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Un cheminement d’initiation à la Vie Religieuse
P. Cornelius Ngoka, OMI, Assistant général
Le noviciat est un temps d’initiation à la vie
religieuse oblate pendant lequel le novice, guidé
par l’Esprit Saint et sous la conduite du maître des
novices, grandit dans son amitié avec le Christ.
Pendant ce temps, le novice fait l’expérience du
charisme oblat approfondi et vécu en communauté
et, dans la prière, il mûrit sa réponse consciente et
joyeuse à l’appel du Seigneur à devenir Oblat, à
travers le vécu des vœux de chasteté, de pauvreté,
d’obéissance et de persévérance.
Nous trouvons souvent, pour nous, des occasions
de nous renouveler dans notre oblation, de réveiller
en nous l’enthousiasme joyeux des débuts et de
nous souvenir ou de raconter l’expérience du
noviciat : c’est lorsque nous participons à une
cérémonie de premiers vœux, lorsque nous nous
préparons aux vœux perpétuels ou lorsque nous
célébrons l’anniversaire de nos propres premiers
vœux. Pour beaucoup d’Oblats, l’expérience
du noviciat reste un temps unique dans leur
cheminement vers la vie religieuse oblate.

le moment où je pus évaluer ma propre capacité à
vivre l’idéal oblat ; le moment où je pus vériﬁer si
j’étais vraiment heureux et en paix dans ce style
de vie religieuse oblate. Je me souviens que le
maître des novices nous proposait beaucoup de
questions pour nous aider à réﬂéchir et à prier.
La communauté du noviciat m'a aussi beaucoup
aidé. Partager ma vie quotidienne avec les autres
m’a beaucoup aidé dans mon discernement. Et en
partageant ma vie intérieure avec le maître des
novices et avec mon accompagnateur spirituel,
j’ai appris à mieux me connaître et à savoir ce
que Dieu attendait de moi. Ce fut une expérience
difﬁcile mais très enrichissante dont les fruits
m’accompagnent encore aujourd’hui ».
Les témoignages de maîtres de novices
concordent avec l’expérience de Gilberto dans
laquelle plusieurs Oblats, j’en suis certain,
pourront se reconnaître. Ils soulignent des
éléments fondamentaux de cette expérience du
noviciat, qu’il vaut la peine de nous rappeler.

L’expérience doit « commencer par la
confrontation avec la croix. Cette expérience
est au centre de la formation au noviciat. Les
novices, guidés par l’Esprit Saint, commencent
à discerner leurs motivations plus profondes…
Si on accepte d’entrer dans l'expérience de la
croix, on ouvre la porte à ce qui est le cœur
Le Père Gilberto Piñón, qui vient de célébrer du processus de la conversion. Et son fruit est
ses 50 ans d’oblation, nous partage ceci : l'offrande – le don de soi-même. Le novice
« L’expérience oblate du noviciat fut un moment commence à comprendre que l'aventure de la
spécial dans ma vie, un temps de discernement vie doit être vécue au niveau de la foi et que,
sérieux de ma propre vocation. La décision dans cette aventure, la formation et la conversion
de devenir Oblat avait été prise avant, mais le ne sont qu'un. Dans le même cadre de la
noviciat a été l’expérience vivante de la vocation confrontation avec la croix se trouve le rapport
oblate. Ce fut le moment où je pus scruter ma vie du novice aux exigences de l'ascèse de sa vie,
pour voir si c’était vraiment Dieu qui m’appelait ; pour mettre la vie de prière au premier rang et
Je voudrais laisser la parole à un Oblat qui vient
de célébrer ses 50 ans de vie religieuse et laisser
quelques maîtres de novices et anciens maîtres de
novices nous dire ce que l’expérience du noviciat
signiﬁe pour eux, et comment elle contribue à
former l’Oblat à une identité religieuse solide.
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pour donner à l’Esprit du Christ l'occasion de
former son cœur. Finalement, les contacts avec
les pauvres – même s’ils sont limités pendant le
temps du noviciat – donnent l'occasion de vivre
en missionnaires : se mettre au service des autres
et ne jamais vouloir être servi ».

donner le goût. Cela demande une ouverture et
une conﬁance en soi et dans les formateurs ».

Un autre élément du noviciat, que mentionne un
ancien maître des novices, c’est le silence. « La
vie religieuse a commencé au désert, donc par le
désir de la solitude et du silence. Même si nous ne
sommes pas des moines ni des ermites, nous avons
besoin de connaître et d’aimer le silence, et cela
est encore plus important dans notre civilisation
bruyante et « distrayante » ! Être capable de se
passer, pendant le temps d’une retraite, du portable,
de l’ordinateur, avoir la maîtrise de ces moyens de
communication actuels. »

Puisqu’il s’agit de s’initier à la vie religieuse
missionnaire oblate, un dernier élément de
la formation au noviciat, que je voudrais
souligner ici, c’est l’approfondissement de
la connaissance du Fondateur et du charisme
oblat, que le temps du noviciat doit assurer. «
Les novices s’initient au style de vie des Oblats
non seulement à travers les enseignements
qu’ils reçoivent, mais aussi grâce au vécu du
charisme oblat dans la communauté du noviciat,
au témoignage de vie du maître des novices et de
ses collaborateurs, et grâce au contact, bien que
limité, des communautés et missions oblates.
C’est pour cela qu’il convient de nommer les
personnes justes au noviciat ».

Pendant le noviciat, il faut aussi savoir donner du
goût aux choses. « Donner le goût et la joie de la
prière, le goût et la joie de la vie communautaire,
le goût et la joie d’aller vers les plus pauvres, le
goût et la joie du partage. D’où l’importance de
l’accompagnement personnel, dont il faut aussi

Le congrès sur le charisme en contexte peut être
une occasion d’attiser la ﬂamme du charisme
oblat, qui a été allumée en nous pendant
l'expérience du noviciat. Une ﬂamme qui doit
continuer à brûler à chaque saison de notre vie
religieuse oblate.

Administration Générale
POSTULATION GÉNÉRALE
Nos Martyrs oblats : la liste s’allonge

4) Paul Thoj Xyooj (1941-1960), laïc, catéchiste,
premier missionnaire et martyr Hmong.

Il y a un mois, le 5 mai 2015 dernier, le Pape
François a autorisé la Congrégation pour les
Causes des Saints, à promulguer le décret de
béatiﬁcation du P. Italien Mario BORZAGA,
OMI., et de son catéchiste laotien, Paul Thoj
Xyooj, tous deux martyrisés au Laos en 1960.
Et le 5 juin, 2015, le Saint Père a autorisé la
promulgation du décret de béatiﬁcation des
15 autres martyrs du Laos. Parmi eux cinq
autres Oblats de Marie Immaculée. Voici la liste
complète des 17 martyrs du Laos:

5 P. Mario BORZAGA, O.M.I. (1932-1960)
missionnaire d’Italie.

1) P. Joseph Thao Tien (1918-1954), prêtre
diocésain et premier martyr laotien
2) P. Jean-Baptiste Malo, M.E.P. Missions
Étrangères de Paris (1899-1954), missionnaire
de France.
3) P. René Dubroux, M.E.P. (1914-1959),
missionnaire de France.

6) P. Louis LEROY, O.M.I. (1923-1961),
missionnaire de France.
7) P. Michel COQUELET, O.M.I. (1931-1961),
missionnaire de France.
8) Joseph Outhany (1933-1961), laïc laotien,
catéchiste.
9) P. Noël Tenaud, M.E.P. (1904-1961),
missionnaire de France.
10) P. Vincent L’HÉNORET, O.M.I. (19211961), missionnaire de France.
11) P. Marcel Denis, M.E.P. (1919-1961),
missionnaire de France.
12) P. Jean WAUTHIER, O.M.I. (1926-1967),
missionnaire de France.
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13) Thomas Khampheuane (1952-1968), Laïc,
premier martyr Laven du Laos.
14) P. Lucien Galan, M.E.P. (1921-1968),
missionnaire de France.
15) P. Joseph BOISSEL, O.M.I. (1909-1969),
missionnaire de France.
16) Luc Sy (1938-1970), homme marié, père de
trois enfants, missionnaire et catéchiste, l’un des
premiers martyrs Kmhmu.
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créer une nouvelle chaufferie ; la Maison générale
aura elle aussi une nouvelle chaudière à gaz,
beaucoup plus performante que l’actuelle.
Il y a aussi des travaux dans le bâtiment de
la Maison générale en vue de transférer les
Archives générales du 2e étage à la crypte, sous
la grande chapelle. Cette crypte et la bibliothèque
au sous-sol du scolasticat ont été vidées. La
plupart des livres ont été soit vendus, soit donnés
à l’Accademia di Latinità « Vivarium Novum »
de Rome ; https://vivariumnovum.net/).

17) Maisam Pho Inpeng (1934-1970), chef de
famille, leader d’une communauté chrétienne, Pour ces locaux, le premier travail urgent à faire
l’un des premiers martyrs Kmhmu.
est de les assainir, aﬁn de protéger les archives
de l’humidité, mortelle pour les documents
En ce qui concerne la date et le lieu de la béatiﬁcation
papiers qui y seront déposés. La bibliothèque
de « Joseph Tien et ses compagnons », une décision
oblate voisine a besoin elle aussi, d’être assainie
sera prise par le Saint-Siège. Nous espérons
et entretenue, si nous ne voulons pas perdre un
que ce sera au cours de l’été prochain. (Thomas
vrai patrimoine de famille.
KLOSTERKAMP, Postulateur général des Oblats).

Vu l’ampleur des réparations de la maison
générale, des terrasses aux fondations, on a opté
pour un travail d’ensemble sur l’extérieur du
bâtiment (toit, fenêtres, crépi, stores) qui sera
Qui passe à Rome et vient à la Maison générale,
effectué secteur par secteur. Commençant par
se rend vite compte qu’il y a des travaux en
la façade de l’entrée, on poursuivra par « lots »
cours ; le 290 Via Aurelia entre dans une phase
sur tout le périmètre de l’édiﬁce. Ces travaux
de restructuration.
s’étaleront sur une période de trois ou quatre ans.
Conﬁants dans la Providence, il faudra aussi voir
Après une longue période de réﬂexion, de calculs,
de quelles ﬁnances l’Administration générale
d’évaluation, d’expertises techniques et de bilans
pourra disposer. La question de la restructuration
ﬁnanciers, le Conseil général a donné le feu vert
intérieure n’a pas encore été abordée.
à une partie des grands travaux de restructuration
et d’entretien dont la Maison générale a besoin En ce qui concerne la ‘Foresteria’, le projet
depuis longtemps. Maintenant que le projet de actuel envisage une restructuration complète qui
vendre la Maison générale a été abandonné, on permettra à une communauté de religieuses d’y
passe à la phase de restructuration qui s’avère habiter pendant une période conséquente, avec
nécessaire, 65 ans après sa construction.
un contrat de commodat.
MAISON GÉNÉRALE
290 Via Aurelia… un chantier ouvert

Comme tout le monde le sait, l’ensemble du 290 Via
Aurelia comprend trois grands bâtiments : la Maison
générale, le Scolasticat International et la ‘Foresteria’
pour l’accueil des visiteurs. Ces trois constructions
font l’objet de projets spéciﬁques et l’on y envisage
des travaux importants.
Le but de cette opération est de rendre chacune
de ces trois constructions indépendante, au plan
énergétique. Pour passer du fuel au gaz, par exemple,
des travaux sont déjà en cours au Scolasticat aﬁn de

Par conséquent, et tout le monde peut le
comprendre, le Service de l’hospitalité que la
Maison général pouvait offrir jusqu’à présent
avec une certaine largesse, devra être réduit et
limité aux capacités du bâtiment central.
Tous les Oblats qui viendront nous rendre visite
trouveront toujours une maison accueillante
même dans son état de chantier en cours ; ils
devront bien sûr savoir s’accommoder des

557/4

juillet 2015

inévitables inconvénients qu’une telle entreprise lieux publics, en cas de travaux en cours, un
entraîne, comme c’est d’ailleurs le cas pour ceux écriteau qui dit: “excusez le dérangement, nous
qui y résident en permanence.
travaillons aussi pour vous!” Nous pouvons faire
de même à la Maison générale.
On trouve parfois au bord des routes et autres

Afrique-Madagascar
CONGO
Les Instituts Universitaires Oblats tiennent
leur huitième rencontre

L’un des principaux points de convergence se
trouvait exprimé dans un document intitulé:
“Eléments d’une Vision pour un Institut
Catholique Oblat Universitaire” que présentait
Le Comité exécutif de l’Association des Instituts Dr Chantal Beauvais, de l’Université Saint Paul,
Universitaires oblats s’est retrouvé à Kinshasa, du après l’avoir travaillé en collaboration avec la
25 au 29 mai 2015, pour leur huitième rencontre. communauté oblate de l’Université St Paul, à
Le thème de cette rencontre était : l’Année de Ottawa. Le document propose d’établir un cadre
la Vie Consacrée et nos Instituts Universitaires pour nos Instituts oblats et qui, souhaitons-le,
oblats. Les participants étaient les suivants : Dr sera rapidement présenté à l’administration
Chantal Beauvais, Université Saint Paul ; Dr générale de la Congrégation des Oblats et à ses
Scott Woodward, Oblate School of Theology San membres, comme contribution au développement
Antonio ; PP. Sylvester DAVID et Neil FRANK, de notre charisme oblat, pendant le Triennium
de St. Joseph’s Theological Institute Cedara ; P. oblat. Ce document a conduit à une discussion
Charlie INZON, Notre Dame University ; P. Fabio intéressante sur la façon dont l’exécutif pourrait
CIARDI, Directeur des Études Oblates ; P. Anaclet prochainement développer un ensemble de
DUPAR, Institut St Eugène Kinshasa ; et le P. valeurs que l’on pourrait s’attendre à retrouver
Warren BROWN, coordinateur.
chez tous les gradués de nos Instituts oblats. Cette
« vision de la formation » conviendrait bien au
La rencontre a commencé par les mots de thème de la 2ème année du Triennium oblat qui
bienvenue du P. Habell NSOLO, Provincial du traite de la formation.
Congo. Au début, il a cité le proverbe africain :
‘on ne bat pas le tambour dans l’eau’, et il a Fabio Ciardi a communiqué aux participants
continué en exprimant la joie et les bons vœux quelques-unes des activités du service, sous
des Oblats locaux pour cette rencontre qui se l’angle des études académiques du charisme
tenait pour la première fois au Congo.
oblat, en favorisant des études individuelles, des
cours académiques et le projet du Congrès sur le
Les jours suivants, les participants ont présenté Charisme Oblat. Ce Congrès se tiendra en quatre
leurs instituts respectifs et leur capacité à de nos Instituts Universitaires : Cedara, Kinshasa,
témoigner de la vie consacrée en général ainsi Obra et San Antonio. Fabio a également souligné
que du charisme oblat, des vocations oblates, comment les employés de tous nos ministères
de leur relation à l’Eglise diocésaine ; et ils internes et externes pourraient réellement bénéﬁcier
ont précisé comment ils s’organisent pour une aujourd’hui d’un programme d’orientation sur la
future transition dans le leadership de chacun. vie de saint Eugène et du charisme oblat. Ceci
Les discussions étaient riches, vivantes et aiderait les employés à mieux comprendre les
franches, basées sur les relations mutuelles Oblats et notre charisme comme congrégation
entre les responsables des divers instituts, qui religieuse missionnaire.
se développent d’année en année. Les membres
de l’exécutif ont aussi pris le temps d’avoir Le dernier matin de la rencontre a permis aux
des rencontres deux par deux ; grâce à ce type participants de se retrouver avec la communauté
de rencontre, les responsables des Instituts étudiante de l’Institut St Eugène, autour d’une
pouvaient coordonner des projets conjoints, en présentation dynamique et pleine d’inspiration,
lien avec leurs intérêts ou leurs besoins.
donnée par Dr Chantal Beauvais sur un leadership,
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source de transformation dans l’Église, à la du pays. Si bien que le nombre des chrétiens
lumière de l’enseignement du Pape François.
augmente aussi chaque année. L’an dernier,
nous avons eu 360 baptêmes ; plusieurs d’entre
Dans la partie administrative de la rencontre, les eux étaient des baptêmes d’adultes. Cette année
participants se sont demandé comment intégrer encore, le nombre est plus ou moins le même.
davantage tous les Oblats de la congrégation, Pour tout cela, nous rendons grâce à Dieu, et
engagés dans le ministère de l’éducation en même temps nous lui demandons le don
supérieure. Quelques propositions sont apparues, de persévérance pour tous ceux qui viennent
en commençant par un inventaire de tous les faire partie de sa famille, pour qu’ils soient
Oblats de la congrégation qui sont ou ont d’authentiques témoins de l’Évangile.
été engagés dans le ministère de l’éducation
supérieure, une première base de données. Ils ont Ces deux dernières années, nous avons annoncé
aussi parlé de la façon de mieux accompagner notre projet de construction de l’église ; les travaux
les Oblats qui sont envoyés pour des études ne sont pas encore achevés. La construction a
supérieures dans les Instituts oblats. Ils ont étudié commencé et nous espérons que dans un an ou
la politique de la congrégation, telle qu’amendée un peu plus, ce sera terminé.
en 2011, intitulée : « Orientations sur les Études
Supérieures – la Formation académique et Après un longue période d’instabilité, la Guinéeprofessionnelle des Oblats, dans nos Unités » Bissau a enﬁn connu un peu de paix et de progrès.
et se sont promis, comme Instituts oblats, Il y a quelques semaines, tous les religieux et les
d’étudier cette politique aﬁn de mieux servir les religieuses de Guinée-Bissau s’étaient réunis
besoins de la congrégation dans la formation durant quelques jours pour la visite du cardinal
continue des Oblats, sur différents domaines, João Bras de Aviz, Préfet de la Congrégation des
entrepris au nom de la mission oblate. Warren Instituts de la Vie Consacrée et des Sociétés de
Brown a été reconﬁrmé comme coordinateur Vie Apostolique. Le Président de la République
du groupe et Dr Chantal Beauvais a été élue les a invités au palais présidentiel. Dans son
trésorière pour les trois prochaines années. La allocution, il a remercié plusieurs fois les
rencontre de l’an prochain se tiendra au Centre religieux et religieuses pour leur présence et pour
International de Mazenod, à Aix en Provence. le soutien qu’ils donnent au pays ; il a dit que le
Un merci particulier est allé au P. Anaclet Dupar palais n’était pas le sien, mais celui du peuple,
et aux Oblats locaux de l’Institut Saint-Eugène ; et que nous pouvions aussi venir et le rencontrer
cette rencontre restera insurpassable quant à ses quand nous le voulions. Cela a été pour nous un
discussions animées et la façon dont elle a mis autre signe du désir d’établir un climat de paix
en route des programmes au plan local.
et de collaboration.
GUINÉE-BISSAU
Beaucoup de nouveaux chrétiens

ZAMBIE
Radio Liseli fête ses dix ans

P. Celso CORBIOLI nous a fait un compte-rendu La délégation de Zambie rêvait depuis longtemps
sur le nombre important de baptêmes dans la d’établir une liaison radio pour apporter la Parole
mission et sur la situation du pays.
de Dieu au peuple de Zambie. Le 13 octobre
2004, ce rêve a été réalisé, quand a été obtenue
Comme beaucoup d’entre vous le savent, je suis une licence pour la radiodiffusion.
arrivé il y a quelques années dans une paroisse de
Bissau, la capitale de ce petit pays de l’Afrique Le 11 juin 2005, le Supérieur général, le P.
de l’Ouest. La paroisse s’appelle Antula ; elle Wilhelm STECKLING, a présidé à l’ouverture
dessert une partie de la ville et une bonne partie officielle de la radio oblate Liseli à Mongu,
de la banlieue. Le nombre d’habitants augmente en Zambie. Parmi les dignitaires était présent
continuellement à cause de l’urbanisation l’hon. Dr Sipula Kabanje, Député et Ministre
incessante de populations venant de l’intérieur provincial.
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Dans une lettre de félicitations, le Provincial
des États-Unis, le P. Bill ANTONE, a écrit
au premier Directeur de la station, l’actuel
Supérieur de la Délégation de Zambie, le P.
Freeborn KIBOMBWE : « Compte tenu de
l’absence d’infrastructures et les distances
dans la Province de l’Ouest, précisait-il,
Radio Liseli va être un merveilleux pont de
communication pour des milliers d’auditeurs,

à partir de Mongu et dans le but d’atteindre
les villages les plus isolés. »
« Que Dieu bénisse le P. Barnabas SIMATENDE,
le P. Joseph KANG’OMBE, vous et tous ceux
qui dirigent actuellement le développement de cet
outil précieux et puissant pour l’évangélisation,
la communication et la formation intégrale d’une
société paisible dans la belle terre de Zambie. »

Canada—États-Unis
NOTRE-DAME-DU-CAP
Les Oblats à Maniwaki
Le 31 mai, sous la présidence de l’évêque, Mgr
Paul Lortie, le diocèse de Mont-Laurier a voulu
souligner par une magnifique célébration sa
reconnaissance à la communauté des Oblats
de Marie Immaculée. Bien avant la création
du diocèse en 1913, les Oblats naviguaient
déjà, dans les années 1840, sur les rivières La
Gatineau et La Lièvre, pour apporter la Bonne
Nouvelle dans la région au nord d'Ottawa. Les
Amérindiens et les hommes des chantiers, et par
la suite les colonisateurs et leur famille, ont reçu
le soutien spirituel et religieux du christianisme
grâce à la diligence et la générosité de ces frères
et pères qui ont affronté les “maringouins” pour
être près des gens de la Haute-Gatineau ainsi que
des hommes et des femmes qui s'établissaient sur
la rivière La Lièvre...

coïncidait avec la fête de la Visitation de Marie,
fête mariale d'importance au calendrier liturgique,
le texte d'évangile choisi fut celui de la visite de
Marie à Élisabeth et de son chant de louange du
Magniﬁcat. Mgr Lortie a prononcé l'homélie.
Lors de la procession des offrandes, certains
objets symboliques ont été apportés. La croix de
profession religieuse du Père Jean DÉLÉAGE,
une valise historique que les missionnaires
apportaient avec eux pour célébrer la messe, une
Bible rappelant la Parole de Dieu transmise par les
Oblats, et enﬁn le pain et le vin nécessaires pour
la célébration eucharistique.

Après la communion, Mgr Lortie a béni le
magnifique vitrail de la fenêtre gauche du
transept, œuvre de M. Roger Filiatrault.
Celui-ci a réussi à découper le verre en beauté
pour former les emblèmes des communautés
religieuses qui se sont succédé à Maniwaki
ainsi que les armoiries du diocèse de MontLa procession d'entrée solennelle a permis de Laurier. Tout en haut du vitrail, sous la croix,
voir déﬁler une délégation importante de prêtres la silhouette de saint Eugène de Mazenod,
du diocèse de Mont-Laurier ainsi que plusieurs fondateur à Aix en Provence de la communauté
Oblats de Marie-Immaculée, dont le provincial, des Oblats de Marie-Immaculée.
le Père Luc TARDIF, qui ont pris place dans le
Enﬁn, en guise de reconnaissance, une sculpture
chœur de l'église.
originale de l'artiste Donald Doirion, résident de
Le père Christian DIONNE, natif de Maniwaki, Maniwaki, a été remise au Provincial des Oblats,
a présenté à l'assemblée, en début de célébration, le père Luc Tardif. La sculpture représente un
un magniﬁque cursus historique des 164 ans prêtre tenant la Parole de Dieu, debout dans
d'évangélisation de la communauté oblate dans un canot d'écorces dans lequel on aperçoit la
la Haute-Gatineau et à Sainte-Agathe-des-Monts valise du missionnaire. Cette sculpture de fer et
dans les années 1930.
d'airain repose sur un socle en pierre blanche,
elle-même déposée sur une base sur laquelle est
La liturgie s'est poursuivie avec le chant magniﬁque inscrit : Reconnaissance du diocèse de Montde la chorale (sous la direction de Mme Lucille Laurier aux Oblats de Marie-Immaculée (1851Martel-Morin) autour des textes bibliques de la 2015). (Par Michel Lafontaine, responsable des
fête de la Sainte Trinité. Comme ce dimanche communications, http://www.dioceseml.com/)
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ÉTATS-UNIS
Le Sanctuaire célèbre « el Santo Niño »
La communauté philippine est l’un des groupes
ethniques qui croît le plus rapidement aux ÉtatsUnis. En 1989, quand les Oblats ont célébré
leurs 50 ans de présence aux Philippines, le
Sanctuaire National Notre-Dame des Neiges,
Belleville, Illinois, a accueilli plusieurs milliers
de Philippins catholiques. Ils venaient faire
mémoire des Oblats nord-américains (Canada
et États-Unis) qui ont été les premiers à établir
une mission oblate dans l’île-nation. Feu le
cardinal Jaime Sin, alors archevêque de Manille,
était l’invité d’honneur de cette célébration.
Étaient aussi présents plusieurs évêques oblats,
tous maintenant décédés : l’archevêque Gérard
MONGEAU, l’évêque Philippe SMITH, George
DION et Antoine NEPOMUCENO. La Présidente
des Philippines de l’époque, Madame Corazón
Aquino, avait envoyé une vidéo spéciale avec
ses salutations. Elle et son époux défunt avaient
visités le Sanctuaire Oblat au cours de leur exil
au début des années 80.

Depuis la célébration de 1989, des centaines de
Philippins catholiques viennent chaque année
prier au sanctuaire Notre Dame des Neiges,
spécialement durant la fête annuelle des « Fleurs de
Mai », célébration en l’honneur de Notre-Dame de
Peñafrancia, une dévotion provenant d’Espagne et
répandue aux Philippines au XVIIIème siècle.
Les 23 et 24 mai 2015, le pèlerinage annuel a
pris une ampleur tout à fait spéciale du fait de la
présence du cardinal Orlando QUEVEDO, l’actuel
archevêque de Cotobato. Il est venu pour célébrer
les 75 ans de la présence oblate aux Philippines
et pour consacrer une chapelle du Sanctuaire
en l’honneur du « Petit Enfant de Cébu », une
autre dévotion très populaire aux Philippines.
Au XVIème siècle, après la dévastation de la ville
de Cébu par le feu, une statue de l’Enfant Jésus
était restée pratiquement intacte sous les amas
de cendre. La nouvelle s’en est répandue et la
dévotion au Saint Enfant de Cébu avait pris
naissance. Aujourd’hui encore, l’image du Saint
Enfant est visible dans beaucoup de maisons et
d’entreprises commerciales aux Philippines.

Europe
UKRAINE
Un Oblat canadien à Kiev

Même si le temps passe très vite, mon expérience
pastorale à Kiev est l’une de celles qui m’a marqué
déﬁnitivement ; ce ne fut pas toujours un ministère
facile, surtout au commencement, parce qu’il fallait
améliorer ma connaissance de la langue ; mais j’ai
aimé ce ministère en Ukraine et il me semble que
j’y ai laissé un petit morceau de mon cœur.

pour y être soignés. Il s’agissait d’un bunker
en béton, avec quelques lits de camp, avec des
sommiers en vieux ﬁl de fer, un lieu froid et plein
de courants d’air. Pour les médicaments, il fallait
les acheter – sans argent, pas de médicaments –
et aucune aide sociale disponible. Nous avons
ramassé quelque argent grâce à des dons, et à des
programmes de charité ou des représentations
théâtrales et avons utilisé cet argent pour acheter
les médicaments de base, les calmants, et aussi
du savon, du shampoing et autres choses de
première nécessité. Pour montrer les ﬁlms, nous
avons utilisé un ordinateur avec un projecteur, et
projeté les ﬁlms sur le mur en béton de l’hôpital.
Les pauvres gens se sont adossés à leur lit et ont
applaudi quand le ﬁlm a commencé.

En guise d’introduction au ministère à Kiev,
j’ai commencé avec les gens de la rue, avec le
Frère Sebastian JANKOWSKI. Quelques jours
après mon arrivée, il m’a demandé de l’aider à
projeter un ﬁlm à l’hôpital, pour les gens sans
argent. En arrivant à l’hôpital, j’ai été abasourdi
que des gens puissent vivre, et rester en ce lieu

Après mon entrée chez les Oblats, je n’avais
jamais imaginé que mon passé d’ingénieur et
mes connaissances techniques puissent encore me
servir. Au Centre des Médias, j’ai donc pu utiliser
beaucoup de mes compétences pour entretenir les
équipements, créer des sites web et des bases de
données, ainsi que pour des dépannages ou pour

Le 8 juin 2015, le P. Paul PATRICK a été ordonné
prêtre pour la Province de l’Assomption au
Canada. A la fin de ses études au Scolasticat
International de Rome, il est allé en Ukraine pour
une année d’expérience pastorale.
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installer de nouveaux équipements. J’ai également PAYS BAS
fait beaucoup de traductions de l’italien ou de Chevalerie pour un missionnaire au Pérou
l’anglais vers l’ukrainien et vice versa.
Le 17 Juin 2015, Sa Majesté, Willem - Alexander,
Comme diacre dans la paroisse, j’avais la le roi de Hollande, a honoré un missionnaire de
responsabilité des funérailles, ainsi que des longue date au Pérou, le Père Jan BRINKHOF,
baptêmes et mariages célébrés en dehors de avec l'ordre de Chevalier d'Orange-Nassau.
la messe. Je me souviens du jour où, pour la Le prix a été décerné en reconnaissance des
deuxième fois dans ma vie, j’ai dû présider nombreuses années de travail social et du
des funérailles. C’était pour une femme âgée, ministère pastoral exercé par le Missionnaire
décédée dans la banlieue de Kiev. Quand je suis Oblat à Comas au Pérou. Le même jour, le Père
arrivé à la morgue, elle était inexplicablement Jan a également célébré son 77e anniversaire.
fermée, et personne ne semblait savoir la raison.
Avec la famille de la défunte, nous avons essayé L'honneur a été conféré par le maire de Deventer
d’y accéder, mais apparemment personne n’avait dans la ville natale du Père Jan, en présence de
la clé du dépôt. Réponse : ‘revenez demain’. tous ses frères et sœurs, ainsi que de nombreuses
Le lendemain, la famille est revenue chez-moi, personnalités de sa paroisse d'origine et de
et nous avons traversé la ville, vers la morgue. quelques bienfaiteurs.
Cette fois nous avons trouvé la morgue ouverte,
mais le corps avait disparu, il semble qu’ils Les Oblats de la Hollande furent représentés par
l’avaient transporté dans un autre endroit. Nous Père Gérard VAN DEN BEUKEN, le supérieur
y sommes allés, tout était fermé et la même régional, et Père Léo VAN DEN BERG, le
réponse : ‘revenez demain !’ Le lendemain, la trésorier régional.
famille m’a pris à la résidence des Oblats et
nous sommes allés à l’endroit indiqué, où, à part UKRAINE
les paperasseries, nous avons ﬁni par entrer et Une double célébration
par célébrer le rite de départ. J’ai pensé que la
famille aurait pu être furieuse ; au contraire, cette En 1998, les Oblats de Marie Immaculée ont
façon de faire leur semblait tout à fait normale fondé à Kryvyi Rig une paroisse catholique
quand il s’agit de traiter avec les organisations du romaine dénommée : paroisse de l’Assomption
gouvernement, par exemple la morgue du district. de la très Sainte Vierge Marie. Le P. Jacek PYL
a été le superviseur de la construction de cette
Sans être ofﬁciellement en charge de la jeunesse, église paroissiale. En 2012, pour permettre
dans la paroisse, j’ai souvent aidé le vicaire à à quelques Oblats d’ouvrir une mission en
l’occasion de célébrations ou d’événements qui Russie, la paroisse a été remise aux soins des
engageaient des jeunes. Même si la paroisse était Missionnaires de Notre Dame de la Salette.
petite, les jeunes étaient très dévots et actifs, et Kryvyi Rig est connue comme étant la plus
m’ont laissé une forte impression. Ils étaient très longue ville d’Europe (124 km du nord au sud).
curieux à propos de la vie religieuse, et m’ont posé
beaucoup de questions, questions que moi aussi Le 13 juin 2015, le prêtre fondateur de la paroisse,
je posais à d’autres Oblats au Canada, au cours devenu Mgr Jacek Pyl, évêque auxiliaire
de mon discernement sur ma vocation religieuse. d’Odessa-Simferopol, est venu présider un autre
Nous avons fait des retraites ensemble, des sorties événement historique : l’ordination sacerdotale
à skis dans les Carpates voisines, nous avons du premier ﬁls natif de la paroisse, le P. Bogdan
orné et nettoyé l’église, porté à manger aux SDF, SAVITSKYI. Mgr Jacek est donc le premier
organisé des temps d’adoration ou des célébrations évêque qui ait présidé une ordination sacerdotale
pénitentielles. Pour mon dernier dimanche à la dans cette paroisse.
paroisse, les jeunes m’ont offert des ﬂeurs aux
couleurs du drapeau ukrainien et un magniﬁque Au début de la messe, le P. Pavlo VYSHKOVSKY,
cadeau ukrainien pour que je me souvienne d’eux. Supérieur de la Délégation, a souhaité la plus
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cordiale bienvenue aux invités et leur a adressé
quelques mots d’encouragements : «En dépit
du fait que la guerre continue encore non loin
d’ici et malgré les difﬁcultés que la mère patrie
est en train d’endurer ces derniers jours, Dieu
nous invite à ne pas avoir peur. « La peur non !
Car aujourd’hui encore je vous donne, à vous
et à votre terre, un nouveau prêtre qui libèrera
beaucoup d’âmes du joug de l’esclavage du
péché ». Dieu ne nous abandonne pas ; notre terre
et notre paroisse sont comblées de bénédictions
par cette ordination sacerdotale.»

les évêques locaux et prêts eux aussi pour la
prochaine étape.

Dans son homélie, Mgr Pyl a rappelé aussi à
l’ordinand l’importance du sacrement de l’Ordre.
«Vous, cher ﬁls, vous recevez l’ordination au
nom du Christ, le Maître, pour porter la mission
qui vous a été conﬁée. Prêchez la Parole de Dieu
à tous… ! Que vos études soient une nourriture
pour tout le peuple de Dieu ; que la sainteté
de votre vie soit source de joie pour tous les
disciples de Jésus-Christ.» L’évêque a conclu en
mentionnant que, la veille, l’Eglise avait célébré
la solennité du Sacré-Cœur de Jésus et que, le
jour même de l’ordination, c’était la célébration
du Cœur Immaculé de Marie. « Donc, cher
Bogdan… soyez un prêtre selon le modèle du
Cœur de Jésus. »

Durant ces deux jours, j’ai senti combien le Saint
Esprit travaille pour affermir et faire grandir
l’Eglise en notre Nord Laos. Tito est un homme
qui a une conﬁance totale dans l’action du Saint
Esprit et qui est lui-même guidé par Dieu dans
ses décisions. On peut ainsi en voir les résultats.
Le P. Pierre Bounthà est prêtre depuis trois ans, le
premier du nouveau groupe. C’est un prêtre toujours
joyeux, plein de zèle, d’enthousiasme et d’esprit
missionnaire. Trois diacres, qui attendent l’agrément
du gouvernement, se préparent à l’ordination
sacerdotale, éventuellement à la ﬁn de l’année.

ITALIE
Quarante ans après l’expulsion du Laos
Il y aura 40 ans, le 31 août 2015, que les
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
italiens ont été expulsés du Laos. D’autres Oblats
étrangers ont quitté le pays entre 1975 et 1978.
Mgr Jean KHAMSÉ VITHAVONG a été le seul
Oblat sur place, pendant plusieurs années. Il est
maintenant le Vicaire Apostolique de Vientiane.
Le P. Paolo MICELI, ancien missionnaire au
Laos (1972-75) et membre de la Délégation de
Thaïlande pendant presque 40 ans, a visité Luang
Prabang et a écrit le 3 juin 2015 au P. Angelo
PELIS. A lire ci-dessous, des extraits de sa lettre.
Quelle émotion et quelle joie n’ai-je pas ressenti
en lisant ton message, annonçant la prochaine
béatification du P. Mario BORZAGA et du
catéchiste Paul Xyooj, sans oublier la cause
des 15 autres martyrs du Laos, présentés par

Ces nouvelles m’ont persuadé de faire un
pèlerinage à Luang Prabang, après quarante
ans et de passer quelques jours avec Mgr Tito
Banchong, Administrateur Apostolique, et ses
plus proches collaborateurs : diacres, sœurs,
quelques catéchistes. Le P. Mario Borzaga, le
premier oblat martyr au Laos et Paul Xyooj,
le premier Hmong à être béatiﬁé, sont déjà les
protecteurs du Vicariat de Luang Prabang.

La maison que Tito a construite les rassemble tous :
un véritable cénacle, où ils prient et travaillent
ensemble, sous son accompagnement paternel.
Selon son style, il mène une vie très simple : dans
ses temps libres il entretient la maison : jardinage,
ménage, réparation des ﬁlets de pêche. Le prêtre et
les diacres suivent son exemple, ils coupent le gazon
et s’occupent de la rizière.
Il y a aussi trois Sœurs de la Charité de Sainte
Jeanne-Antide Thouret, qui s’occupent d’une
école pour les handicapés. A six heures du matin,
ils se retrouvent tous pour l’Eucharistie.
La logistique est en train de prendre forme. A Luang
Prabang, la maison où vit Tito, en plus de sa fonction
de maison d’accueil, sert aussi de siège au Vicariat,
de cathédrale et de Centre de jeunes. A quelques
kilomètres de là, les Sœurs ont construit et dirigent
une école pour handicapés.
Dans les environs de la résidence des Sœurs, on
a acheté une propriété de 30 mètres sur 50 ; il
est maintenant nécessaire de distinguer le centre
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de la Mission de l’église paroissiale (cathédrale)
qui sera dédiée, bien évidemment aux premiers
Bienheureux du Vicariat.
A Vientiane, il y a un édifice où logent les
séminaristes du Vicariat de Luang Prabang : le
responsable en est le P. Bounthà. Lui-même et les
trois diacres viennent tous de Sayabouri.

Bounthà, avec la permission du gouvernement,
à renouveler annuellement, peut s’y rendre trois
ou quatre fois par année, pour les grandes fêtes.
Dans un proche avenir, on pense que l’un des
nouveaux prêtres, toujours avec la permission à
renouveler annuellement, pourra y assurer une
présence stable.

Je vous envoie ces nouvelles pour vous dire que
Dans le village de Pomg Vang, il y a une communauté les futurs bienheureux Mario Borzaga et Paul
chrétienne bien vivante qui bénéﬁcie de quelque Xyooj travaillent déjà fortement au Nord-Laos,
qui témoigne aussi de notre sueur pour implanter
liberté pour vivre son christianisme.
l’Église de Jésus. En plus du P. Mario, je pense
A Huay Say, il y a plusieurs villages de différentes aussi à d’autres chers compagnons qui y sont
ethnies, avec des communautés chrétiennes assez morts : le P. Natalino SARTOR (1966), Mgr
importantes, en particulier la communauté de Leonello BERTI (1968), P. Antonio ZANONI
Lahù qui montre une grande vitalité et ferveur ; (1972) et d’autres encore qui nous ont quittés ces
ils habitent dans les environs de Tom Pheung, 40 dernières années depuis l’expulsion du Laos.
l’ancien village des PP. Amadio VITALI et Maintenant, nous ne sommes plus que quelquesNatalino BELINGHERI. Pour le moment, le P. uns qui tenons encore le coup !

Amérique Latine
PEROU
Un musicien oblat gagne un prix de musique
Le P. Elio Dennis LÓPEZ PAREDES a gagné
le concours de musique religieuse, organisé
par la Conférence Nationale des Religieux du
Pérou. Elio s’exprime par la musique sur sa
propre vocation : Abrégé d’une vocation – un
don d’amour.

la Iglesia hoy: Evangelio-Profecía-Esperanza
(La vie consacrée dans l’Eglise aujourd’hui :
Evangile-Prophétie-Espérance. J’espère qu’elles
vous plairont. Un merci spécial au groupe
Siembra, qui a rendu possible cette production.”
(YouTube: http://y2u.be/CB3vcFN3Uwk)

Elio est né en 1976, a fait ses premiers vœux en 2006
et a été ordonné prêtre en 2011. Il a fait partie de la
communauté du Scolasticat International de Rome,
“Il y a deux chansons, dit-il, qui aujourd’hui sont de 2008 à 2010. Doté d’une grande créativité, il était
une réalité et dans lesquelles je raconte l’histoire toujours là pour organiser, dans la communauté, les
de ma vocation sacerdotale. Je vous partage la soirées et les célébrations de famille. Maintenant, il
vidéo de deux de mes créations, des chansons met au service de la mission sa joie, sa créativité et
qui ﬁgurent dans le CD : Vida Consagrada en ses talents d’animateur.

Anniversaires -- août 2015
75 Ans de vie religieuse
05.08.1940
07143

P. Edmond Turenne

Lacombe

70 Ans de vie religieuse
02.08.1945
08004

P. Marc Bilodeau

Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de vie religieuse
02.08.1950
08868
02.08.1950
08871

P. Lucien Bouchard
P. Roger Couture

États-Unis
États-Unis
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02.08.1950
12.08.1950
15.08.1950
15.08.1950
15.08.1950
15.08.1950
15.08.1950
15.08.1950
15.08.1950
15.08.1950
15.08.1950
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08827
09624
08844
08837
08833
09470
08845
08838
08840
08836
08841

P. Normand Harvey
Diac. Marcel Lamonde
P. Antonio Ciccone
P. Donald Dietz
P. Waclaw Gorniak
F. Paul Haag
P. Fortunato Muffolini
P. Tomas O'Brien
P. Alain Piché
P. Paul Wightman
P. William Woestman

Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Méditerranée
États-Unis
Pologne
France
Méditerranée
Brésil
Lacombe
États-Unis
États-Unis

60 Ans de vie religieuse
02.08.1955 09982
02.08.1955 09983
02.08.1955 09977
02.08.1955 09980
15.08.1955 09987
15.08.1955 09992
15.08.1955 10462
15.08.1955 09986
15.08.1955 09930
15.08.1955 09995
15.08.1955 09996
15.08.1955 09993
15.08.1955 09994
15.08.1955 09932
15.08.1955 09988
15.08.1955 09989
15.08.1955 10002
15.08.1955 10080
15.08.1955 09990
22.08.1955 10005
22.08.1955 09934

P. Roberto Durette
P. Leroy Landry
P. Robert Levesque
P. Donald Lozier
P. Hervé Aubin
P. René Bélanger
F. Henri Bisson
P. Gérard Cousineau
P. Fraccid A. Fernando
P. Edward George Figueroa
P. Michael Hussey
P. Luciano Lachance
P. Marc Lortie
P. Pedru P. Philip Fernando
P. Louis Ponniah
P. Jean-Guy Roberge
Mgr Reynald Rouleau
P. Albert Michael Schneider
P. Rodrigue Vézina
P. Joseph Daudier
P. Price Dorismond

Bolivie
États-Unis
États-Unis
États-Unis
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe
Lacombe
Notre-Dame-du-Cap
Colombo
Brésil
États-Unis
Bolivie
Notre-Dame-du-Cap
Jaffna
Jaffna
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe
Europe Centrale
Notre-Dame-du-Cap
Haïti
Haïti

60 Ans de sacerdoce
15.08.1955 08871

P. Roger Couture

États-Unis

50 Ans de vie religieuse
02.08.1965 11659
02.08.1965 11853
15.08.1965 11655
15.08.1965 11860
15.08.1965 11677
15.08.1965 11904

P. Alfred Charpentier
P. Raymond Marquis
P. James Deegan
P. Kenneth Forster
P. Francis Salmon
P. Glenn Zimmer

Haïti
Notre-Dame-du-Cap
États-Unis
Lacombe
Lacombe
Lacombe

25 Ans de vie religieuse
01.08.1990 13274
15.08.1990 13431
15.08.1990 13269

P. John Staak
F. Daniel Dionne
P. James Holland

États-Unis
Lacombe
Lacombe
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26.08.1990
26.08.1990
26.08.1990
26.08.1990
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13380
13379
13331
13418

25 Ans de sacerdoce
01.08.1990
12791
01.08.1990
12945
01.08.1990
12940
01.08.1990
12867
01.08.1990
12823
04.08.1990
12981
04.08.1990
12979
04.08.1990
12980
04.08.1990
12978
18.08.1990
13008
25.08.1990
12830

F. Eric Audo
F. Dominique Dessolin
P. Antoine Monsavane
P. Jean Amadou Sy

France
France
France
France

P. Olotsh Zenon Berikani
P. Nokin Norbert Kingani
P. M'Onzil Rogatien Munzubu
P. Fulgence Lepi-Nene Tasar
P. Kolobay Polydor Twanga
P. Philip Anselm Jaga Anony
P. Andrias Fernando
P. Romesh Lowe
P. Alexander Rodrigopulle
P. Louis-Marie Verrette
P. Simon Sechaba 'Malei

Paraguay
Congo
Congo
Congo
Congo
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
Notre-Dame-du-Cap
Namibie

Anniversaires -- septembre 2015
70 Ans de vie religieuse
08.09.1945
08022
08.09.1945
08033
29.09.1945
08049
29.09.1945
08048

P. Jacques Keyzer
P. William McHugh
P. John Murphy
P. Brendan O'Sullivan

Belgique et Pays Bas
États-Unis
Anglo-irlandaise
Anglo-irlandaise

65 Ans de vie religieuse
08.09.1950
08901
08.09.1950
08890
08.09.1950
08888
08.09.1950
08895
08.09.1950
08919
08.09.1950
08913
08.09.1950
08908
08.09.1950
08924
08.09.1950
08918
08/09.1950 08877
08.09.1950
08916
08.09.1950
08922
08.09.1950
08896
08.09.1950
08900
08.09.1950
08911
08.09.1950
08933
08.09.1950
08904
08.09.1950
08898
15.09.1950
09154
15.09.1950
09212
29.09.1950
08940
29.09.1950
08938

P. Charles Beausoleil
P. Thomas Bilodeau
P. Thomas Brown
P. Arthur Craig
P. Marek Czyzycki
P. Yves Desmet
P. Pierre Fourman
P. Leonard Glowacki
P. Alfred Hubenig
P. Guy Jalbert
P. Christie Joachimpillai
P. Alfons Kupka
P. Daniel Lafrance
P. Joachim Lizon
P. John Mazur
P. Jean Remy
P. Frans Samyn
P. Willy Staes
P. Arsène Perbost
P. Marcel Rouyer
P. Mario Andreotti
P. Edward Carolan

États-Unis
Lacombe
Brésil
États-Unis
Assomption
Belgique et Pays Bas
Belgique et Pays Bas
Pologne
Lacombe
Notre-Dame-du-Cap
Lacombe
Pologne
Lacombe
Pologne
Assomption
France
Afrique du Sud, Centrale
Belgique et Pays Bas
France
France
Méditerranée
Anglo-irlandaise
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29.09.1950
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08939

P. Richard O'Donovan

Anglo-irlandaise

65 Ans de sacerdoce
29.09.1950
08022

P. Jacques Keyzer

Belgique et Pays Bas

60 Ans de vie religieuse
08.09.1955
10297
08.09.1955
10445
08.09.1955
10041
08.09.1955
10008
08.09.1955
10446
08.09.1955
10660
08.09.1955
10011
08.09.1955
10037
08.09.1955
10033
08.09.1955
10009
08.09.1955
10296
08.09.1955
10025
08.09.1955
10092
08.09.1955
10028
08.09.1955
10029
08.09.1955
10139
08.09.1955
10035
08.09.1955
10480
08.09.1955
10030
26.09.1955
10661
29.09.1955
10064

P. Marian Biernat
P. Roland Christ
P. Jean-Marie Collière
P. André Durand
P. Jean-Baptiste Epp
P. Andrzej Grzesiak
P. Louis Hoffart
P. Igino Ingriselli
P. Jerzy Kalinowski
Mgr. Louis Mbwôl-Mpasi
P. Jean Nieruchalski
P. Rudolph Nowakowski
P. Angelo Pelis
P. Guilherme Reinhard
P. Wendelin Rolheiser
P. Wilfried Rossel
P. Mauricio Schroeder
P. Marian Wieckowski
P. Ronald Zimmer
F. Jerome Blackburn
P. Francis McGreal

Pologne
Cameroun
France
Cameroun
France
Pologne
Lacombe
Méditerranée
Pologne
Congo
Pologne
Assomption
Méditerranée
Brésil
Lacombe
Belgique et Pays Bas
Peru
Pologne
Lacombe
Lacombe
Afrique du sud, Nord

60 Ans de sacerdoce
08.09.1955
08639
08.09.1955
08633
11.09.1955
09091
18.09.1955
08840
18.09.1955 08765
24.09.1955 08911

P. James Foelker
P. John Sokolski
P. Arthur Massé
P. Alain Piché
P. Thomas Scully
P. John Mazur

États-Unis
États-Unis
Lacombe
Lacombe
Anglo-irlandaise
Assomption

50 Ans de vie religieuse
08.09.1965 11679
08.09.1965 11957
08.09.1965 11770
08.09.1965 11861
08.09.1965 11684
08.09.1965 11683
08.09.1965 11678
08.09.1965 12089
08.09.1965 11765
08.09.1965 11641
08.09.1965 11682
08.09.1965 11680
15.09.1965 11688

P. Pedro Curran
F. Roger Durant
P. James Fee
P. Robert Haggarty
P. Stanislaw Jankowicz
P. James Jordan
P. Hendrik Koen
P. Adolfo Lemmens
F. Gilberto Pauwels
P. Toon te Dorsthorst
F. Marcos Van Ryckeghem
P. Stephen Vasek
P. Paolo Miceli

Brésil
Belgique et Pays Bas
États-Unis
Lacombe
Pologne
Lacombe
Belgique et Pays Bas
Bolivie
Bolivie
Belgique et Pays Bas
Belgique et Pays Bas
États-Unis
Philippines

557/14
15.09.1965
21.09.1965
21.09.1965
21.09.1965
29.09.1965
29.09.1965

juillet 2015
11692
11710
11892
11891
11694
11793

P. Pasquale Saurio
P. François Jacquemin
P. Bernard Keradec
P. Gilbert Le Goff
P. Michael Brady
P. Francis Murray

Méditerranée
France
France
France
Anglo-irlandaise
Anglo-irlandaise

25 Ans de vie religieuse
08.09.1990
13359
08.09.1990
13368
08.09.1990
13317
08.09.1990
13283
08.09.1990
13394
08.09.1990
13314
08.09.1990
13384
08.09.1990
13312
08.09.1990
13320
08.09.1990
13699
08.09.1990
13309
08.09.1990
13323
08.09.1990
13432
08.09.1990
13371
08.09.1990
13434
08.09.1990
13370
08.09.1990
13316
08.09.1990
13433
08.09.1990
13308
08.09.1990
13315
08.09.1990
13318
08.09.1990
13369
08.09.1990
13321
08.09.1990
13450
08.09.1990
13322
08.09.1990
13313
09.09.1990
13256
09.09.1990
13297
09.09.1990
13473
09.09.1990
13405
15.09.1990
13257
29.09.1990
13470
29.09.1990
13291
29.09.1990
13469
29.09.1990
13353

P. Lemoine Alcius
P. Ozi-A-Nkom Willy Bunduki
P. Jerzy Bzdyl
P. Jean-Edy Desravines
P. Enwan Roland Dikelele
P. Slawomir Dworek
P. Chrishantha J. Fernando
P. Dariusz Galant
P. Slawomir Kalisz
P. Frank Kuczera
P. Joachim Kusz
P. Renald Remindran L. Sellathurai
F. Kitambala Claude Mafuta
F. Kamal Mendis
P. Langongo Jean-Baptiste Mpuni
P. Mpas Guy Ndombe
P. Wieslaw Nowotnik
P. Maboyi Joseph Ntumba
P. Bogdan Osiecki
P. Wieslaw Przyjemski
P. Andrzej Rak
F. Wieslaw Ratajczak
P. Marek Rojek
P. Antoine Saint-Hilaire
P. Stanislaus Swampillai
P. Krzysztof Szablowski
P. André Haman
P. Augustin Nwankwo
F. Poulakou Pierre Penta
P. Jean Didier Zanadrafara
P. Alberto Costa
P. Francesco Anastasi
P. Alberto Gnemmi
P. Domenico Rodighiero
P. Maurizio Vella

Haïti
Congo
Pologne
Haïti
Congo
Pologne
Colombo
Pologne
Australia
Lacombe
Pologne
Jaffna
Congo
Colombo
Natal
Congo
Pologne
Congo
Lacombe
Pologne
Pologne
Pologne
Pologne
Haïti
Jaffna
Pologne
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Pologne
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Philippines
Méditerranée

25 Ans de sacerdoce
08.09.1990
12986
08.09.1990
12992

P. James Brobst
P. Giovanni Zevola

États-Unis
Australie

juillet 2015

557/15

Suffrages pour nos défunts
No 46-50
DATE

NOM

PROV./Dél.

NAISSANCE

MORT À

F. Jan Szczech

Pologne

15/12/1930

Koden

03/06/2015

P. John Deely

Japon\Corée

17/04/1941

Gotemba

17/06/2015

P. Roland Tessier

Notre-Dame-du-Cap

01/04/1924

Richelieu

20/06/2015

P. Enoch Shomang

Province du Nord
Afrique du Sud

08/03/1939

Johannesburg

25/06/2015

P. William DuBuisson

États-Unis

25/12/1929

San Antonio

25/06/2015

« 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 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)
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