 12.07.1953 90
P. McHugh William États-Unis 30.09.1925 08.09.1945 02.06.1952 90
F. Savard Fernand N.D.-du-Cap 30.09.1925 16.07.1945 90
P. Hurtubise Paul N.D.-du-Cap 03.10.1925 15.08.1946 07.06.1952 90
P. McCluskey Peter Anglo-irlandaise 05.10.1925 29.09.1946 22.06.1952 90
P. Bradley Michael Pologne 13.10.1925 15.08.1961 17.12.1966 90
P. Doazan Louis France 19.10.1925 15.11.1945 24.02.1951 90
P. Didon André Colombo 01.11.1925 08.09.1943 27.02.1949 90
P. Pelletier Gustave N.D.-du-Cap 15.11.1925 02.08.1947 22.12.1951 90
P. Crowe Raymond États-Unis 04.12.1925 08.09.1949 30.05.1954 90
P. Plouffe Paul-Eugène Lacombe 10.12.1925 15.08.1956 24.06.1961 90
P. Van Helden Eugeen Belg. - Pays Bas 17.12.1925 08.09.1947 13.07.1952 90
P. Dalverny Marcel France 19.12.1925 15.09.1944 26.02.1950 90
P. Lynde Michel France 26.12.1925 24.02.1946 19.02.1950 90
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ETUDES ET RECHERCHES OBLATES 
Continuer le Dictionnaire Historique

L’un des premiers objectifs de l’Association 
des Etudes et Recherches Oblates a été, dès le 
début, d’écrire un Dictionnaire Historique des 
Oblats. Celui qui en a donné l’idée a été Robrecht 
BOUDENS (†2003). La réalisation des deux 
premiers volumes a été menée à bien par une 
poignée de chercheurs, sous la coordination du 
P. Yvon BEAUDOIN. Ces deux volumes ont 
été publiés en français, respectivement en 2004 
et en 2009. Une traduction anglaise a suivi. Ils 
couvrent les années de la vie du Fondateur.

Entre temps, d’autres articles ont été préparés 
en vue de continuer le projet. En ce moment, 
quelques 200 articles sont prêts, et sont le fruit de 
90 auteurs. Quelques uns sont déjà prêts depuis 
des années et leurs auteurs sont déjà morts, sans 
avoir vu leur travail publié.

Le Service Général pour les Etudes et Recherches 
Oblates aimerait continuer la préparation et la 
publication du Dictionnaire Historique, de la 
façon suivante:

1. Dans chaque Unité de la Congréga-
tion, il y aura quelqu’un en charge de 
coordonner le choix des articles et des 
auteurs, afi n de veiller à sa réalisation. 
Le Service Général sera le coordinateur 
principal qui en assurera la supervision.

2. A mesure que les articles sont prêts, ils 
seront publiés en français et en anglais, 
en commençant par ceux qui sont déjà 
en ligne et qui auront éventuellement 
été mis à jour.

 
3. La publication se fera dans une rubrique 

du site web, omiworld.org. Cette façon 
de faire permettra, éventuellement de 
mettre à jour les articles et d’ajouter des 
photos. 

4. La faisabilité et la manière de les publier 
en volumes sera évaluée plus tard.

La continuation du Dictionnaire pour la 
période qui commence avec la mort du 

Fondateur jusqu’à aujourd’hui est  une 
entreprise encyclopédique, mais avec la 
collaboration de tous elle sera possible.

Ceci nous permettra de mettre en pratique ce 
que le Pape François a demandé à l’occasion 
de l’Année de la Vie Consacrée: « Regarder le 
passé avec gratitude, raconter notre histoire 
est essentiel pour préserver notre identité, pour 
renforcer notre unité comme famille et notre sens 
de commune appartenance. »

SERVICE OBLAT DE COMMUNICATIONS
Nos Évêques oblats

Le tout premier Oblat de Marie Immaculée 
était un évêque de l’Église catholique. St. 
Eugène de Mazenod, notre Fondateur, a été 
ordonné évêque titulaire d’Icosie, le 14 octobre 
1832. Il est devenu évêque de Marseille 
en 1837.  Déjà du vivant du Fondateur, sa 
jeune Congrégation a été appelée à fournir 
des évêques à l’Eglise. Le Dictionnaire des 
Valeurs Oblates, sous la rubrique ‘Evêques’ 
dit ceci : « En effet, l’Eglise n’a pas tardé 
à demander à la Congrégation de fournir un 
nombre d’évêques. Pour le Fondateur, le choix 
du Saint Siège était flatteur, mais, sous certains 
aspects, il a ressenti cela comme une perte 
pour la Congrégation, encore peu nombreuse. 
On lui demandait de donner ses meilleurs 
sujets, des hommes sages et talentueux, de 
bons administrateurs, dont la loyauté envers 
la société était sans reproches. »

Parmi les appelés, certains n’en voulaient pas. 
« Les évêques nommés protestaient qu’avant 
tout ils voulaient rester Oblats. La réponse du 
Fondateur était catégorique. A Monseigneur 
Taché il écrivit : « Personne n’est plus évêque 
que moi, et sois assuré que personne n’est plus 
Oblat que moi. Est-ce que j’ignore l’esprit que 
je veux insuffl er à ma Congrégation ? Tu seras 
évêque, je le veux. Ne me force pas à écrire au 
Pape à ce propos, et tu seras encore plus oblat à 
cause de cela… » (Valeurs Oblates)

Avec le Fondateur, déjà 106 évêques sont entrés 
dans la vie éternelle. Actuellement, il y a 48 
évêques oblats vivants, parmi lesquels deux 
Cardinaux, 9 archevêques et 38 évêques.
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Cardinaux
GEORGE Francis Eugene (78), Cardinal-Prêtre de S. Bartolomeo all’Isola, Archevêque Métropolitain 

émérite de Chicago (États-Unis)
QUEVEDO Orlando Beltran (75), Cardinal-Prêtre de S. Maria «Regina Mundi» a Torre Spaccata, 

Archevêque Métropolitain de Cotabato (Philippines)

Archevêques
EXNER Adam Joseph (86), Archevêque Métropolitain émérite de Vancouver (Canada)
LAVOIE Sylvain (67), Archevêque Métropolitain émérite de Keewatin–Le Pas (Canada)
LEROTHOLI Gerard Tlali (60), Archevêque Métropolitain de Maseru (Lesotho), Président de la 

Conférence des évêques catholiques de Lesotho
MOHLALISI Bernard (81), Archevêque Métropolitain émérite  de Maseru (Lesotho)
NASHENDA Liborius Ndumbukuti (55), Archevêque Métropolitain de Windhoek (Namibie), Président 

de la Conférence des évêques catholiques de Namibie
NXUMALO Jabulani Adatus (70), Archevêque Métropolitain de Bloemfontein (Afrique du Sud)
SCHWIETZ Roger Lawrence (74), Archevêque Métropolitain d’Anchorage (États-Unis)
SUTTON Peter Alfred (80), Archevêque Métropolitain émérite  de Keewatin–Le Pas (Canada)
TLHAGALE Buti Joseph Tlhagale, O.M.I. (67), Archevêque Métropolitain de Johannesburg (Afrique du Sud)

Évêques
ALFERT Lucio (73), Vicaire Apostolique du Pilcomayo (Paraguay), Évêque Titulaire de Tubyza
ANDRADI Norbert Marshall (65), Évêque d’Anuradhapura (Sri Lanka)
BANE Augustinus Tumaole, Évêque de Leribe (Lesotho)
BOUCHARD Jean-Claude (74), Évêque de Pala (Tchad), Président de la Conférence des évêques catholiques de Tchad
CADIEUX Vincent (74), Évêque de Hearst (Canada), Évêque de Moosonee (Canada)
CAZABON Gilles (81), Évêque émérite de Saint-Jérôme (Canada)
CHAMPAGNE Claude (67), Évêque d’Edmundston (Canada)
CHINYEMBA Evans Chinyama (47), Évêque de Mongu (Zambie)
CROSBY David Douglas (66), Évêque de Hamilton (Canada), Vice-Président de la Conférence des 

évêques catholiques de Canada
CROTEAU Denis (82), Évêque émérite de MacKenzie–Fort Smith (Canada)
D’CRUZE Bejoy Nicephorus (58), Évêque de Sylhet (Bangladesh)
DÍAZ SÁNCHEZ Ramiro (80), Évêque Titulaire de Lari Castellum, Vicaire Apostolique émérite  de 

Machiques (Venezuela)
DUPONT Georges-Hilaire (95), Évêque émérite de Pala (Chad)
EDWARDS Mark Stuart (56), Évêque Titulaire de Garba, Évêque Auxiliaire de Melbourne (Australie)
GNANAPRAGASAM Victor (74), Vicaire Apostolique de Quetta (Pakistan), Évêque Titulaire de Thimida
HECHT  Erwin (81), Évêque émérite  de Kimberley (Afrique du Sud)
JURETZKO Eugeniusz (75), Évêque de Yokadouma (Cameroun)
KHOARAI Sebastian Koto (85), Évêque émérite de Mohale’s Hoek (Lesotho)
KOT Jan (52), Évêque de Zé Doca (Brazil)
KRÓTKI Wieslaw (50), Évêque de Churchill–Baie d’Hudson (Canada)
LAMPON Angelito R. (64), Vicaire Apostolique de Jolo (Philippines), Évêque Titulaire de Valliposita
MBWÔL-MPASI Louis (83), Évêque émérite d’Idiofa (Congo-Kinshasa)
PAULO Pierre-Antoine (70), Évêque de Port-de-Paix (Haïti), Vice-Président de la Conférence des 

évêques catholiques d’Haïti
PFEIFER Michael David (77), Évêque émérite  de San Angelo (États-Unis)
PÖLLITZER Phillip (75), Évêque de Keetmanshoop (Namibie)
PYL Jacek (52), Évêque Titulaire de Nova Sinna, Évêque Auxiliaire de Odessa–Simferopol (Ukraine)
RISI Edward Gabriel (66), Évêque de Keimoes–Upington (Afrique du Sud)
ROULEAU Reynald (79), Évêque émérite  de Churchill–Baie d’Hudson (Canada)
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SEPHAMOLA Joseph Mopeli (54), Évêque de Qacha’s Nek (Lesotho)
SHIKONGO Joseph Shipandeni (66), Vicaire Apostolique de Rundu (Namibia), Titulaire Évêque 

Titulaire de Capra
STACCIOLI Alessandro (83), Évêque Titulaire de Tauriano, Vicaire Apostolique émérite de Luang 

Prabang (Laos), Évêque Auxiliaire émérite de Siena–Colle di Val d’Elsa–Montalcino (Italie)
STECKLING Heinz Wilhelm (67), Évêque de Ciudad del Este (Paraguay)
VERSTRAETE Daniel Alphonse Omer (90), Évêque émérite  de Klerksdorp (Afrique du Sud)
VITHAVONG Jean Khamsé (72), Vicaire Apostolique de Vientiane (Laos), Évêque Titulaire de Moglæna
WIESNER Gerald William (77), Évêque émérite  de Prince George (Canada)
WOOD Barry Alexander (72), Évêque Titulaire de Babra, Évêque Auxiliaire de Durban (Afrique du Sud)
ZMITROWICZ Radosław (52), Évêque Titulaire de Gypsaria, Évêque Auxiliaire de Kamyanets-Podilsky (Ukraine)

Autres prélats
LEÓN DORADO P. Mario (40), Préfet Apostolique du Sahara Occidental (Sahara Occidental)
MADEJ P. Andrzej (63), Supérieur Ecclésiastique du Turkménistan (Turkménistan)
TE DORSHORST P. Antonius, Administrateur Apostolique de Paramaribo (Suriname)
(Source: http://www.gcatholic.org/orders/011.htm) 

Amérique Latine

ARGENTINE
Monseigneur Bernardo Enrique Witte, OMI: 
1926-2015

Le 21février 2015, Monseigneur Bernardo WITTE, 
évêque émérite de Concepcion de Tucuman, est 
décédé à l’âge de 88 ans. Ses restes ont été déposées 
dans l’église de La Carrodilla – Mendoza, où il a 
vécu les dernières dix années de sa vie, employant 
son temps surtout comme confesseur des adultes et 
des jeunes qui se présentaient.

Mgr Witte est né le 27 juillet 1926, à Vardingholt, 
en Allemagne. En 1948, après la seconde guerre 
mondiale, il a pu enfin prononcer les premiers 
vœux, comme Missionnaire Oblat, et en 1954 il a 
été ordonné prêtre. Il est venu comme missionnaire 
en Argentine, pour travailler parmi les aborigènes 
de Formosa, Misiones et du Chaco. Il a été nommé 
évêque de La Rioja, par Paul VI, en 1977 et transféré 
en 1992, comme évêque de Concepcion. En 2001, 
il a donné la démission pour raison d’âge.

“Un Adieu fraternal” : avec ce titre, Mgr. Witte 
a écrit un message pour prendre congé de son 
diocèse, mais aussi de l’Argentine.

Entre autres choses, il écrit : « J’ai combattu le 
bon combat, j’ai terminé ma course, j’ai gardé 
la foi » (2 Tim 4:7).En arrivant au terme de mon 
service épiscopal, j’aimerais m’arrêter avec 
une humble admiration à ces mots de St. Paul 

dans ce passage. J’avoue en toute sincérité que 
j’ai seulement essayé de mener le bon combat, 
laissant le succès au jugement divin… Pendant 
quarante-cinq ans, j’ai eu l’honneur et le devoir 
de servir comme Missionnaire Oblat, prêchant 
le message du salut et l’espérance qui jaillit de 
la mort et de la résurrection du Christ.

Voici la référence pour lire ce beau texte en 
totalité, en espagnol: http://goo.gl/BGo7zs

PEROU
Des femmes très énergiques

Le P. Roberto CARRASCO est un jeune Oblat qui 
travaille dans la mission de Santa Clotilde, au 
Pérou, le long de la rivière Napo, un affl uent de 
l’Amazone. Dans son blog, il parle de quelques 
religieuses très engagées, ne ménageant pas leur 
peine, au service des gens.

Après mon ordination au diaconat, je me suis 
immédiatement rendu dans la région de Loreto, 
dans la nouvelle mission prise par les Oblats 
de Marie Immaculée, à Santa Clotilde- sur la 
Rivière Napo. C’était en septembre 2008.

Comme beaucoup qui, pour la première fois, 
entrent en contact avec le grandiose fleuve 
Amazone, j’ai été tout surpris d’y fl otter et de 
mettre le cap sur la ville d’Angoteros, dans le 
district de Torres Causana. J’étais avec Edgar 
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NOLAZCO, mon frère et compagnon de mission, 
et quand nous sommes arrivés à destination, la 
première chose qui m’a surpris fut de trouver 
une communauté indigène qui maintenait sa 
langue, ses coutumes et sa vision du monde. Il 
y a quelques années, le P. Juan Marcos Mercier, 
OFM, y est mort. J’ai rencontré Manuela, 
Virginia et Janet pour la première fois.

La maison de la mission est au milieu de la 
communauté, une maison comme toutes les autres, 
écorces de palmier au sol et toit en feuilles de palmes

Manuela et Virginia, les plus âgées de la communauté, 
nous ont accueillis, et avec elles, la plus jeune, Janet, 
qui vient aussi d’arriver cette année. Je me souviens 
de chaque expression, de chaque aspect des trois 
Sœurs péruviennes, Missionnaires Mercédaires, 
qui sont venues dans le haut Napo, à la demande 
de Juan Marcos, afi n de poursuivre la mission dans 
cette partie du Vicariat.

Manuela, l’incomparable Manuela. La première 
chose que le P. Jack m’a dit quand je suis arrivé 
à Santa Clotilde : « Maintenant, tu vas rencontrer 
Manuela ; c’est une femme qui a beaucoup 
d’énergie. » Je n’ai pas pu m’empêcher de me 
rappeler cela quand j’ai rencontré Manuela. 
J’étais très impressionné par son engagement 
pour les gens, sa proximité, sa volonté de 
dialogue et de compréhension de la culture. La 
première chose qu’elle m’a dite : « Vite, vite, 
nous devons partir sous peu. Quel dommage que 
tu sois simplement assis là. »

Une charmante expression qui nous colle à 
la peau, depuis toutes ces années. Manuela 
est fidèle à son style ; après Juan Marcos, 
elle porte à sa façon la mission du Christ 
parmi les Napurunas. Beaucoup d’exemples 
et d’anecdotes me viennent à l’esprit. Sa 
concentration et sa force pour faire les choses 
correctement et être dans les communautés. 
Son désir d’arriver à temps dans chaque 
village pour commencer sa visite. Tous les 
papiers et anciens matériaux, prêts pour 
les exposés et les ateliers. Son petit carnet 
dans lequel elle note tout ce qui se passe 
dans ses journées : le nombre de baptêmes, 
les problèmes les plus urgents dans chaque 
communauté, les noms des responsables des 
nouvelles communautés. A chaque moment, 

elle était comme une petite fourmi, occupée 
à faire quelque chose. Elle était vétérinaire à 
ses heures, faisant une injection à un poulet 
que Virginia ou Janet considéraient comme 
malade ; elle était plombier, maçon ; elle 
attrapait sa hache pour couper du bois et faire 
du feu. Elle savait employer tous les outils 
avec précision, et savait exactement la place 
de chacun. Ce qui était surprenant ce n’était 
pas tant cela, mais qu’en tant que femme et 
femme forte, elle ait une telle énergie à faire 
envie. « Homme, tu dois être inutile… », me 
dit-elle et éclata de rire.

En plus de toutes ces choses, j’aimerais souligner 
comment les Missionnaires Mercédaires étaient 
fi dèles à leur charisme : assises par terre, elles 
priaient chaque jour le matin et prenaient la 
communion. Il n’y avait pas de prêtre à la 
mission. Elles présidaient les rassemblements 
de foi. Merci à Florentino, Ronald, Roger, Lino 
et la plus jeune, la chère et inoubliable Amable, 
les kuyllur runa – leaders chrétiens – un laïcat 
formé par Juan Marcos, qui tiennent la Mission 
Napurana quand les « missionnaires » ne sont pas 
là, comme c’est le cas maintenant, au moment 
où j’écris ces lignes. Merci à chacun d’eux pour 
leur témoignage, leur fi délité, leur amour du 
Pachayaya (Père de la Terre) et la communauté 
de foi. (http://goo.gl/q4Vbrp) 

ARGENTINE
Une mission réussie

Pour la deuxième année consécutive, du 16 
au 25 janvier 2015, a eu lieu une mission en 
zone rurale, donnée en diverses chapelles de la 
paroisse de Santa Lucia, province de Corrientes, 
dans le nord-est de l’Argentine.

La mission était organisée par la maison de 
formation de Virrey del Pino, Province de Buenos 
Aires; elle a été menée par 4 Pères oblats, 3 
d’Argentine et un d’Uruguay, un scolastique 
italien en stage en Uruguay, une COMI et deux 
jeunes d’Uruguay, deux prénovices et 60 laïcs 
d’Argentine, dans les différentes paroisses et 
lieux où les Oblats on travaillé, ou travaillent 
encore en Argentine.

Avant la mission, nous avons eu deux jours et 
demi pour faire connaissance entre nous et nous 
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mettre en forme. La majorité des participants était 
des jeunes, il s’en dégageait une atmosphère de 
joie, pleine d’enthousiasme. Nous nous sommes 
alors divisés en quatre groupes, autour des quatre 
prêtres, pour aller dans les diverses chapelles 
rurales. Un groupe est resté à la paroisse elle-
même, afi n de soutenir quelques familles qui 
avaient dû déménager, à cause des inondations 
et qui logeaient dans des écoles ou des collèges.

Les matins, nous allions deux par deux visiter 
les familles, pour connaître leurs problèmes et 
les inviter aux sessions du soir, dont le moment 
le plus important était la célébration de la Messe. 
Avant la Messe, il y avait des jeux et du sport 
pour les enfants. Et après la Messe, il y avait des 
rencontres entre jeunes et adultes. Le dernier 
samedi, après la Messe, nous avons eu un feu 
de camp et nous avons pris le souper ensemble.

Le dimanche matin, tous les groupes sont revenus 

à la paroisse; nous avons célébré la messe 
ensemble et nous avons quitté la mission.

Ce fut une bien belle expérience à cause de la variété 
des groupes qui venaient de divers endroits en 
Argentine et en Uruguay. Le fait d’être des groupes 
mixtes a été enrichissant pour les participants qui ont 
pu vivre avec des personnes qu’ils ne connaissaient 
que depuis peu et avec qui ils étaient entrain de forger 
de nouvelles amitiés. Du point de vue des vocations, 
la mission a ouvert aux jeunes une nouvelle façon 
de considérer la vie et les a sensibilisés au charisme 
de notre vocation.

L’an prochain, nous reviendrons sur ces lieux 
pour la troisième fois, puisque nous sommes 
engagés pour trois ans. Ensuite nous chercherons 
un autre lieu, mais l’expérience missionnaire va 
continuer, en offrant aux jeunes et aux adultes la 
possibilité de découvrir et d’approfondir notre 
charisme.(Santiago REBORDINOS)

Afrique-Madagascar

CONGO
A Noël, nourrir les affamés

Depuis 2002, le Centre Siloé, dirigé par les 
COMI (Coopératrices Oblates Missionnaires 
de Marie Immaculée), a soigné des milliers 
de malades et personnes sous-alimentées. Les 
COMI (un Institut séculier, fondé par le P. 
Gaetano LIUZZO), vivent le charisme de St. 
Eugène de Mazenod. Dans leur message annuel 
de Nouvel An, à leurs amis, elles racontent 
comment elles ont célébré Noël 2014.
 
Comment s’est passé Noël à Kinshasa? Nous 
avons entendu les pétards et la musique, mais 
le Noël que nous voulons vous raconter est 
différent.

Noël pour nous commence au moins un mois avant, 
parce qu’il demande une organisation digne d’une 
grande famille, composée surtout d’enfants, et les 
cadeaux aux enfants doivent être choisis selon l’âge, 
le taille, etc. Il faut aussi comprendre comment 
les choses se passent dans chaque famille – on 
l’espère – leur possibilité économique, afi n que tous 
soient traités avec le même amour, ce qui suppose 
aussi rechercher les commerces où il est possible 
d’économiser quelque chose. Ainsi, après un peu 

de recherches et d’inspections, notre maison s’est 
remplie de sacs de riz, de sucre, de sel, de lait, de 
conserves de tomate, de bidons d’huile, d’habits. Et 
à partir de là, nous avons commencé la préparation 
des cadeaux. Préparer tous ces petits sacs, c’est 
chouette ; tu sens que tu fais concrètement quelque 
chose, ce qui provoque tant d’amour. Bien sûr, 
après l’énième paquet, quand, entre riz et sucre, tu 
as l’impression de te faire manger par les fourmis – 
elles aussi ont droit à la survie – la poésie diminue 
un peu, mais le sens du don augmente. L’avantage 
est que le sel – malgré toute l’attention qu’on y met, 
une certaine quantité fi nit inévitablement, et sur nos 
habits et par terre - le sel, donc contrebalance le sucre 
et neutralise l’avancée silencieuse mais patiente… 
des fourmis.

Les paquets terminés, il faut les charger sur la jeep, 
et jusqu’ici, rien d’extraordinaire si ce n’est que les 
gens qui doivent venir à Siloé vont devoir s’asseoir 
non seulement entre, mais aussi sur les dits paquets. 
Tout cela est bien drôle jusqu’au premier trou sur la 
route… et dire que le 70% du chemin qui conduit 
au Centre est fait de trous, vous pouvez imaginer 
comment on se sent quand il faut descendre de la 
jeep. Pensez aussi à devoir affronter la circulation 
chaotique des derniers jours avant Noël, puisque 
cette année, pour éviter que tout soit consommé 
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avant la fête, nous avons pensé qu’il valait mieux 
tout distribuer le 24 décembre. La première partie de 
la mission s’est bien passée – complétée par l’achat 
des poulets – la rencontre de nos amis : enfants, 
adultes, qui, un peu mal en point, qui se remettant 
tranquillement, mais tous assez contents. Avec 
une exception, un vieux, malade de tuberculose, 
que nous avons inclus dans le programme de 
la nourriture, qui, après avoir pris son paquet a 
demandé « … et les fayots ? »… à notre grande 
confusion, nous avons reconnu que nous n’en 
avions pas. Il nous semblait que nous avions déjà 
fait suffi samment ; par rapport à l’année dernière, 
nous avons augmenté les doses de vivres, et nous 
nous sommes rendu compte que ce n’est jamais 
assez, pour qui est dans le besoin. Les adultes ont 
reçu un pagne, du tissue pour se tailler une chemise 
ou une robe ; les fi llettes ont reçu un vêtement ; les 
garçons, un complet : pantalons et pull. 

De retour à la maison, malgré les queues et 
la chaleur, un peu ‘féroce’ de ce jour, nous 
nous sentions fatiguées, mais aussi un peu 
contentes: un peu, seulement, car pour être 
vraiment contentes il aurait qu’il n’ait pas été 
nécessaire de distribuer des vivres pour Noël ; 
ce serait si beau si chacun avait de quoi manger 
suffi samment en ce jour là. Mais cela reste, pour 
le moment, une utopie qui nous pousse encore 
davantage à chercher de faire notre part , selon 
nos possibilités, sans prétendre résoudre les 
grands problèmes de ces frères, mais seulement 
en partageant avec eux la certitude que Jésus 
s’incarne encore aujourd’hui en chaque créature 
et que là se trouve notre raison de rester avec eux.

NATAL
Elargir ses horizons

En mars 2013, la Province du Natal, Afrique du 
Sud, a envoyé le Frère Andile DLADLA continuer 
sa formation et ses études au Cameroun. Dans 
une récente édition du Bulletin de sa Province, 
OMI Natal Update, il raconte son expérience de 
formation dans une langue et une culture différentes. 
Ce qui suit est un extrait de son rapport :

Se trouver hors de son pays, dans un scolasticat 
différent, est une occasion enrichissante. Cela 
ouvre les horizons et offre la chance de mieux 
comprendre la vie de nos frères oblats qui 
travaillent ailleurs en Afrique. J’ai eu l’occasion 

de voyager du centre à l’extrême nord du 
Cameroun, et j’ai pu observer les différences de 
cultures et de langues.

Les liens étroits qui existent entre les Oblats 
engagés en différentes missions est touchant, et 
tout autant inspirateur. Les Oblats du Cameroun 
sont engagés non seulement dans les paroisses, 
mais en autres domaines également : un 
poulailler, ou une menuiserie qui produit une 
grande partie du mobilier des maisons oblates, et 
des particuliers, il y a aussi un élevage de porcs, 
de chèvres, de vaches, ou d’autres animaux en 
d’autres maisons – dans une maison à Garoua, 
ils ont deux antilopes. Ils gèrent aussi des centres 
spirituels avec hébergement. Ils sont aussi dans 
le ministère des prisons, ou de la santé : quelques 
Oblats Frères sont infi rmiers qualifi és. 

Un autre point m’a touché et m’a rappelé 
l’importance des paroles de l’ancien Supérieur 
général, le P. Fernand JETTÉ, disant : « une 
Unité oblate (Province, Délégation ou Mission) 
qui n’a pas de Frères n’est pas complète et 
en danger de disparaître. » La Province du 
Cameroun a un grand respect de la vocation des 
Frères et l’encourage. Un bon nombre de Frères 
travaillent comme infi rmiers qualifi és ; ils sont 
aussi Supérieurs de communautés, membres 
du conseil provincial, etc. Cette expérience de 
candidat Frère m’inspire beaucoup et est aussi 
encourageante. Les Frères travaillent aussi dans 
la pastorale paroissiale et l’un d’eux dirige le 
ministère des prisons.

Le temps passé ici, jusqu’à présent, a été 
enrichissant et stimulant et cela en valait la peine. 
Harmoniser différents systèmes de formation 
initiale avec la formation académique ce n’est 
pas facile. Cependant, la Volonté de Dieu ne nous 
mènera jamais là où sa grâce ne pourrait pas nous 
soutenir. C’est en priant et en nous soutenant les 
uns les autres que tout devient possible.

CAMEROUN
Maison Yves Plumey: unités de production

Le Scolast icat  Yves Plumey regroupe 
essentiellement des jeunes frères scolastiques 
et des Frères en formation première. Tous ces 
jeunes oblats sont envoyés par différentes 
provinces pour les études philosophiques et 
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théologiques. Nous pouvons dire sans risque de 
nous tromper qu’ils ont pour mission les études.

Toutefois, la vie quotidienne au scolasticat n’est 
pas seulement limitée aux études. Il y a une 
dimension qui concerne la prise en charge que 
la Maison essaye d’inculquer aux jeunes futurs 
missionnaires. Il s’agit de nos petites unités de 
productions,  à savoir : le jardinage, l’élevage des 
porcs et des poulets de chair. De petits groupes sont 
constitués pour chaque domaine. Généralement 
après les messes matinales et après les cours du 
soir, tous font l’effort de visiter leur lieu de travail 
soit pour nourrir les animaux et nettoyer les 

loges ou poulailler, soit pour arroser. Ces unités 
de production sont d’un apport non négligeable 
pour la Maison. Car, elles nous permettent de 
consommer nos propres produits locaux.

Selon la tradition, cinq mois après la rentrée 
scolaire, on change les équipes pour permettre 
aux uns et aux autres de s’initier dans tel ou 
tel domaine. C’est donc une initiative très 
appréciable pour la formation du missionnaire 
qui, aujourd’hui, est appelé à se prendre en charge 
sans attendre que la manne lui soit tombée du ciel 
comme au temps du peuple d’Israël pendant la 
traversée du désert. (Fr.sc Etienne Omdel)

Asie-Océanie

INDONESIE
Bénédiction du Sanctuaire marial

Il y a 25 ans, les collines de Kaliori étaient 
désertiques. Il n’y avait rien, même pas de l’eau. 
Mais les travailleurs qui construisaient le Sanctuaire 
marial continuaient à creuser. Finalement, l’eau 
est apparue. Ils s’en sont servis pour gâcher le 
mortier de la construction de la grotte. Quand la 
construction fut fi nie, la source s’est arrêtée. Ce fut 
considéré comme un miracle, un signe de la faveur 
et de la bénédiction de Dieu pour la construction du 
Sanctuaire marial de Kaliori.

Le sanctuaire de Kaliori, situé à Java Central, 
accueille les pèlerins. Ils y viennent pour 
l’Eucharistie et pour prier dans la belle et 
spacieuse grotte ; ils y prient aussi le Chemin 
de Croix, visitent les tombes des évêques et des 
prêtres, prient le chapelet. Ils peuvent aussi y 
faire une retraite, ou même faire du camping 
sur les terrains du Sanctuaire. Ils peuvent aussi 
rendre visite à la maison des anciens, dirigée par 
les Filles de Marie et de Joseph.

Ce sont quelques catholiques qui ont pris 
l’initiative de ce sanctuaire. Ils voulaient avoir 
un lieu de prière mariale pour les fi dèles de 
la Paroisse de Purwokerto, Timur. Le curé de 
l’époque, le P. Patrick McANALLY, a intégré 
cette idée dans le plan pastoral de la paroisse, 
mais par la suite, le sanctuaire est devenu 
diocésain. Grâce au soutien des paroissiens, du 
P. Patrick et d’autres Oblats, dont les PP. Charles 
BURROWS et John CASEY, on a pu acheter 

plusieurs hectares de terrain. Le 15 août 1988, a 
eu lieu la bénédiction de la première pierre.

Le 8 décembre 1989, l’évêque de Purwokerto a 
inauguré le sanctuaire et l’a confi é aux Oblats de 
la Province indonésienne. Depuis lors, les Oblats 
assurent fi dèlement le service des pèlerins et des 
autres visiteurs. Dans le sanctuaire, la statue de 
Notre Dame a été bénie par Saint Jean Paul II.

Le sanctuaire commençait à être marqué par 
l’âge ; l’équipe a donc décidé de le rénover et 
de l’agrandir pour accueillir des milliers de 
pèlerins de tout le pays. En 2012, un comité de 
la rénovation s’est mis en place. Ils ont construit 
une nouvelle grotte plus grande qui peut abriter, 
à l’intérieur, plus de 100 personnes. 

Pendant 25 ans, le Sanctuaire a été pour les gens 
une source de bénédictions. Cette région aride et 
déserte est devenue maintenant un lieu de verdure 
et de paix. Heureux de voir le changement, l’évêque 
a appelé ce lieu « Le Sanctuaire de Marie, qui par 
sa foi apaise ses enfants. » Le Sanctuaire est aussi 
pour les pauvres qui y vendent de la nourriture ou 
des souvenirs, une source de revenus. En effet, toutes 
sortes de bénédictions coulent en ce lieu ! (L’équipe 
indonésienne du Triennium)

COLOMBO
Une nouvelle mission avec les pêcheurs

À l’invitation de l’évêque de Trincomalee, un 
diocèse à l’Est de la Province du Sri Lanka, la 
Province de Colombo a accepté de commencer une 
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mission à Kuchchaveli-Kallarawa, dans le district 
de Trincomalee. Le 13 février 2015, le Provincial, 
le P. Rohan SILVA, a mandaté offi ciellement le 
P. Jesu Ramesh WARNAKULASURIYA afi n de 
commencer cette nouvelle mission. Les Oblats y 
seront tout spécialement engagés avec les pêcheurs, 
tant résidents que migrants, ainsi qu’avec les gens 
occupés autrement.

Les pêcheurs de la Province Ouest du Sri Lanka 
ont commencé à venir dans ce village de pêcheurs 
de Kallarawa en 1949. À cette époque, il y avait 
environ onze familles. Les pêcheurs n’avaient 
pas de maisons permanentes. Une petite église, 
dédiée à St. Antoine y fut construite.

Vers les années 1960, il y eut jusqu’à 40 
familles. Ils n’avaient pas de moyens de 
transport, ni de soins de santé, ni d’éducation 
pour leurs enfants. Finalement ce village est 
devenu le plus grand centre de pêche à la senne 
coulissante, au nord de Trincomalee. Pendant 
la saison de pêche, les pêcheurs venaient, 
chaque année sans exception, de la côte ouest 
de Sri Lanka. Entre 1968 et 1977, la population 
résidente des pêcheurs comptait quelques cent 
familles. En 1978, on construisit une école. 
Pendant la saison morte (mer agitée), les gens 
s’occupaient d’agriculture. Ils vivaient heureux. 
Après 1985, vingt nouvelles familles se sont 
installées à Kallarawa. Cependant, de 1985 
à 1995, à cause de la guerre entre les forces 
du gouvernement sri-lankais et les Tigres de 
Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE) et à la 
suite de la mort de plusieurs pêcheurs, due aux 
LTTE, les pêcheurs se sont réfugiés, dans une 
école, à Mineral Sands Corporation. Ceux qui 
vivaient en ce village entre 1949 et 1995 ont 
tout perdu. En juin 1995, il y avait trente-sep 
familles dans le camp militaire.

Avec la fi n de la guerre entre l’armée sri-lankaise 
et le LTTE, les pêcheurs sont revenus de la 
côte ouest du Sri Lanka. Le P. Jesu Ramesh ira 
rencontrer ces gens qui luttent pour survivre, 
en espérant un avenir meilleur. Il résidera pour 
commence à la paroisse de Nilaveli, dans le 
district de Trincomalee, une paroisse oblate, 
fondée par la Province oblate du Sri Lanka, en 
1970, avec le P. Bertram THIRIMANNE comme 
curé, et administrée par plusieurs Oblats de 
Colombo jusqu’en 2014.

Pour le moment, le P. Jesu Ramesh va avoir 
besoin d’un petit logement, dans un lieu 
convenable, à partir duquel il pourra rejoindre 
les gens pour leur annoncer la Bonne Nouvelle, 
leur donner les Sacrements, construire des 
communautés, et les sensibiliser aux questions 
sociales. Prochainement il sera  soutenu par 
une équipe d’Oblats, dès que les problèmes de 
logement seront résolus, car la mission et la 
pastorale sont le fait d’un travail communautaire.

Le P. Jesu Ramesh parle le cinghalais et le tamoul, 
que parlent les gens, y compris les pêcheurs. Il a 
fait ses études à Rome et obtenu une licence en 
théologie pastorale à l’Université du Latran. Il a été 
ordonné en 2011 et a travaillé en deux paroisses de 
l’Archidiocèse de Colombo. Il a aussi enseigné à De 
Mazenod, l’Académie anglophone de Negombo.   
(P. Emmanuel FERNANDO)

INDONÉSIE
Une première année du Triennium bien chargée

L’année 2014 était la première année du 
Triennium oblat, une préparation de trois ans 
devant nous conduire au bicentenaire de la 
fondation des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée. En Indonésie, le Triennium a 
été ouvert par le P. Antonius RAJABANA, 
Provincial, le 8 décembre 2013 par un discours 
d’accueil, sur vidéo, que les Oblats et les laïcs 
ont pu voir, dans tous les districts de la Province.

Chaque district a organisé beaucoup d’activités, 
en lien avec le Triennium. Chacune de ces 
activités soulignait le thème de la première 
année : « Un cœur nouveau ». De l’avis du P. 
Antonius SUSSANTO, Président du Comité 
Indonésien du Triennium, cette initiative de trois 
ans va contribuer à renforcer les liens entre les 
Oblats eux-mêmes et entre les Oblats et les laïcs.

Les activités du Triennium étaient différentes en 
chaque district. Quelques unes ont soulevé un grand 
enthousiasme, d’autres moins. Maintenant que la 
préparation, avec ses célébrations, entre dans sa 
deuxième année, nous espérons que tous les districts 
vont pouvoir se mettre à jour avec les objectifs fi xés 
par le Comité. ‘En défi nitive, nous espérons que 
le Triennium deviendra une bénédiction pour les 
Oblats et les gens au service desquels nous sommes’ 
dit le P. Antonius. (Indonesian Triennium Team)
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Canada—États-Unis
NOTRE-DAME-DU-CAP
Un nouveau diplôme

La Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul 
offre un nouveau diplôme d’études supérieures 
en Théologie contemplative et mentorat spirituel 
qui commence en septembre 2015 en français et 
en septembre 2016 en anglais. Ce programme 
répond au besoin croissant d’une vie tournée vers 
l’intériorité et l’expérience du silence, en quête 
d’un bonheur au-delà des joies éphémères. En 
donnant accès à la tradition contemplative du 
christianisme, il dégage les enjeux d’une vie en 
l’Esprit et d’un accompagnement en phase avec 
le renouveau spirituel actuel.

Ce programme renoue avec l’idée qu’un théologien 
est quelqu’un qui prie et quelqu’un qui prie est un 
théologien. (INFO OMI 15 janvier 2015)

ETATS UNIS
Un Oblat se souvient de son ancienne mission

Au début janvier, les Oblats de la Résidence du 
Cœur Immaculée de Marie ont reçu une demande 
d’un Oblat français, canoniste de métier, 
promoteur des causes de quatre Oblats tués au 
Laos dans les années soixante et dont il s’agit 
de prouver le martyre. La Congrégation pour les 
Causes des Saints a demandé le témoignage d’un 
Oblat de la communauté, qui a travaillé au Laos 
et qui a connu les Oblats assassinés. Pendant 
deux semaines, plusieurs Oblats de Tewksbury 
ont participé à la préparation de ce témoignage 
en éditant des documents légaux, ou scannant des 
documents pour les envoyer au Sud-Est asiatique 
ou en France.

Les Oblats ont fait du ministère chez les Laos 
catholiques, ou dans des régions communistes 
dangereuses. L’un des Oblats a donné cet 
exemple : « Une fois j’ai visité un poste de 
soldats laos pour célébrer la messe. Vers minuit, 
les communistes ont tiré des obus sur la région 
et ont criblé le poste de balles.

« Le soldat lao et moi, nous étions assis côte à côte, 
mettant nos chaussures avant de gagner une tranchée 
derrière l’abri. Une balle est entrée par la bouche du 
soldat et ressortie  en dessous de son oreille. Nous 
l’avons tiré vers la tranchée ; il saignait fortement. 
Il avait besoin d’une transfusion de sérum pour 
compenser ses pertes de sang. Un aide-soignant 
craignait d’utiliser de la lumière ce qui risquait 
d’attirer le feu de l’ennemi ; après discussion avec 
lui, nous avons profi té d’un fi let de lumière pour 
faire la transfusion. Le soldat survécut mais a gardé 
des problèmes permanents d’équilibre à la suite de 
sa blessure. »

A cette époque, les Oblats ont cherché à récupérer 
quelques restes de leurs frères assassinés, ont 
recueilli le témoignage de témoins oculaires, ont 
ramené des corps pour les enterrer en sécurité. 
Tout cela est arrivé il y a plus de 50 ans, mais 
en lisant les documents et en écoutant les 
expériences, on peut sentir encore la peur et les 
souffrances du peuple lao et des missionnaires 
Oblats qui ont travaillé avec eux. Les Oblats 
français et italiens assassinés et tous les Oblats 
qui ont travaillé au Laos en ces années troublées 
étaient des hommes courageux. Que leur sacrifi ce 
et leur martyre continue à inspirer ceux qui sont 
venus après eux. (Northeast Area Newsletter, 
February 2015) 

Europe

FRANCE
Fêtant 120 ans à Nice

La communauté de Nice a célébré le dimanche 
25 janvier, fête de la conversion de St Paul 
et 199ème anniversaire de la fondation de la 
congrégation, les 120 ans de la présence oblats 
au sanctuaire du Sacré-Cœur de Nice. 

Un ensemble de panneaux présentait l’histoire 

ancienne du lieu et l’arrivée des Oblats à la 
suite des sociétaires des Missions Africaines 
de Lyon, à l’époque de Mgr Matthieu BALAÏN 
(†1905), évêque de Nice. Une présence oblate 
ininterrompue au service des paroissiens, des 
touristes de langue anglaise et italienne, des 
pauvres de la ville. 

Par la même occasion, la communauté a fêté 
les 5 ans de l’association « Toit pour toi » qui 
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a accueilli plus de 100 jeunes adultes de 34 
nationalités qui trouvent ici un havre de paix 
de quelques mois pour se relancer dans une vie 
autonome avec un travail et un logement. 

La célébration dominicale a été présidée par le 
Père Jean-Louis Balsa, vicaire général tandis que 
le provincial de France, p. Vincent GRUBER, 
faisait l’homélie. La communauté a accueilli 
le lundi matin 26 janvier Mgr André Marceau, 
évêque de Nice qui a pris le temps de nous 
rencontrer, de célébrer et de partager le repas 
dans une ambiance familiale et fraternelle. 
(France Omi Infos n° 7 – Janvier 2015)

POLOGNE
Retraite pour les Supérieurs, à Aix

Du 16 au 22 janvier, la plupart des supérieurs 
locaux de la Province de Pologne ont participé 
à leur retraite annuelle à Aix. Le thème était : 
« Aix, notre Terre sainte ». Le prédicateur était 
le Père Krzysztof ZIELENDA, le supérieur 
actuel de la communauté internationale à notre 
lieu de fondation.

Précédemment, le Conseil provincial de la 
Province de Pologne avait fait une retraite à Aix, 
et il y a quelques années, il y eut une ‘Expérience 
de Mazenod’ d’un mois, en polonais. Mais c’est 

la première fois que ce genre de retraite avait lieu, 
et cela grâce à la présence du P. Krzysztof qui est 
lui-même polonais. Pour beaucoup, c’était leur 
première visite à Aix-en-Provence. 

La rénovation de nos locaux sur le Cours Mirabeau 
les a rendus très accueillants et offre un bel espace 
pour le logement et les rencontres. La nouvelle 
communauté internationale qui s’est graduellement 
mise en place crée, pour les visiteurs, une atmosphère 
de paix et de fraternité oblate.

Pendant les jours de la retraite, les matins étaient 
consacrés aux interventions du prédicateur. 
Les après-midi, comme il est habituel à Aix, le 
groupe visitait les lieux en lien avec la vie de St. 
Eugène. Les soirées étaient réservées au partage; 
les couloirs de notre première maison oblate 
résonnaient alors en polonais. St Eugène a-t-il 
jamais imaginé que pareille chose arrive un jour?  

Les retraitants ont concélébré à la Messe du 
dimanche dans l’église de la Mission. La 
retraite a vécu son sommet et sa conclusion 
lors de l’Eucharistie célébrée sur la tombe 
du Fondateur, à Marseille. Le jour précédent, 
le groupe avait visité la Basilique de Notre 
Dame de la Garde et avait célébré la messe 
au « Calvaire », la première maison oblate de 
Marseille.  (Andrzej JASTRZĘBSKI)

Anniversaires --  avril 2015

70 ans de sacerdoce
 1945.04.15 07388   P. Adolphe Careil   France
1945.04.18 07413   P. Léon Saison    France

50 ans de sacerdoce
 1965.04.03 10982   P. André Hebting   France
1965.04.11 10807   P. George B. Ryan   Australie
1965.04.19 10981   P. Yves Abert    France
1965.04.19 10971   P. Henri Richard   Cameroun
1965.04.24 10748   P. Martin Noordermeer  Belgique et Pays Bas
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Suffrages pour nos défunts

No 11-19
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Dominique Levas-
seur Notre-Dame-du-Cap 04/05/1934 Richelieu 29/01/2015

P. Antoni Kwasniewski France-Benelux 10/09/1949 Genk 30/01/2015

P. Richard Beck États-Unis 09/03/1925 San Antonio 04/02/2015

P. Krzysztof Kopeć Pologne 27/05/1962 Stare Siołkowice 10/02/2015

P. Henri Gillet Belgique\Pays Bas 06/11/1923 Barvaux sur 
Ourthe 15/02/2015

P. Elzéar Béliveau Notre-Dame-du-Cap 09/07/1922 Richelieu 15/02/2015

Mgr Bernardo Witte Argentine-Chile 27/07/1926 Mendoza 21/02/2015

F. August Hericks Europe Centrale 24/04/1936 Hünfeld 26/02/2015

P. Chrysostom Kino 
Makhata

Prov. du Nord
Afrique du Sud 02/04/1951 Pretoria 28/02/2015

« 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)


