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Homily at the Funeral of Archbishop Marcello Zago,
O.M.I.1
HIS EMINENCE CARDINAL JOZEF TOMKO,
PREFECT, CONGREGATION FOR THE EVANGELIZATION OF PEOPLES
Two days ago, Thursday morning, as I was finishing Mass, the phone rang. I immediately
imagined that it would be news regarding the condition of our beloved Archbishop Zago. And I
prayed to the Lord for him. Soon thereafter, by car, I rushed to Piazza di Spagna. I was hoping to
find him alive; instead he was already dead.
The heavy sadness which descends in these moments finds support in a thought which
occurred to me during the Mass celebrated a short while before: Archbishop Zago died at the rising
of the sun, that very special time of the day which reminds us of the unique dawn of the
Resurrection. And it is the Risen Lord Himself who makes the dawn of the Resurrection shine in our
lives. It is he who welcomes us into the dawn of eternity: AIf anyone would serve me, let him follow
me; where I am, there will my servant be. Anyone who serves me, the Father will honour@ (Jn 12,
26).
Every dawn is preceded by a night, the Resurrection by the Cross. Archbishop Zago left us
at the beginning of Lent, the period in which we keep alive the memory of the passion and death of
our Lord Jesus Christ.
Cross and Resurrection. The two profound aspects of the Paschal Mystery. In its light we
seek, in faith, to more deeply understand our own existence and the life and death of Marcello
Zago. The whole of this is described in the paradox which we just heard in the Word of God:
AUnless the grain of wheat falls to the earth and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it
produces much fruit. The one who loves his life loses it, while the one who hates his life (in the
Semitic sense: who offers) in this world preserves it to life eternal@ (Jn. 12, 24-25).
The Paschal Mystery envelops us as well in this celebration. Less than three years ago,
April 25, 1998, right here in St. Peter=s, I had the joy of imposing hands on Archbishop Zago,
consecrated a Bishop and named Secretary of the Dicastery of Propaganda Fide. The presence of
the entire family of the Missionary Dicastery, which is comprised of the Pontifical Works, the
Pontifical Urbaniana University and the five colleges, contributed to the festive atmosphere. Also
present were the Oblates of Mary Immaculate family, so dear to Archbishop Zago, the larger family
of missionaries who knew and esteemed him, his fellow parishioners from Villorba, our beloved
brother=s family, friends and colleagues from various Church related works in which he served.
Today, with the same friends and family members, we must bid him the final farewell. Our
sentiments are filled with pain. But, precisely, in the light of this mystery of Cross and Resurrection,
we are also filled with hope: our brother is already living in the joy and embrace of the Lord.
Today=s liturgy comes to our aid. The Preface for the deceased proclaims: AIn Him (in
Christ) the hope of the resurrection shines... for your faithful people, Lord, life is changed not
ended@. Changed onto what? First of all into eternal life. But also into fruitfulness and blessing for all
of us.
We shared the last months of Archbishop Zago=s slow martyrdom. At the end, the sickness
required continuous blood transfusions and periods in the hospital. And yet, as never before, in this
period of his life, did he manifest to us so much faith, so much charity, so much faithfulness and
poverty, in a heart which was always serene and cordial. His illness had slowly transformed him,
like the seed which dies and produces much fruit. His witness, filled with pain and tranquil certainty,
edified and nourished us like a bread of life.
The mystery of the gift of himself which, thanks to Jesus Christ, became a fruitful gift for the
world, is a secret which embraced all the 68 years of Archbishop Zago=s life.
He was born in Villorba (in the Province of Treviso) on the 9th of August 1932. After studies

in the Diocesan seminary, he entered the Congregation of the Missionary Oblates of Mary
Immaculate in 1955. He was ordained a priest in September of 1959, and a few months later, in
December, he departed for Laos, where he remained until 1974, except for the time of his doctoral
studies in Rome.
In 1971, while Southeast Asia was being ravaged by wars, ideologies and violence, in the
name of the Episcopal Conferences of Laos and Cambodia, he founded the Center for Study and
Dialogue with Buddhists. In 1974, he took part in the first Assembly of the newborn Federation of
Episcopal Conferences of Asia in Taipei. From 1983 to 1986, he was secretary of the then
Secretariat for Non Christians (now the Pontifical Council for Interreligious Dialogue). He was one of
the major builders of the interreligious meeting in Assisi (27 October 1986). In 1986, he was elected
Superior General of the Missionary Oblates of Mary Immaculate, an office renewed in 1992. During
this period, he thrust his congregation to found missions in 13 new countries, bringing to 68 the
number of countries in which it is present.
As a member of the Council of the Union of Superiors General, Archbishop Zago took part
in four Synods of Bishops. By invitation of the Pope he also participated in the Synod for Africa and
served as special Secretary for the Synod on Consecrated Life. He was a highly cultured man:
Doctor in Missiology (Gregorian University), and Doctor Honoris Causa of Saint Paul University in
Ottawa for his contributions to interreligious Dialogue. His communicative style also led to his
teaching Missiology and Buddhism at the Pontifical Urbaniana University, at the Lateran and at
Saint Paul University in Ottawa. He also published hundreds of articles, essays and works on mission and interreligious dialogue.
Since 1998, he served as the Secretary of the Congregation for the Evangelization of
Peoples. In addition to the normal and extensive daily work, Archbishop Zago visited various
countries: in October of 1999, he was in Angola delivering the Holy Father=s message for the
Promotion of Peace. In February of 2000, he was sent as the Pope=s Special Envoy to Peru where
he presided at the celebration for the Centenary of the Missionary Prefectures of the Peruvian
Amazon. In September and October of 2000, he participated in the National American Missionary
Congress.
This rich and complex activity had a profound and simple point of origin. We discovered it,
as if there were a need to, when we opened his testament. AIn my life,@ he says, Athere are some
motivations and realities which have sustained me: at the basis of everything was my love for
Christ, this gave me courage, joy and light. Love for the Church, the mystery incarnated in concrete
persons always accompanied me. The mission has been an object of study and activity and, even
more, a way of living for Christ and for the Church@.

The mission as a way of living love for Christ and the Church: in these words lies the
synthesis of his whole life. Archbishop Zago was a missionary at every moment: from the first
blossoming of that vocation in the seminary, in its multiplicity of activities, up until the last three
years as Secretary of the Congregation for the Evangelization of Peoples.
In his first meeting with the family of Propaganda Fide, he told us: AI have never asked for
anything in my life, except the mission, and I have never refused anything.@ His commitment with us
at Propaganda Fide only added to this conviction, opening his heart even wider to the universal
dimensions of the Church and of the world. He himself confesses in his testament: AThe
responsibility in the Vatican Curia has prepared me for new tasks and to love the concrete Church.@
The AConcrete Church@ which Archbishop Zago met and loved at Propaganda consists of
the dramas and the beauties of the missionary Church, the more than 1000 units under our
jurisdiction; the lives and sufferings of over 1100 bishops in the most diverse situations; the
activities and the needs of 50 thousand priests, 125 thousand women religious, 82 thousand
seminarians, 400 thousand catechists. Added to this is the passion for making Christ known to the
two-thirds of humanity who do not know him yet.
Archbishop Zago loved and suffered for all of this, with his trips, his meetings, but also with
his office work, the letters, the sincere collaboration with the staff, the constructive dialogue with all.
Little by little his illness became a part of his work, a way of living for the concrete
missionary Church.
In an addition to his testament, dated January 25, 2001, he writes: AI do not know how
much time the Lord has reserved for me and how he wants me to serve the Church. During this
time I have felt so much support and understanding among the Oblates, among those who work at
the Congregation for the Evangelization of Peoples, among simple friends, known and unknown. To
the thanks expressed to people in the April 7, 1999 testament, I add the staff of the Congregation
for the Evangelization of Peoples from Cardinal Tomko to the officials and employees. All have
been a support to me.@ And he concluded with this prayer: AO Lord Jesus, here I am, come when
you will. May my love for you develop in Eternity to praise the Triune God. If you so will, I am also
ready to serve You, the Church, the Mission.@
All of us who saw his slow undoing, his passage from Lent to Easter, have received his
friendship as a gift and have taken his witness as a gift which strengthens the unity and fraternity of
our family. In the words of Archbishop Zago himself: AFrom the first days of my service I have found
support and collaboration. Very early in this service the Lord tested me with illness, reducing my
availability and capacity for work. In this situation I have found understanding, fraternity and support
in prayers on the part of all, superiors, officials, employees. I have experienced that in the
Congregation for the Evangelization of Peoples there is a family spirit. I want to thank everyone for
this and encourage everyone to follow this same path so that the service to the mission of the
Church might not only always be more efficient from the administrative point of view but also more
supernaturally fruitful.@ And he concludes: AI entrust the Institution (of Propaganda ) and each one of
you to the Lord hoping to be also myself among the intercessors for the missionary work in the
world.@
Archbishop Zago=s death is not a loss: it is the acquisition of a greater closeness to the
heart of Christ and to His love. The Holy Father, in Novo Millennio Ineunte, has asked all Christians
to rediscover the relationship with Jesus Christ as the base of missionary outreach. Archbishop
Zago has opened the path to the mission in the Third Millennium for us. May his intercession
strengthen us in the certainty that Athe Love of Christ impels us@ ( 2 Cor 5,14) and sustain us in
occasions big and small, in emergencies and in the routine, in commitments and in rest, in health
and in sickness, in life and in death.
(Translated from the Italian by Henry Lemoncelli, O.M.I.)
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St. Peter=s Basilica, Rome, March 3, 2001.

MarcelloY Le privilège d=une amitié
Hubert Lagacé, o.m.i.1
Le départ d=un ami réveille toujours la saison des souvenirs et, dans ce cas, la prise de
conscience d=avoir été privilégié d=un lien fraternel avec un homme exceptionnel. Cette amitié, discrète et
silencieuse pendant des années, a donné figure à ma vie, spécialement durant les années où Marcello
Zago a été notre Supérieur général.
Tout a commencé à l=automne de 1956 quand Marcello est arrivé au Scolasticat international de
Rome après son noviciat. Il avait déjà fait deux ans de théologie au Grand Séminaire de Treviso et son
désir de devenir missionnaire l=avait orienté vers les Oblats grâce au p. Dal Bello envers qui il a gardé une
profonde reconnaissance jusqu=à la fin de ses jours. Atomes crochus, même désir de la mission ou simple
coïncidence, toujours est-il que dès les premiers jours, le courant passa entre nous. Nous nous sommes
retrouvés étudiants à l=Angélique chez les Dominicains, en deuxième année de théologie. Fort de mes
quatre ans à Rome, je me suis fait son cicérone pour découvrir la Ville Éternelle: le forum, le musée de la
civilisation romaine à l=EUR, les catacombes, le Champ de Mars, en particulier la place Sant=Ignazio où
était située la première implantation du Scolasticat des Oblats à Rome. L=archéologie intéressait peu
Marcello; déjà sa préoccupation portait sur la question de l=annonce de l=Évangile et de sa pénétration
dans le monde de notre temps.
Nous étions friands des lectures spirituelles du p. André Nottebaert, notre supérieur; elles
empiétaient souvent sur le temps de l=oraison. Nos discussions s=animaient de notre enthousiasme
juvénile et j=entends encore Marcello me dire parfois: esaggerato ! Durant les vacances d=été à Roviano,
dans la vallée de l=Aniene, nous avions obtenu du p. Nottebaert la permission de nous occuper du groupe
des jeunes de la paroisse. C=est ainsi que nous avons participé deux fois avec eux et les autres
paroissiens au pèlerinage à la Santissima Trinità. La montée abrupte de Cervara di Roma était rythmée
par le fameux chant des pèlerins aux quelque 140 couplets. Cette expression de religion populaire
impressionnait Marcello. Puis, une fois par semaine, en accord avec le curé, nous donnions aux jeunes
un enseignement sur la foi dans le monde moderne d=alors! C=était avant le Concile ...
Un des moments mémorables de notre Scolasticat fut sans contredit l=élection de Jean XXIII.
Après nos cours à l=Angélique, nous courrions à Saint-Pierre. Quand apparut enfin la fumée blanche,
nous étions côte à côte; la Place se gonfla rapidement. Lorsqu=un cardinal annonça: Habemus Papam!
Angelo Cardinale Roncalli, on sentit un mouvement dans la foule. On cherchait à savoir de qui il
s=agissaitY Aussitôt, Marcello me souffla à l=oreille: c=est le Cardinal de Venise, mon archevêque. Pour
beaucoup de personnes, ce fut l=étonnement: un vieux cardinal de presque 80 ans_ Mais les jours qui
suivirent eurent tôt fait de mettre du sourire et de l=espoir dans cette vieille institution de la papauté.
Le lendemain de l=élection, alors que Jean XXIII recevait ses diocésains, B je m=étais faufilé parmi
eux avec la complicité de Marcello B, il leur parla de la sedia gestatoria comme d=une *poltrona molto
scomoda+ (un fauteuil très inconfortable). Dès les premières audiences, il racontait sa vie de pape avec le
réalisme du terroir. Marcello, fils de la terre lui aussi, en était ravi. C=est ainsi que Jean XXIII raconta qu=un
jour d=insomnie, il s=était permis de lire les journaux; on disait de lui qu=il était un pape de *passaggio+ (de
passage); il répliqua: plutôt un pape de *passeggio+ (de promenade). Ces mots d=esprit créaient une
atmosphère de détente. Même sa visite à la prison de Rome ne manqua pas d=humour: *Je suis comme
vous, dit-il à ses auditeurs, dès que je mets les pieds hors du Vatican, on met la police à mes trousses.+ Il
va sans dire que pour les jeunes scolastiques que nous étions, c=était une bouffée d=air frais qui suscitait
tous les espoirs.
Toujours avec Marcello, visitant les jardins du Vatican, nous sommes accostés par un jardinier.
Quel n=est pas notre étonnement de l=entendre nous raconter que le Pape, lors d=une de ses promenades
quotidiennes, s=était arrêté plus de 15 minutes pour lui demander des nouvelles de sa famille, de son travail, de sa santé: il en était encore tout ébahi. Cette attention aux personnes allait être une des
caractéristiques de Marcello dans l=exercice de l=autorité.

Le dimanche, le Pape allait parfois célébrer la messe dans les églises de Rome. Quand il nous
était loisible, nous y allions ensemble. C=est ainsi que le 25 janvier 1959, devant la communauté de SaintPaul-hors-les-Murs réunie pour fêter son patron, Jean XXIII commence son homélie en racontant qu=il
avait peu dormi la veille. Venaient à son esprit tous les problèmes de l=Église. Il se met à en énumérer
quelques-uns et conclut en disant: *Il faut que j=en parle au Pape.+ À la fin, il ajoute simplement, *ma sono
io il Papa+! (mais c=est moi le Pape), et il annonce qu=il va réunir tous les évêques pour ouvrir toutes
grandes les portes de l=Église.
Revenus au Scolasticat, nous disons à qui veut l=entendre qu=il y aura un concile! Le lundi,
toujours à notre enthousiasme, nous l=annonçons aux pères Gillon, Deandrea et Dunker, nos professeurs,
qui nous répliquent que l=Église n=est pas prête pour un concile. Mais peu après, le Pape convoque les
cardinaux pour leur annoncer la tenue d=un concile. Et le terme *aggiornamento+ entra dans le vocabulaire
ecclésiastique pour prendre une ampleur qui répondrait à une attente jusqu=alors silencieuse.
À la fin de notre Scolasticat, avant la proclamation des obédiences des scolastiques finissants,
nous avons fait un pacte. Tous les deux, nous avions demandé les missions. Mais si l=un de nous deux
seulement l=obtenait, l=autre s=engageait à l=aider dans toute la mesure du possible. J=ai gardé ma
promesse jusqu=en 1966Y
Suivit une longue période d=amitié discrète et même silencieuse. J=étais en Afrique, au Cameroun,
et Marcello, comme assistant général pour la Mission, parcourait le monde. En 1978, alors que je
cherchais des professeurs pour le Grand séminaire de Maroua, je m=arrêtai à Rome. Deux jours après
mon arrivée, Marcello me suggéra d=aller écouter le p. Deandrea, o.p., à l=Angélique. Nous sommes
arrivés au milieu de son cours. En nous voyant, il s=arrêta et nous salua en disant: *In quel tempo, si
studiava_+ (en ce temps-là, ça étudiait). Après le cours, il nous invita à sa chambre où il nous accueillit
avec grande courtoisie; nous l=avons remercié car, à notre avis, il avait été notre meilleur professeur
durant nos années d=étude.
En 1986, Marcello était élu Supérieur général. J=ai fait alors l=expérience personnelle de son style
de leadership. En 1988, à l=automne, alors que je suis aumônier à l=Université d=Ottawa et adore mon
travail, le Conseil Général tient une session à Ottawa. Marcello m=appelle pour lui réserver la matinée du
dimanche. Nous déambulons le long du Canal Rideau en remémorant nos souvenirs, lorsqu=il s=arrête et
me dit à brûle pourpoint qu=il avait eu la visite d=un évêque à qui il avait promis son aide. Peu intéressé, je
change de sujet. Mais il revient à la charge en mentionnant que cet évêque applique les directives du
Concile Vatican II et promeut l=engagement des laïcs. De nouveau, je fais la sourde oreille, épris de mon
ministère à l=Université. Une troisième fois, il revient à la charge en me disant que cet évêque cherche un
recteur pour son Grand Séminaire. Nous nous arrêtons, et je lui dis: *Dov=è (où est-ce)?+ Il me répond:
*Tahiti+. Et j=acceptai.
En novembre 1990, un peu plus d=un an après mon arrivée à Tahiti, Marcello nous arrive soidisant pour se reposer durant une semaine. Il accepte de donner une conférence aux séminaristes,
rencontre l=évêque, mais passe la majeure partie de son temps seul dans la maison oblate qui domine le
lagon avec vue sur Moorea. Nous avons compris en janvier 1991 qu=il était venu préparer ses
interventions pour présenter à la presse l=encyclique Redemptoris Missio qui venait de paraître.
En plusieurs occasions, Marcello n=a pas hésité à faire siennes les urgences de notre mission et à
nous trouver des hommes qui nous manquaient presque désespérément. Enfin, après huit ans comme
recteur du séminaire, mon Provincial m=autorisa à prendre une année sabbatique en Terre Sainte. J=eus
toutefois la malencontreuse idée de m=arrêter cinq jours à Rome pour saluer de jeunes prêtres connus à
Kinshasa et à Tahiti et qui y poursuivaient leurs études. Le dimanche, Marcello organise une promenade
en ville et m=offre de l=accompagner avec le p. Willi Henkel, un autre confrère d=études. Et c=est en face de
l=église de Sant=Ignazio qu=il me demande si je n=accepterais pas de devenir supérieur de la Maison
générale. Je n=étais pas très chaud_ Le lendemain soir, le p. Daniel Corijn, Vicaire général, frappe à ma
porte pour m=en faire officiellement la demande ...
Tel était le style de Marcello. Quand il prenait à cœur une demande, il ne comptait ni sa peine ni
ses efforts. En somme, tout le contraire d=un fonctionnaire. J=en veux pour preuve sa décision, après avoir
été nommé archevêque titulaire de Roselle, de rendre visite aux paroissiens de cet ancien diocèse, près

de Grosseto, aujourd=hui simple paroisse. Accompagnés du p. Piergiovanni Gioppato, nous sommes allés
visiter ce lieu historique où nous avons rencontré les responsables de la paroisse. Ou encore, en janvier
1998, sa visite au Sri Lanka lors de l=affaire Balasuriya. À son retour à Rome, je suis allé le chercher à
l=aéroport de Fiumicino. Je l=ai trouvé sac au dos, et c=est avec une joie très simple qu=il me parla de la
réconciliation.
Je passe sous silence les visites à l=hôpital Gemelli où sa foi, son amour de l=Église et de la
Congrégation, son esprit missionnaire traduisaient la magnanimité de son cœur, même face à
l=inéluctable. La dernière fois que je l=ai rencontré, c=était à l=occasion de la présentation des vœux de Noël
à la Congrégation de la Propagande. Il nous a reçus cordialement, les pères Steckling, Carolan, Henkel et
moi-même, dans son bureau, sans pouvoir assister à la rencontre officielle avec ses collaborateurs. Le
médecin lui avait recommandé d=éviter tout contact physique à cause de la fragilité de son état. C=est
alors que nous nous sommes salués en nous disant *à Dieu_+
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COMPAGNON D=ÉTUDES; MISSIONNAIRE À TAHITI.

Le père Marcello Zago, missionnaire au Laos et en Asie
Pierre Chevroulet, o.m.i.1
Tout en relatant les travaux importants que le p. Marcello Zago a su mener à bien au cours des
deux séjours, relativement brefs, qu=il a accomplis au Laos, mon propos sera surtout de montrer comment
il a compris son rôle de missionnaire et comment il s=est attaché à faire mieux percevoir ce que doit être la
mission de l=Église dans l=Asie d=aujourd=hui. Après cela, il restera à exposer comment cette expérience
asiatique n=a cessé d=être une référence pour guider son action dans les charges de responsabilité qu=il
fut appelé à exercer.
Introduction
Lorsque, jeune missionnaire, Marcello arrive au Laos en décembre 1959, accompagné du p.
Natalino Sartor et du fr. Donato Cianciullo, il découvre une mission oblate en plein développement grâce à
un semblant de paix qui s=est instauré depuis juillet 1954 et a permis l=arrivée en nombre de nouveaux
missionnaires. Des Oblats italiens, emmenés par le p. Leonello Berti, sont venus, à partir de novembre
1957, renforcer le groupe déjà compact de leurs confrères surtout français. Il existe indéniablement un
réel enthousiasme missionnaire; comment en serait-il autrement quand on songe que la moyenne d=âge
du groupe, qui compte alors, avec les nouveaux arrivants, cinquante-cinq pères et frères présents dans la
mission, atteignait à peine 35 ans, une moyenne qui fait rêver aujourd=hui. Le doyen de la mission, le Vicaire apostolique, Mgr Étienne Loosdregt, a tout juste 51 ans.
Toutefois, alors que le Pape Jean XXIII vient de convoquer le Concile et que nul ne peut prévoir
quel impact cette assemblée extraordinaire des évêques du monde entier aura sur la Mission, l=apostolat
missionnaire chez nous reste très classique. Tout en s=attachant à une meilleure pastorale de ceux qu=on
appelle les *vieux chrétiens+ ... trois générations au plus, et en travaillant aussi à la formation du futur
clergé local dans un séminaire que dirigent les Oblats, les forces vives sont consacrées essentiellement
aux minorités montagnardes, et c=est bien ainsi, puisque ce sont ces populations qui sont prêtes à
accueillir l=Évangile. Cependant, dans un pays où la religion dominante est le bouddhisme, les contacts
avec cette religion et ceux qui la pratiquent sont pour ainsi dire inexistants. Ce qui est vrai du Laos l=est
aussi des pays voisins comme la Thaïlande. On exagère bien peu en résumant ainsi le sentiment négatif
de beaucoup de missionnaires: *Rien à faire avec le bouddhisme, et d=ailleurs Bouddha, c=est le diable!+
C=est avec une tout autre vision des choses que Marcello se lance dans l=action missionnaire. Ce
qu=a été, dès le début, son rapport personnel avec la Mission et plus précisément avec la Mission en Asie,
il l=a écrit lui-même dans l=avant-propos qu=il a placé en tête de son livre Volti della Chiesa in Asia2
(Visages de l=Église en Asie). On y lit:
Le désir de faire connaître l=Église d=Asie n=a cessé de m=accompagner dès le
moment où, il y a trente ans, c=était en 1959, j=ai commencé de la connaître et de l=aimer.
Dans mes contacts et dans le service que j=ai été amené à accomplir pour les Églises
d=Asie, j=ai admiré leur vitalité et leur créativité, j=ai perçu les défis, les interpellations qui
leur étaient adressées, pas seulement à elles d=ailleurs, mais à travers elles à l=Église
tout entière. De fait, au long de ces trente années, j=ai pu apprécier leur riche et complexe
réalité, comme missionnaire au Laos (1959-1966), comme coordinateur et animateur du
dialogue interreligieux pour la Conférence épiscopale du Laos et du Cambodge (19701974), comme assistant général d=une Congrégation missionnaire (1974-1980), puis
comme secrétaire de l=organisme pontifical pour le dialogue interreligieux (1983-1986),
comme consulteur des Conférences épiscopales d=Asie au titre d=expert pour les
relations interreligieuses (1970-1986), enfin comme supérieur des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée (depuis 1986). Et c=est justement en cette qualité de Supérieur
général d=une congrégation missionnaire, présente en une quinzaine de pays de la
Région d=Asie-Océanie, que j=ai passé six mois, en 1989, dans le continent asiatique.
Durant ces trente années, nombreuses ont été mes publications, livres et articles, dont le
but fut toujours d=agir en faveur *d=une meilleure connaissance et d=une vraie communion
avec les Églises d=Asie+.

Outre le cadre de son activité missionnaire, Marcello nous a donné ici ce qui en fut le constant
ressort: aimer et connaître l=Église qui est en Asie, faire connaître et aimer, en entrant en communion
avec elles, toutes les Églises d=Asie.
Le temps des préparations (Premier séjour au Laos: décembre 1959 B juin 1965)
Paksane (1959 B 1960)
Depuis deux ans, les nouveaux arrivants doivent suivre une formation spéciale, l=année de
pastorale, dont le provincial, d=accord avec le Vicaire apostolique, a confié la direction au p. Jean Subra,
un missionnaire déjà chevronné pourvu d=une solide expérience en milieu montagnard. Cela se passe au
petit séminaire de Paksane: le programme comporte évidemment l=étude de la langue lao. Marcello, doué
d=une certaine facilité pour les langues et d=une puissance de travail peu ordinaire, y fait de rapides
progrès. Ce qui paraît remarquable chez lui, c=est la méthode: organisation de son temps, mise en
pratique rapide des connaissances acquises, transcrites sur des fiches prestement rédigées et, surtout, la
hâte d=aller dès qu=il le peut à la rencontre des personnes, que ce soit les séminaristes avec lesquels il
peut être en contact quotidien, ou avec les chrétiens de la paroisse toute proche. Mais il ne tarde pas à
étendre aussi ces contacts aux gens du dehors, c=est-à-dire des bouddhistes, et même des moines qu=il
va rencontrer dans les temples. Dès lors, il marque un intérêt tout particulier pour l=étude du bouddhisme.
Il y a d=abord les livres où il étudie les grands traits de la doctrine, mais il y a la pratique et, là, il faut
observer sur le terrain, s=enquérir auprès des gens, et c=est un art dans lequel Marcello excelle. Une partie
importante de cette année de pastorale consiste en tournées missionnaires à travers le Vicariat, une
chance que n=ont pas eue les missionnaires précédents dont certains n=ont jamais connu de la mission
que le petit secteur, quelquefois tout simplement le séminaire, auquel ils ont été confinés. En tout cas,
cette première année de mise en route a été bien employée et Marcello y a posé les bases de son travail
futur. Il a aussi su tenir parfaitement sa place au sein de la communauté assez disparate du séminaire.
Sriracha (Thaïlande - 1960-1961)
Lorsqu=à partir de mai 1960 des menaces pèsent de nouveau sur la mission avec la disparition du
p. Mario Borzaga, puis la guerre civile déclenchée par le coup d=État du 9 août, les autorités de la mission
décident d=arrêter en Thaïlande le groupe des nouveaux arrivants, et c=est au p. Zago qu=elles font appel
pour en être le modérateur. Il va donc mettre à profit cette année, passée chez les Frères de SaintGabriel au collège de l=Assomption à Sriracha, pour étudier aussi la langue thaïe, tandis qu=il transmet à
ces jeunes B cinq italiens et un français B les connaissances et expériences acquises au cours de l=année
précédente.
Se trouvant encore en pays bouddhiste, il approfondit sa science de la doctrine grâce à des
bibliothèques mieux fournies. Il rencontre aussi d=autres missionnaires intéressés comme lui-même par
les contacts avec les bouddhistes, comme le samiste français Edmond Pezet3 qui a déjà passé du temps
dans un temple et profité des instructions d=un moine maître de sagesse, ou le salésien Giovanni Ulliana,
engagé principalement dans une collaboration de caractère social. Ces contacts ne seront pas perdus car
Marcello les maintiendra dans la suite avec une grande fidélité, et ceci est une autre caractéristique de
son comportement missionnaire: ne jamais laisser tomber une relation utile pour la mission4. Eut-il aussi,
pendant ce temps passé en Thaïlande, l=occasion de rencontrer un moine devenu fameux par la suite,
Phra Phouthathasa, ouvert lui aussi au dialogue et auquel il lui arrive de faire référence dans ses écrits?
Je n=en suis pas certain car ce moine résidait habituellement dans son monastère de Suen Môk dans le
sud-ouest du pays. Toujours est-il que ces quelques mois hors de la mission du Laos auront été
largement mis à profit.
Paksane (1962)
Revenu au Laos en fin 1961, il va passer au petit séminaire de Paksane toute l=année suivante.
Beaucoup de jeunes missionnaires ont connu cette situation: vie de communauté régulière, préparation
des cours à donner en français pour les plus grands, en laotien pour les plus jeunes, ce qui, de toutes
façons, exige de chacun un effort suivi pour progresser dans la connaissance et la pratique d=une langue
qu=on ne maîtrise pas en deux ans; de plus, les pères du séminaire sont souvent sollicités pour assurer le

service dominical dans les dessertes paroissiales des environs et Marcello s=y montre toujours disponible.
L=essentiel est alors de savoir organiser son temps, ce à quoi on sait que Marcello excelle, comme
d=ailleurs dans l=art de lire vite et bien.
J=ai gardé personnellement un excellent souvenir de la présence de Marcello dans une
communauté vivante et laborieuse au cours de cette année qui était aussi la première de mon supériorat
au séminaire, car Marcello s=y révélait un animateur habile, capable d=obtenir de chacun la mise en
oeuvre de talents que l=intéressé même, parfois, ne se connaissait pas. Lorsque Mgr Berti, ordonné
évêque en août 1962, revint au Laos après la première session du concile, il reprit la direction du district
de Louang-Prabang qui allait devenir quelques mois plus tard un vicariat apostolique dont il serait le
premier évêque. Le p. Zago devait être une des chevilles ouvrières pour l=organisation du nouveau
Vicariat et l=évêque ne tarda pas à demander sa venue chez lui.
Sayabouri (1963-1964)
Les chrétiens hmong, évacués de Kiou-Kacham en raison de l=insécurité, ont trouvé refuge dans
la province de Sayabouri sur la rive droite du Mékong; après un temps passé sur une montagne isolée, ils
se sont établis à Houei-Sèk, en pleine forêt à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la province. Le p.
Natalino Sartor y est seul avec eux et il est urgent qu=un confrère vienne, sinon avec lui, du moins à
proximité, et la bourgade de Sayabouri est tout indiquée pour servir de base de soutien pour le village en
même temps qu=elle deviendra le centre d=un nouveau district missionnaire. C=est à la tâche de lancer
cette fondation que va s=atteler le p. Zago, en compagnie du fr. Donato. D=abord installés dans une petite
maison tout près de la piste d=aviation, ils rassemblent la poignée de chrétiens présents en ville, tous des
gens venus d=ailleurs. On ne tardera pas à trouver un terrain plus vaste où bâtir une maison-chapelle et,
bientôt, sur la demande des gens, on procédera à l=ouverture d=une petite école. En fait, dès la fin de
l=année scolaire 1963-1964, Marcello laissera la place au p. Alessandro Staccioli car il est appelé à
Louang-Prabang pour prendre la direction de l=école Dao-Houng.
Louang-Prabang (1964-1965)
La capitale royale est le centre du bouddhisme laotien. C=est là que réside le Patriarche et la
petite ville, inscrite de nos jours au patrimoine mondial de l=Unesco, offre certainement avec ses
nombreux temples le cadre idéal pour qui veut comprendre ce qu=est le bouddhisme vécu. Mais la
première tâche de Marcello est d=y assurer la direction d=une école dont l=ouverture a changé en peu
d=années la physionomie de la mission et, surtout, l=image qu=elle donne d=elle-même à une population
entièrement bouddhiste. Lancée dans des installations de fortune, en 1960, l=école Dao Houng occupe,
depuis un an, un bâtiment tout neuf de quatre niveaux, sans conteste le plus haut et le plus beau de toute
la ville. Le p. Bramante Marchiol en a eu la responsabilité dès les débuts; il revient maintenant à Marcello
de continuer cette oeuvre qui, outre l=enseignement de qualité qu=elle procure aux élèves, permet de précieux contacts tant avec le corps professoral qu=avec les parents des élèves, dont beaucoup
appartiennent à la famille royale élargie. Comme son prédécesseur, Marcello saura tirer de cette situation
le meilleur profit.
Bien que le travail de l=école exige un temps considérable, Marcello parviendra rapidement à
nouer des relations avec l=extérieur; c=est surtout au cours de cette année passée à Louang-Prabang qu=il
peut parfaire une connaissance des lieux où se pratique le bouddhisme, des personnes B moines ou laïcs
B qui le vivent d=une manière plus intense, voire des méthodes qu=ils utilisent en particulier pour la
méditation qui constitue le coeur de la pratique religieuse. Il sera sans doute le premier, au Laos, à aller
vivre un temps assez prolongé dans un temple, une pratique devenue dans la suite plus commune pour
tous ceux qui désirent comprendre le bouddhisme de l=intérieur.
Ainsi va s=achever, au terme de l=année scolaire, ce temps que nous avons dit de préparation. En
juin 1965, Marcello, qui doit partir à Rome en vue d=y obtenir un doctorat en missiologie, est d=abord élu
délégué du Laos au chapitre général qui a été convoqué pour janvier 1966 et dont il sera, à trente-trois
ans, le plus jeune capitulant.
Le mûrissement (1966 - 1970)

Arrivé à Rome en juin 1965, le p. Zago reste rattaché au Vicariat des missions du Laos et, durant
le chapitre, c=est sur son conseil, et avec son encouragement, que fut prise la décision regardant une
fondation oblate à Bangkok, à partir du Laos, sur proposition pressante du Père Général; c=était une
décision assez hardie, car la préparation laissait encore fort à désirer. À la clôture du chapitre général, le
25 mars 1966, Marcello cesse d=appartenir à la Mission du Laos et, à partir de cette date, il fera partie de
la communauté du scolasticat international, relevant directement de l=administration générale, tandis qu=il
travaillera à sa thèse de doctorat.
C=est une chance, me semble-t-il, qu=il se soit trouvé à Rome lors de la dernière session du
concile, celle où furent promulgués deux documents importants qui rejoignaient directement son souci
missionnaire: le premier, Nostra Aetate (28 octobre 1965), concerne les relations de l=Église catholique
avec les religions non chrétiennes, simple déclaration certes, mais qui marque une ouverture sans
précédent et devait bouleverser bon nombre d=attitudes. On peut supposer que Marcello a su porter un
intérêt bien particulier à ce texte alors qu=il entrait dans son ultime phase de discussion et de formulation.
Le second texte, le dernier promulgué par le concile, le 7 décembre 1965, n=est autre que Ad
Gentes, le décret qui livre la nouvelle charte de l=activité missionnaire de l=Église. Là encore, ce n=est pas
aller trop vite en besogne que de dire que Marcello a dû suivre de près l=élaboration finale de ce texte.
Autre chose étaient les efforts d=un simple missionnaire pour se tenir de loin, au Laos il y a quarante ans,
au courant des travaux conciliaires dont de faibles échos nous parvenaient, autre chose être présent sur
place à Rome, avec toutes les occasions, dont Marcello ne pouvait manquer de profiter, de rencontrer et
de parler avec les acteurs de l=événement.
Ces années romaines sont des années studieuses B qu=on se reporte à l=impressionnante
bibliographie qui accompagne la publication de sa thèse, une bonne dizaine de pages (pp. 391-401) de
l=édition française5 B , des années au cours desquelles Marcello est amené à réfléchir en profondeur sur
son expérience du Laos, à classer ses idées, voire à les confronter avec toutes celles qui bouillonnent à
Rome en ces premières années d=après-concile. C=est là aussi qu=il a sinon acquis, du moins confirmé
son attitude la plus constante de dévouement total au Saint-Siège et au Pape en qui il voit un garant de
l=unité d=une Église que n=ébranle pas la variété des Églises particulières quand on a compris que cette
diversité même illustre la catholicité de l=Église indivise (cf. LG 23).
En 1970, avec l=achèvement de sa thèse, va commencer pour Marcello une nouvelle étape de sa
vie missionnaire. Je me permettrai de rappeler ici comment cette étape a pu se dérouler au Laos. En
septembre de cette année-là, Marcello attendait une obédience. On le réclamait surtout en deux endroits:
l=Université Saint-Paul à Ottawa exprimait le souhait fort légitime de compter le nouveau docteur en
missiologie parmi les membres de sa faculté, mais, de son côté, la Mission du Laos pensait jouir, si l=on
peut dire, d=une sorte de droit de *préemption+. Les évêques demandaient son retour d=abord pour animer
le groupe des petits séminaristes finissants qu=on venait de transférer de Paksane à Vientiane. Mais cela
ne plaisait pas du tout au Supérieur Général, le p. Léo Deschâtelets, qui s=exclamait qu=il n=était pas prêt à
envoyer *un docteur en missiologie s=occuper des culottes des petits séminaristes+ (sic).
Pour ma part, comme provincial, j=insistais d=abord sur la nécessité pour Marcello de revenir sur le
terrain afin de continuer son étude du bouddhisme réel et, aussi, de lancer le dialogue interreligieux dans
nos pays. Je me trouvais déjà en Europe pour une réunion à Rome à laquelle je devais participer en
octobre, quand le p. Ovila Gadouas, alors secrétaire du Père Général, me manda de venir de toute
urgence si nous tenions vraiment à revoir le p. Zago dans notre mission, car le p. Herménégilde
Charbonneau était là, sur le point de le gagner pour son Institut de missiologie. Je fus rapidement à Rome
et on s=entendit assez facilement sur une solution qui permettrait à Marcello de partager son temps entre
le Canada et le Laos: le plus délicat fut de déterminer les termes du partage, mais, au bout du compte,
j=obtins l=obédience pour la Mission du Laos avec accord pour trois mois de cours d=été à Ottawa. Et,
comme il faut battre le fer pendant qu=il est chaud, avec l=assentiment du Père Général, je partis tout de
suite annoncer la nouvelle de son obédience à Marcello qui prenait pour l=heure quelques semaines de
repos chez sa mère, à Villorba. C=est ainsi que le p. Zago se retrouva dès le début de l=année 1971
comme missionnaire au Laos. Il n=était, certes, pas indifférent que Marcello se rendît à Ottawa chaque
année en qualité de missionnaire du Laos, plutôt que de venir au Laos comme professeur d=université.
L=épanouissement: Deuxième séjour au Laos (1971-1974)

Lorsque Marcello Zago nous revient en janvier 1971, il est de nouveau membre de la Viceprovince du Laos et se trouve assigné au district urbain de Vientiane. Vientiane est alors le centre des
activités les plus diverses car, en raison de l=évolution politique et militaire du pays, la majeure partie des
forces apostoliques du Vicariat s=y est concentrée. Il résidera dans la petite communauté des séminaristes
qui suivent les cours au collège des Soeurs, mais il n=en est pas le supérieur tout comme il n=a d=ailleurs
pas à assurer des cours suivis au collège. Sa présence auprès des jeunes est fort appréciée et répond
aux désirs des évêques, sans toutefois le lier étroitement à un lieu ni l=astreindre à un emploi du temps
trop rigide. Cette situation lui donne donc assez de liberté pour organiser son travail en disposant de son
temps de la manière la plus avantageuse pour ses activités de recherche et d=animation.
Recherche et animation
Tels sont, en effet, les deux axes de l=action missionnaire du p. Zago pendant les quatre années
de ce second séjour en Asie. Il y a peu à dire sur le travail de recherche qui est une affaire personnelle
que lui-même peut mener comme il l=entend, par l=étude et la rencontre des personnes. Notons seulement
qu=il sait renouer les contacts des années précédentes aussi bien avec les personnalités officielles
qu=avec les gens simples, aussi bien avec des moines chefs de pagode ou maîtres de sagesse en
monastère de forêt, qu=avec des laïcs pratiquants réguliers ou tout-venant qui se contente de donner à la
quête des moines. Dans ce domaine, c=est sans doute à Louang-Prabang, où il peut se rendre
régulièrement et même effectuer des séjours assez prolongés, que ses rencontres sont les plus
fructueuses. Elles lui donnent, par exemple, l=occasion de pratiquer la méditation dans l=un ou l=autre
temple de la ville, haut lieu du bouddhisme laotien, et d=entretenir des relations confiantes et même
amicales avec la hiérarchie bouddhique.
Mais c=est surtout au plan de l=animation qu=il déploie l=activité la plus visible qui tend à changer la
perception que les missionnaires en général ont encore du bouddhisme en sorte que, peu à peu, le
dialogue interreligieux devienne une dimension normale de la mission. Et cette activité va se déployer à
trois niveaux, d=abord celui de chacun des vicariats apostoliques, puis celui de la Conférence épiscopale
Laos-Cambodge, la CELAC, enfin à celui de l=Asie.
Niveau local
Au niveau que nous dirons local, l=essentiel est de faire prendre conscience aux missionnaires
qu=a émergé, avec le concile du Vatican, une vision nouvelle de la mission ad gentes. On peut penser que
tous le savent déjà, car ils ont lu les textes conciliaires, mais il est plus difficile de faire évoluer une
mentalité ancienne que de faire accepter le changement d=une formule liturgique. Le moyen sera
l=organisation de sessions spéciales dans les divers vicariats qui, sur ce point d=ailleurs, n=avaient pas tous
le même degré d=ouverture, celui de Louang-Prabang étant nettement en avance sur les autres6.
Ces sessions ou séminaires, selon un rythme annuel, réunissent, avec l=encouragement des
évêques, le plus grand nombre possible de missionnaires dans chaque vicariat, au Cambodge comme au
Laos. Elles consistent d=abord en une information de base sur la religion bouddhique: souvent, des
spécialistes de la doctrine sont invités, comme par exemple le p. Edmond Pezet que nous avons déjà
rencontré. Mais les échanges s=appuient aussi sur les expériences antérieures des missionnaires, ce qui
amène une comparaison entre la doctrine et le vécu des gens et aussi une réflexion sur la manière dont le
bouddhisme, tout en marquant fortement de son empreinte les communautés villageoises, a su respecter
leurs coutumes et même, d=une certaine façon, leurs croyances ancestrales, se gardant bien de faire table
rase du passé. Au contraire, la pratique constante du missionnaire chrétien, dans ces pays, en était
restée à souligner l=entrée en catéchuménat par une cérémonie qui consistait à *chasser les esprits+,
rupture sans doute nécessaire mais peut-être trop brutale. On peinait à combler le vide creusé par cette
suppression radicale, avec le risque bien réel de voir ensuite des familles ou des groupes *plier le genou
des deux côtés+, comme dit le prophète Élie, non moins que celui de les couper de leur communauté
naturelle. À la session de Thakhek, on pensa à donner la parole à ces gens qu=on disait *animistes+ et ils
firent simplement remarquer que c=était bien la première fois que les missionnaires songeaient à les
écouter.
Il s=agissait d=abord d=une prise de conscience nécessaire et pas encore d=une révolution, ni
même d=une évolution, dans la pratique missionnaire. Mais c=était plutôt l=amorce d=une réflexion sur ce

qu=on appellera désormais l=inculturation. Tout ceci est suivi de près et avec un grand intérêt par Mgr Jean
Jadot, Nonce à Bangkok, le futur responsable du Secrétariat pontifical pour les non-chrétiens, qui est en
même temps Délégué apostolique pour le Laos. C=est aussi grâce à lui que l=activité de Marcello va
s=étendre jusqu=à la Thaïlande où il dirige une session à Hua-Hin en 1972. À titre d=exemple, nous voulons
en indiquer ici le déroulement, car il s=agit d=une des plus longues et des mieux documentées.
Une session d=information et de réflexion sur le bouddhisme: Hua-Hin, Thaïlande (12-27 avril
1972):
B Les participants: des missionnaires, prêtres et religieux/religieuses francophones du Laos, de
Thaïlande et du Cambodge.
B Les intervenants: même si la direction est du ressort du p. Zago, il s=est assuré la collaboration
d=autres personnes compétentes, tels le p. Edmond Pezet, le p. John Ulliana, s.d.b., le p. Amyot, s.j., tous
trois de Thaïlande, le p. Louis Gabaude, o.m.i., du Laos.
B Le déroulement: on y maintient un équilibre étudié entre l=information sérieuse sur la doctrine, la
référence au bouddhisme vécu par les moines, mais aussi par les gens ordinaires et, enfin, la réflexion
sur l=attitude d=ouverture qui devrait être désormais celle du missionnaire catholique:
. Le p. Zago se charge de l=introduction: pourquoi faut-il connaître le bouddhisme? quel
bouddhisme? défis, méthodes et fruits espérés pour l=évangélisation.
. La partie doctrinale, ainsi que l=évolution historique à partir de son berceau indien, est surtout du
domaine du p. Pezet.
. Le bouddhisme tel qu=il est vécu en Asie du Sud-Est, la morale dont il a réussi à imprégner les
populations, en réalisant une *symbiose harmonieuse+ (ces mots sont de Marcello, mais
empruntés à l=ethnologue Condominas) avec l=animisme qui l=a précédé, sont exposés par le
p. Zago. Il se charge également de présenter l=attitude chrétienne face au bouddhisme, selon
Aetate Nostra, et ce que peut être le kérygme en milieu bouddhique, c=est-à-dire comment
proclamer Jésus Christ à des bouddhistes d=une manière attractive et compréhensible.
. Les autres intervenants traitent de la sociologie du bouddhisme (p. Amyot), de la rencontre des
bouddhistes avec les chrétiens pour une action sociale (p. Ulliana), du bouddhisme face au
monde moderne (p. Gabaude).
Les exposés magistraux sont repris en ateliers, et trois assemblées générales permettent de
répondre aux questions qui ont émergé, habituellement de caractère pratique, pour la conduite du
missionnaire en milieu bouddhique.
Finalement, le p. Zago tire les conclusions en une vaste synthèse dans laquelle il met l=accent sur
la nécessité d=un dialogue sincère marqué par une sympathie nouvelle tant à l=égard des personnes et de
leur milieu culturel qu=à celui de leurs convictions.
On ne saurait exagérer la nouveauté d=une telle confrontation avec une religion non chrétienne,
pour garder le vocabulaire négatif qu=on employait encore il y a trente ans; on ne saurait non plus trop
insister sur la bonne volonté des missionnaires à reconnaître leur besoin de conversion en ce domaine.
Ce fut, sans doute, la grâce particulière de Marcello de savoir susciter l=intérêt de tous, en respectant
aussi le cheminement de chacun.
La CELAC
Pour ce qui est de l=engagement de Marcello auprès de la CELAC, il convient de noter qu=il sera
rapidement un conseiller écouté par des évêques qui sont des hommes d=action avant d=être des
théologiens. Loin de ne se faire que d=un côté, le profit de cette collaboration est certainement à double
entrée, car si les évêques sont heureux d=avoir à leur disposition un théologien qui les aide à analyser les
situations, ouvrir des perspectives nouvelles et tracer des lignes de conduite, Marcello lui-même gagne
beaucoup à ces contacts qui lui permettent de n=être pas un missiologue en chambre, ce qu=il n=a jamais
voulu être, mais un vrai missionnaire dont le but premier reste d=annoncer Jésus Christ.
C=est aussi dans ce contexte de l=aide apportée à la conférence des évêques qu=il convient

d=évoquer la visite historique du Patriarche bouddhiste du Laos au Vatican.
Un dignitaire bouddhiste chez le Pape.
Depuis plusieurs années les relations entre l=Église catholique et la hiérarchie bouddhique étaient
excellentes et, en décembre 1968, le Patriarche avait assisté au rite de l=ordination épiscopale de Mgr
Alessandro Staccioli, à Louang-Prabang. En 1973, on pensa à officialiser, en quelque sorte, ces bonnes
relations par une visite du Patriarche à Rome, au cours de laquelle il serait reçu en audience par le Pape
Paul VI. À la fin du mois de mai, le dignitaire bouddhiste se mit donc en route pour un voyage encore
assez extraordinaire à l=époque, accompagné du chef des moines de la province de Louang-Prabang et
de son secrétaire particulier; Mgr Staccioli avait fait aussi le voyage avec le p. Thomas Khamphan, du
Vicariat de Paksé, et le p. Jean-Bosco Bountha du Vicariat de Louang-Prabang. Le p. Zago était l=organisateur de toute l=affaire. Malgré l=absence de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Royaume
du Laos, deux représentants du Ministère des Cultes et l=ambassadeur du Laos à Paris s=étaient joints à
la délégation laotienne pour l=audience pontificale qui eut lieu le 8 juin, témoignant ainsi d=une
bienveillance certaine à l=égard de cette démarche. Les religieux furent aussi reçus par le cardinal Sergio
Pignedoli, président du Secrétariat pontifical pour les non-chrétiens, et le voyage se continua vers le nord
de l=Italie avec deux journées passées à Assise, et même jusque chez les Oblats d=Onè di Fonte.
Le continent asiatique
C=est précisément ce service missionnaire auprès des évêques qui sera l=occasion pour le p.
Zago de sortir du cadre, tout de même assez étroit, de la mission du Laos pour s=intéresser à l=ensemble
de l=Asie. On sait qu=une première rencontre des évêques d=Asie avait eu lieu à Manille en novembre
1970, lors du voyage du Pape Paul VI en Extrême-Orient. On y avait parlé de mettre sur pied une
instance nouvelle qui réunirait périodiquement les évêques d=Asie: ce fut le point de départ de la FABC
(Federation of the Asian Bishops= Conferences), dont la création fut approuvée par Rome en 1972.
La première assemblée de ce type se réunit à Taipeh en mars-avril 1974 autour du thème de
*L=évangélisation dans le contexte asiatique moderne+. Marcello, qui avait travaillé avec les évêques à
l=étude de ce thème, y accompagna Mgr Étienne Loosdregt, président de la CELAC. Il faut croire que sa
participation aux travaux mêmes de l=assemblée fut assez active et remarquée puisque, à partir de ce
moment, il fut tenu pour un expert des problèmes de l=évangélisation en Asie et se mit d=une manière
régulière, comme consulteur, au service des conférences épiscopales d=Asie.
Dans le même cadre asiatique, on peut aussi citer une session organisée à Colombo avec le
concours de la Province de Sri Lanka. Elle se déroula à la maison provinciale de Mattakkuliya, où résidait
alors Mgr Edmund Peiris qui en fut d=ailleurs un des actifs participants, du 10 au 25 juillet 1974. Il convient
de signaler cette réunion parce qu=elle est assez typique de la capacité de Marcello de faire se rencontrer
des personnes de diverses provenances et engagées dans des pays et des travaux eux aussi fort divers.
De Sri Lanka, outre Mgr Peiris déjà nommé, il y avait les Oblats Dalston Forbes, conseiller général pour
l=Asie, Tissa Balasuriya et Michael Rodrigo, mais aussi le p. Aloys Pieris, s.j., fort connu dès cette époque
pour ses activités pour la promotion du dialogue interreligieux, un pasteur méthodiste et un jeune chercheur bouddhiste qui travaillait sur l=histoire des religions7. De Thaïlande étaient venus deux professeurs
du Grand Séminaire national de Samphran, ainsi que les pp. Pezet, samiste, et Bruno Arens, o.m.i.
J=accompagnais moi-même le p. Zago pour représenter le Laos.
Ce furent deux semaines de travail assez intense, coupées seulement par une excursion à
Anuradhapura, l=ancienne ville sacrée du bouddhisme srilankais, et à Kandy. On tenta, en particulier, d=y
voir un peu clair sur le problème du vocabulaire religieux employé de part et d=autre où, bien souvent, les
catholiques ont emprunté au bouddhisme des termes qu=ils utilisent pour exprimer des notions totalement
différentes, d=où pas mal de confusion et des incompréhensions regrettables8. De même, l=application de
nos catégories au bouddhisme est rarement heureuse. Je n=en citerai qu=un exemple: parler du Bouddha
comme d=un *prophète+ provoquera inévitablement une réaction parfois violente.
Il se trouve que cette réunion fut une des dernières activités de Marcello Zago en Asie pour cette
période. En octobre de la même année 1974, il était à Rome comme asssistant de Mgr Pierre Urkia,
m.e.p., délégué de la CELAC au Synode des Évêques. Cette assemblée ordinaire du Synode traita de

*L=annonce de l=Évangile dans le monde d=aujourd=hui+ et dans l=intervention de l=évêque du Laos on
relèvera cette phrase qui reflète la pensée et le style de celui qui l=a inspirée:
Beaucoup disent que l=Église est en état de mission; alors il est temps de passer de l=état à l=acte
de mission. Beaucoup écrivent des livres savants et magnifiques sur le thème de l=évangélisation; mais
les pieds des évangélisateurs sont plus beaux que la plume de celui qui écrit des livres dans sa chambre9.
En novembre suivant, Marcello fut élu assistant général de la Congrégation. Désormais, il
résidera à Rome jusqu=à ses derniers jours, mais il n=est pas douteux que l=expérience de ses dix années
de permanence en Asie n=ait fortement marqué sa vision de la Mission, telle qu=il pourra l=exprimer dans
les postes importants que le service missionnaire lui demandera d=occuper successivement.
L=élargissement: Rome (1974-2001)
Les nouvelles activités de Marcello ne vont certes pas le couper de la Mission ni même de l=Asie,
elles le maintiendront plutôt en contact suivi avec les réalités asiatiques et l=amèneront à fouler plus d=une
fois encore le sol de ce continent.
Assistant général pour la Mission
Comme assistant général en charge de la Mission, c=est tout le champ missionnaire oblat qu=il
devra visiter. Mais son intérêt pour l=Asie n=en sera pas diminué. Dès juin de l=année suivante, lorsque se
met en marche au Laos la révolution qui aboutira à la mainmise communiste sur le pays et, en peu de
mois, à l=expulsion des missionnaires étrangers, dont quatre-vingts Oblats, il vient sur place pour se
rendre compte de la situation. De nouveau, en décembre 1977, il fera le voyage de Thaïlande et pourra
rencontrer dans les camps de réfugiés de vieilles connaissances laotiennes, comme par exemple un
moine qui avait été du voyage de Rome et qui lui explique comment le nouveau régime, au nom d=un
marxisme-léninisme pur et dur, persécute aussi la religion bouddhique. C=est à cette occasion qu=il
intervient auprès de l=archevêque de Bangkok pour qu=il accepte d=accueillir dans son diocèse quelquesuns des anciens missionnaires du Laos, malgré la position officielle de refus adoptée par la Conférence
épiscopale. Il avait, de même, joué un rôle important en faveur de l=insertion en Indonésie de deux
groupes de missionnaires, italiens et français, expulsés du Laos, tous deux sur la grande île de Bornéo,
l=un à Kalimantan-Est, l=autre à Kalimantan-Ouest. Ces deux groupes, joints à une délégation australienne
déjà sur place à Java, devaient contribuer dans la suite à former la Province oblate d=Indonésie.
On le reverra encore à Bangkok en 1981, alors qu=il vient d=être nommé supérieur du scolasticat
de Vermicino. Des responsabilités, pour peu de temps, purement locales ne l=empêchent pas de
s=intéresser au monde missionnaire de l=Asie où des évêques ont encore recours à ses services.
Secrétaire du Secrétariat pour les non-chrétiens
Mais c=est surtout à partir de 1983, lorsqu=il est appelé par le Pape Jean-Paul II à travailler
directement au dialogue interreligieux aux côtés de Mgr Jean Jadot, que l=activité du p. Zago va s=élargir à
de nouvelles dimensions, dont l=universalité sera confirmée trois ans plus tard avec son élection à la tête
de la Congrégation des Missionnaires Oblats. Dans ces deux postes, il pourra donner toute sa mesure.
Quand on revoit l=ensemble du parcours de Marcello, on ne peut qu=admirer comment la Providence l=a
effectivement préparé, par des voies parfois déconcertantes, à ces tâches importantes, à partir de
l=obscure mission du Laos jusqu=à la charge de Secrétaire de la Congrégation pour l=Évangélisation des
Peuples. Il nous faut admirer aussi la réponse qu=a su donner Marcello, réponse toujours enracinée dans
une disponibilité totale à l=appel missionnaire et déployée, en toutes circonstances, avec beaucoup de
courage et d=abnégation dans le travail.
Comme secrétaire du Secrétariat pour les non-chrétiens, poste où il succédait à son ami Mgr
Pietro Rossano, il revint encore plusieurs fois en Asie. Par exemple, du 23 au 30 octobre 1984 à
Samphran, il participa avec le cardinal Francis Arinze à BIRA IV, réunion du Bureau de la FABC pour le
dialogue interreligieux. Sa connaissance de l=Asie devait aussi lui être d=un précieux secours pour
conduire le dialogue avec les musulmans, même s=il ne se présentait pas en spécialiste de l=Islam. De la
même façon, il aida le Pape Jean-Paul II à préparer son voyage en Asie de mai 1984, au cours duquel le
Saint-Père s=arrêta deux jours en Thaïlande. Mais c=est surtout la Journée de prière pour la paix d=Assise

(27 octobre 1986) qui permit à Marcello de mettre en pleine valeur ses qualités d=organisateur et
d=intelligence des situations, et, là encore, son expérience asiatique devait faire merveille. Cette journée
d=Assise n=avait-elle pas été, au dire d=un cardinal *le couronnement, non seulement de [s]es trois ans et
demi passés au Secrétariat pour les non-chrétiens, mais aussi la confirmation de [s]es vingt-cinq ans de
travail missionnaire10!+? Ce fut aussi son adieu au Secrétariat pour les non-chrétiens, car il venait tout
juste d=être élu Supérieur Général de la Congrégation lors du Chapitre de septembre précédent.
Supérieur général
Sous son généralat, la carte oblate de l=Asie se trouve sensiblement modifiée:
B La Délégation générale de Jaffna fut élevée au rang de Vice-Province (1989);
B Le district missionnaire de Hong Kong fut détaché de la Province des Philippines et devint une
Délégation provinciale de l=Australie sous le vocable de *Délégation de Chine+, dans le dessein assez clair
d=ouvrir son souci missionnaire à la Chine continentale (1989);
B Avec l=accord des autorités ecclésiastiques, mais, semble-t-il, pour répondre à un désir
personnel très marqué du Supérieur Général, la Mission de Corée fut fondée en 1990 avec des Oblats
italiens, puis rattachée à la Vice-Province du Japon;
B En mai 1993, fut établie la Vice-Province d=Indonésie;
B Sur la demande expresse du Saint-Siège, fut acceptée en 1997 la nouvelle Mission de
Turkménistan, où furent envoyés des Oblats polonais.
Notons encore, parmi d=autres, quelques voyages en Asie du p. Zago.
En février 1989, à l=occasion de la session conjointe du conseil général avec la conférence
régionale d=Asie-Océanie qui eut pour cadre la ville de Bangalore, en Inde, où fut abordé le thème de
l=inculturation, Marcello passa plusieurs mois en Asie, visitant la plupart des missions oblates. Il en profita
donc pour venir aussi en Thaïlande et pour faire un saut jusqu=au Laos qui commençait seulement à
s=entrouvrir après les dures années de l=installation du régime communiste. Il eut le bonheur de rendre
visite à Mgr Jean Khamsé, le Vicaire apostolique de Vientiane, seul Oblat encore présent dans le pays. Et
tandis qu=il visitait un temple, Vat Si Meuong, tout proche de l=ancienne maison provinciale oblate à
Vientiane, il eut la surprise et la joie de revoir l=ancien secrétaire du Patriarche avec qui il avait, seize ans
auparavant, fait le voyage de Rome.
En mai 1993, nous nous retrouvâmes au bord du Mékong, sans toutefois le traverser: de passage
à Bangkok, en route pour Yogyakarta où il allait ériger la nouvelle Vice-Province, Marcello avait voulu
venir jusqu=à Chieng-Khan rencontrer le groupe des prénovices thaïlandais. C=est lors de ce voyage que
fut décidé que la rencontre intercapitulaire de 1995 se tiendrait à Samphran.
La tenue de cette assemblée, la première à se réunir en dehors de Rome, avait été voulue par
Marcello dans un but missionnaire, comme il l=écrit dans la lettre aux provinciaux qui en donnait l=annonce:
*Cette rencontre, qui aura lieu à Samphran, près de Bangkok, en Thaïlande, comprendra deux phases. La
première consistera en une prise de contact directe avec la Région du 17 au 21 octobre; la session ellemême se tiendra du 23 octobre au 8 novembre 1995. Nous avons choisi l=Asie comme lieu de rencontre à
cause de sa signification missionnaire au seuil du troisième millénaire11.+ Et c=est tout naturellement que
fut retenu le site de Samphran, où le diocèse de Bangkok achevait la construction d=un centre pastoral
pourvu de toutes les commodités nécessaires à ce genre de réunion. La facilité du voyage de Bangkok et
la simplification des formalités d=entrée dans le pays, constituaient une autre raison de ce choix.
L=assemblée intercapitulaire se tint à *Baan Phu Waan+ B la *Maison du Semeur+ B du 23 octobre
au 10 novembre 1995. Tous les participants avaient donc eu, comme le Père Général les y avait invités,
l=occasion de visiter, en cours de route, l=une ou l=autre des missions oblates d=Asie. Pour la Délégation
générale de Thaïlande, héritière de la Mission du Laos, ce fut, sans nul doute, un grand encouragement,
surtout pour les jeunes dont les maisons, scolasticat, noviciat et juniorat, sont là à quelques centaines de
mètres de Baan Phou Waan.
Le p. Marcello Zago revint encore en Asie en fin 1997 pour célébrer le 150ème anniversaire de

l=arrivée des Oblats à Sri Lanka (28 novembre 1847). Cette date n=avait-elle pas marqué aussi bien le
premier engagement de la Congrégation sur le continent asiatique, du vivant même du saint Fondateur?
En janvier 1998, il fit de nouveau le voyage de Sri Lanka pour poursuivre la célébration, à Jaffna cette
fois; à cette occasion, il eut aussi la satisfaction de voir réussir les efforts que, depuis quatre ans, il n=avait
cessé de déployer pour aboutir à une réconciliation du p. Tissa Balasuriya avec le Magistère, à la suite
des sanctions qu=il avait encourues. Et ce fut le dernier contact direct de Marcello avec l=Asie.
Qu=il me soit permis de rappeler ici que c=est le p. Zago qui a décidé personnellement d=engager
les procédures en vue de l=introduction des causes des Oblats *témoins de la foi+ au Laos, dont il avait été
le confrère pendant quelques mois ou quelques années, sans en écarter plusieurs de leurs collaborateurs
laïcs, victimes eux aussi de leur fidélité au message évangélique. Cela se passait dans son bureau, en
présence du postulateur des causes, en juin 1997.
Secrétaire de la Congrégation pour l=Évangélisation des Peuples.
On peut remarquer que, bien qu=intéressé de très près et au plus haut point aux affaires de
l=Église en Asie, Mgr Zago, dans ses nouvelles fonctions, ne revint pas en Asie. Le Saint-Père lui confia
des missions délicates en Afrique et en Amérique latine, mais rien sur le continent asiatique. Bien mieux,
lui qui avait participé à quatre assemblées du Synode des Évêques, en tant qu=élu des Supérieurs
Généraux, ne fut pas du nombre des Pères synodaux de l=Assemblée spéciale pour l=Asie. Il avait bien,
encore une fois, été élu par les Supérieurs Généraux, mais, élevé à l=épiscopat, il avait cédé la place à
son suppléant. Du moins, est-ce durant la première semaine de cette assemblée, le samedi 25 avril 1998,
qu=il reçut l=ordination épiscopale, en la basilique Saint-Pierre au Vatican, ce qui permit à un bon nombre
d=évêques d=Asie, qu=il connaissait personnellement, de prendre part au rite et de lui imposer les mains.
De même, lorsque Jean-Paul II fit le voyage de New Delhi pour y promulguer, sur le sol asiatique,
l=Exhortation apostolique Ecclesia in Asia, le 6 novembre 1999, Mgr Zago n=en fut pas. Ses nouvelles
fonctions ne lui permettaient pas d=être présent en ces deux occasions, mais cela ne dut pas le détourner
d=en suivre le déroulement avec toute l=attention qu=il ne cessa de porter à tout ce qui concernait l=Asie.

Conclusion
Comme il se devait, je m=en suis tenu au cadre fixé par l=éditeur, celui du Laos et, plus largement,
de l=Asie, au risque de paraître restreindre l=activité et le souci de Marcello Zago aux seules limites du
continent asiatique. Ils les ont, bien entendu, débordées considérablement, mais tout missionnaire que les
aléas de la vie, la sienne ou celle des peuples, ou encore un service plus large de la Mission, auront fait
quitter une mission aimée pour passer à une autre, reconnaîtra la marque imprimée, dans son coeur
comme dans son action, par sa première expérience missionnaire. Aussi n=y a-t-il rien d=étonnant à ce que
dans le dernier article qu=il ait écrit, le dernier d=une longue série, qui a été publié, à titre posthume, par la
revue Popoli e Missioni, Marcello Zago soit revenu sur cette expérience originelle. Il s=agit, en quelque
sorte, du programme qu=il a voulu mettre en oeuvre pour son propre compte et qu=il propose, avec les
adaptations qu=exigera chaque situation particulière, au missionnaire d=aujourd=hui. Laissons-lui donc la
parole:
Le dialogue demeure une activité essentielle si on veut s=adapter à la société
bouddhiste, l=influencer et y témoigner de façon compréhensible. Il y a beaucoup
d=espace pour le dialogue de la vie, pour les rapports facilitant la connaissance mutuelle
et le respect réciproque. Il y a ensuite des formes de collaboration qui favorisent le bien
commun dans bien des domaines, allant de l=éducation à la santé et du progrès humain
au progrès spirituel. De même, le dialogue sur l=expérience de la méditation religieuse est
riche de promesses. Il devient donc de plus en plus une exigence de la pastorale
missionnaire: on doit en tenir compte tant dans la programmation que dans l=engagement
12
personnel .

Tel a été l=engagement de Marcello Zago au service du Christ et de son Évangile, de l=Église et de
sa mission en Asie. Tel a été son effort constant, des bords du Mékong à la Piazza di Spagna à Rome,
pour faire partager par tous les missionnaires, et d=abord par ses frères Oblats, par son exemple, sa

parole et ses écrits, la conviction que l=annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ doit passer par un
dialogue ouvert et respectueux des personnes comme de leur milieu culturel et religieux, et que, pour
cela, il faut s=en donner les moyens par une fidélité active à sa vocation et un accueil attentif aux
exigences de la Mission. À d=autres reviendra de dire comment le religieux, l=Oblat a vécu cela dans le
concret de sa vie quotidienne et communautaire.
Bangkok, Thaïlande, février 2003
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1 MISSIONNAIRE AU LAOS (1957-1975).
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l=Islam: *Nous n=avons pas encore les mots pour le dialogue. Il nous faut commencer par vivre ensemble, apprendre à nous
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Mon souvenir de Mgr Marcello Zago
HAlessandro Staccioli, o.m.i.1
Ma première rencontre avec Marcello Zago remonte à l=année 1956. Après mes années de
scolasticat, on m=avait assigné à la paroisse que dirigeaient les Oblats, à Onè di Fonte. Son noviciat
terminé, il était venu saluer sa famille, à Villorba, avant de poursuivre ses études de théologie à Rome.
Dans notre intention de devenir missionnaires, nous avions tous deux laissé le séminaire diocésain: moi,
celui de Sienne, et Marcello, celui de Trévise.
Lors de cette brève rencontre, les sentiments réciproques que nous avons échangés
manifestaient notre intérêt, voire notre passion pour l=idéal missionnaire, sans savoir que nous nous
serions retrouvés un jour à vivre ensemble dans la même mission.
Puis nous nous sommes perdus de vue. Je suis parti l=année suivante pour la mission du Laos, et
c=est à Luang-Prabang, en décembre 1959, que je l=ai rencontré de nouveau; il venait d=arriver d=Italie, de
même que le p. Natalino Sartor. Un bon moment s=est écoulé avant de nous retrouver encore ensemble.
De fait, les deux nouveaux arrivés sont demeurés plusieurs mois à Paksane afin d=y étudier la langue
laotienne. Par la suite, le p. Sartor vint dans la zone de Luang-Prabang, tandis que le p. Zago fut chargé,
par l=évêque Mgr Loosdregt, de guider et d=assister, en Thaïlande, les nouveaux missionnaires arrivés
d=Italie en novembre 1960. Déjà à cette époque, la situation politique était fort incertaine, et le p. Borzaga
était porté disparu. Cette décision était donc dictée par la prudence, et aussi par le fait que les nouveaux
arrivés pouvaient apprendre là-bas le laotien, les deux langues étant semblables.
Le séjour du p. Zago en Thaïlande lui fut très utile pour l=étude de la religion bouddhiste. Déjà au
cours de sa première année passée au Laos, il avait montré beaucoup d=intérêt pour cette religion, qui
était aussi celle de la majorité de la population. Mais au Laos, le bouddhisme était une religion que le
peuple vivait dans la simplicité, et souvent mêlée de pratiques et de croyances animistes. En Thaïlande,
on prenait le bouddhisme au sérieux; outre les innombrables pagodes et monastères, on y trouvait un
ensemble de structures: bibliothèques, universités ainsi que des chercheurs de niveau culturel supérieur.
Pour le p. Zago, vu son caractère intellectuel, c=était là l=endroit idéal pour satisfaire sa curiosité de savoir
et de recherche. Il faut dire que cette attitude face à l=étude et à la recherche était une caractéristique
chez lui.
Si nous avions tous les deux un grand amour pour la mission du Laos, nous n=avions pas la
même méthode dans la réalisation du travail d=évangélisation. De mon côté, par tempérament, j=étais
porté à m=engager dans les choses concrètes et pratiques, tandis que lui, doué d=une intelligence spéculative et claire, abordait les problèmes concrets de la mission avec une grande rigueur de recherche et
d=analyse.
En ce temps-là, le travail de la plupart des missionnaires était orienté vers les ethnies minoritaires
les plus ouvertes au christianisme, ou bien vers les Laotiens déjà convertis depuis un certain temps. On
considérait difficile sinon impossible la rencontre avec les bouddhistes. Le grand mérite du p. Zago au
Laos a été, à mon avis, justement cela: amener les missionnaires et les éléments plus ouverts de la
chrétienté à la rencontre et au dialogue avec les moines et les bouddhistes plus disponibles. Cette
rencontre s=est faite au début avec patience, par des paroles et de petits gestes d=amitié qui avec le temps
ont conduit, au moins dans les deux villes principales, Vientiane et Luang-Prabang, à une vraie amitié,
dans le respect réciproque des valeurs religieuses que portait chacune des deux religions.
Ces bonnes relations ont culminé dans la visite officielle à Rome du patriarche bouddhiste du
Laos, qui fut reçu par Paul VI dans une audience mémorable, le 8 juin 1973. C=était la deuxième fois
qu=un pape recevait la visite d=une telle autorité bouddhiste. Le p. Zago accompagna le patriarche ainsi
que la délégation bouddhiste tout au long du voyage, tant à Rome que dans les autres villes italiennes
visitées. Il se montra un interprète précieux dans les deux langues, italienne et laotienne, et aussi un
excellent guide dans les divers endroits au programme des visites.
Une nouvelle preuve nous fut donnée que ces relations d=amitié n=étaient pas que pour la forme

extérieure. C=était au Vicariat de Luang-Prabang, en août 1975, au moment de l=expulsion de tous les
missionnaires du pays. Passant outre à l=avis contraire des autorités communistes, le patriarche invita les
missionnaires qui se trouvaient à Luang-Prabang à sa résidence voisine de la pagode royale, pour une
cérémonie où il dit à tous ceux présents comment il espérait, une fois la situation revenue au calme, que
nous pourrions retourner au Laos *pour continuer notre œuvre de bien spirituel et matériel en faveur du
peuple laotien+.
Je garde aussi un souvenir agréable du p. Zago, en raison de ses qualités humaines. Il était
toujours sympathique d=entrer en contact avec lui; on ne le trouvait jamais indisposé et il était toujours
souriant, sachant bien badiner et donner la réplique. Quand il n=était pas d=accord avec les vues de quelqu=un, il savait comment maintenir ses positions avec fermeté, sans toutefois insister plus qu=il ne fallait. Il
montrait une capacité particulière d=examiner les personnes aussi bien que les situations, relevant parfois
des aspects qui avaient échappé à la plupart d=entre nous. Je pense que c=est justement à cause de ces
capacités d=analyse, d=équilibre du jugement et de formation théologique excellente qu=il fut remarqué par
le pape Jean-Paul II et qu=il a été conduit à son élection comme Supérieur général des Oblats d=abord, et
ensuite au poste de Secrétaire de la Congrégation pour l=Évangélisation des peuples.
La partie active de sa vie, empreinte de clarté dans les idées, d=enthousiasme pour l=Église, et de
cette capacité de savoir promouvoir tout ce qui pouvait favoriser l=esprit missionnaire, ne doit pas nous
faire laisser au second plan ce qui a été le ressort de son dynamisme: sa vie intérieure.
Le p. Zago a vécu profondément sa consécration religieuse dans une vie de prière et de sacrifice.
Je le revois encore à Luang-Prabang le soir, en prière, amaigri et épuisé par la chaleur, ayant passé de
longues heures à enseigner et à corriger des devoirs ... Il ne se dérobait pas au travail, mais il prenait
encore le temps du repos pour prierY
Durant son mandat de Supérieur général et aussi comme Secrétaire de la Congrégation pour
l=Évangélisation, alors qu=il avait à résoudre des problèmes épineux et douloureux, il s=efforçait de faire
prévaloir la charité et la compréhension, même lorsqu=on lui suggérait le contraire. De toute façon, il savait
défendre avec fermeté des positions que tous ne partageaient pas, quand ce qui était en jeu était non pas
sa personne, mais le bien de l=Église. Pour l=Église il a toujours prié, il a souffert et a offert le meilleur de
lui-même, animé toujours de l=esprit de *l=humble service+. *Nous sommes des serviteurs inutiles+ furent
les paroles que j=ai reçues de lui lors de notre dernière rencontre.
Il est certes impossible de se souvenir de tout ou de tout dire, mais quand on avance en âge, les
souvenirs sont les choses les plus précieuses qui demeurent présentes en nous. Le p. Zago fait partie
pour moi de ces souvenirs beaux et précieux.
février 2003
(Traduit de l=italien par Marcel Chénier, o.m.i.)
1 ANCIEN VICAIRE APOSTOLIQUE DE LUANG-PRABANG, COMPAGNON MISSIONNAIRE DU P. ZAGO, RESPONSABLE DU BUREAU POUR

LA PROMOTION DE L=APOSTOLAT PARMI LES LAOTIENS, ROME.

My Memories of Archbishop Marcello Zago, O.M.I.
H Francis Cardinal Arinze1
My memories of Archbishop Marcello Zago, O.M.I., are happy ones. I remember him as a
dedicated priest, a missionary, a theologian, a dialogue promoter and a lover of the Church.
From my first contact with Father Zago in May 1984, when I took up my duties as ProPresident of the Secretariat for Non-Christians (now the Pontifical Council for Interreligious
Dialogue), I saw him as a dedicated priest. He celebrated the Eucharistic Sacrifice and prayed
the Liturgy of the Hours with faith and piety. He brought a pastoral approach to office work and
specially to contact with people of other religions.
Father Zago had earlier worked for many years as an Oblate missionary in Asia,
especially in Laos. He was convinced of the necessity of our being witnesses of Christ to the
ends of the earth. He had a large heart for people of other religions.
Archbishop Zago was also a sound Catholic theologian. He beautifully articulated the
faith of the Church. He illustrated the permanent urgency of the Church=s mission, the need to
proclaim Jesus Christ and, at the same time, the importance of that element of evangelization
which is known as interreligious dialogue.
He was personally an expert interreligious dialogue promoter. On Buddhism he wrote
extensively. On meeting people of other religious convictions he performed admirably. As
Secretary of the Vatican office for such dialogue, he was a highly appreciated colleague whom
one did not want to lose.
A summary for me of Archbishop Marcello Zago is that he loved the Church. He was a
joyful member of the Mystical Body of Christ. He contributed much to the life and apostolate of
that Church. And he was her excellent ambassador.
May God grant this great servant eternal rest in our heavenly home.
29 November 2002
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PREFECT, CONGREGATION FOR DIVINE WORSHIP AND THE DISCIPLINE OF THE SACRAMENTS.

Le père Marcello Zago et les Chapitres généraux:
Souvenirs personnels et documents
Gérard Laprise, o.m.i.1
C=est de tout coeur que j=ai répondu affirmativement à l=hommage que l=on veut rendre au p. Zago,
au confrère évêque, mais principalement au Père Supérieur Général, en publiant ce numéro de Vie
Oblate qui lui est consacré. Douze ans dans la communauté que nous formions autour de lui, c=est beaucoup de moments vécus ensemble: célébrations, prières, récollections, échanges en profondeur,
récréations, humour, longues marches, baignades, etc., autant d=occasions qui nous étaient données de
saisir *l=homme-Zago+ au quotidien, celui dont notre coeur se plaît à *faire mémoire+ maintenant. Douze
ans de Conseil général, c=est aussi beaucoup de réunions, de rapports, de documents officiels qui, dans
leur sécheresse, n=en balisent pas moins les étapes majeures du chemin parcouru.
*Souvenirs personnels et documents+, voilà qu=est annoncé un mélange de genres littéraires que
reflétera le présent article. Je ne prétends pas faire œuvre d=historien: souvenirs ou interprétation de documents sont à prendre comme le témoignage d=un heureux compagnon de Marcello pendant douze ans.
Je suivrai l=ordre des étapes ou événements suivants2:
27e Chapitre général (1966) B Le plus jeune capitulant
29e Chapitre général (1974) B Le candidat du p. Fernand Jetté
30e Chapitre général (1980) B Quand l=imprévu arrive
31e Chapitre général (1986) B *J=ai vécu la passion+ B Un secret bien gardé
32e Chapitre général (1992) B *Je propose...+
33e Chapitre général (1998) B Mgr Zago passe le témoin à son successeur

27e Chapitre général (1966) B Le plus jeune capitulant
On trouve le p. Marcello Zago à son premier Chapitre général dès 1966. À 34 ans, il est le plus
jeune des capitulants. Qu=est-ce qui lui vaut de représenter ainsi ses confrères du Laos?
Bien que jeune missionnaire, au pays depuis six ans seulement, Marcello en avait déjà acquis
une bonne connaissance. Il avait sa méthode bien à lui de saisir rapidement un milieu. Il m=en a parlé
souvent: il parcourait le pays à pied et prenait continuellement des notes comme s=il s=apprêtait à écrire un
article ou un volume. Je l=ai d=ailleurs vu à l=oeuvre en d=autres circonstances. La plupart des gens qu=il
rencontrait étaient mis à contribution, même les chauffeurs de cars ou de taxis... De plus, il convenait que
le groupe des Oblats italiens du Laos soit représenté au Chapitre. Pour toutes ces raisons, on ne
s=étonnera donc pas que ses confrères l=aient délégué.
C=était une grâce de participer à un tel Chapitre, dont la tâche principale était d=approuver un texte
révisé de nos Constitutions et Règles. Le jeune Oblat allait se trouver au carrefour d=un passé explicité à
son meilleur dans les documents du Chapitre d=une part; et de l=autre, dans la vision d=une Église naissante telle que dessinée par les premiers documents du Concile. La distance entre les deux conceptions

paraissait si large que le président lui-même de la Commission de révision, le p. Gérard Fortin, s=exprimait
ainsi:
Nous étions à la période préconciliaire, nous (de la commission) avions à tenir
compte de la *mens+ (de l=intention) du dernier Chapitre général (1959) et des premiers
travaux des Commissions provinciales... L=ensemble se présentait comme assez
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traditionaliste et passablement négatif .

Malgré un généreux effort de dernière minute pour adapter le projet précapitulaire aux documents
du Concile, le Chapitre devait, à toutes fins pratiques, n=en faire qu=une source parmi d=autres. On
s=inspirerait davantage de l=esprit et des textes du Concile. L=information concernant le sort du projet en
question nous parvint à Paris où, avec tout un groupe de jeunes Oblats, j=étais aux études. Nous en avons
été heureux.
Il était providentiel que le jeune Zago, qui deviendrait un jour notre Supérieur général, soit au
coeur des débats occasionnés par le passage d=une époque à une autre. Cette présence était aussi
importante pour le rôle qu=il jouerait plus tard dans l=adaptation de nos Constitutions et Règles. Ce long
travail de plus de 30 ans serait révisé en partie sous son dernier mandat, en 1998, par l=adoption définitive
du texte sur les structures de la Congrégation.

29e Chapitre général (1974) B Le candidat du

p. Fernand Jetté

Le p. Zago n=avait pas été délégué au Chapitre de 1972. Il ne le fut pas non plus au Chapitre de
1974, convoqué à la suite de la démission du Supérieur général.
Même s=il n=était pas parmi les capitulants, son nom n=en circulait pas moins avec celui d=autres
*généralables+. Le p. Jetté confiait lui-même à quelques membres de la délégation québécoise que le p.
Zago était son candidat et nous invitait à voter pour lui; il se voyait plutôt lui-même comme *le deuxième
homme+. Cela, le p. Jetté le confirme dans son Journal en date du 16 novembre 1974. Quelques
capitulants semblaient aussi pencher pour cette option. Cependant, après que le p. Jetté eut donné son
rapport sur l=état de la Congrégation, les sentiments se déplacèrent de manière significative. Ce rapport
montrait à l=évidence qu=il connaissait les divers courants de pensée, des plus figés aux plus osés. Le p.
Jetté exprimait souvent un choix personnel clair, d=autres fois, il se montrait ouvert à la complémentarité
des options; dans un cas comme dans l=autre, on sentait qu=il y avait toujours place pour le dialogue.
Après le premier scrutin officiel où le p. Jetté arriva en tête, les candidats furent invités à parler.
Sans refuser la tâche, le p. Jetté dit son hésitation à accepter l=éventualité de son élection. Il en donnait
les raisons suivantes:
Plusieurs, parmi les jeunes surtout, aimeraient retrouver dans le prochain
Général l=incarnation visible du dynamisme, de la spontanéité et de l=élan vers l=avenir
personnifiés par le p. Hanley. Sous cet aspect, avec moi comme Supérieur général, vous
aurez une image assez difficile à vendre. Je ne suis pas un homme de foule, le
dynamisme est tout intérieur, et la spontanéité est pas mal contrôlée. Habituellement, il
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faut du temps pour me connaître et l=image extérieure n=est jamais très éclatante .

Il donnait deux autres raisons qui le faisaient hésiter: le manque de préparation pour un travail
international à cause de ses limites dans la connaissance des langues, et son *manque d=expérience
personnelle dans le travail missionnaire proprement dit, en particulier dans les missions ad gentes+. Le p.
Jetté persista donc à inviter discrètement certains Oblats à voter pour Marcello; il espérait un
déplacement des votes en faveur de celui-ci. Au deuxième scrutin, le p. Zago se situa au troisième rang,
mais la tendance se maintenant toujours en faveur du p. Jetté, nous l=avons averti que nous allions
désormais voter pour lui. Au cinquième tour régulier, il obtenait plus des deux tiers des voix, soit 73. La
progression en faveur du Vicaire général avait été lente mais constante (37, 48, 56, 57, 73). Son propre
candidat comme Général n=avait donc pas été choisi.
Le p. Jetté s=adressa alors aux capitulants:

Merci de votre confiance. J=accepte le résultat de cette élection comme une
expression de la volonté de Dieu. Et je compte sur votre appui et votre attachement à la
Congrégation pour mettre dans le Conseil des hommes qui sauront suppléer à mes
5
limites et compenser pour ce qui me manque .

Le 30 novembre, le nom du p. Zago revient, cette fois pour la fonction de deuxième Assistant
général. Un premier scrutin le montre en lutte serrée avec le p. William Reinhard du Brésil. Un troisième
tour, le 2 décembre, élit finalement le p. Zago avec 54 voix contre 42. L=élu, rejoint à Ottawa par le p.
Jetté, donna une réponse affirmative après consultation de son Provincial. Le 4 décembre, deux jours
donc avant la clôture du Chapitre, il arrivait à Rome et se joignait aux capitulants. Il se montra fort discret
car aucune intervention n=est indiquée aux minutes. Même si ce n=était pas explicite, nous savions qu=il
serait assigné au portefeuille de la mission. Son expérience missionnaire et sa capacité de l=articuler en
perspectives et plans d=action, en faisaient un très bon candidat pour cette fonction.
30e Chapitre général (1980) B Quand l=imprévu arrive
Par un beau soir de l=été 1980, vers la fin de juillet, Marcello et moi accomplissions le rite
quotidien de *sa+ marche de santé. Il était venu à Québec à l=occasion d=un séjour d=enseignement à
l=université Saint-Paul d=Ottawa. La conversation était amicale et détendue. J=osai quand même lui faire
part du conflit qui m=habitait: *J=ai toujours rêvé que tu deviennes Général! Comment cela pourra-t-il se
faire si tu es douze ans dans le Conseil avant d=être nommé? En un certain sens, il serait préférable que
tu sortes du Conseil pour six ans. Après tu pourrais facilement revenir comme Général.+ Incohérent, je
l=assurai que j=allais quand même voter pour qu=il fasse un deuxième terme comme Assistant à la mission.
Lui-même ajoutait qu=il voyait sa réélection comme très probable et cela d=autant plus que c=était le
souhait du p. Jetté. Nous nous quittions en parlant de foi et de Providence.
Le 27 octobre, le 30e Chapitre général s=ouvrait à Rome. Parlant du p. Zago, je développerai trois
points: 1. Son rapport sur la mission; 2. L=élection de l=Assistant à la mission; 3. Le Chapitre continue.
1. Son rapport sur la mission
Le 3 novembre, le p. Zago présente au Chapitre son rapport sur la mission. Vu la dimension très
personnelle de ce rapport, la perception dynamique de la réalité missionnaire et le portrait d=ensemble
qu=il trace, il me paraît utile d=en reproduire la majeure partie. J=estime, en effet, que ce document dépeint
tout à fait l=homme, Marcello, mais surtout sa conception de la mission.
a) Situation de la mission
Dès le départ, le p. Zago prend soin de garder à la mission toute son ampleur. Elle ne se réduit
pas à un simple portefeuille: *La mission est une réalité qui englobe toute la vie de la Congrégation et non
uniquement son action apostolique.+ L=horizon englobant de la mission étant affirmé, il fixe les limites de
son rapport qui vient en complément de celui du Supérieur général qui a déjà abondamment parlé de la
mission: *Le présent rapport veut montrer certains aspects généraux de la mission oblate. Il s=agit d=un
rapport personnel dans le style et dans la perception des phénomènes.+
On remarquera la façon qu=a le p. Zago d=aborder les problèmes et les situations. Il a le don de
les mettre en rapport avec un futur possible et ainsi de mieux saisir les dynamismes qu=ils recèlent et les
possibilités qu=ils offrent pour aller plus loin. C=est particulièrement vrai pour les tendances de la mission
que je me contente d=énumérer ici6.
Tendances de la mission:
B Des missions (paroissiales) à la mission (en tous lieux)

B De la stabilité à la mobilité
B De la centralisation à la régionalisation
B De l=autonomie à la complémentarité
B De cléricale à communautaire
B Des ministères à l=évangélisation
B De l=Église au Royaume
B D=une Église autosuffisante à une Église dans le monde
B Des pauvres spirituels aux pauvres sociologiques
B De l=homogénéité à la diversification
Voilà brossée d=une façon lapidaire la dynamique de la mission pour aujourd=hui selon les
différentes situations ou les différents courants qui se présentent à nous. Se faire décrire la mission d=une
façon aussi dynamique, n=est-ce pas être invité à devenir *audacieux pour l=Évangile+?
Aspects positifs
De l=échange avec les membres du Conseil qui ont visité plusieurs de nos missions, le p. Zago
retient les traits positifs suivants:
1) Il existe une plus grande ouverture aux pauvres aux multiples visages;
2) une sensibilité plus grande pour la justice;
3) on s=adonne à la formation des laïcs non seulement en raison du manque de prêtres mais
parce qu=on est plus sensible à l=Église-communion où la hiérarchie prend moins de place;
4) on est plus mobile en ce qui concerne les engagements missionnaires;
5) la communauté est vue comme un élément essentiel de la mission;
6) on prend conscience de l=importance de l=inculturation aussi bien aux cultures qui se
développent chez nous qu=à celles des pays de missions. En conséquence, la mission au sens fort du
terme peut se réaliser partout car dans tous les pays il y a des groupes qui ont besoin de conversion.7
Aspects négatifs
Le p. Zago mentionne treize aspects négatifs qu=il ordonne *selon la fréquence avec laquelle ils
ont été mentionnés par le Conseil+. Je ne retiendrai que les six premiers qui me paraissent les plus
signifiants:
1) Engagement limité pour l=oecuménisme et le dialogue;
2) spécialisation ni programmée ni suffisante;
3) mobilité trop grande qui ne permet pas l=enracinement, ou insuffisante pour répondre à des
besoins nouveaux;
4) manque d=efforts pour les vocations;
5) leadership exercé de manière insuffisante;
6) évaluation et planification qui ne sont pas pensées comme un processus continu par tous les

groupes.8
b) Défis et ambiguïtés
Défis
Relever des défis est une expression chère au p. Zago qui révèle bien le dynamisme qui est le
sien. Voici quelques-uns de ceux qu=il mentionnait dans son rapport au Chapitre de 19809:
1. Le renouveau personnel et communautaire. Première exigence pour dépasser la tentation du
repliement sur soi-même, surtout pour les groupes vieillissants, et pour exercer une mission vraiment
chrétienne. L=évangélisation des autres exige l=auto-évaluation.
2. L=évaluation des engagements et la planification doivent s=intensifier. Les instances provinciales
et générales devraient fournir les instruments nécessaires à cette évaluation.
3. L=inculturation dans les cultures nouvelles ou en évolution exige la spécialisation de quelques
missionnaires. Une plus grande attention est nécessaire à l=oecuménisme, à l=islam, aux grandes religions
et aux sociétés sécularisées.
4. L=impact des nouveaux membres sur la mission exige un effort plus grand et mieux concerté
pour les vocations.
5. Pour être fidèles à notre vocation missionnaire, il nous faut rester ouverts aux nouveaux appels,
aux nouveaux besoins, aux nouveaux pauvres, et favoriser une créativité croissante.
6. Se rappeler qu=avec certains groupes nous avons des responsabilités spéciales. Par exemple,
avec les Amérindiens du Nord du Canada. Nous avons été connus par ces missions où un grand nombre
d=Oblats ont travaillé et se sont trouvés au coeur de notre épopée missionnaire. Nous avons donc un devoir d=aider ces jeunes Églises, particulièrement en intensifiant la formation des responsables locaux, un
souci qui vaut pour toutes les communautés où nous sommes engagés.
7. Les engagements existants ne doivent pas éteindre la créativité et les attentes des jeunes, qui,
comme leurs devanciers, doivent pouvoir donner pleine mesure à leur zèle missionnaire en ouvrant des
voies nouvelles.
Ambiguïtés à dépasser10
1. L=évangélisation doit être intégrale, c=est-à-dire transformer tout l=homme et toute la société
selon les valeurs évangéliques, et cela conformément aux charismes des groupes impliqués. Chaque
congrégation contribuera à l=œuvre d=ensemble en précisant son charisme. Nous avons une contribution
spécifique: annoncer le message aux pauvres et dans un style qui leur convient.
2. Le charisme de l=évangélisation des pauvres est vécu par la communauté oblate. Tous y
contribuent, même si tous ne font pas la même chose. Il y a un équilibre à trouver entre qualités
personnelles et charismes communautaires.
3. La relation avec l=Église, communauté des croyants, incarnée et structurée, n=est pas toujours
limpide chez nous comme elle l=était chez le Fondateur. Le Fondateur était conscient de la situation
navrante de l=Église, mais il avait une foi profonde en l=Église. Le p. Zago souhaite que notre foi en l=Église
rende nos critiques moins acerbes.
4. Le caractère sacerdotal de la Congrégation est mis en question par certains. On veut
reconnaître au frère le même statut qu=au prêtre. Le caractère sacerdotal qualifie la mission de la
communauté plus que celle des individus et oriente notre évangélisation vers la vie sacramentelle. Mais
ce caractère ne fait pas de nous des prêtres diocésains: le caractère missionnaire et religieux l=oriente

profondément.
c) L=Assistant pour la mission
Évaluation
C=est en 1972 que la charge d=Assistant général pour la mission avait été
instituée. L=expérience confirme l=utilité de ce rôle pour le Conseil général et pour la
Congrégation, même si des limites inévitables peuvent causer quelques frustrations à
l=intéressé. En effet la charge ne lui donne pas un champ précis d=action: la mission
s=étend à la Congrégation, et à tous les niveaux il existe des responsables directs. Il
11
s=agit d=un rôle d=animation et de persuasion et non d=autorité .

Souhaits pour l=avenir12
1. Que l=Assistant général pour la mission soit invité, à titre d=observateur, aux réunions des
Conférences régionales sur la mission.
2. L=Assistant général organisera des rencontres interrégionales sur des aspects particuliers de la
mission, comme la mission auprès des émigrés, la prédication extraordinaire, le dialogue avec l=islam,
l=inculturation, etc.
3. Il devrait faire une étude et proposer une planification des spécialisations requises par la
mission aujourd=hui.
L=Assistant général terminait ainsi un rapport des plus intéressants, compte tenu des nombreux
points touchés et du dynamisme interne du rapport. Au premier abord, le document avait paru plaire à un
grand nombre de capitulants.
2. L=élection de l=Assistant général pour la mission
Dès le début du Chapitre, le nom du p. Zago revenait régulièrement dans les conversations.
Après son rapport sur la mission, plusieurs d=entre nous le voyaient déjà renouvelé dans sa fonction. Sa
popularité, d=ailleurs, débordait le seul cadre de ce portefeuille. Il eut des votes pour la fonction de
Supérieur général, pour celle de Vicaire général, comme premier ou deuxième Assistant; et plus tard,
comme Conseiller général pour l=Asie et pour l=Europe, et même pour l=Afrique. Malgré cette popularité, en
aucun cas il eut assez de votes pour arriver à l=une de ces fonctions. Chez plusieurs capitulants, c=était la
consternation. L=apparent rejet faisait mal; on éprouvait beaucoup de sympathie pour Marcello, et pour le
p. Jetté qui désirait le garder comme Assistant à la mission. En passant près de moi avant le vote, le p.
Jetté m=avait dit amicalement: *N=oubliez pas mon candidat!+ Il n=y avait aucun danger que je commette un
tel oubli.
Le jour de l=élection, on était tellement certains que le p. Zago serait réélu qu=on lui avait demandé
de présider la célébration eucharistique du soir et d=y donner l=homélie. Vu sa non-réélection, on aurait
compris qu=il se désiste; mais non, avec grandeur d=âme, il s=investit dans la célébration. Il va sans dire
que le feu habituel n=y était pas. On était en présence d=un grand cœur blessé.
Qu=est-ce qui avait pu se passer? Voici mon interprétation, partagée par bien d=autres confrères.
1° D=abord un malentendu: le premier Assistant général élu, le p. James Cooke, de Sri Lanka,
qu=on pensait destiné au portefeuille de la formation, fit savoir aux membres du Chapitre qu=il
ne se voyait pas à la formation mais à la mission, ce qui devenait un obstacle à la réélection
du p. Zago pour cette charge.

2° En second lieu, la Région d=Amérique latine s=était comme sentie négligée par le p. Zago qui
ne l=avait pas visitée autant qu=on l=aurait souhaité. Il avait dû consacrer beaucoup de temps
pour accueillir à leur sortie les missionnaires expulsés du Laos, et autant pour reclasser ceux
qui voulaient continuer en d=autres pays de mission, comme en Indonésie ou au Sénégal.
3° De plus, des missionnaires de différentes Régions, principalement d=Amérique Latine et d=Asie,
trouvaient que la dimension *justice sociale+ n=était pas suffisamment soulignée dans les
perspectives apostoliques du p. Zago. Et il va sans dire également que Marcello n=était pas
gagné à la théologie de la libération si populaire en Amérique Latine.
Tous ces éléments conjugués, et d=autres sans doute que je ne connais pas, firent que le p. Zago
se retrouva hors du Conseil général. C=est le p. Motte qui fut élu 2e Assistant général. L=imprévu était
arrivé. Malgré la peine que je ressentais, ma conversation de Québec, juste avant le Chapitre, me revenait en mémoire: *J=ai toujours rêvé que tu deviennes Général ... En un certain sens, il serait préférable
que tu sortes du Conseil pour six ans+. À l=horizon plutôt sombre de cette journée d=élections, mon rêve de
voir Marcello succéder un jour au p. Jetté paraissait réalisable...
3. Le Chapitre continue
Pour le p. Zago, cependant, l=apparente sensation de rejet de la part d=un certain nombre d=Oblats
demeurait sans doute l=accent dominant. Malgré la souffrance que l=on pouvait deviner chez lui, il n=en
continua pas moins de participer activement au Chapitre. On peut compter au-delà d=une trentaine
d=interventions. D=abord, en séances plénières. Voici quelques-unes des plus significatives qui
manifestent son intérêt, sa préoccupation:
a) *Dans quelle mesure les délégations et missions sont-elles impliquées dans la planification
régionale ou provinciale13?+ B On reconnaît là le souci du p. Zago pour les missions et délégations qu=il
considère comme des lieux où se dessine l=avenir de la Congrégation.
b) Il aborde souvent la question des vocations.
B *Il faut savoir faire des fondations en vue du recrutement+. C=est ainsi qu=il demande aux Oblats
du Cameroun s=ils ont l=intention de fonder une mission dans le sud de ce pays où il y a beaucoup de vocations14. B C=est dans ce but qu=il tint plus tard à une fondation en Corée.
B Il interroge les Canadiens sur ce qu=ils ont l=intention de faire en vue des vocations chez les
autochtones15. B La question est souvent posée comme s=il ne se faisait rien. Les Oblats canadiens se
sont sentis parfois blessés par cette façon d=interroger.
B Il défend avec force le droit de faire du recrutement dans les pays de mission où nous sommes.
*On n=a pas le droit de nous imposer des restrictions+. Les différentes vocations ne sont-elles pas complémentaires16?
D=autres sujets de ses interventions sont liés aux échanges gravitant autour de la révision des
Constitutions et Règles.
Finalement, le p. Zago intervient avec 17 autres Oblats sur l=importance d=être attentif à un sujet
qui pourrait être le thème d=un prochain chapitre: *L=évangélisation dans un monde sécularisé17.+
Les deux principaux objectifs du Chapitre étant accomplis, l=élection d=un nouveau Conseil
général et la révision des Constitutions et Règles, l=assemblée arriva bientôt au vote de clôture.
La joie ressentie en ce jour n=était pas la même pour tout le monde. Je ne pouvais m=empêcher de
songer à la tristesse et à la solitude du p. Zago que le p. Jetté partageait profondément ainsi que

plusieurs autres Oblats.
Heureusement, la confiance de plusieurs instances de la Congrégation et du Saint-Siège allait
mettre un peu de baume sur la blessure causée par le choc de la non-réélection. De 1981 à 1983,
Marcello est professeur de missiologie à temps plein aux universités Urbanienne et du Latran. Il est en
même temps supérieur du scolasticat de la province d=Italie, à Vermicino. Puis, en 1983, Jean-Paul II le
nomme secrétaire du Secrétariat pour les non-chrétiens, qui deviendra, par la suite, le Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux.
Peu à peu, le Chapitre de 1986 approchait...

31e Chapitre général (1986) B *J=ai vécu la passion!+ B Un secret bien gardé
C=est à titre de délégué de la Province d=Italie que le p. Zago participe au Chapitre de 1986, le
Chapitre, comme l=on sait, où il sera élu Supérieur général. Mais avant de parler de cette élection,
j=aimerais m=arrêter quelques instants sur des confidences que le nouvel élu nous a faites quelque temps
après le Chapitre.
Celui-ci terminé, nous avons quelques jours de conseil avant de nous séparer pour revenir au
début de janvier 1987. Comme nous le ferons souvent au cours de nos deux mandats, nous commençons
par quelques jours de retraite où il y a une large place faite au dialogue, aux échanges. Nous sommes
revenus, comme il convenait, sur les sentiments personnels éprouvés lors de notre élection. Ici, je
m=apprête à manquer de discrétion à l=égard du p. Zago, car il est bien sûr que ces confidences que nous
nous faisions se devaient de demeurer entre nous. Je me permets de lever le voile sur une brève
réflexion qui nous révèle sa générosité pour ses frères et ce qu=il a souffert pour nous et la Congrégation.
*À l=occasion de mon élection, j=ai vécu la passion!+
*J=ai vécu la passion!+ Ce sont ses propres mots. J=en donne ici mon interprétation personnelle.
Aucun doute que Marcello n=ait vécu quelque chose comme un sentiment de rejet à l=occasion du
Chapitre précédent (1980) où il n=avait pas été réélu au Conseil général. Et voilà que maintenant on lui
demande de revenir comme Général. Cela était sans doute un geste de confiance de nature à atténuer
l=expérience pénible du dernier Chapitre. Sa vie, cependant, s=était engagée dans une autre direction:
demandé par le Saint-Siège, il se trouvait en route vers des tâches aussi importantes, sinon plus, au
service de l=Église et de l=Évangile. Rappelons seulement que dans les derniers mois, avec le cardinal
Roger Etchegaray, il avait été un des principaux artisans de la Journée de Prière d=Assise, et qu=à ce titre,
au cours du Chapitre, il avait dû s=absenter plus d=une fois pour voir aux derniers préparatifs de cette
imminente et importante rencontre qui devait avoir lieu le 27 octobre 1986. Allait-il sacrifier une carrière,
qui s=annonçait prometteuse? B C=est ce qu=il fit, et d=un ton si naturel, que l=on ne pouvait soupçonner que
son acceptation comportait en arrière-plan une telle souffrance.
À l=appel de la Congrégation, il répond *oui+, un oui que j=allais percevoir ensuite comme héroïque
à l=exemple de celui de Marie. Un *Oui+ qui engageait toute la personne immédiatement. C=est ce que
laissait supposer sa réponse au p. Jetté qui lui demandait s=il acceptait cette élection dès le premier tour:
*Le vote du Chapitre est pour moi un signe de la volonté de Dieu. Par conséquent, j=accepte cette élection
par amour pour la Congrégation, pour sa mission et pour l=Église18.+ Et le p. Jetté de faire la déclaration
officielle de son élection:
Moi, par l=autorité du Saint-Siège et de toute la Congrégation, déclare ledit Révérend p. Marcello
ZAGO être le Supérieur général dûment et canoniquement élu des Missionnaires Oblats de la Très Sainte
et Immaculée Vierge Marie. Au nom du Père...

Après avoir fait la profession de foi exigée dans de telles circonstances, le p. Zago s=engage déjà
à plein dans sa nouvelle fonction en s=adressant aux capitulants en trois langues (français, anglais,
espagnol); il leur dit en substance:
1. Chaque Oblat est important
Il voulait parler aux Oblats du monde entier, représentés ici par les capitulants. Chaque Oblat est
important. La Congrégation et sa mission dépendent de chaque Oblat, depuis le dernier entré au noviciat
jusqu=au plus âgé, jusqu=aux malades. L=engagement missionnaire de chacun est nécessaire.
Ses pensées vont aux Oblats dans leurs situations différentes et souvent difficiles: les Oblats
d=Afrique du Sud, de Bolivie et du Chili, du Laos et d=ailleurs. Il pense aux Oblats qui souffrent le plus, et
qui sont le signe que la Congrégation est vivante et fidèle à sa vocation. Alors qu=il parle de la souffrance
de beaucoup d=Oblats, il ne fait aucune allusion à *cette passion personnelle+ dont il nous parlera un mois
plus tard19.
2. *Ce que je suis devenu, je le dois en grande partie aux Oblats+
Il ne serait pas ici aujourd=hui s=il n=avait pas rencontré des Oblats qui l=avaient aidé à croître
personnellement tant dans son amour pour la Congrégation que pour sa mission.
Il pense également à son premier séjour au Laos, et surtout aux sept Oblats qui y ont donné leur
vie: c=est alors qu il expérimenta ce que signifie se donner au Christ et aux pauvres usque ad
internecionem. Ensuite, sa fonction dans l=Administration générale lui donna l=opportunité de connaître la
Congrégation à travers le monde. Chaque visite qu=il faisait était pour lui comme une retraite spirituelle.
Puis, son passage au scolasticat d=Italie et son service du Saint-Siège lui firent comprendre que derrière
une façade de structures, il y a aussi des hommes qui aiment et qui servent20.
3. Le p. Jetté: pour toujours, un maître spirituel pour nous
Durant les six années au cours desquelles j=ai collaboré avec le p. Jetté, nous
n=avons pas parlé beaucoup ensemble. Quelques phrases furent suffisantes pour révéler
notre unité de coeur et de vision. Le p. Jetté est l=exemple d=un Oblat authentique: c=est
un homme simple, extérieurement pauvre mais intérieurement riche d=esprit, comme le
sont beaucoup de pauvres. [...] Il sera pour nous un maître de vie spirituelle, soit par ce
qu=il a déjà écrit et l=exemple qu=il nous a donné, soit par ce qu=il pourra écrire encore et
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les sessions qu=il pourra diriger .

4. L=amour et le service
Le 17 septembre au soir, avait lieu une messe d=action de grâces à l=occasion de l=élection du p.
Zago, notre nouveau Supérieur général. Il était accompagné des pp. Fernand Jetté et Francis George. Il
fit son homélie en quatre langues. En voici le noyau. S=inspirant de l=évangile du lavement des pieds en
Jean 13, 14-15, il s=adressa ainsi aux capitulants:
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous
devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné l=exemple pour que vous
agissiez comme j=ai agi envers vous.

Le p. Zago en dégageait l=interpellation suivante:
L=amour et le service devraient être l=attitude des disciples de Jésus (...). Le
service dont nous parle l=Évangile ne peut jamais se renfermer dans un cercle restreint et

privilégié. Il découle de l=amour et pour cela, il devient mission. Notre Congrégation veut
être tout entière missionnaire (...). Notre service et notre mission sont vécus en
communauté apostolique (C.3). Nos communautés doivent vivre en profonde communion
avec l=Église (CC. 6, 1, 9), car elles n=ont ni charisme ni mission sans l=Église. Le Christ
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Seigneur n=a qu=un seul troupeau .

5. Une grâce du Seigneur à partager avec nos frères
Comme il le reconnaît lui-même, le p. Zago s=est montré plutôt silencieux avant son élection, et
même après23. Il n=assumait que les interventions de circonstances, principalement au moment des
élections. Ces interventions n=en étaient pas moins chargées d=inspiration comme on a pu le voir dans les
citations ci-dessus. C=est un fait, par ailleurs, que les minutes ne rapportent aucune prise de parole sur les
sujets en cours de discussion.
Il avait quand même suivi de près l=élaboration du thème principal en six chapitres: nous sommes
appelés à être Missionnaires dans l=aujourd=hui du monde:
B une mission auprès des pauvres, intégrant le ministère pour la justice;
B une mission dans un monde largement sécularisé;
B une mission qui appelle l=inculturation;
B une mission en collaboration avec les laïques;
B une mission en communauté apostolique;
B une mission accomplie en Église.
Au moment où le Chapitre va se conclure, il tient à dire quelques mots:
Le Chapitre est une grâce du Seigneur pour la Congrégation ... Nous ne
pouvons pas la garder pour nous-mêmes. Nous avons l=obligation de la partager avec
tous les Oblats. Nous l=avons reçue en tant que représentants des Oblats, et donc nous
devons la partager avec eux.
On voit le Supérieur général comme le successeur du bienheureux Eugène de
Mazenod. On s=attend à ce qu=il nous interpelle comme ce dernier dans notre vie
apostolique, dans notre engagement à tendre vers la sainteté et dans notre engagement
pour la mission (...). Vous savez mon désir d=être près des Oblats (...). Je voudrais être le
frère Oblat qui unit les coeurs dans la Congrégation et qui les rend ouverts à sa
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mission .

Au terme de cette intervention, avec l=accord des capitulants, il déclara le 31e Chapitre général
clos. On se retrouverait à 18h pour l=Eucharistie. Dans son homélie, il eut encore ce mot d=envoi qui révèle
bien le missionnaire:
Allons maintenant de l=avant! Nous devons assumer notre mission avec
humilité et avec confiance. En effet, c=est le Christ ressuscité qui nous envoie: *Tout
pouvoir m=a été donné... Je suis avec vous jusqu=à la fin du monde.+ La présence et
l=action du Christ ressuscité continuent: il nous précède, il marche avec nous. Nous
sommes appelés à être *les collaborateurs du Sauveur, les corédempteurs de
l=humanité+ (Règle de 1818), tout comme les Apôtres, comme Marie et avec sa puissante
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protection .

32e Chapitre général (1992) B *Je propose...+
1. Le leadership du p. Zago
À l=occasion de l=élection du p. Zago comme Général en 1986, les scolastiques italiens de
Vermicino, dont il avait été le supérieur, l=avaient taquiné lors d=un sketch humoristique donné aux
capitulants chez les FF. des Écoles Chrétiennes où se tenait le Chapitre. Le sketch en question était
intitulé I am the boss! Ce titre revenait comme un refrain tout au long de ce jeu. Je m=étais senti mal à
l=aise pour Marcello; était-il à ce point homme de pouvoir? J=en doutais, mais, reflets de quelques
expériences, j=éprouvais quand même une sorte de complicité avec les scolastiques. À vrai dire,
j=éprouvais le complexe de tout chauffeur étranger devant le chauffeur italien. Comme les chauffeurs italiens, le p. Zago était toujours en état d=alerte, il avait le réflexe rapide et la suggestion spontanée; cette
attitude qui se manifestait dans les détails de la vie quotidienne risquait d=être présente dans des
situations plus importantes.
Après six années de collaboration intense avec le p. Zago, je me trouvais davantage en mesure
de comprendre son attitude concernant le leadership. Il était un homme de responsabilité, d=une
responsabilité vraiment créatrice. Ce n=était pas un assoiffé de pouvoir, mais si on lui confiait une tâche, il
l=assumait personnellement en y apportant avec célérité les ressources de sa pensée comme de son
imagination. Responsable, il était spontanément proactif. Il aimait passer à l=action sans tarder. S=il
devançait parfois les opinions ou suggestions de ses collaborateurs, il était très sensible à leurs critiques
et savait, occasionnellement et avec bonne grâce, corriger le tir.
Cette rapidité à intervenir le caractérisait bien lors de nos échanges. Abordions-nous un sujet, il
avait presque toujours quelque chose à dire immédiatement sur la question, alors que plusieurs d=entre
nous avions à peine commencé à rassembler nos idées. Cela aussi pouvait laisser, à tort, l=impression
d=une trop grande directivité. Aussi, j=aime à lui rendre le témoignage que, dans ma tâche de Conseiller
général, il m=a toujours laissé une très grande liberté tout en étant fort intéressé par ce que je faisais dans
la Région. Les autres Conseillers généraux pourraient sans doute en dire autant.
Malgré cette tendance à exprimer son opinion sans trop attendre, la lecture des minutes des
Chapitres le montre pourtant fort discret. Il sait se maîtriser pour laisser toute latitude aux capitulants.
Le Chapitre de 1992 a pourtant été celui où il s=est le plus investi et où il avait le plus de liberté
pour le faire. Il vit à sa préparation, il en présida le déroulement du début à la fin, et cela avec un grand
respect des capitulants. Tous les textes du p. Zago, à l=occasion de ce Chapitre en particulier, et son attitude d=ensemble, montrent un leader qui veut rassembler ses troupes, responsabiliser non seulement les
communautés, mais aussi chacun des individus. Il n=oublie pas pour autant qu=il est le chef des troupes;
s=il sait susciter leurs initiatives, il se reconnaît, avec raison, le droit de suggérer des lignes de conduite. Il
lui arrivera même de succomber exceptionnellement à quelques tentations, par exemple, d=oublier la
distinction entre la présidence du Chapitre et la présidence du Comité directeur, ce qui n=était pas sans
provoquer parfois quelques frustrations. Ces quelques moments de spontanéité ne sauraient faire oublier
son attitude d=ensemble qui était d=inviter les individus et les groupes à se sentir responsables du
Chapitre. On le verra bien dans les lignes qui suivent.

2. La convocation du Chapitre
Le 15 août 1991, il convoquait le Chapitre pour le 1er septembre 1992. Il en précisait la signification: (C=est moi qui souligne.)
En convoquant le Chapitre, je ne m=adresse pas seulement aux futurs capitulants, mais à tous les membres de la Congrégation. Le Chapitre, en fait, nous concerne
tous. Tous nous devons nous y sentir engagés car il exprime *la participation de tous à la
vie et à la mission de la Congrégation+ (C 105). Chacun est invité à s=impliquer dans sa
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préparation, sa célébration et sa mise en oeuvre .

Il reprendra la même idée dans la circulaire 324, Vers le Chapitre général, adressée aux Oblats
en date du 25 mars 1992:
Le Chapitre général embrasse tous les aspects de la vie et de la mission de la
Congrégation et il concerne chaque Oblat. Autorité suprême, il est un moment obligé
d=évaluation, de discernement et d=orientation pour toute la Congrégation. De fait, les
capitulants doivent se faire porteurs de toute la vie et de toute la mission de la
Congrégation, pour répondre aux urgences missionnaires du monde actuel, en fidélité au
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charisme du bienheureux Eugène de Mazenod. .
Pour proposer un ordre du jour au Chapitre, on a interrogé les supérieurs
majeurs. (...) De toutes les réponses ressort une nette préoccupation pour la qualité de
l=homme apostolique, pour la dimension communautaire de sa vie apostolique. (...)
Dans cet esprit, je propose de centrer la réflexion en vue du Chapitre sur le
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mot d=ordre: Témoins en communauté apostolique .

Le p. Zago ne dit pas: *nous proposons+, mais *je propose+. Il agissait ainsi en tant que Général,
donnant plus de poids aux résultats des travaux menés jusqu=ici. Certes, il ne mettait pas en cause
l=autorité suprême du Chapitre à venir.
3. Et vint le Chapitre...
Il s=ouvre par une liturgie de la Parole sur le thème Célébrons la présence du Seigneur au milieu
des Oblats aujourd=hui, après laquelle le Père Général souhaite la bienvenue à tous et leur rappelle les
perspectives du Chapitre évoquées dans sa lettre de convocation:
Le Chapitre exprime la participation de tous à la vie et la mission de la
Congrégation. C=est au nom de tous les Oblats présents dans 64 pays, que le Chapitre
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se réunit. Il invite les capitulants à se sentir concernés par toute la Congrégation.

Invités à la mission auprès du *vrai+ monde
Le p. Zago, invite ensuite les capitulants à regarder le monde à la manière de Jésus:
Dieu n=a pas pris soin d=un monde idéal, mais d=un monde concret. Il n=a pas
seulement aimé le monde qu=il a créé et trouvé bon (Gen. 1, 25-31), mais il a aimé le
monde gâché par le péché. Dieu a aimé le monde d=il y a deux mille ans, et il aime le
monde d=aujourd=hui. Jésus réalisa sa mission dans le cadre de cette dynamique d=amour
et de compassion. Il aima les personnes concrètes; il eut compassion des foules (Lc 7,

13); il aima les siens jusqu=à la fin (Jn 13,1). Dieu aime le monde non pas pour le laisser
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comme il est, mais pour le transformer, pour le sauver (Jn 3,17) .

Cultiver la dynamique de l=amour
Le Chapitre que nous avons commencé doit se réaliser selon cette même
dynamique de l=amour du Père pour le monde et de la charité du Christ qui a donné sa
vie pour ce monde. Nous sommes réunis, non pas pour faire avancer les intérêts de
personnes ou de groupes, mais pour former ensemble un seul corps qui sache aimer
cette humanité, rejoindre les besoins de salut, et prendre des initiatives missionnaires
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afin que le monde ne périsse pas mais ait la vie éternelle et soit sauvé par le Christ .

La dynamique de l=amour a conduit Jésus jusqu=à la croix exprimant ainsi l=amour absolu de Dieu
pour l=homme. C=est pour nous rappeler ce chemin de la mission que le Père Général, au moment où l=on
se dirigeait vers la salle capitulaire, portait la croix du Fondateur, et qu=une petite croix avait été remise à
chacun des capitulants.
4. Regard sur la Congrégation: le rapport du Père Général
Les rapports du p. Zago sont ordinairement volumineux. Celui-ci comprend 58 pages dans le
volume 15 des AAG de 1992. Il ne sera même pas question de les résumer dans ce bref article qui
entend faire écho à six Chapitres. Je veux d=abord partager avec vous mon admiration concernant la
capacité du p. Zago de déterminer les principaux angles d=un rapport et en même temps de l=expliciter en
détails jusqu=à la plus petite subdivision. Je m=étonnais toujours devant ce talent qui peignait la photo
détaillée d=une situation. Pour ma part, je soulignerai quelques aperçus que j=ai trouvé neufs et particulièrement signifiants.
a) L=état d=esprit des Oblats
S=agit-il de l=état d=esprit des Oblats partout dans le monde, il dit son admiration pour eux et pour
le charisme qui les anime:
Dans l=immense majorité, on trouve une fidélité émouvante au Seigneur qui
appelle et qui envoie, une générosité admirable dans la mission confiée et sans cesse
redécouverte, un don total d=eux-mêmes aux personnes qui leur sont confiées, et cela en
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dépit de difficultés objectives et personnelles souvent énormes .

b) L=esprit missionnaire des Oblats
Le p. Zago a des mots neufs pour décrire l=esprit missionnaire. Il faut savoir *vibrer aux besoins
missionnaires de l=humanité+, c=est là un signe certain de notre identité oblate. Chez beaucoup d=Oblats,
chez les anciens comme chez les jeunes, il a perçu une sorte *d=angoisse missionnaire+. C=est sans doute
qu=ils entendent
le cri des personnes et des groupes qui aspirent au salut, qu=ils se laissent
interpeller par ce cri et y répondent par la prière et la disponibilité. Un cri qu=il faut
répercuter dans son entourage en faisant surgir des mentalités et des communautés
missionnaires... Une telle inquiétude missionnaire fait partie de notre spiritualité oblate et
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elle en est la source .

c) L=insertion dans la culture dominante
*Le visage des pauvres change selon les époques et les zones géographiques+. Le p. Zago y va

ici d=une réflexion neuve.
Nous sommes souvent allés aux pauvres de culture minoritaire, peut-être que
cela nous a gardés et nous garde encore en dehors des courants majeurs d=une société
donnée. Sans négliger les minorités, peut-être faut-il se situer également au cœur de la
culture dominante.

d) Le droit de ...
Autre idée neuve: *Chaque Oblat a en outre la possibilité et le droit de partir comme missionnaire
dans un autre pays s=il présente les qualités requises34.+ La mission ad gentes a été la dimension majeure
de l=esprit missionnaire du p. Zago. Accorderait-il cependant le même droit pour d=autres engagements
missionnaires, par exemple, dans le secteur des missions paroissiales?
e) L=ampleur apostolique de notre vie religieuse
Dans un paragraphe succinct mais d=une grande richesse, le p. Zago souligne le caractère
apostolique de notre vie religieuse:
Pour nous, la vie religieuse est apostolique dans ses modalités en tant qu=elle
s=adapte aux engagements missionnaires, dans sa signification en tant que son
témoignage rend crédible notre ministère, et dans son efficacité parce qu=elle nous met
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en accord avec l=Esprit ... et fait de nous des coopérateurs du Christ .

f) La communauté de district
Chez-nous a été officialisée une notion et une manière d=être communauté
tout à fait originale parmi les familles religieuses; cela suscite intérêt et surprise. Outre la
communauté-maison où les Oblats partagent le même toit, nous avons aussi des
communautés de districts formées d=Oblats qui vivent seuls ou en petites résidences. Le
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but des deux formes de réalisations communautaires sont les mêmes .

g) Le lieu normal de la formation
La formation exige qu=on soit constamment à l=écoute du Maître. *Tels des
pèlerins, (les Oblats) font route avec Jésus dans la foi, l=espérance et l=amour+ (C 31). La
formation implique une conversion à l=Évangile qui est la norme de notre vie (C 47). C=est
une responsabilité personnelle (C 49) et aussi un parcours communautaire. En fait le
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lieu normal de la formation est la communauté apostolique (CC 29 et 49) .

Il reprendra la même affirmation pour ce qui est de la formation permanente38.
h) Témoins en communauté apostolique
Après avoir parlé de l=organisation de la Congrégation, le p. Zago conclut son rapport en revenant
sur le thème qu=il suggère aux capitulants: Témoins en communauté apostolique. Il lui assigne déjà un
rôle, celui de créer l=atmosphère nécessaire à la mission.
L=homme contemporain croit plus les témoins que les maîtres, l=expérience
que la doctrine, la vie et les faits que les théories. Première forme de la mission, le
témoignage de la vie chrétienne est aussi irremplaçable (Redemptoris Missio, 42). Non
seulement le témoignage est la première forme d=évangélisation, mais c=est aussi
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l=atmosphère dans laquelle se déploie toute activité missionnaire .

Il souligne encore l=importance de la communauté apostolique:
C=est par cette communauté et en elle que nous sommes missionnaires. Nous
nous rassemblons à la fois pour *suivre (le Christ) et prendre part à sa mission par la
parole et par l=action+ (C 1). La vie communautaire oblate, comme les battements du
coeur, appelle à un double mouvement: nous sommes sans cesse ramenés dans la
fraternité de la communauté, puis renvoyés au dehors comme missionnaires. Cette vie
est apostolique à l=intérieur et à l=extérieur. L=un et l=autre mouvements sont témoi40
gnages .

Quelques jours plus tard, le p. Zago était réélu comme Général dès le premier scrutin. Il nous
adressait alors quelques mots; en voici un extrait où il se montre profondément engagé personnellement
et en union avec les Oblats, tout particulièrement avec ses collaborateurs immédiats:
Ensemble, avec le Conseil général et avec tous les Oblats présents ici ou
ailleurs, je m=engage à suivre le Christ comme le dernier de ses disciples et comme son
coopérateur dans l=aujourd=hui du monde, un monde qui a grand besoin d=une
authentique libération dans le Christ. Puisse Marie, notre mère, nous aider à servir dans
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la joie et la charité .

5. Et le Chapitre continue...
Fait étonnant, les minutes des sessions montrent le p. Zago très silencieux sur les différents sousthèmes qui formeront le document Témoins en communauté apostolique. Je crois qu=il y a là une volonté
très claire de favoriser l=expression des capitulants. Il était sans doute conscient qu=il s=était largement exprimé dans son rapport.
Dans les réunions auxquelles il assistait, le p. Zago se faisait toujours un devoir de rencontrer
chacun des participants, à plus forte raison à l=occasion d=un Chapitre. Il aimait aussi rencontrer les
capitulants par Région. Il était également préoccupé d=une représentation équilibrée des différentes
parties de la Congrégation au Conseil général ou à la Maison générale. L=élection du p. Ryszard Szmydki
le remplit de joie. Il était bien normal que la plus grande province de la Congrégation et l=une de celles qui
fournissaient de nombreuses vocations ait voix au Conseil général. Le Père Général avait aussi le *flair+
pour choisir et l=ingéniosité pour amener au Chapitre des Oblats capables de jouer un rôle important dans
la Congrégation. Invité comme traducteur, le p. Wilhelm Steckling était élu deuxième Assistant général et
héritait de l=important portefeuille de la formation.
Les homélies ont été également de bonnes occasions de rappeler certains faits mais surtout de
lancer des défis. Instinctivement il proposait des défis missionnaires. La dernière homélie du Père
Général en est un bon exemple. En voici quelques citations en conclusion de ces réflexions sur le
Chapitre de 199242:
Pour la mission, ce que nous sommes compte plus que ce que nous faisons...
Nous sommes témoins si nous reflétons le Christ qui nous appelle à le suivre comme
disciples et à participer à sa mission.
Durant tout le Chapitre, nous avons souligné que pour être missionnaires dans
le monde d=aujourd=hui, nous devons être témoins en communauté apostolique. C=est
dans la mesure où nous nous identifions à Lui [Jésus] que nous sommes témoins... À
mesure que grandit en eux la communion d=esprit et de coeur, les Oblats témoignent aux
yeux des hommes que Jésus vit au milieu d=eux et fait leur unité pour les envoyer

annoncer son Royaume (CC 2, 15, 37).
Première forme de la mission, le témoignage de la vie chrétienne est aussi
irremplaçable (RM 42). De ce témoignage, Marie nous donne l=exemple. Elle a accueilli
Jésus avec toute sa vie, et c=est pour cette raison qu=elle est missionnaire et étoile de
l=évangélisation.

Et le Père Général de confier à Marie les conclusions du Chapitre et nos espoirs de les mettre en
œuvre.

33e Chapitre général (1998) B Le p. Zago passe le témoin à son successeur
1. Passer le témoin
Dans les courses de relais, les athlètes se passent le témoin l=un à l=autre. C=est un geste qui
demande aux sportifs un don total, jusqu=à l=épuisement même. C=est le même don qui allait être
demandé à celui qui allait recevoir la croix du Fondateur des mains du p. Zago. On avait demandé à
chacune des Régions de soumettre quelques noms comme successeurs possibles du p. Zago. Son nom
ayant été suggéré le plus souvent, soit dans quatre Régions sur six, le p. Steckling jugea opportun de
contribuer au discernement des capitulants en faisant le point sur sa santé. Il attira leur attention sur le fait
qu=il avait suivi des traitements pour un lymphome; les médecins lui avaient dit qu=il avait de 50% à 70%
de possibilité de ne pas avoir de rechute; le risque cependant demeurait.43 On a toutefois compris que le
p. Steckling demeurait disponible. Sans se refuser à la tâche, le p. Steckling avait sans doute espéré que
son intervention ferait glisser les votes vers un autre candidat. C=est ce que j=avais compris dans une
conversation personnelle avec lui peu après cette session. Le vote de sondage vint confirmer à l=évidence
le sentiment favorable de l=assemblée.
Dans un moment aussi crucial de la vie du p. Steckling et de la Congrégation, j=étais touché par
l=attention fraternelle et respectueuse que le p. Zago portait au p. Steckling en cette vigile discrètement
pascale. Tel que pressenti, le p. Steckling était élu le lendemain dès le premier tour. C=était le 16 septembre 1998.
Pour moi, cette élection m=apparaissait comme un des signes de l=attention du Seigneur pour le
Chapitre et pour l=ensemble de la Congrégation. Sans forcer les mots, je me sentais rempli d=émerveillement et d=action de grâce. *L=Esprit Saint et nous...+ Le nouveau Père Général soulignait cette collaboration dans son premier mot aux capitulants: *Dans toutes les conversations qui ont eu lieu, chacun a
cherché la volonté de Dieu en lui faisant confiance, comme Marie, pour l=avenir.+ Il adressa un merci
spécial à Mgr Zago qui non seulement était son prédécesseur, mais aussi un frère et un ami44.
Le 17 au soir, à l=occasion de la première messe officielle présidée par le p. Steckling, le p. Zago
lui passait le témoin, la croix oblate de saint Eugène de Mazenod. Le nouveau Père Général explicitait le
sens du geste posé par le p. Zago:
Pourquoi dit-on: que *la croix de Jésus Christ est au coeur de notre mission+?
Elle est simple la raison que je trouve à cette affirmation: la croix se situe au centre parce
que nous sommes missionnaires des pauvres; comme le rappelle à nouveau le thème de
notre Chapitre général: Évangéliser les pauvres à l=aube du troisième millénaire. Où sont
les pauvres, là est la croix. La phrase peut être aussi inversée: où sont les croix, là sont
aussi les pauvres. Qui sont alors les pauvres? Celui qui a à porter une croix plus pesante
que les autres, voilà un pauvre. En lui se poursuit la passion du Christ et notre Règle
parle de notre *désir que les hommes en qui se poursuit sa passion connaissent eux
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aussi la puissance de sa résurrection+ .

2. Une situation spéciale pour Mgr Zago
Comme j=y ai déjà fait allusion à l=occasion du rappel du Chapitre de 1992, le p. Zago arrivait au
Chapitre de 1998 dans une toute autre situation. (Comme la participation de Mgr Zago au Chapitre général
tenait davantage de sa fonction de Supérieur général que de sa nouvelle fonction, je continuerai à parler
du p. Zago au lieu de Mgr Zago...) Déjà archevêque et secrétaire de la Congrégation pour l=Évangélisation
des Peuples, il faisait partie du personnel du Vatican. Il avait même fallu une confirmation du Saint-Siège
pour assurer son droit de participer au Chapitre comme Supérieur général. Il nous informa qu=il
participerait à trois moments importants du Chapitre, soit l=ouverture, le rapport sur l=état de la
Congrégation, la présidence de l=élection de son successeur. Pour le reste, il allait se montrer très
réservé, laissant au p. Daniel Corijn, son Vicaire général, de voir à la préparation immédiate du Chapitre
ainsi qu=à l=administration courante de la Congrégation.

En guise d=héritage
Au moment où j=écris cet article, le p. Zago est déjà parti vers le Père. Ses dernières interventions
comme Supérieur général prennent, après coup, des allures de testament, d=héritage. En passant le
témoin au p. Steckling, quelle image avait-il de la Congrégation qu=il lui remettait entre les mains ?
Puisons quelques indications principalement dans son rapport, mais aussi dans ses homélies, ses
discours et ses réactions consignées aux procès-verbaux.
1. Une sensibilité missionnaire en croissance
a) Un engagement renouvelé pour la mission ad gentes ou à l=étranger
Le p. Zago aura marqué profondément la dimension missionnaire de l=Institut par l=insistance qu=il
a mise sur la mission ad gentes. Sous sa gouverne et son inspiration, treize nouveaux champs de mission
ont été ouverts: quatre en Amérique latine, quatre en Afrique, trois en Europe, deux en Asie. Cela a
beaucoup contribué à faire croître l=esprit missionnaire dans la Congrégation, particulièrement dans les
jeunes Églises. Autant je me réjouissais de ces nouvelles fondations, autant, parfois, je trouvais que l=on
négligeait la mission à la société sécularisée du premier monde qui avait pourtant été à l=origine de la
fondation des Oblats par Eugène de Mazenod46.
b) Une attention accrue aux pauvres et l=engagement pour la justice
Au cours des vingt-cinq dernières années, écrit le p. Zago, la Congrégation a
pris toujours plus conscience que son oeuvre d=évangélisation s=adresse à des
destinataires privilégiés: les pauvres aux multiples visages. Ils sont marginaux à la fois de
la société et de l=Église, ils manquent de biens matériels et spirituels. Nous avons là,
écrit-il, un des critères fondamentaux pour l=abandon ou le choix de nouveaux engagements dans l=Institut.
À cause des pauvres, nous sommes devenus plus sensibles aux exigences de
la justice, de la paix et de l=intégrité de la création. Les fondements de l=engagement pour
la justice apparaissent liés aux exigences évangéliques du respect à accorder à la
personne, de l=amour chrétien, du caractère intégral de l=évangélisation, des valeurs
sociales du Royaume de Dieu.

En raison du respect pour les pauvres, nous sommes plus attentifs à la religion
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populaire: celle-ci véhicule leur propre expérience de Dieu et leur culture .

Cette attention aux pauvres s=est développée au point d=inspirer le thème du Chapitre de 1998:
L=évangélisation des pauvres à l=aube du troisième millénaire.
c) Les jeunes, nouvel aréopage de la mission
Le p. Zago aimait beaucoup employer ce terme d=aréopage. Un aréopage est un groupe culturel
qui appelle d=autres façons de s=exprimer et de s=engager. Saint Paul en a fait l=expérience quand il est
passé du monde juif au monde grec. On n=a pas voulu l=écouter. Les jeunes d=aujourd=hui sont tellement
différents de notre génération dans leur expression et dans leur engagement qu=on peut dire qu=ils
forment un nouvel auditoire, un nouvel aréopage. Comme les pauvres, ils sont souvent marginaux et dans
la société et dans l=Église. Ils ont besoin de découvrir et d=exprimer leur foi à leur manière à eux. De
nombreuses initiatives dans toutes les régions ont été une occasion de relecture d=un des aspects de
notre charisme fondateur48.
d) Une mission en partenariat
B *L=Esprit Saint et nous avons décidé...+ (Ac 15, 5-29) B À l=occasion de la première messe du
Chapitre, le p. Zago, commentant les Actes du premier Concile, souligne la collaboration de l=Esprit et des
Apôtres. Cette rencontre de Jérusalem ne fut pas facile. Deux positions bien claires et divergentes se manifestaient: imposer la loi juive également aux convertis de la gentilité ou les laisser vivre la seule loi
évangélique. La solution a été trouvée non avec des arguments théoriques, mais en revenant sur
l=expérience vécue, en discernant en elle ce que Dieu avait opéré à travers le ministère des Apôtres, par
exemple, cette venue soudaine de l=Esprit sur les païens comme sur les juifs. Pierre et Paul surent en tirer
des lignes d=action pour la mission: *l=Esprit Saint et nous avons décidé de ne vous imposer aucune autre
charge que celles qui ne soient inévitables...+ C=est une invitation à voir ce que nous dit l=Esprit à travers
notre propre action pastorale49.
B En communautés apostoliques B Le document du Chapitre de 1992, Témoins en
communauté apostolique, a certes eu une grande influence dans la prise de conscience des exigences
communautaires pour la mission. On est allé jusqu=à dire en toute vérité que la communauté est déjà
mission en elle-même.
B En communion avec les laïcs B Les Oblats ont collaboré avec les laïcs. Ils ont veillé à leur
formation et les ont rendus coresponsables, et ce depuis les tout débuts de la Congrégation,
spécialement dans les pays de mission. Au cours des dernières décennies, ils n=ont pas ménagé leur
énergie pour que les laïcs s=engagent d=une manière renouvelée dans la société et dans l=Église. Ce qui
est plus récent, c=est la constitution de groupes consistants formés de laïcs qui se sentent appelés à vivre
selon le charisme de saint Eugène50.
Deux événements importants soulignaient l=évolution rapide de ces laïcs associés. Il y eut d=abord
le Congrès international d=Aix en 1996 et la présence d=une délégation de dix d=entre eux, des six
Régions, à l=occasion de l=ouverture du présent Chapitre.
À propos du congrès d=Aix, le p. Zago s=exprimait ainsi:
Le Congrès international qui s=est tenu à Aix a permis d=indiquer les grands
traits de l=identité des laïcs associés. Cette identité reflète les grandes lignes de la
spiritualité et de la mission oblate. Leur identité fondamentale s=exprime sous des formes
diverses... Dans tous les cas, est laïc associé celui qui veut vivre le charisme oblat, qu=il
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travaille ou non avec les Oblats .

L=intervention des laïcs au Chapitre de 1998
L=événement le plus marquant concernant les laïcs associés a sans doute été leur participation à
l=ouverture du Chapitre et la session plénière qui a été mise à leur disposition pour un dialogue avec les
capitulants52.C=était là sans doute une première dans la Congrégation.
Tout au long de leur intervention, ils nous ont invités à la confiance, à l=audace missionnaire.
L=intervention des laïcs associés a créé un dynamisme qui allait nous accompagner tout au long du
Chapitre. Le p. Zago les remercia chaleureusement en affirmant que venait de se réaliser un rêve qu=il
avait fait douze ans auparavant alors qu=il était élu Supérieur général53.
2. L=approfondissement du charisme oblat
La vie de prière est de plus en plus reconnue comme un besoin de notre vécu
religieux et missionnaire. Elle est perçue comme expérience et relation au Christ bien audelà d=un ensemble de pratiques. Entre confrères, particulièrement les plus jeunes, on
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échange avec plus de facilité sur sa vie de foi .
La canonisation du Fondateur, la publication des sources oblates, en particulier des écrits du Fondateur, la préparation et l=assimilation des nouvelles Constitutions,
les activités de l=Association des Études et Recherches Oblates, l=Expérience de
Mazenod, le Dictionnaire des Valeurs oblates, la revue Vie Oblate Life, autant d=activités
55
et de sources qui nous ont fait entrer plus profondément dans le charisme oblat .

3. L=interdépendance jusqu=au partage des ressources financières
Le p. Zago a souvent souligné l=internationalité de la Congrégation et l=importance du partage en
personnel et en ressources financières. C=est dans cet esprit que les Trésoriers généraux, particulièrement le p. Alfons Keuter, ont suscité différents organismes de partage pour l=ensemble de la
Congrégation, assurant ainsi le développement futur de la Congrégation et de la mission. Il convient de
mentionner le Programme de partage du capital oblat pour l=assignation de fonds aux Provinces qui se
trouvent dans le besoin pour les dépenses ordinaires, puis l=Association oblate internationale de pastorale
pour des investissements qui soient rentables (OIP).

Pour promouvoir ces orientations et les rendre efficaces, des sessions de formation ont été
données aux trésoriers sur l=administration et l=usage des biens temporels. On a également favorisé une
éducation à la pauvreté personnelle et communautaire ainsi qu=une simplicité de vie adaptée aux milieux
où s=exerce notre apostolat. On a en outre stimulé les communautés locales à trouver autant que possible
des ressources sur place, visant une certaine liberté d=action, mais surtout une prise en charge toujours
plus grande56.
4. Pour un service dans un monde en changement
Le p. Zago, comme on l=a déjà vu, a l=art de faire saisir le sens de l=évolution des situations mais
surtout des mentalités. Il perçoit la direction de l=évolution tout en cernant bien le lieu d=où elle vient. Après
avoir évoqué quelques traits de la société actuelle: changements radicaux, globalisation du monde, sécularisation, pluralisme, il s=arrête plus longuement sur la mentalité des *chercheurs religieux+. Voici la
description dynamique qu=il en fait57:
Ceux qui sont intéressés par la dimension religieuse cherchent:
B un parcours de préférence à un discours;
B une expérience spirituelle plus qu=une doctrine;
B l=intériorité plus que l=organisation;
B la paix de la personne plus que l=harmonie sociale;
B la perception du sacré plus que la conduite morale;
B l=expérience du divin impersonnel plus que le Seigneur de l=histoire;
B l=intégration au cosmos plus que la recherche du transcendant;
B l=anthropocentrisme de préférence au théocentrisme;
B la salut conquis par soi-même de préférence à une réalité accueillie;
B le choix personnel préféré à la tradition;
B le témoignage partagé plus que l=enseignement;
B le groupe choisi plus que la communauté anonyme.
De telles tendances ne conduisent pas nécessairement au christianisme. Elles sont cependant un
défi réel pour l=authenticité de notre vie et pour notre agir pastoral.
Regardant vers l=avenir
En guise de conclusion de son rapport au Chapitre de 1998, le p. Zago jetait un regard global sur
l=avenir. Ce sera aussi la conclusion tout indiquée de notre étude sur le p. Zago et les Chapitres généraux.
À la veille de remettre la charge à son successeur, il livre ses dernières pensées sur la Congrégation et
sa mission dans l=Église:
Je pense que la Congrégation pourra affronter le troisième millénaire avec
espérance, mais à certaines conditions. En tout premier lieu à la condition que la vie
personnelle et communautaire de ses membres soit authentique, et en deuxième lieu que
cette vie aille de pair avec un réel zèle apostolique58.

Il précisait ensuite qu=il fallait que notre corps apostolique soit unifié dans une vision commune,
dynamisé par une *fidélité créative+, se rappelant sans cesse qu=un corps missionnaire doit se distinguer
*plus par le courage que par la prudence+59.
Et il terminait par ce voeu:
Puissions-nous avancer avec confiance vers le troisième millénaire, parce que
le Seigneur tient à faire encore de grandes choses pour l=évangélisation des pauvres par

la vie et l=oeuvre des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Saint Eugène nous en
indique la direction et nous assure de sa protection60.

Dans la foi, j=aime à penser que Mgr Zago nous aidera à réaliser son voeu, plus largement, à vivre
de l=héritage qu=il nous laisse.
Québec, mars 2003
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Marcello Zago, O.M.I.:
Commitment and Irony
H Francis Cardinal George, O.M.I.1
When Fr. Marcello Zago was called to the General Chapter of 1974 in order to be elected to the
General Council, I saw for the first time a man whose smile was constant but which seemed to hide as
much as it revealed. A man of many languages and abundant words, he spoke easily to all. But, again, his
words sometimes concealed as much as they disclosed. Because he was at ease in many worlds, his first
impression on me was of someone whose deep commitment was evident but whose multi-faceted
intellectual life left him free to consider many options. I felt there was something of the illusive or ironic in
his personality; and this impression stayed with me during our six years together on the General Council
and in my later encounters with him.
I came quickly to appreciate his many gifts and learned much from him. I was less quick to warm
to him because I felt that everything and everyone became a case to be investigated, even as I knew his
own deep appreciation of his confreres. At times, he could sum up a person or a situation too quickly; yet
always he remained open to further developments. In the Council deliberations, he was able to bring in
theological reflection, friendships and experiences from around the world which broadened the discussion
around the table. During his six years on the Council, he not only visited Oblates in many countries and
worked as the Assistant for Mission in Rome, he also had another life, other options. He wrote constantly,
taught courses at the Roman Universities and did some work for Propaganda.
In the course of those six years on the Council, his mother died. Going with him to the Veneto for
her funeral, I began to understand the context of family and region which formed him and which was the
base from which he became, through the Congregation, a man of the entire world. I met his sister at his
mother=s funeral; and I saw her for only the second time at his. The ties of family remained strong for him,
even when he was unable, like most missionaries, to spend much time with family members. In a sense,
he related ironically to both family and the religious community he valued and wrote so much about. In the
community, he could live very much to himself, with his own plans and projects. The ties to family and
community were real and his devotion to them sincere, but they were intellectualized and never exhausted
his life experience. He was integral to the community, but there was always more to his life and concerns.
Some in the Chapter of 1980 decided that this ironic dimension to his personality indicated a lack
of commitment to his task as Assistant General for Mission. He was not re-elected, and I believe the
Chapter=s rejection caught him by surprise. He was constant in his friendliness to all, but the Chapter=s
decision caused him to suffer. It revealed to me the depths of his own identification with Christ the Savior.
The source of his spiritual life was the same as that of Eugene De Mazenod=s: Jesus Christ in his body,
the Church. At that level of spiritual commitment, there was no irony, there was nothing more than Christ.
Christ was the center and the fulfillment of his life.
After the Chapter of 1980, he took charge of the Italian Province Scholasticate and then became
secretary in the Dicastery for Inter-faith Dialogue. His coming to know Buddhists in Laos and his studies in
Buddhism at the Gregorian University prepared him for this position in the Roman Curia. He returned to
the relation between Buddhism and Christian faith constantly throughout his life, with article after article
and book after book. He played with the negative or ironic dimensions of Buddhist spirituality and was
able to put them into dialogue with apophatic theology. There was about his thought, however, not the
slightest trace of syncretism. Jesus Christ was the complete revelation of God, a positive Word made
flesh, never a symbol to move beyond in a personal quest for divinity.
As a delegate to the Chapter of 1986, he was newly appreciated and respected. Many of us felt
strongly that he would be the best possible successor to Fr. Jetté, but it was necessary to convince him.
On a long walk with him, I sensed that he was grateful to be recognized as a leading candidate and was
open to the election; but there was again a sense of distance, of looking at other options. In the end, he
accepted election and served two terms with great commitment and distinction. He took pride, I believe, in

being the successor of Eugene De Mazenod; and he was a Superior General in which we all took pride.
New distinction for himself and for the Congregation came when he was named Archbishop and Secretary
to the Congregation for the Evangelization of Peoples. His deep commitment and evident competence,
while appreciated, were less noticed than his kindness. The great promise he brought to this position
ended too soon with his early death.
The year before he died, while on a trip to Rome, I visited him once in the hospital and then, on a
later visit, in his rooms in the Piazza di Spagna. As his health weakened, his desire to serve Christ and the
Church remained strong. There was always more to do. It was in later years, when we were no longer
together in Rome, that I finally came to a sense of unity with him without irony, without distance. Our paths
had come together and then separated, but the distance, at the end, somehow served to unite. Knowing
and loving him was a source of grace for me, and thanking God for the gift he was to the Congregation
and the Church comes easily to mind and heart.

Chicago, March 2003
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Marcello Zago, Superior General (1986-1998)
Daniel Corijn, O.M.I.1
From 1974 till 1980, Marcello Zago was Assistant General specially responsible for Mission. The
surprise of the 1980 General Chapter was that, for one reason or another, Fr. Zago was not re-elected as
a member of the General Council. Prophetic voices told him then: >Do not worry, in 1986 you will be
elected Superior General.= And so it was! On the 13th of September 1986 Marcello Zago was, quasi
unanimously, elected Superior General of the Congregation of the Missionary Oblates of Mary
Immaculate. He was elected for a second term at the 1992 Chapter, and so served as Superior General
during twelve years (1986-1998). There is no doubt that he will go down in history as an excellent
Superior General.
I would like to describe him under five headings: a missionary, a religious animator, a formator,
the Congregation=s living bond of unity, and the father of the extended Oblate family.
1. The Superior General as missionary
The painful Oblate history of 1972-74 ending with the resignation of the then Superior General,
was overcome with the twelve years of religious animation by Father Fernand Jetté. The 1974-86 period
was a time of renewal, religious rebuilding, search for Oblate identity. Highpoints in this period were the
Beatification of our Founder Eugene de Mazenod, the Congress on the Charism of the Congregation, the
revision of our Constitutions, the continuous editing of the Founder=s writings. By the time the 1986
General Chapter came around, the Oblate Congregation had overcome the crisis and was ready to have a
different kind of Superior General, an outgoing, dynamic, enthusiastic leader, who would stress the missionary aspect of our charism. This man was Marcello Zago.
Marcello always wanted to be a missionary. He left his diocesan seminary at Treviso to join a
missionary congregation. His first obedience sent him to Laos, Asia. He soon realized that interreligious
dialogue (in his case, with Buddhists) was a necessity for a modern missionary approach. He learned a lot
from his Buddhist monk-friends and he eventually made his doctoral thesis in missiology on certain
aspects of the Buddhist religion. Obviously with such a background Fr. Zago was asked to open a centre
for Buddhist-Christian dialogue. In 1974, however, he was elected second Assistant General with the
portfolio of Mission. When all missionaries were expelled from Laos in 1975, Marcello Zago was the man
in the General Administration who understood the situation out of experience. He helped relentlessly to
receive the returning missionaries and eventually to integrate them into new missionary ventures in
Indonesia, Senegal and Uruguay. In 1980 he returned to the Italian Province, became formator and
superior in the scholasticate at Vermicino. Very soon, however, the Vatican set eyes on him and asked
him to become the Secretary of the then Secretariat for Non-Christians (now the Pontifical Council for
Interreligious Dialogue), a task he fulfilled faithfully and with enthusiasm. He crowned this commitment
with the organisation of the historic prayer meeting Pope John Paul II had with the heads of various
religions at Assisi on October 27, 1986. By that time Marcello Zago had already been elected Superior
General on the 13th of September.
The first letter Fr. Zago wrote to the Congregation indicated much of his vision of how to be a
missionary in today=s world:
The mission is not limited to the proclamation of the Gospel and to the building
of Christian communities; it also includes recognition of others and the values they bear,

it includes collaboration with everyone for the good of mankind. Our Constitutions
acknowledge this extended understanding of missionary activity. Evangelization
understood as the proclamation of Christ always remains the very centre of our charism
(cf. CC 5, 7, 9); however, ecumenism and interreligious dialogue in view of the Kingdom
are also an obligation for all of us and they broaden the boundaries of our mission (cf. C
6). The Assisi event moreover underlines our specific religious contribution toward the
good that is universal and fundamental, namely, peace. In such a context of respect,
dialogue and collaboration, our witness becomes meaningful and credible. The mission
thus embraces the whole world, promotes unity and the good of all, and guides the
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ushering in of the Kingdom in both its temporal and eschatological phases.

The first major visits that Superior General Marcello Zago undertook within the Congregation were
to those units that were living in particularly difficult situations so as to share their sufferings, hopes, efforts
and activities. He also visited part of that continent where the Congregation was growing most rapidly, viz.
Africa-Madagascar. This was followed by visits to Oblates all over the world. Very soon it was remarked
that Father Zago followed closely in the footsteps of John Paul II, or that maybe they were competing with
one another to see who visited the highest number of countries.
Understandably, it was in Asia that Marcello Zago felt most at home: Sri Lanka, India, Pakistan,
Bangladesh, Indonesia, the Philippines, Japan, Hong Kong, Thailand, and even Laos B he visited them all
in record time. No wonder that the 1995 intercapitular meeting was to take place in Asia (Bangkok), and
that all Provincials were asked to have an immersion experience in an Asian country before coming to
Thailand. Marcello Zago thus made the Congregation aware that the Christian mission, after 2000 years,
is still only at the beginning. In the encyclical Redemptoris Missio (the redaction of which Marcello
influenced considerably) we find the following passage:
The Mission of Christ the Redeemer, which is entrusted to the Church, is still
very far from complete. As the second Millennium after Christ=s coming draws to an end,
an overall view of the human race shows that this mission is still only beginning and that
we must commit ourselves wholeheartedly to its service.3 The growth in the number of
new Churches in recent times should not deceive us. Within the territories entrusted to
these Churches B particularly in Asia, but also in Africa, Latin America and Oceania B
there remain vast regions still to be evangelised... Particularly in Asia, towards which the
Church=s mission ad gentes ought to be chiefly directed, Christians are a small minority,
even though sometimes there are significant numbers of converts and outstanding
4
examples of Christian presence.

It is in this context that the opening of new mission fields has to be seen. During Father Zago=s
time as Superior General new Oblate missions were opened in thirteen countries: Guatemala, Venezuela,
Columbia, Cuba, Nigeria, Botswana, Angola, Kenya, Korea, Turkmenistan, Byelorussia, Ukraine and the
Czech republic. Perhaps the most important and perhaps also the most controversial one was South
Korea. It is true that, years ago, the Congregation had already been asked to open a mission in Korea, but
at that time it had not been possible to do so. This time, however, the Superior General was determined
that a mission in Korea would be launched: not a mission where the Oblates would run parishes, but a
mission where the Oblates would form a true religious community engaged in various apostolic works with
the poorest of the poor. The Bishop of Suwon longed for such a male religious community in his diocese
and extended an invitation to the Oblates. Fr. Zago had still a further aim in mind. He regarded South
Korea as a strategic country in Asia for eventual missionary work in North Korea and other neighbouring
countries. Today this vision begins to bear fruit, as there are already a number of Korean candidates
interested in the Oblate charism. But at the time, a certain opposition within the General Council was felt.
Fr. Zago repeated his arguments, insisted on the unique opportunity to be present in such a strategic
Asian country, and eventually won the day. And attaching the Korean mission to the Vice-Province of

Japan was also not a unanimous decision, but again, with hindsight, it was the best way to proceed.
People sometimes criticized Marcello Zago that he opened too many missions and thus dispersed
the Oblate personnel too much. There is some truth in this point, but on the other hand, when the AfricaMadagascar Region, in their 1994 Senegal meeting, asked for a consolidation of the existing missions, he
endorsed this vision completely and began giving first obediences to the older missions on that continent.
There is no doubt that Marcello Zago was a missionary Superior General. He had the theoretical
insights gained in his study of missiology, and he knew the practical implications of missionary work
through his own experience in Laos. Even the lifting of the excommunication of Fr. Balasuriya in Sri
Lanka, and his reintegration in the life of the Church and of the Congregation, was a missionary step for
which Fr. Zago worked relentlessly. Mission was his life. At the end of his twelve years as Superior
General he could write:
I have fully experienced the feeling of being a missionary... I have enjoyed a
share in the achievements of individual Oblates by participating in their missions and by
dint of listening, encouraging and joining with them in prayer. In this way, I have felt
myself fully immersed in the mission of my confreres working in many countries, often
embroiled on many fronts. I have rejoiced and strived with them, shouldering their
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projects and their activities. My mission was thus without frontiers...

It was therefore no surprise that toward the end of his service as Superior General he was
appointed Secretary of the Congregation for the Evangelization of Peoples, with the status of Archbishop.
His contribution there was short but intense. It reflected the character of Marcello Zago: a hard-working,
committed, universal missionary.
2. The Superior General as religious animator
In the missionary encyclical Redemptoris Missio, John Paul II writes:
The true missionary is the saint YThe renewed impulse to the mission ad
gentes demands holy missionaries. YThe missionary must be a Acontemplative in action@.
Y. My contact with representatives of the non-Christian spiritual traditions, particularly
those in Asia, has confirmed me in the view that the future of mission depends to a great
extent on contemplation. Unless the missionary is a contemplative he cannot proclaim
Christ in a credible way. He is a witness to the experience of God, and must be able to
say with the Apostles: Athat which we have looked upon Y concerning the word of life,
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Ywe proclaim also to you@ (1 Jn 1:1-3).

This missionary spirituality was lived by Marcello Zago day by day. In his own personal life he
integrated prayer as an essential dimension. He loved the solemn Eucharistic celebrations in Rome or
anywhere in the world where Oblates would gather together. But he equally loved the simple prayer of the
rosary which he recited daily, often while travelling. He never let an opportunity pass to encourage
Oblates to persevere in prayer and community life. He animated himself several retreats in the
Congregation and he questioned practices that did not correspond with the Oblate Constitutions and
Rules:
Is it possible to have a genuine spirituality according to the Oblate charism
without daily sharing in the Eucharist and prayer according to the liturgy of the hours (cf.
C 33)? Is it possible to grow in faith without regularly devoting a period to meditation? Is it
possible to have genuine apostolic zeal without living in the presence of God and in the
company of the Lord (cf. C 31)? Is it possible to live the vow of chastity in our world

without constantly cultivating a personal friendship with Christ? I believe we need the
stimulus and support of our brothers to live this essential dimension of our calling which is
7
the source of our growth and our apostolic zeal.

Marcello Zago found this ideal expressed and lived, both in Blessed Joseph Gerard and in Saint
Eugene de Mazenod. The beatification of the former in Maseru, Lesotho, in 1988 and the canonization of
the latter in Rome in 1995 were highlights for him and for the whole Congregation. They confirmed that
our way of life, as Missionary Oblates of Mary Immaculate, was authentic and officially recognized by the
Church as a true way of sanctification. Fr. Zago was extremely happy and enjoyed greatly all the festivities
that accompanied the official declaration by Pope John Paul II that Eugene de Mazenod was a saint.
Marcello addressed a letter to all members of the Congregation, in which he describes our Founder as: a
saint to imitate; a Founder to follow; a teacher to heed; a father to love; an intercessor to invoke; an
invitation to renew ourselves in the Oblate charism.8
Another positive realisation for the Congregation was the transformation of our house in Aix-enProvence, which is now, besides a local apostolic community, also a renewal centre where groups of
Oblates come for a religious experience of a few months in the footsteps of the Founder in order to be
renewed in their commitment to the Church and the Oblate charism. The De Mazenod Experience was an
initiative wished and encouraged by Fr. Zago. Yearly it is offered in French and in English, and sometimes
even in other languages. It is still continuing.9
One important aspect of Marcello=s religious animation concerned community life. He tried to live
this aspect within the General Administration community, building up both a residential and a district
community. When all the members were present, e.g. for a Plenary Session of the Council, community life
was intense with daily Eucharistic concelebration and other prayer moments, with work sessions
sometimes informally continuing at lunch, with recreational togetherness and a few outings, with the
annual retreat in Aix-en-Provence or other places away from Rome. Marcello insisted that animation
documents sent out to the Congregation were also to be used by the General Administration community.
When the Council members were scattered over the whole world, they tried to be in contact by mail,
telephone, fax, e-mail. The communion existing between the members of the General Government was
deep and lasting.
Fr. Zago wrote several articles in which he expressed his profound belief in the value of religious
apostolic life. In his 1990 letter to the Oblates in first formation he wrote about the Oblate community as
follows: AThe community is not merely a group of friends or a working team. It is an apostolic family, an
ecclesial community with Christ, his Apostles and the early Christian community as its model.@ (p. 37). And
he insisted that community life in the Oblate Congregation, is for mission, yes is itself mission. AThe
purpose of the Oblate community is mission, it should realize the experience of the Apostles with Jesus
who brings the community members together and sends them out.@ (pp. 38-39). AIn relation to the mission
Y, community life should not be seen as a merely functional element, as a preparation or support. It is
missionary because of what it lives and reveals to the world. It is a sign and a sacrament of salvation
because of Christ=s presence within it.@ (p.38).10
In the Report to the 1998 General Chapter Fr. Zago again insisted on the vital link between
community and mission.
By living and working together we can be more effective missionaries.
Community witness is in itself missionary because it is a manifestation of the Gospel
message in real life. In a pluralistic world witness is always a challenge, prerequisite to
every form of missionary activity Y The formation of Christian, or merely human,
communities has become a priority in every ministry. How is it possible, therefore, to
become community animators if we ourselves do not have a consistent and personal ex-

perience of community life? Our communities should be training grounds and examples
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of Christian and human community life.

Another important aspect of Fr. Zago=s religious animation was his work within the Union of
Superiors General. For twelve years he was a member of the USG Council and helped in various
activities. He was one of the organizers of the International Congress on Consecrated Life held in Rome in
1993; again he helped with the organization of the Congress for Young Religious held in Rome in 1997.
He was one of the chosen representatives of the Superiors General in four Synods of Bishops. At the
Synod on Consecrated Life Pope John Paul II appointed him the Synod=s special Secretary. His religious
animation was thus not limited to the Missionary Oblates but has to be seen in the broader context of the
universal Church.
3. The Superior General as formator
Marcello Zago has been a formator throughout his whole life. In Laos he was in contact with the
youth in the minor seminary. Whilst doing his doctorate in Rome, he was a staff member at the
International Scholasticate. After the 1980 General Chapter, he became a formator and even superior in
the Italian Scholasticate at Vermicino. As Superior General, he gave special attention to those in first
formation, remembering the words of Constitution 49: AFormation is vital to the life and mission of the
Congregation and is, therefore entrusted to the care and the vigilance of the Superior General.@ In his
visits to the Oblate units all over the world, Father Zago gave priority to the houses of formation. He would
address the novices or scholastics and inspire them with missionary ideals. He would gather the formators
together and emphasize the importance of their ministry in the Congregation. He went for a walk with
many young Oblates who wanted to express their views to their Superior General. He would read very
attentively all reports about Oblates in first formation, especially those prepared with a view to perpetual
oblation. One of the tasks that marked him greatly was the calling of about a thousand young Oblates to
final commitment. Each of the vocation stories of these candidates made him realize that the Lord is still
present and active in the Congregation and that the Holy Spirit invites also today young people to live and
renew the Oblate charism.12
Each year Marcello Zago wrote a letter to the Oblates in first formation. He described the goal of
this important means of communication as follows: AMy intention ... was twofold: to forge closer links with
our candidates and to do a more in-depth study of some of the fundamental values in our Oblate vocation.
In that way I hope to accompany those whom the Lord has called to share the charism of Eugene de
Mazenod during their years of formation and help them to harmonize their lives.@13 And again he writes: AI
hope to provide them with material for reflection and study which will develop the Oblate identity and
increase their love for the charism transmitted to us from the Holy Spirit by means of our saintly
Founder.@14
Many other texts on formation were published by Fr. Zago, in which he clearly indicated how he
saw the formation process within the Congregation. Some were addressed to the formators in general,
others to specific groups of formators, e.g. novice masters or superiors of scholasticates. As Marcello tried
to bring together community and mission, so too did he clearly indicate that all formation is for mission. His
text Missionary Challenges in Oblate Formation speaks for itself.15 After having described the modern
understanding of mission, Fr. Zago states: AThe Oblate cannot be other than missionary, whatever he may
be called to do or be able to do in any moment of his life. He is missionary as an Oblate, that is, by living
the specific charism in solidarity with the mission of the Congregation.@ (p.169). Certain characteristics are
then indicated, which a missionary formation needs to inculcate. Oblate missionary formation needs to be
Christocentric, ecclesial, universal, kerygmatic, to the poor, creative and positive. He adds that the Oblate
himself must be an apostolic man, a man of communion, a man of reflection and study, a man of
discernment. During first formation a missionary experience with the poor seems to be indicated. And

even Aa longer period of missionary immersion, from a few months to one or two years in a different
cultural context@ might be very beneficial (p. 176). Above all, the Oblate candidates need to experience
Christ, have a personal relationship with Him and follow in his footsteps. There clearly is a unity between
being a disciple of Christ and being a missionary. These two elements go together and need to be
integrated in the life of each Oblate (cf. p. 166).
4. The Superior General as the Congregation=s living bond of unity
Constitution 133 describes the successor of St. Eugene de Mazenod as follows: AThe Superior
General is the Congregation=s living bond of unity. The example of his life, his apostolic zeal and the
affection he holds for all Oblates stir the faith and charity of communities to ever greater efforts in response to the Church=s needs.@ Father Zago was very conscious of this delicate task of being the
>Congregation=s living bond of unity=. How could he keep together about ninety Oblate units (Provinces,
Delegations, Missions) with varying approaches to the charism and the missionary work? Sometimes he
heard people put the unity and internationality of the Congregation in question: are the Missionary Oblates
of Mary Immaculate really one united international body? Or is the Congregation rather an amalgamation
of local Oblate units who have very little to do with one another? How did Marcello Zago manage to be the
>Congregation=s living bond of unity=?
One aspect of this unity in diversity is the giving of >first obediences=.
As you are well aware, it is the Superior General who gives the first obedience.
This fact emphasizes two basic values of our charism: we are one apostolic body, and
therefore the members must be distributed according to the needs of the whole Institute;
we are a missionary Institute and therefore we must respond to the missionary needs of
the world. The Superior General is the guarantee of this unity and of the missionary
nature of the Institute. In giving the first obediences he must take account of the
missionary needs of the Congregation and of the wishes of the candidates together with
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the opinion of their formators. This should not be a mere formality!

In actual fact, out of 798 first obediences given by Fr. Zago during his twelve years as Superior
General, 658 Oblates were given their obedience to do missionary work in their own country (82,45%),
whilst 140 Oblates were assigned to a new mission area (17,55%).17 Fr. Zago would have loved to give
more first obediences for missionary work ad extra, but circumstances did not allow this to happen. Surely
the Oblates are not an international missionary body as some other congregations who have the ad
gentes mission as their only goal. The reason is the fact that, historically, the missionary endeavour of the
Oblates comprises both the apostolate within established Churches (re-evangelization) and the
proclamation of the Good News ad gentes (first evangelization). It is the task of the Superior General to
unify these two elements in and through his own missionary outlook and action, respecting the
decentralized structure of the Oblate Congregation.
In order to emphasize his role as the Congregation=s bond of unity, Fr. Zago was aware of how
important it was to visit the Oblates all over the world and to get to know them personally as much as
possible. The visits of the Superior General to an Oblate unit were always times for building up the unity
and fraternal communion between Oblates.
My desire is to be fraternally close to all Oblates and I have tried to incarnate
that closeness in a number of ways: visits to the Provinces and other Oblate units,
personal meetings in Rome with those who are passing through, spiritual retreats to
various groups, personal and collective letters. For example, many have stated that the
message they received for their jubilee of oblation or ordination was their first contact with

a Superior General. The response of many has been to express their happiness and their
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sense of belonging and even to narrate their life story.

Marcello Zago was a prolific writer. He would write to individuals and to groups; he would write in
airports as well as at home; he would write to encourage and to challenge. After every visit to a particular
Oblate unit, he would write a letter to that group, expressing his admiration for the life and the missionary
work of the Oblates, but always indicating a few areas where improvements or new initiatives could take
place. The Information Service of the General Administration somehow shared in this task of animation,
information and unification. Many times Fr. Zago would use OMI Information and OMI Documentation to
address himself to the whole Congregation.
In a special way Marcello kept in contact with the Superiors of Provinces and Delegations. He was
convinced that they were carrying the burden of the day and that therefore he had to give a great deal of
his time and energy to them. Special sessions were organized in Rome for new Provincials and Delegation Superiors. Father Zago would address them as a group and go walking with each of them
individually. The aim of such sessions was clearly to enable the Superiors of Provinces and Delegations to
take up and exercise their task in unity with the Superior General and the General Administration and in
communion with their peers, and thus to strengthen the bonds of unity within the whole Congregation.
Giving >first obediences=, writing letters to Oblate groups and individuals, visiting Oblate units,
keeping constant contact with the Superiors of Provinces and Delegations B these were all means and
ways Fr. Zago used to be the >Congregation=s living bond of unity=.
5. The Superior General as Father of the extended Oblate Family
One dream that Marcello Zago had since the beginning of his mandate as Superior General in
1986 was the sharing of the Oblate charism with religious and lay people. A first step in that direction was
the seminar for the Superiors General of the 41 institutes founded by Oblates or in relation with Oblates,
held in Rome in April 1991. The inspiration for such a project is found in Rule 37c:
Several religious and secular institutes have links to the Congregation because
of their origin or because of their spirituality. Each Province or Delegation will seek to
strengthen those spiritual bonds and, if possible, to establish concrete forms of apostolic
cooperation, with all due respect for the authority of these institutes.

Fr. Zago felt that a further step had to be taken and that these institutes, in the person of their
Superiors General, should get together to know each other better and especially to experience together
the charism of Saint Eugene.
The charism of Blessed Eugene has considerable potential for communicating
its influence. The meeting of Superiors General of Institutes founded by Oblates,
attended in 1991 by 26 out of a possible 41 members, showed how Blessed Eugene=s
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spirit and missionary dynamism has spread beyond the Congregation.

This gathering was very beneficial for those who participated: they got to know Eugene de
Mazenod better; they began to understand better some aspects in their own constitutions where the
Oblate charism breaks through; and they were brought in contact with the Oblate sources and with one
another.

But it was specifically with the lay people that Marcello Zago was concerned. In various Provinces
lay people were knocking on Oblate doors to share more in the spirituality and mission of Eugene de
Mazenod, as lived by the Missionary Oblates of Mary Immaculate. The existing Missionary Association of
Mary Immaculate (M.A.M.I). was fine, but for a number of people it did not go deep enough: it was seen to
be too much a >pray and pay= organization without real sharing in the Oblate charism. The >new people=
wanted to be >associated= to the Oblates and share in their spirituality and mission. Sometimes they came
out of the ranks of the M.A.M.I. members; sometimes they discovered the charism by reading the life of
Saint Eugene; sometimes they desired to join in the vision and apostolic work of an Oblate community. In
May 1996 an international congress was held in Aix-en-Provence Awhich outlined the major features of the
Lay Associate=s identity. It is, for the most part, a reflection of the Oblate mission and spirituality. The
Founder=s Canonization and the holding of that Congress have occasioned the emergence of such groups
in numerous Provinces and Delegations.@20
That international congress was a watershed and the culmination of a long process. Father Zago
addressed the 32 lay people gathered at the cradle of the Oblate Congregation with a warm word of
welcome: AToday you, lay people associated with the Oblates, are gathered in this same sacred place.
Could this Congress be a turning point for you and for the Oblates?Y For me, this Congress has been a
dreamY.Today, such a dream is becoming a reality!@21 Marcello Zago later addressed the participants with
a text entitled >Lay Associates in the context of the Church=. It was his magna charta, the way he
understood the association of lay people with the charism of a religious congregation. At a certain point he
expressed his personal experience:
In my journeys throughout the Congregation, I have been in touch with many
lay people, groups and individuals who have shared with me their experience and their
expectations with regard to sharing in the charism of the Oblates or of Eugene de
Mazenod. I soon became aware of the need to bring together the laity from the different
parts of the Congregation so that they could discern the various ways of sharing this
charism and offer them as suggestions to the Congregation. I expressed this dream of
mine to a meeting at Notre-Dame du Cap in Canada in 1989 and again to the 1992
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Chapter, as well as to my General Council.

Even if some members of the General Council were perhaps less convinced about the future of
Oblate Lay Associates, Father Zago relentlessly pushed on and soon became the father of an extended
Oblate family. The 1998 General Chapter, at which for the first time some lay people took a limited part,
recognised this positive development of >Lay Associates= and expressed its feelings in Rule 37a:
The charism of Saint Eugene de Mazenod is a gift of the Spirit to the Church,
and it radiates throughout the world. Lay people recognize that they are called to share in
the charism according to their state of life, and to live it in ways that vary according to
milieu and cultures. They share in the charism in a spirit of communion and reciprocity
amongst themselves and with the Oblates. In order to live more intensely the mission of
evangelization according to the Oblate charism, some lay people gather in associationsY

Today the reality of Lay Associates is still growing in the Congregation. While sharing in the
spirituality and charism of the Congregation, they encourage and stimulate their mutual commitment as
well as the apostolic zeal of the Oblates in the field. No doubt, this is a grace from above.
Conclusion
Marcello Zago was Superior General of the Missionary Oblates of Mary Immaculate during 12
years (1986-1998). I had the privilege to be a member of his Council, six years as second Assistant
General and six years as Vicar General. During these years we developed together and grew in respect
and love for one another. As any human being he had his shadow sides and shortcomings. But I always
admired his missionary vision, his compassion for the poor, his apostolic zeal, his determination to push
ahead, his love for the Congregation and the Church. In the history of our religious Institute, Father Marcello Zago will be recognized as a great Superior General: missionary, spiritual animator, formator, the
Congregation=s living bond of unity, and father of the extended Oblate family.
March, 2003

ASSISTANT GENERAL
AT CEDARA, SOUTH AFRICA.
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Le père Marcello Zago et la mission oblate *ad extra+
Laurent Roy, o.m.i.1

Introduction
Lorsque le p. Marcello Zago fut élu Assistant général au Chapitre de 1974, la nouvelle le rejoignit
à l=Institut de Missiologie de l=Université Saint-Paul, à Ottawa, où il enseignait depuis quelques semaines.
Son intérêt pour la mission ad gentes était connu depuis longtemps dans la Congrégation, depuis les
débuts de sa vie missionnaire au Laos en 1959. Son nouveau poste à Rome B il sera chargé du
portefeuille de la mission B lui donnera l=occasion de traduire sans tarder son enseignement dans la
pratique. Du reste, théorie et mise en application allèrent toujours de pair chez lui. Le prouvent un coup
d=oeil sur son curriculum vitae, les très nombreux articles et études qu=il a publiés (voir l=impressionnante
bibliographie préparée par le p. Marek Rostkowski), son implication dans la rédaction de l=encyclique
Redemptoris Missio, etc. Sa passion, pourrait-on dire, pour la mission ad gentes l=aura conduit jusqu=au
poste de Secrétaire de la Congrégation pour l=Évangélisation des Peuples, où il se proposait de donner le
meilleur de lui-même. Une vie donc tout entière consacrée à la diffusion de l=Évangile.
Nous parlerons ici surtout des nouvelles missions qu=il a ouvertes au cours de son généralat, i.e.
de 1986 à 1998. Il en a fondé treize, et il n=était pas peu fier de le mentionner en toute occasion. Nous
donnerons d=abord des critères qui ont présidé à ces entreprises missionnaires et terminerons par
quelques lignes sur l=animation exercée par le p. Zago dans le domaine de la mission ad gentes2. Dans
une réflexion qu=il a écrite à la fin de son généralat intitulée L=expérience d=un Supérieur général, il
écrivait: *L=établissement de missions oblates en treize nouveaux pays est comme la réalisation d=un rêve
que je n=avais pu prévoir au tout début3.+ Après les avoir énumérées, il poursuit: *Nous avons abouti à ces
treize fondations en prêtant l=oreille aux divers appels qui nous parvenaient de toutes parts dans l=Église.+
Treize fondations donc, ce qui est d=autant plus remarquable que le nombre des Oblats continuait à
diminuer et que certaines provinces ou délégations éprouvaient de la difficulté à maintenir leurs
engagements en raison du manque de personnel. À ce propos il s=exclame: *Quelle merveille d=avoir
trouvé les disponibilités pour achever de telles réalisations, non seulement où abondaient les vocations,
mais là aussi où elles manquaient! Les fondations ont répondu en général à des besoins particuliers
visant à aider les Églises locales ou à se rendre là où l=Église était encore inexistante.+
A. Discernement et critères
Dans ce même texte, rappelant son expérience de douze années, le p. Zago écrit encore: *Nous
faisions d=abord, comme il se doit, un discernement de l=opportunité et de la nécessité des requêtes, et la
proposition était ensuite transmise à tels groupes d=Oblats ou à telle personne.+ L=étude des premières
demandes de fondations s=est inspirée, en fait, des critères établis sous l=administration du p. Jetté
lorsqu=il s=est agi d=ouvrir de nouvelles missions à la suite de l=expulsion, en 1975, des 120 missionnaires
du Laos, dont une quarantaine repartiront en mission4.
Bien vite, devant l=abondance des demandes qui affluaient au conseil général et devant
l=impossibilité de répondre à toutes positivement, le discernement s=est affiné et des critères ont été
développés pour aboutir, en 1989, à un document intitulé Critères oblats approuvés. Ce document destiné
aux supérieurs majeurs, i.e. aux provinciaux et aux supérieurs de délégation, n=a encore jamais été publié
pour l=ensemble de la Congrégation. Nous croyons donc qu=il vaut la peine de s=y arrêter longuement,
puisque ce sont ces critères qui guideront toutes les fondations entreprises par le p. Zago, sauf une, peutêtre... Le document est daté du 12 décembre 1989. En voici de larges extraits:
1. Critères de fondation
Ils peuvent être définis comme une série de critères qu=on trouve à la racine, au coeur même de
notre charisme. Ils sont fondés sur les valeurs qui ont poussé le Fondateur à réunir un groupe d=hommes
qui, très tôt, sont devenus les Missionnaires Oblats. Parce que ces critères sont fondamentaux, on doit les

retrouver dans toute évaluation de nos ministères. Les voici:
1.1 Une mission dont le but est l=évangélisation des plus abandonnés.
Nous voulons souligner ici que notre mission est de proclamer Jésus Christ aux marginalisés de
notre société, aux victimes de notre système social, économique, culturel, éducatif, politique, religieux ou
judiciaire. Ce sont ceux qui n=ont pas de voix dans les systèmes qui décident de leur avenir (C 5).
1.2 Une mission accomplie dans et par la communauté apostolique.
Afin d=accomplir de façon effective notre tâche première d=évangélisation, il est nécessaire que les
Oblats forment une communauté apostolique où les membres puissent se rassembler pour prier,
partager, évaluer leur ministère ainsi que pour s=entraider et s=encourager les uns les autres.
2. Critères constitutionnels
Ils peuvent être définis comme suit: une série de critères fondés sur les valeurs rencontrées dans
les Constitutions et Règles. Quelques-uns font partie de notre tradition depuis les débuts; d=autres se sont
développés au cours des années et ont été adoptés comme des valeurs oblates communes à travers les
décisions et orientations de l=un ou l=autre Chapitre général. On doit leur accorder une grande importance
quand nous évaluons nos ministères. Les voici:
2.1 Une mission qui est réponse aux besoins urgents de l=Église.
Nous avons été fondés pour prêcher l=Évangile aux pauvres parce que notre Fondateur a estimé
que c=était là la façon adéquate de répondre à un besoin urgent du Midi de la France. Historiquement, la
Congrégation s=est répandue hors de Provence dans tous les coins du globe en réponse à des besoins
estimés urgents. Cela continue aujourd=hui dans notre tradition. Ce critère nous inspire de choisir les
milieux où l=Église n=est pas encore établie, où elle n=est pas suffisamment développée, où sa survie n=est
pas garantie, où l=isolement est un facteur, ou parce qu=il n=y a personne d=autre capable de prendre en
charge le ministère pastoral.
2.2 Une mission où les Oblats, *comme membres de l=Église prophétique+ (C 9), aident à changer
tout ce qui est cause d=oppression et de pauvreté.
*Le ministère pour la justice... fait partie intégrante de l=évangélisation+ (R 9a). En optant pour les
pauvres, la mission oblate doit être attentive à la création d=une société fondée sur les droits et la dignité
de la personne humaine. Puisque notre mission est d=abord pour les pauvres, une telle action doit faire
partie de notre mission.
2.3 Une mission qui permet la collaboration des laïcs et le développement de leur leadership dans
l=Église.
La notion de ministère en collaboration avec les laïcs est impliquée dans notre appel à la
communauté apostolique. Par extension, elle doit être aussi appliquée aux laïcs tel qu=indiqué dans la
Règle 7f.
2.4 Une mission en collaboration avec les évêques et les autres agents pastoraux selon notre
charisme.
Nous reconnaissons que notre mission est la mission de l=Église. C=est dans cet esprit que la
Constitution 6 nous appelle à remplir cette mission en communion avec ses pasteurs. De même que nous
cherchons à collaborer entre nous, nous voulons le faire aussi avec nos évêques et avec ceux qui
participent à la pastorale d=ensemble des Églises locales (cf. C 6).
2.5 Une mission attentive au contexte culturel, traditionnel et moderne, et aux besoins spécifiques
des gens que nous servons.
Notre mission s=adresse à des personnes concrètes, placées dans une situation caractérisée par
de multiples facteurs qui ont un impact sur elle (cf. C 8 et R 8a).
3. Critères contingents
Ils peuvent être définis comme suit: une série de critères fondés sur l=histoire concrète et

l=expérience vécue d=une province en particulier. Ils devront être spécifiés et on en tiendra compte dans la
mesure où ils sont pertinents à la vie et à l=expérience de la province Ils peuvent être divisés en deux
catégories:
3.1 Critères de circonstances
3.1.1 Un lien historique spécifique avec la Congrégation.
L=histoire d=une province peut conférer une signification spéciale à un ministère donné.
3.1.2 Une mission d=une valeur stratégique particulière pour l=Église et la Congrégation.
En raison de sa situation géographique ou de sa relation avec les courants de pensée mis en
valeur dans la compréhension que l=Église a de sa mission, un endroit ou une oeuvre peut être dite de
valeur stratégique pour l=Église et la Congrégation.
3.1.3 Une mission qui a une signification missionnaire spécifique aujourd=hui.
De rapides changements se produisent dans la société d=aujourd=hui et la marginalisation des
personnes s=accroît. Cette situation nouvelle exige des approches immédiates et créatives auxquelles les
structures ecclésiales ordinaires ne peuvent répondre. Une présence oblate dans de tels secteurs peut
avoir une signification missionnaire et pour l=Église et pour le peuple qu=elle veut servir.
3.2 Critères de convenance
Étant donné les circonstances spéciales dans lesquelles une province oblate donnée peut se
trouver, il est possible que certains critères de convenance puissent influencer le choix des priorités. Elle
peut choisir une mission particulière parce qu=elle permet à quelques Oblats de continuer leur activité
missionnaire, parce qu=elle sert à nous attirer des candidats, ou parce qu=elle est source de revenus
nécessaires aux travaux de la communauté oblate.
On aura remarqué que ces critères semblent, au premier abord, avoir été rédigés en vue d=une
évaluation ou d=un discernement des ministères à l=intérieur d=une province ou d=une délégation déjà
existante. Il faut se rappeler cependant qu=à l=occasion de son rapport au Chapitre général de 1992, le p.
Zago prenait bien soin de les présenter comme les *critères pour déterminer l=opportunité de s=engager
dans de nouvelles fondations5+. Il convient également de rappeler brièvement les critères énoncés dès
1975 et rappelés par le p. Zago dans l=article de 1979 déjà mentionné6. Après avoir, donc, étudié les besoins objectifs de l=Église locale qui fait la demande (manque de missionnaires, grand nombre de nonchrétiens, formation de leaders, etc.), ainsi que les besoins de la Congrégation (favoriser l=engagement et
l=élan missionnaires, répondre au désir des Oblats disponibles pour la mission ad gentes, diversification
de la présence oblate dans une Région donnée, etc.), suivent les critères suivants, formulés par le conseil
général dès 1975, et qui furent rappelés à l=occasion:
a) Assurer une présence valable là où nous sommes, avant de prendre d=autres postes, mais
rester ouvert à de nouvelles fondations.
b) Dans les fondations nouvelles, mettre un nombre suffisant d=Oblats qui peuvent vivre et
travailler ensemble (formation, nationalité, langue, âge), et assurer qu=il y ait un responsable compétent et
bien accepté par le groupe. Souligner l=aspect communautaire.
c) Encourager davantage (...) les engagements missionnaires dans le tiers-monde, et alors
respecter la nouvelle atmosphère existant dans les Églises locales du tiers-monde. Suivent six
recommandations concernant l=application de ce dernier critère, dont la dernière s=énonce ainsi: *Enfin,
penser qu=on peut étouffer l=Église locale par trop de missionnaires étrangers.+
Dans son rapport au Chapitre général de 1992, le p. Zago mentionne trois autres critères qui
éclairent davantage les décisions prises sous son généralat. Il dit ainsi, avant d=énumérer les fondations
entreprises: *En plus de ces critères généraux, d=autres facteurs particuliers sont entrés en ligne de
compte pour certaines fondations nouvelles: a) le désir d=une expansion missionnaire de la part d=une
province (...); b) l=urgence d=une implantation dans des pays qui s=ouvrent à l=activité missionnaire (...); c)
l=importance stratégique de telle mission pour la Congrégation (...)7.+

Le parcours d=une demande de fondation
L=initiative d=une fondation vient le plus souvent d=un évêque diocésain qui s=adresse directement
au Supérieur général; elle peut également venir d=une province oblate. Dans chacun des cas, l=étude et
l=application des critères que l=on vient de mentionner s=effectuent en diverses étapes. Il revient d=abord au
comité interne de la Mission (comité permanent au sein du conseil général) d=étudier toute demande de
fondation. Le comité présente ensuite ses recommandations au Supérieur général et à son conseil; ceuxci acceptent ou non la demande. Si la réponse est positive, on procède à la consultation de la région
oblate concernée et de la province qui, éventuellement, se chargera de cette fondation.
Ce long processus a fait ses preuves. De 1986 à 1998, il a conduit le p. Zago et son conseil à
fonder les missions que nous présenterons maintenant par ordre chronologique d=acceptation8. Ici, nous
puiserons abondamment dans une étude faite par le p. Ryszard Szmydki en vue du Chapitre général de
19989; nous compléterons par des informations prises à d=autres sources. Pour chacune, nous
terminerons en disant quelques mots sur la situation telle qu=elle se présente à la fin de 2002.

B. Les nouvelles missions
1. Guatemala (1988)
En 1988, les Oblats du Mexique s=apprêtaient à ouvrir une mission au Honduras; ils avaient été
invités par la Conférence épiscopale de ce pays. Mais au dernier moment celle-ci est revenue sur son
invitation; on s=est alors orienté vers le Guatemala, la plus peuplée des Républiques d=Amérique centrale.
L=évêque du diocèse de El Quiché confia aux Oblats quatre paroisses, dans une vaste zone rurale qui
comptait quelque 70 villages. La population de ce territoire, à 90% indigène (des descendants des
Mayas), avait été durement éprouvée sous le régime militaire; l=ONU n=a pas hésité à qualifier de génocide l=extermination de 200,000 vies humaines au cours de ces années de violence. Les problèmes
sociaux resteront aigus. C=est en juin 1988 que le p. Zago et son conseil acceptaient cette mission.
Presque 15 ans après sa fondation, cette délégation de la province du Mexique compte
aujourd=hui 16 Oblats, dont cinq scolastiques guatémaltèques. Les maisons de formation, dont un noviciat
interprovincial, se trouvent à Ciudad de Guatemala. Les Oblats exercent leur ministère en trois paroisses.
L=évangélisation et la justice sociale sont leurs priorités.
2. Corée du Sud (1989)
Nous avons dit plus haut qu=une des treize fondations du p. Zago ne s=était peut-être pas tout à
fait inspirée des *critères de fondation+ qu=il avait lui-même émis. C=est en pensant à la fondation de notre
mission de Corée que nous osions émettre cette opinion. Voyons plutôt ce que les Oblats de Corée
écrivaient justement à ce propos dans un document rédigé à l=intention des capitulants de 1998. Voici
quelques extraits de leur écrit:
[...] Lors d=une visite de l=évêque auxiliaire de Séoul d=alors, celui-ci avait fait la
remarque qu=en Corée, on n=avait pas besoin de prêtres étrangers, car l=Église coréenne,
établie depuis 200 ans, se trouvait désormais bien implantée [...] et comptait sur un laïcat
très engagé et actif, de sorte qu=il valait sans doute mieux retourner en Italie, où il y avait
sûrement plus besoin de jeunes prêtres [...]. Lors d=une conversation avec le supérieur
des Missionnaires de Maryknoll, institut présent en Corée depuis plus de 65 ans, il
apparaissait clairement que, dans l=Église coréenne, il n=y avait plus de place pour des
prêtres étrangers à cause d=un orgueil national grandissant et de l=augmentation
constante des vocations locales [...] . Les pères de St-Colomban, interviewés eux aussi,
se montraient fort perplexes quant à l=avenir de la mission coréenne [...].

Et les auteurs de continuer:
Nous nous sommes retrouvés, avec consternation et désarroi, devant une

grande impasse: envoyés pour fonder une mission en Corée, mais de fait *refusés+ par
l=Église locale comme surnuméraires, et mis à part par la société civile qui n=avait plus
besoin de notre aide économique étrangère. Nous avons touché du doigt à quel point la
Corée n=avait pas besoin de nous. Nous nous sommes rendu compte que la vision
classique de la mission comme *implantation de l=Église+ et *aide au développement+ des
pays pauvres, ne suffisait plus pour comprendre la réalité que nous avions à vivre. C=est
ainsi que sont nées une série de rencontres, des études, discussions, réflexions et
prières pour comprendre de l=intérieur notre situation dans ce contexte ecclésial et
culturel [...]. Dans un dialogue constant avec l=Église locale, attentifs aux besoins des
gens et à la culture locale, nous avons tenté de préciser le sens de notre présence et de
notre rôle en Corée en tant que missionnaires (= évangélisateurs) et religieux (=
10
prophètes) .

On aura deviné que l=initiative a été prise ici par le p. Zago lui-même. Ce projet de fondation a été
très débattu au conseil et à plusieurs reprises. Les raisons avancées par le Supérieur général en faveur
de cette fondation étaient les suivantes: la position stratégique de la Corée du Sud pour le travail missionnaire en Asie (un continent qui avait sûrement les préférences du p. Zago...), les possibilités d=évangéliser
les pauvres, le partage de notre charisme avec l=Église locale, la promotion des vocations missionnaires
en Corée, la participation au dialogue avec la culture dominante et d=autres cultures asiatiques. Le p.
Zago fit tant et si bien que la fondation fut approuvée par le conseil général en juin 1989. Après des
contacts avec plusieurs évêques sud-coréens, le diocèse de Suwon a accepté d=accueillir une
communauté oblate. Cette mission est rattachée à la province du Japon et confiée aux Oblats italiens qui
y sont arrivés en mai 1990.
Même si elle n=a pas débuté sous les meilleurs auspices, la mission de Corée du Sud a
aujourd=hui le vent en poupe. Cinq Oblats s=y dévouent (quatre Italiens et un Tamoul de Sri Lanka); ils
s=adonnent surtout à un travail d=assistance parmi les pauvres et les travailleurs étrangers. Les heures
difficiles de nos premiers Oblats ont porté fruit car ils ont fait découvrir au clergé local des lieux de
pauvreté insoupçonnés. Cela confirmerait-il la valeur de l=intuition du p. Zago devant les objections que
son projet avait d=abord rencontrées? Des espoirs de vocations oblates existent.
3. Nigeria (1989)
Ce pays a la plus forte population de l=Afrique de l=Ouest (114,000,000 d=habitants). C=est au
Cameroun que les premiers Nigérians ont commencé à frapper à la porte des Oblats; c=était au tout début
des années 80. C=est à la suite de bien des contacts, de visites sur place, que l=idée d=ouvrir une mission
au Nigeria est née. Pour les Oblats du Cameroun, le but serait une activité missionnaire dans la ligne de
notre charisme et l=accueil des vocations locales qui déjà s=annonçaient. Ce projet, fort encouragé par le
p. Zago, a été étudié à plusieurs reprises par le conseil général et par le conseil provincial du CamerounTchad. Après des contacts avec cinq diocèses et une nouvelle visite sur place, le diocèse d=Orlu a été
retenu pour la première implantation missionnaire. La nouvelle fondation, acceptée en février 1989, fut
confiée à la province du Cameroun-Tchad.
L=équipe fondatrice internationale, formée de cinq Oblats, est arrivée au Nigeria au début de
1990. Quelques mois plus tard, suite aux difficultés relatives à l=obtention de visas de séjour, les Oblats
non nigérians durent quitter le pays. Ce n=est que deux ans plus tard que l=équipe a pu être réaménagée.
Les Oblats forment maintenant quatre communautés, en deux diocèses, Orlu et Jos. Un effort spécial est
fait auprès des jeunes. Les scolastiques nigérians (ils sont actuellement 14) sont formés au Cameroun, au
scolasticat de Yaoundé pour la philosophie, et à celui de Maroua pour la théologie. Ils seront sans doute
appelés un jour à travailler au Cameroun ou au Tchad, aussi bien que dans leur pays.
4. Venezuela (1990)
C=est en 1987, lors d=un congrès provincial, que les Oblats d=Espagne exprimèrent le désir de
fonder une mission à l=étranger; on voulait répondre au désir de quelques jeunes et entretenir l=esprit
missionnaire au sein du groupe. Les Oblats ont ensuite précisé leurs préférences: une mission pauvre, en
Amérique latine, chez un peuple indigène et dans un pays où les Oblats n=ont pas encore proclamé
l=Évangile. Le p. Zago et son conseil n=ont pu demeurer insensibles à un tel projet, d=autant plus que des
demandes d=évêques d=Amérique latine continuaient à affluer nombreuses à Rome. Il fut donc décidé de

présenter aux Oblats d=Espagne deux demandes d=évêques, l=une du Vicariat apostolique de
Barrancabermeja, en Colombie, et l=autre de celui de Machiques, au Venezuela.
Après une consultation de la région latino-américaine et une visite aux deux évêques, Machiques
fut choisi. Il s=agit d=une vaste zone au nord-ouest du pays, où vivent quelques tribus indiennes dont
certaines ont eu jusqu=ici peu de contacts avec le monde extérieur; y vivent également de nombreux immigrants colombiens. La mission a été acceptée par le conseil général en septembre 1990. Dès décembre
de la même année, les trois premiers missionnaires espagnols arrivaient au Venezuela pour
entreprendre, dans des circonstances parfois très difficiles, le travail de la nouvelle évangélisation. En
1995, le Saint-Siège créait une nouvelle division ecclésiastique dans cette région et nommait le p. Ramiro
Díaz vicaire apostolique. Aujourd=hui cette mission compte dix Oblats, dont un Oblat italien d=origine
vénézuélienne et un Oblat uruguayen. Leur travail s=exerce en trois paroisses de deux diocèses.
5. Botswana (1991)
C=est dès 1928 que les Oblats commençaient leur travail apostolique au Botswana; ils étaient les
premiers missionnaires permanents en ce pays, qui s=appelait alors le Bechuanaland. En 1952, ils furent
remplacés par les Passionistes irlandais. En 1989, l=évêque de Gabarone, la capitale du pays, demandait
aux Oblats de venir en aide à *leur enfant+, son jeune et vaste diocèse, où l=évangélisation première
restait toujours à faire. Le p. Zago et son conseil, après étude de la demande au cours de deux sessions
plénières, décidaient d=inviter la province du Lesotho à prendre en charge cette nouvelle fondation
missionnaire.
Les argument principaux invoqués: donner une dimension missionnaire à la province du Lesotho,
une province riche en vocations, et poursuivre l=œuvre missionnaire commencée au Botswana plus de 60
ans auparavant. Ajoutons que la situation de pauvreté de la population n=a pas été étrangère à cette
décision11. La mission a été approuvée en mars 1991.
Une première équipe d=Oblats s=y est implantée en janvier 1992. La mission compte aujourd=hui
cinq Oblats; ils exercent leur ministère en deux paroisses. Il s=agit en fait d=une mission de première
évangélisation. Les vocations ne pointent pas encore à l=horizon.
6. République Tchèque (1991)
Après la chute du mur de Berlin, en 1989, les Oblats d=Autriche envisagèrent un retour en
Tchécoslovaquie; nous disons bien *retour+ car c=est là que se trouvent leurs origines. Le p. Cizkovsky, un
Oblat d=origine tchèque, entré dans la Congrégation en Afrique du Sud, donnait son accord pour rentrer
au pays natal et devenait l=artisan du projet. Au cours de 1990 et de 1991, des contacts furent pris avec
les diocèses de Budejovice et d=Olomuc. C=est l=offre de l=archevêque de ce dernier diocèse qui a été
acceptée; il était prêt à nous confier une paroisse à Kromeriz, en Moravie; elle sera le lieu de la nouvelle
fondation. La mission fut officiellement acceptée en mars 1991.
À proprement parler, il ne s=agit pas d=une *mission+: les deux paroisses que nous avons
maintenant en République Tchèque sont parties intégrantes de la province d=Autriche. Six Oblats y
travaillent. Le sanctuaire marial de Klokoty et la paroisse de Kromeriz sont des centres de
réévangélisation auprès d=une population fortement sécularisée, dont une majorité n=est pas baptisée.
Nous comptons déjà quelques vocations locales. Le responsable du sanctuaire de Klokoty, le p. Martin
Sedlon, est un Oblat tchèque. Le groupe compte aussi un Oblat polonais.
7. Angola (1992)
Voici une fondation qui a dû traverser bien des moments difficiles, pénibles même. En raison de la
guerre civile qui y régnait, la population de la région limitrophe avec la Namibie subit de lourdes épreuves.
Les communautés chrétiennes furent victimes de la dispersion et privées de leurs pasteurs. Lorsque la
situation politique devint meilleure, l=évêque du diocèse d=Ondjiva, qui maintenait des contacts avec les
Oblats de la Namibie voisine, demanda aux Oblats, en 1990, des missionnaires pour son Église; pour une
population de 180,000 catholiques il ne pouvait compter que sur trois prêtres.
Après consultation avec les supérieurs de la sous-région anglophone d=Afrique, le p. Zago en

conseil accepta cette nouvelle entreprise missionnaire en janvier 1992. Elle fut d=abord confiée aux Oblats
de Namibie, dont quelques membres avaient déjà pris contact avec ces milliers de chrétiens déplacés; il
était entendu que nos confrères de Namibie pouvaient compter sur des Oblats venant du Zaïre. Des
difficultés aussi nombreuses qu=insurmontables conduisirent à la recherche d=une autre solution. En
octobre 1996, le p. Zago et son conseil décidèrent de confier la mission de l=Angola à la province oblate
du Zaïre. On demanda, cette fois, la collaboration de la province de Sao Paulo, Brésil, tant en raison de la
langue, le portugais, que pour encourager le souffle missionnaire des Oblats du Brésil. Mais des
problèmes de visas d=entrée en Angola et d=autres difficultés ont rendu jusqu=ici pratiquement inopérante
cette collaboration avec Sao Paulo. En plus de leur engagement dans le diocèse d=Ondjiva, les Oblats
acceptèrent de prendre en charge une paroisse à Luanda, la capitale. L=idée était d=y avoir un pied à terre
et de faciliter les contacts avec les missionnaires du sud du pays, où se trouve Ondjiva. C=est en février
1997 que la première équipe d=Oblats zaïrois (aujourd=hui on dirait *congolais+) s=établissait à Luanda. Un
Oblat brésilien, Wilmar Varjao Gama, écrivait peu après son arrivée à Luanda: *... le peuple souffre tant B
bien plus que nous! Tous les jours tout près d=ici ce sont de grandes fusillades. L=Unita déploie ses
troupes. Un pays qui regorge de diamants et de pétrole réduit à une telle misère!!! Ici, le peuple déborde
de bonté. Un peuple accueillant, un peuple aimable. Je me sens au défi d=en faire autant, heureux et en
train de vivre une incarnation africaine12.+
En 2002, cette mission confiée à la province du Congo compte sept Oblats. Un travail
d=évangélisation est entrepris auprès des non-baptisés, tandis que des contacts sont pris avec les
baptisés non catéchisés et trop longtemps éloignés de l=Église. Ce travail est rendu difficile en raison de la
guerre, des mouvements constants de population et du système d=éducation désorganisé. Pour le
moment, il n=y a pas d=espoir de vocations en Angola; il y en a cependant parmi les réfugiés angolais en
Namibie.
8. Ukraine (1992)
À partir de 1989, d=abord deux puis trois Oblats polonais sont venus en aide au clergé local dans
l=Ukraine centrale pour le service pastoral auprès des communautés catholiques de rite latin. Rappelons
au passage que, dès 1991, le Saint-Siège rétablissait les diocèses catholiques de cette nouvelle
république. Dans le diocèse de Kamenec Podolski on a demandé aux Oblats de prendre en charge la
communauté paroissiale de Gniewan, et dans celui de Zytomir on leur a confié deux paroisses: l=une à
Kiev, la capitale, et l=autre à Chernihov. Les objectifs de ce nouvel engagement missionnaire se définissent ainsi: pastorale sacramentelle, évangélisation sous forme de catéchèse de base, prédication,
pastorale des vocations, reconstruction des lieux de culte et organisation d=aide médicale.
En mai 1992, le Supérieur général en conseil établissait officiellement la nouvelle mission
d=Ukraine, en la mettant sous la responsabilité de la province de Pologne. Le développement de cette
mission et le bon nombre de vocations locales ont permis d=ériger, le 14 septembre 1997, la délégation
d=Ukraine, toujours en dépendance de la province de Pologne.
Voyons ce qu=en disait, il y a quelques années, un des premiers Oblats de cette mission, le p.
Andrzej Madej:
Hier, l=Église en Ukraine était blessée; aujourd=hui, elle remplit la mission du
Bon Samaritain envers le peuple ukrainien. En effet les blessures des peuples exsoviétiques sont profondes, bien au-delà de ce que nous pensions au départ. Ils sont
libérés du totalitarisme, mais ne sont pas pour autant des hommes libres. Ils sont détruits
moralement et spirituellement; la famille elle-même est anéantie. Ils ont besoin de
retrouver le sens de la vie, de se situer à nouveau dans le monde des valeurs humaines.
Dans le cœur des gens, c=est toujours la peur qui continue de régner. Ils sont effrayés; la
question, pour nous, c=est comment les éveiller à la confiance. [...] Voici donc le véritable
drame: les gens ne savent plus du tout ce que veut dire la responsabilité ou le risque. Ils
n=ont que trop bien appris la vie d=esclaves. [...] De même que le régime communiste a
tué la liberté, il a ruiné la dignité humaine de ce peuple. Les personnes qui nous sont
confiées ne savent plus diriger leur propre conduite, ni comment vivre leur liberté! Pour
nous, proclamer la Bonne Nouvelle veut dire guérir les blessures intérieures des
personnes. Le Christ que les Oblats proclament à Kiev est le Christ médecin: celui qui
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Nous avons tenu à présenter cette longue citation, car elle décrit bien la situation que l=on
retrouve également dans deux autres anciennes républiques soviétiques que nous mentionnerons bientôt
et où les Oblats ont entrepris un travail d=évangélisation. B Actuellement, la délégation d=Ukraine compte
presque 30 Oblats, dont quelques vocations ukrainiennes: déjà deux prêtres et huit scolastiques. On a
entrepris la reconstruction de l=une ou l=autre église paroissiale qui existait avant la Révolution d=octobre
1917, ou la mise en chantier de plusieurs nouvelles églises. Une équipe de prédicateurs de missions
s=emploie à la réévangélisation. À signaler une reprise de la pratique religieuse chez les personnes
âgées. Un effort spécial est fait aussi pour l=évangélisation des jeunes. Les Oblats portent une attention
particulière à accomplir leur ministère dans un esprit de dialogue et de collaboration avec les responsables des Églises orthodoxes locales. Les tensions du passé, dues à des conflits au sujet des
mariages mixtes (catholique/orthodoxe) ou de la propriété des lieux, font graduellement place à une
atmosphère plus sereine.
9. Colombie (1993)
À l=occasion du 50e anniversaire de sa fondation, la province d=Haïti souhaitait poser un geste
missionnaire en fondant une mission ad extra. La responsabilité d=une mission extérieure donnerait un
nouvel élan missionnaire à cette province qui comptait déjà un nombre enviable de vocations. Le p. Zago
ne pouvait qu=encourager et bénir un tel projet. Il faut ajouter que l=encouragement est venu aussi de la
région oblate d=Amérique latine.

Les contacts du provincial d=Haïti avec le Nonce apostolique en Colombie et ses visites dans
l=archidiocèse de Cartagena, en 1992, ont clarifié le projet qui se concrétiserait dans un territoire peuplé
de Noirs et de Métis, dont la plupart étaient spirituellement abandonnés. Un apostolat, donc, qui correspondait tout à fait au charisme oblat ainsi qu=aux orientations de la récente assemblée de la Conférence
générale de l=Épiscopat latino-américain qui s=était tenue à Santo Domingo en octobre 1992. En juin 1993,
le p. Zago et son conseil acceptaient officiellement cette fondation. La mission était inaugurée à Malagana
le 25 janvier 1994.
Voici ce que le p. Pierre-Antoine Paulo, fondateur de cette mission, disait des options et du point
de départ de ce projet missionnaire: *Dès le début, cette mission voulut se donner une orientation précise.
Déjà, avant de voyager en Colombie et de se mettre à l=oeuvre, (les quatre Oblats désignés) se réunirent
durant trois mois en Haïti pour envisager le travail missionnaire qu=ils se préparaient à entreprendre. Cette
option s=exprime par quatre défis principaux toujours en vigueur. Ils orientent nos options et dirigent notre
ministère14.+ Et le p. Paulo d=énumérer celles-ci: la communauté apostolique, un style de vie simple,
l=attention prioritaire aux plus abandonnés et l=acculturation. Il termine par un mot sur la situation de
violence qui règne dans le pays, violence qui a des effets négatifs sur la pastorale. Les agents pastoraux,
surtout dans les villages, ont peur de se réunir; il leur faut donc chercher d=autres manières d=entrer en
contact.
Cette mission, toujours rattachée à la province d=Haïti, compte aujourd=hui huit Oblats, dont deux
de la province des États-Unis. La Colombie est féconde en vocations; on y compte déjà quatre prénovices
et deux novices; un scolastique se trouve au scolasticat interaméricain de Cochabamba, en Bolivie. Une
mission vient d=être ouverte à Bogotá comme maison centrale. À Cartagena, sur la mer des Caraïbes,
nous exerçons le ministère dans une paroisse de la périphérie où se sont regroupés de nombreux
réfugiés des zones de guérilla, tandis qu=à Malagana on travaille sur un vaste territoire de quatre paroisses auprès d=Afro-colombiens.
10. Kenya (1995)
Depuis 1989, l=évêque de Meru, au nord-est de ce pays d=Afrique de l=Est, exprimait son désir de
voir une communauté oblate dans son diocèse pour y implanter le charisme d=Eugène de Mazenod.
Remarquons, en passant, qu=il est plutôt rare qu=un évêque diocésain souligne ainsi sa volonté de faire
place à divers charismes; ordinairement, les évêques pensent d=abord à la main d=oeuvre... L=évêque de
Meru désirait donc des Oblats pour (1) engager davantage ses chrétiens dans la vie de leur Église, les
responsabiliser davantage; (2) leur offrir une autre vision de la vie en société (éducation, développement,
etc.); et (3) encourager le partenariat dans le financement des projets d=Église et de développement. La
perspective d=une fondation missionnaire au Kenya, plaque tournante de l=Afrique orientale d=expression
anglophone, ainsi que l=espoir d=accueillir un jour des vocations oblates locales plaidaient en faveur de
l=acceptation de cette mission, sans parler des urgences missionnaires évoquées: la première
évangélisation, la consolidation des communautés chrétiennes, la formation des laïcs, la fondation de
nouvelles paroisses... Autant de raisons qui poussaient le p. Zago et son conseil à répondre affirmativement à l=évêque de Meru.
La région oblate d=Afrique-Madagascar, consultée sur le projet, ne se trouvait pas en mesure de
répondre affirmativement à cette invitation. En mai 1994, le p. Zago se décida donc à adresser la
demande à la Conférence oblate du Canada. Les provinciaux de cette région, en dépit des grands
besoins des missions du Grand Nord et de la rareté des vocations, voulurent faire un acte de confiance
dans la Providence; l=exemple du Fondateur, dans l=envoi de ses Oblats au Canada en 1841, malgré les
maigres effectifs de sa société missionnaire, les encouragèrent. Après un temps de discernement et de
consultation, ainsi que de visites sur place, dont une avec le p. Gérard Laprise, conseiller général du
Canada, ils décidèrent de prendre en charge cette nouvelle fondation. C=est en mai 1995 que le p. Zago
en conseil acceptait la mission du Kenya, sous la responsabilité de la région du Canada15.
Dans le projet de fondation, on avait prévu, au tout début, que la région d=Afrique-Madagascar
pourrait éventuellement fournir du personnel. L=obtention d=Oblats africains pour l=équipe de fondation
s=avérant difficile, c=est avec des missionnaires de la région canadienne que commençait la mission. Les
premiers arrivaient au Kenya en avril 1997. Cinq ans après, cette mission compte cinq Oblats originaires

de trois provinces canadiennes et deux Oblats d=Australie. Un prénoviciat est déjà établi à Meru.
11. Cuba (1997)
Au cours de ces dernières années, pas moins de quatre évêques de Cuba se sont adressés au
Supérieur général en vue d=obtenir de l=aide en personnel. La consultation des supérieurs majeurs
d=Amérique latine, en 1995, a manifesté une attitude favorable à cette entreprise missionnaire. Après une
visite du provincial d=Haïti à Cuba, en compagnie du p. Santiago Rebordinos, conseiller général pour la
région latino-américaine, la responsabilité de la mission fut proposée à la province du Mexique.
En janvier 1997, le p. Zago et son conseil ont accepté la fondation d=une nouvelle mission à Cuba
dans trois diocèses limitrophes: Cienfuegos, Matanza et Santa Clara. Le travail pastoral dans les zones
rurales nous a d=abord été confié; dans un deuxième temps, on nous a demandé de voir au développement de centres diocésains de formation des laïcs. La responsabilité directe de cette nouvelle fondation
fut confiée à la province du Mexique, en partenariat avec la province d=Haïti; on comptait aussi sur la
collaboration des autres unités de la région oblate. La première équipe missionnaire arrivait à Cuba en
décembre 1997.
Au sujet de cette fondation, le p. Zago précise: *... à Cuba, nous sommes venus en aide à trois
diocèses pour nous occuper de communautés chrétiennes privées de prêtres depuis 35 ans. Les
missionnaires, originaires de trois pays latino-américains, ont pu se joindre pour ouvrir des voies
nouvelles dans des situations politiquement différentes de celles qu=ils avaient connues jusque là16.+
La mission de Cuba compte maintenant six Oblats. On y travaille en trois paroisses auprès des
personnes âgées, pratiquantes autrefois, ainsi qu=auprès des jeunes qui, eux, doivent être évangélisés et
catéchisés. L=obtention de visas d=entrée au pays demeure un problème pour les missionnaires étrangers.
12. Turkménistan (1997)
Le Turkménistan, une des républiques asiatiques de l=U.R.S.S. depuis 1924, proclamait son
indépendance en 1991. Citons le p. Zago: *(Ce) pays, naguère exclusivement musulman se retrouve
maintenant, à la suite des déportations staliniennes, avec une population d=origines diverses. Parmi ces
gens se trouvent encore des catholiques qui n=ont pu pratiquer durant des dizaines d=années, faute de
liberté et de lieux de culte17.+ Disons d=abord que l=initiative de cette fondation revient au représentant du
Saint-Siège au Kazakhstan, autre pays de cette région d=Asie centrale. La demande officielle pour l=envoi
d=un groupe de nos missionnaires a d=abord été adressée par le délégué apostolique, Mgr Mariano Oles,
au cardinal Tomko, préfet de la Congrégation pour l=Évangélisation des Peuples, qui l=adressa au p. Zago.
C=était en avril 1996. La raison principale qu=on avançait: dans ce pays en grande majorité musulman, se
trouvent quelques catholiques dispersés, sans pasteurs, ni lieu de culte, ni aucune communauté
organisée qui puisse les accompagner. Le conseil général perçut dans cette demande un véritable défi
apostolique à lancer à la Congrégation: donner naissance à une Église turkmène. Et comme il s=agissait
de l=Asie, le p. Zago ne pouvait, bien sûr, demeurer indifférent à cette invitation...
En janvier 1997, deux Oblats visitèrent le pays. Dès le mois de mai de la même année, le
Supérieur général en conseil acceptait de fonder une nouvelle mission au Turkménistan et la confiait à la
province de Pologne, en partenariat avec la province des États-Unis d=Amérique. Quelques mois plus
tard, soit en septembre 1997, Jean-Paul II érigeait la Mission sui juris et la détachait ainsi de la juridiction
de l=Administrateur apostolique du Kazakhstan. Le p. Andrzej Madej, que nous avons vu plus haut en
Ukraine, en était nommé *Supérieur ecclésiastique+. En octobre 1997, deux Oblats polonais louent un
appartement à Ashgabat, la capitale. Ils sont trois aujourd=hui à tenter de donner vie à une communauté
catholique bien réduite (environ une trentaine de membres) et composée de personnes venant des divers
groupes ethniques implantés au pays et d=étrangers. Précisons que les seules deux religions reconnues
par le gouvernement sont l=islam et l=Église orthodoxe. Le véritable défi que les Oblats ont à relever est
celui d=ouvrir de nouveaux chemins missionnaires. Les Turkmènes font malheureusement l=expérience
d=un régime de plus en plus fermé où des mesures restrictives apportées à bien des niveaux leur
rappellent les Soviétiques d=autrefois...
13. Biélorussie (1992-2001)

Il s=agit d=une autre république de l=espace post-soviétique, mais en Europe orientale cette fois.
C=est à partir de 1992 que la Biélorussie B appelée aussi parfois Belarus ou encore Russie Blanche B a
commencé à intéresser quelques Oblats de Pologne18. Ceux-ci travaillent depuis, de façon perma-nente,
dans le diocèse de Grodno, où ils desservent deux paroisses rurales. De plus, l=un d=eux enseigne au
grand séminaire diocésain tout en étant directeur du département diocésain de la catéchèse. Des pères et
des scolastiques polonais s=y rendent périodiquement pour aider à la pastorale et participer à des
missions populaires.
C=est ce qu=écrivait le p. Szmydki en 1998. Depuis, un Communiqué du conseil général nous a
appris que la mission a été officiellement acceptée en 2001 et confiée à la province de Pologne. L=évêque
de Vitebsk a invité celle-ci à établir une communauté dans son diocèse et à y fonder un sanctuaire marial
ainsi qu=un centre de pastorale des jeunes. Depuis juillet 2002, trois Oblats polonais travaillent à
Szumilino dans l=est du pays, où ils vivent dans un appartement loué19. Le pays fait toujours l=expérience
d=une mutation difficile. Aujourd=hui s=y trouvent cinq Oblats, en deux paroisses. Ils cherchent à regrouper
les catholiques dispersés, principalement polonais dans le diocèse de Grodno, tandis qu=à Szumilino ils
font un travail de première évangélisation. Rappelons que, jusqu=en 1939, une partie de ce pays faisait
partie de la Pologne. Un espoir de vocations existe.
La réponse du p. Marcello Zago aux divers appels de l=Église aura donc abouti à quatre nouvelles
fondations en Amérique latine, quatre également en Afrique, deux en Asie et trois en Europe suite à la
chute du Rideau de fer. Tableau qui illustre de façon éloquente le zèle pour l=Évangile qui le dévorait.
C. Animation missionnaire
Ce que nous venons de décrire souligne bien les efforts que le p. Zago a déployés durant ses
douze ans de généralat en faveur de la mission ad gentes. Cet effort et cet intérêt n=allaient pas
évidemment aux seules missions qu=il avait fondées et qu=il suivait de près, mais aussi à tout l=ensemble
de nos territoires de mission. Nous n=en voulons pour preuve que ce qu=il écrivait à la fin de ses deux
mandats, où l=on voit que, comme saint Paul, il a le souci de toutes les Églises:
En outre, les missions déjà existantes se sont renforcées. Ces regains de vie
ont tenu compte de l=importance stratégique d=une présence d=Église et des besoins
ecclésiaux. Les groupes se sont ainsi renforcés à Hong Kong, au Japon, en Thaïlande,
au Pakistan, au Cameroun, au Sénégal, à Madagascar, en Uruguay, au Paraguay, en
Argentine, etc. De là, les missionnaires ont été envoyés non seulement vers les
nouvelles fondations, mais encore pour revitaliser les engagements existants,
particulièrement dans les pays du tiers-monde. Un supérieur général ne participe pas
seulement à la mission de ses confrères, mais il ouvre aussi de nouveaux champs
20
d=action et renforce les positions stratégiques .

Dans ce même texte, il parle volontiers du feu qui l=habitait; ce texte, à notre avis, résume bien
son attitude, son sentiment.
La mission interpelle sans cesse. Le supérieur doit transmettre, surtout aux
jeunes, la sensibilité missionnaire et peut-être encore le feu qui l=habite. À cet égard
aussi me suis-je senti missionnaire et animateur de la mission. Et pas seulement parmi
les Oblats. Dans cette ligne se situent mes écrits et les conférences que j=ai données
dans plusieurs coins du monde. J=y ai parlé d=une mission ouverte, qui s=emploie à
promouvoir le plan de Dieu qui se réalise dans l=Église et dans le Royaume, à travers les
multiples activités de l=annonce au dialogue, de l=inculturation à la promotion humaine.
21
Comment alors ne pas s=enthousiasmer et se réjouir .

Dans ces lignes, le p. Zago fait allusion à ses écrits. L=on sait comment ceux-ci furent nombreux,
très nombreux. *La mission interpelle sans cesse+, écrivait-il, aussi ne se gênait-il pas à l=occasion de ses
non moins nombreuses visites pour interpeller, pour lancer des défis. B Combien de ces sfide ses secrétaires et traducteurs n=ont-ils pas eus à traduire dans les nombreux textes qu=il nous demandait de
reprendre! B La bibliographie dressée par le p. Rostkowski est éloquente à ce sujet. À titre d=exemple,
mentionnons sa lettre à la Congrégation du 21 mai 1987 à la suite de la visite de six pays d=Afrique (il était
Général depuis huit mois seulement...); celle-ci avait justement pour titre *Les défis de l=Afrique22+. Après
chacune de ses visites à un groupe d=Oblats, le p. Zago avait à coeur d=écrire à ses confrères pour leur
donner ses impressions ou pour les interpeller sur un point ou l=autre. L=inculturation le préoccupait, la
pastorale des vocations en pays de mission le hantait. Le p. Félix Vallée, provincial de Grandin de 1986 à
1989, nous a confié un jour comment le p. Zago, lors d=une tournée en Alberta et au Mackenzie, lui avait
fait des remarques plutôt sévères parce que les Oblats de sa province ne s=investissaient pas
suffisamment dans la pastorale des vocations auprès des Indiens et des Inuit, d=où l=absence de vocations
autochtones... Son langage rejoignait en quelque sorte celui de Mgr de Mazenod qui pressait le p. Semeria, depuis quelque temps au Ceylan, de se consacrer enfin à la conversion des *infidèles+, ou qui
reprochait durement à Mgr Allard de n=avoir converti encore aucun Cafre au Natal, après plusieurs années
en ce territoire...23 Précisons que le p. Zago, devant cette pénurie de vocations locales, réussira tout de
même, au cours de ses deux mandats, à envoyer une dizaine de jeunes missionnaires aux missions du
Grand Nord canadien.
Le p. Zago aimait à rencontrer les Oblats sur place. Ses visites, ses voyages furent donc
nombreux et revêtaient une grande importance pour lui. Après sa première année de généralat il pouvait
écrire:
Au cours de cette première année de mon mandat, j=ai déjà pu rencontrer plus
de la moitié d=entre vous. J=ai participé à quelques conférences régionales des
Supérieurs majeurs: en Afrique, au Zaïre les 3 et 4 mars et au Transvaal les 16 et 17
mars, en Europe, à Poznan, en Pologne, du 21 avril au 6 mai, en Amérique latine, à
Puerto Rico, du 9 au 15 septembre. [...] Et en novembre je rencontrerai celle des ÉtatsUnis en Californie. Ces rencontres avec vous de manière collective ont, à mon avis, une
grande importance pour la Congrégation. Elles expriment le partage des responsabilités
au service du corps unique et de la mission unique, et favorisent la vision et
l=encouragement mutuel (cf. C 99).
J=ai rencontré aussi au cours de cette première année beaucoup d=Oblats, plus
de deux mille, dans vingt provinces ou délégations et dans 17 pays de nos cinq régions.
Même si ces visites me retiennent longtemps hors de la Maison générale, je pense
qu=elles sont nécessaires pour favoriser l=unité, le dynamisme et l=identité des
missionnaires oblats dans l=aujourd=hui du monde24.

Le p. Zago écrivait donc abondamment, non seulement à ses confrères oblats mais aussi à bien
d=autres destinataires. À la suite de la visite d=un pays, d=une tournée dans une région, il rédigeait de
longs articles sur l=Église, les problèmes qu=il avait découverts, les raisons d=espérer un avenir meilleur,
etc. Ces articles étaient le plus souvent traduits en différentes langues et envoyés à diverses revues ou
magazines missionnaires, ainsi qu=à des journaux, surtout à L=Osservatore Romano et à l=Avvenire, le
quotidien de la Conférence épiscopale d=Italie. Au lieu d=un article c=est parfois même un livre qu=il
produisait, ainsi Volti della Chiesa in Asia (Visages de l=Église en Asie) publié en 1990 et Le Chiese in
America Latina continente della Speranza (Les Églises en Amérique Latine continent de l=Espérance)25.
Ce dernier voulait être une contribution à la célébration du cinquième centenaire du début de l=évangélisation en Amérique.
***
La mission continue...
Le p. Wilhelm Steckling, successeur du p. Marcello Zago, et son conseil se sont attachés d=abord
à renforcer les missions existantes et à favoriser l=internationalité, ouvrant ainsi les missions ad gentes
aux jeunes Oblats du tiers-monde. Le Père Général se plaisait, en effet, à noter dans son intervention,

lors de la Rencontre intercapitulaire de Mexico, en octobre 2001, *l=empressement de plusieurs jeunes et
de moins jeunes Oblats à donner leur vie pour les missions à l=étranger+. Et il ajoutait: *Grâce à cela, nous
avons été en mesure de renforcer six ou sept de nos plus petites unités oblates et nous allons même vers
trois nouveaux pays: la Roumanie, la Biélorussie et le Vietnam26.+ La mission de Roumanie fut acceptée
lors de la session plénière d=avril-mai 2000 et confiée à la province d=Italie27. La fondation du Vietnam est
à l=étude depuis longtemps et sera sans doute confiée à la province de France en partenariat avec la
délégation de Thaïlande28. Enfin, le Communiqué n1 86 d=avril-mai 2002, nous parlait d=un projet de
nouvelle fondation en Afrique extrême-occidentale, en Guinée-Bissau plus précisément. La mission serait
confiée à la délégation du Sénégal, i.e. en définitive à la province d=Italie29.
Comme on le voit, le Supérieur général et son conseil n=ont pu longtemps demeurer sourds aux
appels nombreux qui ont continué d=affluer au 290, via Aurelia. Les Communiqués nous mentionnent
parfois quelques-uns de ceux-ci30.

Conclusion
Comme un dernier message à prendre en compte, le p. Zago, à la fin de ses réflexions sur
l=expérience d=un Supérieur général, nous adresse comme une mise en garde:
L=esprit missionnaire ne s=acquiert pas automatiquement, même pas pour les
membres des Congrégations qui s=y destinent. Dans les pays où les missionnaires se
sont occupés avant tout des catholiques et ont fonctionné comme un clergé diocésain,
les jeunes ne voient pas pourquoi ils devraient quitter leur sol natal et leur culture propre.
De plus, une certaine réflexion qui souligne le manque d=inculturation des missionnaires
du passé atténue le sens missionnaire et la disponibilité à l=égard des missions à
l=étranger. L=animation missionnaire des jeunes en formation porte le plus souvent, mais
31
non toujours, des fruits de disponibilité .

Puisse cette mise en garde produire ses effets, nous mettre en état d=alerte continuel afin de
poursuivre notre mission dans l=Église, une mission que saint Eugène de Mazenod a servie le premier
lorsque, ne comptant encore que sur un nombre restreint de missionnaires, il n=hésita pas à envoyer
plusieurs de ceux-ci au Canada, à Ceylan et au Natal.
Ottawa, novembre 2002
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Témoignage
sur Mgr Marcello Zago, o.m.i.
H Gilles Cazabon, o.m.i.1
Le 3 mars 2001, j=ai participé en la Basilique Saint-Pierre, aux funérailles de Monseigneur
Marcello Zago, o.m.i. Devant les restes de ce dévoué serviteur de l=Église, entouré de cardinaux,
d=archevêques, d=évêques, de prêtres des collèges romains de la Propagande, des membres de la
famille, des amis, des confrères Oblats et des collègues de travail, il me revenait à la mémoire de
nombreux souvenirs et des moments intenses de mes six années comme vicaire général du p. Zago.
Marcello s=est toujours vu lui-même comme un pèlerin au milieu de ses frères et sœurs. Que de
chemin parcouru à la grandeur de la terre, que de rencontres, d=écoute et d=accompagnement de
personnes, que de contacts avec des groupes de cultures et de langues diverses, que d=engagement
généreux et entier au service de la mission de l=Église et des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée,
que de passion pour le Christ et son Évangile! Je me disais que Marcello aurait pu exercer pour quelques
années encore un fructueux apostolat au service du Saint-Siège et à la grandeur de l=Église. Il était arrivé
au terme de sa route. Il avait bien accompli sa mission. Il retournait paisible et confiant vers la maison du
Père.
Dès les premiers mois de mon expérience de vie et de travail avec le p. Zago, j=ai senti que notre
nouveau Supérieur général allait marquer profondément notre institut religieux. J=ai perçu aussi très tôt
que le fait de collaborer de près avec lui allait m=enrichir à tout point de vue.
Je retiens trois traits en particulier de la riche personnalité humaine et spirituelle du p. Zago: sa
grande charité, sa passion pour la mission et son amour pour la Congrégation des Oblats.
Sa grande charité
Le p. Zago se percevait comme un frère parmi d=autres frères. Il nous mettait vite à l=aise par la
simplicité et la chaleur de sa relation humaine. Il était un homme de cœur, ça se voyait et ça se sentait. Il
aimait chaque Oblat d=un authentique amour fraternel. Comme un véritable père, il vibrait aux joies et aux
souffrances de chacun. Il consacrait de longues heures à écouter ses frères et à comprendre leur
situation personnelle.
Le p. Zago parlait toujours en bien des autres et s=efforçait de faire découvrir le côté positif de
chaque personne. Que de lettres, que de cartes il a écrites à son bureau de travail ou en voyage pour
remercier, encourager et guider les Oblats personnellement. Que de visites il a faites pour en venir à
connaître chacun dans son milieu de vie et de travail. Que de fois il a prié, non pas pour les Oblats en
général, mais pour chacun en particulier. Il vivait à plein le *pratiquez bien parmi vous la charité, la charité,
la charité+, testament du Fondateur.
Le p. Zago avait beaucoup à cœur de développer l=esprit de communauté et d=équipe parmi les
membres du conseil général. Il s=intéressait à nous personnellement. Je me souviens de la charité avec
laquelle il a accompagné le p. Bernard Ferkinghoff, conseiller général, durant la maladie qui devait finalement l=emporter. Son décès lui a causé une peine très vive, ainsi qu=à tous les membres du conseil et de
l=administration générale.
Le p. Zago favorisait les échanges fraternels entre nous. Nous nous sentions aimés et respectés
par lui. Il accordait beaucoup d=importance à des temps de prière ensemble. Il se joignait à nous pour des
sorties de détente et la retraite annuelle que nous faisions en commun. Une occupation très chargée de
son temps ne l=empêchait pas d=être présent à nous.
La passion pour la mission
Dès après le Chapitre général de 1986, le nouveau Supérieur général et les membres de son
conseil se sont installés à la Maison générale, via Aurelia, Rome. Une fois répartis les dossiers et les
responsabilités de chacun, le p. Zago nous a fait part de ses projets de voyage à travers la Congrégation.

Il voulait se rendre présent le plus possible à la vie et au travail des missionnaires, connaître de son
mieux les divers contextes de la mission et élaborer des projets pour renforcer les missions existantes et
fonder de nouvelles missions en diverses parties du monde.
Le p. Zago se sentait pleinement missionnaire dans son service comme Supérieur général. La
mission de ses confrères était la sienne. Il était avec eux dans leurs projets et leurs activités en tant de
pays et de situations-frontières. Pour lui la mission était une réalité vivante, en développement constant et
faisant toujours appel au zèle des Oblats. La mission l=habitait comme un feu et il la communiquait aux
autres, Oblats ou non.
Dans ses visites aux Oblats partout dans le monde, le p. Zago s=intéressait à tous les angles de la
mission, l=annonce, le dialogue, l=inculturation et la promotion humaine. Il observait beaucoup, s=informait
de tout, prenait des notes et rédigeait des textes qui devenaient souvent des articles à publier dans des
revues missionnaires. Il avait à cœur de faire connaître les réalisations des missionnaires. C=était pour lui
une façon d=informer, d=animer et de développer la sensibilité missionnaire. C=était pour lui une manière
de garder vivant l=esprit de dialogue qui a caractérisé la rencontre d=Assise d=octobre 1986, dans laquelle
il a été activement impliqué.
Les plus belles pages qu=il a écrites B et elles sont nombreuses B , les plus profondes réflexions
qu=il a partagées, les gestes les plus significatifs qu=il a posés se rapportent tous à la mission. À cet égard,
le rôle de premier plan qu=il a joué dans la préparation et la rédaction de l=encyclique Redemptoris Missio
de Jean-Paul II demeure gravé dans la mémoire de notre famille religieuse.
L=amour de la Congrégation
Le p. Zago communiait comme naturellement au dynamisme religieux et missionnaire du
Fondateur. Comme lui il était un homme de feu, comme lui il ne craignait pas d=oser pour faire connaître
le Christ, comme lui il aimait tendrement chaque membre de la famille oblate. La canonisation de saint
Eugène de Mazenod a été pour lui comme un sommet de son supériorat.
Faire connaître le Fondateur, sa spiritualité et sa visée missionnaire a été un trait dominant du
leadership du p. Zago. Il s=efforçait de faire découvrir et apprécier l=actualité de saint Eugène. Par ses
lettres, ses conférences et ses autres études sur la vie et la mission des Oblats, il a aidé ses confrères,
spécialement les jeunes, à vivre aujourd=hui les dimensions fondamentales du charisme que le Fondateur
a légué à la Congrégation.
Le p. Zago sentait une responsabilité plus grande à l=égard des jeunes Oblats et de leurs
éducateurs, et aussi envers les supérieurs majeurs de la Congrégation. L=avenir des Oblats reposait sur
eux. Les supérieurs majeurs étaient un relais indispensable pour l=animation de toute la Congrégation.
Conclusion
Un trait caractéristique du p. Zago était son optimisme et son courage à toute épreuve. Aucune
difficulté, aucun revers ne semblait l=arrêter. Il n=était pas insensible à ce qui se passait autour de lui, loin
de là, mais il ne laissait pas les émotions l=arrêter. Au contraire, il rebondissait avec énergie et grandeur
d=âme, sûr que Dieu était présent à chaque détour de sa vie et l=accompagnait dans la poursuite de la
sainteté.
Durant six ans, j=ai vécu et travaillé auprès d=un prêtre qui aimait beaucoup l=Église, d=un religieux
qui vivait intensément son engagement, d=un missionnaire qui vibrait de la mission d=évangéliser, d=un
leader religieux qui savait inspirer et accompagner.
Quand j=ai été nommé évêque en 1992, il a été auprès de moi pour m=aider à discerner et à
répondre à l=appel de l=Église. Il m=a accompagné de ses prières et m=a prodigué des conseils lorsque je
lui en demandais. Par sa vie et son exemple, il m=a ouvert à la mission et m=a appris l=amour de l=Église.
La dernière fois que je l=ai rencontré, c=était au mois d=octobre 2000, à la Maison générale, à
l=occasion de la rencontre des évêques oblats durant l=année sainte du Grand Jubilé. Malgré son état de
santé de plus en plus inquiétant, il gardait le même enthousiasme pour la mission de l=Église dont il était
le fidèle serviteur comme secrétaire de la Congrégation pour l=évangélisation des peuples. Ce souvenir ne
me quittera jamais. Je remercie le Seigneur de l=avoir mis sur ma route.

Saint-Jérôme, janvier 2003
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Le père Zago et la Région d=Europe
Jean-Pierre Caloz, o.m.i.1
Les années 60 ont été des années de grands changements culturels en Europe. Les retombées
du Concile Vatican II relues avec les lunettes des idées nouvelles de mai 1968 ont provoqué des
changements de mentalité perceptibles aussi bien dans les Provinces que dans la Région comme telle.
Le phénomène de la sécularisation a cependant touché les Provinces différemment selon qu=elles
étaient du nord, du sud ou de l=est de l=Europe. Certaines ont vécu dramatiquement la confrontation avec
les sciences humaines et l=autonomie du monde séculier, d=autres ont vu la nécessité d=un approfondissement personnel et se sont distancées des structures et des institutions ecclésiales, d=autres encore
devaient faire face à leur passé de dictatures qu=elles soient de droite ou de gauche. En ce temps-là, la
communication et la compréhension mutuelles lors des rencontres européennes n=étaient pas toujours faciles. Au problème des langues s=ajoutait le problème des mentalités, des choix pastoraux, des
affrontements idéologiques.
Du fait de son expérience missionnaire et de son séjour au Laos, le p. Zago n=a pas été obligé de
reconstruire son univers intérieur, comme beaucoup d=entre nous qui avions *traversé le feu de la
sécularisation+. Il est resté à l=aise dans une approche ecclésiale classique. Il a accueilli les changements
du Concile et a su travailler avec eux de façon très créative. Il comprenait cependant les questionnements
et les diverses problématiques, mais comme un observateur. N=étant pas partie prenante de tel ou tel
courant pastoral, il n=avait rien à défendre. Il s=intéressait profondément aux personnes et pouvait donc
communier avec empathie aux différents courants qu=il rencontrait. Ainsi le p. Zago se présentait-il comme
un chrétien heureux, solide, avec des références claires, dans une attitude positive, jamais polémique.
Quand il devint Supérieur général, en 1986, il faut dire que le paysage culturel et religieux avait
changé. Les positions étaient moins tranchées, les grandes *certitudes+ toujours un peu idéologiques,
étaient moins sûres d=elles-mêmes, le *retour du religieux+ avait passé par là. La position des jeunes
surtout inquiétait la génération qui avait promu le changement des années 70. Les jeunes étaient tout le
contraire de ce qu=ils attendaient: intimistes, peu politiques, peu militants, peu intéressés par la société, ils
admiraient Jean-Paul II, ils aimaient la liturgie, les rubriques, les identités tranchéesY tout le contraire
d=eux-mêmes en quelque sorte! Voilà qui faisait problème et obligeait à nuancer les points de vue! Et puis,
quand en 1989, le bloc de l=Est s=effondrera, il faudra définitivement quitter certaines façons de penser
commodes et superficielles.
Le p. Zago arrivait avec son aura personnelle. Les Oblats d=Europe l=admiraient. C=était l=homme
d=Assise, un des événements les plus significatifs de l=histoire récente tout court et non seulement de
l=Église. Les années passées à la Curie ne le laissaient pas inaperçu. Le fait qu=il ait en quelque sorte
*sacrifié+ une carrière personnelle pour servir la Congrégation lui donnait aussi du crédit. La simplicité et
la fraternité avec lesquelles il se présentait, tout cela représentait un capital considérable en sa faveur.
En plus de ce contexte favorable, quelques attitudes pastorales du p. Zago contribueront à lui
ouvrir les portes de l=Europe.
Écouter
Marcello écoutait, il ne venait pas dire ce qu=il fallait faireY On aurait pu craindre, pour un homme
de son gabarit, qu=il ait des solutions aux divers problèmes de l=heure. Or il vint comme un Oblat parmi les
Oblats. Je me rappelle sa présence lors de la rencontre des trois conseils provinciaux des Provinces de
France, tenue à Haguenau, dans la Province de l=Est, en fin décembre 86. Le Padre Marcello venait d=être
élu en septembre, il commençait donc son travail. J=ai été frappé par sa discrétion dans ses interventions.
Il avait préféré connaître, parler avec les Oblats personnellement et simplement. À la fin de la session, il
souligna quelques points concrets, dont ceux de la formation et de la poursuite du dialogue entre les
Provinces.
Cultiver la vie

Marcello allait là où il y avait de la vie. Il s=attachait en particulier à la formation. Ses lettres aux
jeunes Oblats en formation étaient lues et travaillées, en particulier lors des rencontres du Bureau
Européen de la Formation (BEF). Il acceptait volontiers les invitations du Movimento Giovani Costruire
(MGC) ou celles des Laïcs Associés. Ses interventions concrètes B sous forme de 10 commandements
par exemple B étaient fort appréciées. Il appuyait le travail auprès des jeunes en Espagne et ses fruits
dans la formation oblate. Cela se faisait non pas à travers des déclarations officielles, mais par des lettres
d=encouragement à des personnes concrètes. C=est ainsi qu=il confirmait ses frères.
Cette même attitude l=amenait à encourager des Provinces qui avaient un peu perdu espoir. Par
exemple, il proposait aux Provinces belges de fonder une communauté internationale avec un ou deux
Oblats congolais pour essayer de relancer une animation pastorale, avec les jeunes en particulier. Après
la nomination du Provincial de Belgique-Sud il l=invita à Rome avec quelques membres de son conseil
pour réfléchir à un plan de développement de la Province, pendant cette nouvelle période. Il encouragea
aussi les rencontres des Conseils provinciaux entre Belgique-Nord et la Hollande.
Il a aussi accompagné avec sympathie le long et délicat processus de l=unification des Provinces
de France. Il n=a jamais douté que l=avenir était dans l=unification, mais il s=est gardé d=intervenir, de
montrer ses préférences, d=accélérer les démarches. Il recevait les nouvelles avec intérêt et faisait confiance pour le reste. Il a été particulièrement attentif à faire en sorte que l=unification ne blesse personne,
les minorités en particulier. On le sait, la Vice- Province de France-Est craignait de se faire simplement
absorber dans le processus. Le p. Marcello a voulu respecter les résultats de la consultation et a
approuvé que dans le Conseil provincial de la nouvelle Province de France, France-Est ait une
représentation particulière qui puisse garantir sa différence et ménager la transition. Il encouragea aussi
la nouvelle province à se doter d=un Directoire financier élaboré en toute transparence et qui réglerait
l=intégration progressive des finances des trois anciennes Provinces. Il savait qu=il valait mieux aller plus
lentement de manière à respecter tous les partenaires engagés; on éviterait ainsi des blessures qui
pourraient envenimer par la suite la nouvelle Province.
C=est avec cette même bienveillante attention et souci d=efficacité que le p. Zago a accompagné
les développements de la présence oblate en Ukraine et dans les ex-pays du bloc de l=Est. Avant même
la tombée du mur, il avait été question d=une fondation en Yougoslavie. Une petite délégation polonaise y
avait fait une visite qui avait conclu à la non opportunité d=une telle fondation pour le moment. Le 6
décembre 1989, après une rencontre des Supérieurs généraux, le p. Zago suggère au p. Kuc de porter le
souci des pays de l=Est, maintenant que le mur est tombé et de le tenir informé sur la question. Le p. Kuc
lui répond que deux Oblats ont déjà fait des séjours en Ukraine et qu=ils sont à la recherche d=une maison
pour pouvoir y mener la vie de communauté. Nous sommes aux tout débuts de la présence oblate en
Ukraine.
Le p. Marcello s=est encore plus fortement engagé au moment où la Vice-province d=Autriche
fondait en République Tchèque. Il a encouragé personnellement le p. Cizkovski à risquer une nouvelle
aventure missionnaire; il a soutenu le p. Essl, le Provincial d=alors dans son engagement total pour cette
fondation. Son appui envers cette œuvre a aidé la Pologne à donner des Oblats. Cela a permis à la
fondation de commencer et de devenir une source d=espoir et une raison de vivre pour l=unité oblate
d=Autriche.
La fondation au Turkménistan a été demandée aux Oblats par le Préfet de la Congrégation pour
l=Évangélisation des Peuples. Le p. Zago ne s=est pas fait tirer l=oreille, il s=est mis à la recherche des
hommes-clés. Il avait bon espoir que la Pologne et les États-Unis porteraient ensemble cette fondation.
Au bout du compte, la première équipe a été composée de deux Oblats polonais et ce sera la Province
polonaise qui prendra en charge définitivement cette nouvelle et si originale présence missionnaire.
Le souci de cultiver la vie permettait donc au p. Zago d=intervenir sur des fronts très différents,
selon une même cohérence. La vie était première, les règlements et les structures devaient être au
service de la vie.
Proposer
Le p. Zago ne restait pas dans les généralités. Il avait une série d=objectifs concrets et simples sur

lesquels il revenait sans cesse: la vie de communauté, l=évangélisation et la formation. Après ses visites, il
écrivait systématiquement une lettre aux Provinces visitées; c=est dans ces lettres qu=il développait ces
thèmes. Il faut souligner que les lettres venaient après les visites. C=est après avoir vu l=état de la Province
et écouté beaucoup d=Oblats qu=il écrivait.
J=aimerais souligner l=impulsion que le p. Zago a donné à la Région européenne afin qu=elle
prenne en charge le projet de Lourdes. En homme réaliste, il ne voulait plus se charger du souci de
trouver des hommes pour LourdesY en même temps, il pensait que le fait d=avoir une entreprise commune consoliderait le travail de la Région et l=encouragerait à collaborer. C=est ainsi que pendant le
Chapitre de 92, il proposa aux Provinciaux d=Europe de se charger comme Région de ce projet. Il y avait
le précédent de la mission d=Alaska, prise en charge par les cinq Provinces des États-Unis: pourquoi ne
pas tenter quelque chose de semblable en Europe.
Il sut aussi proposer aux deux Délégations de Scandinavie (américaine et polonaise) de se
rapprocher et, pourquoi pas, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Cela provoqua quelque
émoi dans les deux groupes. Le Supérieur général pensait aux Oblats indigènes, B ils étaient quelquesuns à cette époque B qui prendraient un jour en main la Délégation. Par delà les deux groupes fondateurs,
il fallait préparer une nouvelle organisation.
Animer
Tel pourrait être le mot-clé qui définissait pour le p. Marcello l=exercice de l=autorité. Ce mot a
partie liée avec *âme+, donc avec la vie. Il fallait pour cela qu=il soit sur le terrain, il aimait aller rencontrer
les Oblats sur leur champ de travail. Il fallait qu=il connaisse le terrain concrètement afin de proposer des
orientations. Il savait aussi que son travail ne serait efficace qu=en lien avec les Provinciaux dont la tâche
est d=animer concrètement la vie de la Province. Il soignait donc tout particulièrement le choix des
Provinciaux et sa relation avec eux. Sa générosité personnelle, son intérêt pour la vie, pour les situations
concrètes plus que pour les problèmes, son esprit positif, l=ont beaucoup servi dans ce travail.
Rien n=est parfait en ce bas monde, Marcello a eu ses limites qui étaient souvent des défauts de
ses qualités. Qui avait une vue plus magistrale de l=autorité l=aura pensé pas assez incisif. Certains
l=auront trouvé trop intra-ecclésial et trop peu à l=écoute des analyses de l=esprit du temps. D=autres l=auront ressenti trop volontariste et pas assez sensible à l=évolution de leur Province concernant les
vocations ou le style de vie. Il y avait des Provinces auprès desquelles il se sentait plus à l=aise et d=autres
chez lesquelles il tâtonnait davantage, cela se sentait parfois. Il a porté ces difficultés comme des problèmes inhérents à la vie, sans trop s=y attarder. Par ailleurs, chez lui l=homme et la fonction ne faisaient
qu=un. On aurait aimé rencontrer Marcello avec ses fantaisies, ses envies, ses fatiguesY et l=on rencontrait
toujours le Père GénéralY cela était chez lui naturelY mais un peu lassant pour des gens comme moi qui
ont besoin parfois de faire autre chose!
Rome, le 9 octobre 2002
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général pour l=Europe (1988-1998).

Le père Marcello Zago et la Région canadienne
Gérard Laprise, o.m.i.1

Un mot d=abord sur la Région canadienne
L=ensemble de la société canadienne se retrouve avec les traits qui caractérisent d=une façon
marquée les sociétés des pays de l=Ouest: changements radicaux, mondialisation, sécularisation,
pluralisme, consommation, etc. On peut quand même préciser que l=accueil du pluralisme religieux s=est
produit beaucoup plus tôt du côté des provinces anglophones et chez les francophones hors Québec. Le
fait de la multiplicité des confessions protestantes hors Québec et le nouvel esprit oecuménique ont
grandement favorisé le développement du pluralisme religieux même chez les catholiques. On pourrait
sans doute dire la même chose des gens de Montréal.
Par ailleurs, c=est au Québec que l=on a assisté au passage le plus rapide d=une société de
chrétienté à une société sécularisée. L=émancipation de l=État et des consciences individuelles s=est faite
sans trop de heurts, comparativement aux sociétés européennes, en raison du fait que de nombreux
pasteurs ainsi que des chrétiens convaincus étaient favorables au désengagement de l=Église de
multiples domaines où elle avait joué pendant longtemps, trop longtemps peut-être, un rôle de
suppléance. Il n=était pas facile pour quelqu=un de l=extérieur, de saisir l=ampleur et les conséquences de
cette révolution dite *tranquille+ vécue par les gens d=ici.
Voici quelques traits qui reflètent un peu la perception qu=un certain nombre d=Oblats de la Région
canadienne avaient du p. Zago... ou que le p. Zago avait de notre Région.
Le missionnaire d=Asie
Avant même d=être élu Supérieur général de la Congrégation, le p. Zago était déjà connu au
Canada. C=était le missionnaire d=Asie. Il arrivait comme un homme de terrain ayant été missionnaire au
Laos, et comme spécialiste du bouddhisme par sa thèse de doctorat qui, en plus des recherches exigées,
l=avait amené à faire de longs séjours dans des monastères bouddhistes. Auréolé de cette compétence, il
venait souvent au Canada invité par l=Institut de la Mission de l=Université Saint-Paul d=Ottawa. C=était un
des premiers missionnaires d=Asie à venir y enseigner. Cela marquait un développement important dans
l=Institut qui s=inspirait plutôt des missions du Grand Nord. Les étudiants ne tardèrent pas à découvrir le
communicateur d=une simplicité exceptionnelle au service d=une compétence non moins réelle. Il était
aimé et admiré de ses élèves. Pour beaucoup de Canadiens, cette réputation du missionnaire d=Asie
demeurera attachée au nom du p. Zago devenu Général.
L=apôtre de la mission *Ad Gentes+
On ne tarda pas à découvrir en lui l=homme d=outre-frontières. Désireux d=être missionnaire, il
avait quitté son séminaire italien pour entrer dans une congrégation déjà implantée dans plus de
cinquante pays. Aussitôt ordonné, il avait été envoyé au Laos. Élu Général, son zèle pour la mission ad
gentes marquera ses discours et ses lettres. Il y verra l=engagement par excellence du missionnaire: pour
les jeunes chrétientés, ce sera l=occasion de développer le sens de la mission; pour les provinces-mères,
il s=agira de retrouver le souffle premier. C=est ainsi qu=il encouragera fortement la Région canadienne à
ouvrir une mission au Kenya malgré les attentes de nos missionnaires du Grand Nord.
De plus, il n=était pas très sensible au fait, que pour les Oblats habitués à faire la mission au coeur
d=une société sécularisée, ouvrir une mission comme partenaire d=une jeune Église, c=était retourner plus
de 30 ans en arrière en terme de pratiques pastorales et de suppléance. Il y avait là, pour nos confrères,
un dépouillement, une kénose, qui est tout à l=honneur des fondateurs de cette nouvelle mission. En
participant moi-même à la première visite pour un discernement en vue d=ouvrir une mission au Kenya,
j=avais pressenti les sacrifices qui leur seraient demandés.
Heureux devant des organisations bien rodées

La satisfaction du p. Zago était évidente devant la rigueur de nos congrès d=orientations
pastorales ou ceux en vue des diverses nominations à un Conseil provincial. Le fonctionnement de la
Conférence Oblate Canadienne lui apparaissait très utile pour favoriser l=unité de notre immense Région.
Voyageant avec lui en Asie ou en Afrique, je sentais que l=Amérique du Nord était présente dans les
suggestions qu=il leur faisait en terme d=organisation. Il était conscient cependant que réunir une quinzaine
de pays en une seule Région comportait beaucoup plus de défis que réunir cinq ou huit provinces d=un
même pays comme aux États-Unis et au Canada. Il lui arrivait souvent de dire que l=organisation n=a de
sens qu=en fonction de la vie. Cette généreuse affirmation le mettait parfois à l=épreuve, car l=organisation
dans la culture africaine ou dans celle d=Asie, fait plus de place au temps, à la patience, peut-être même
au respect de la personne, qu=en celles d=Amérique du Nord où *l=efficacité+ est le mot-clé. Je me
souviens qu=après une semaine en Inde, un confrère ou l=autre avait dit: *Leur façon de nous recevoir
nous fait perdre du temps!+ Je m=étais étonné que le p. Zago ait paru d=accord. N=étions-nous pas là pour
nous imprégner de leur culture plus que pour leur imposer la nôtre?
L=homme du contact personnel
Nous étions dans l=admiration du souci que Marcello se faisait et de l=énergie qu=il dépensait à
rencontrer personnellement chacun des Oblats qui participaient au congrès d=une Province ou qui vivaient
dans une maison qu=il visitait. Sa simplicité dans la rencontre nous amenait rapidement à vivre des
choses profondes avec lui. De ces rencontres, il savait se souvenir de détails précis qu=il évoquait plus
tard dans des cartes écrites de sa main. Parlant au minimum six langues, la communication n=était jamais
bloquée à ce niveau. Nous étions presque gênés du fait que c=était pour nous un immense défi d=en savoir
deux. Sa seule attitude dans ce domaine constituait un appel à sortir de nos ghettos linguistiques. Il
cherchait à nous mettre au diapason d=une congrégation internationale qui ne devait pas succomber à la
tentation de tout uniformiser. La conversation avec lui pouvait aller de l=échange spirituel au regard sur la
mission, du problème personnel aux difficultés de la vie en communauté. Il écoutait avec beaucoup
d=attention apportant à l=occasion une réflexion de sagesse, reflet d=une vie spirituelle profonde. En le
quittant, on se sentait habité par un nouveau souffle. Passait-il quelque temps avec une communauté, il
s=y révélait comme *un charmant compagnon+ qui n=attendait d=autre *protocole+ que la simplicité
fraternelle. Son style direct et franc plaisait en nos milieux. Il montrait sa satisfaction devant la mise en
oeuvre de certains traits d=une vraie communauté apostolique.
L=homme qui marche
J=ai lu quelque part que le p. Zago avait visité à pied la plupart des missions du Laos dirigées par
les Oblats français et italiens. Je me souviens que pendant nos séjours à Rome, il faisait fidèlement au
moins une fois par semaine, une marche de près de deux heures. Il veillait à toujours avoir un compagnon. Cette ascèse physique faisait partie de sa spiritualité. Il y était fidèle même en tournée dans nos
Régions. Il avait toujours avec lui ses espadrilles et son costume de marche. Une grande partie de ses
rencontres personnelles se faisait au cours de ces marches. Il donnait ainsi un témoignage discret
concernant l=attention à apporter à sa santé, tout en se montrant homme d=écoute et de dialogue.
L=homme de prière
Rien d=extraordinaire au premier abord si ce n=est la fidélité qu=il apportait à vivre les gestes de
dévotion propre à tout Oblat, à tout prêtre. Liturgie des heures, messe, chapelet, oraison. Il ne vivait pas
longtemps avec un groupe d=Oblats sans qu=apparaissent à la fois la simplicité et la profondeur de sa vie
spirituelle. Il savait, s=il y en avait un, entrer rapidement dans le programme d=exercices spirituels qu=une
communauté s=était donné. C=est très spontanément qu=il suggérait la récitation du chapelet au cours d=un
trajet entre deux missions. Il n=était pas question de manquer la messe même au soir d=un long voyage.
Aussi s=étonnait-il qu=il n=y ait pas la messe tous les jours dans certaines communautés. Il ne pouvait
s=empêcher d=exprimer son étonnement, étonnement qui était facilement saisi comme une interpellation.
Homme de patrimoine mais surtout d=innovation
Il accueillait bien cordialement les offres qui lui était faites d=aller visiter des lieux historiques pour
nous, Oblats du Canada, comme par exemple: le village de Saint-Hilaire, lieu de notre première insertion

au pays, le 8 décembre 1841; Ottawa et le Saguenay, en 1844; l=Ile-à-la-Crosse en 1846; Moose Factory
à la Baie James et le lac Caribou dans l=Ouest en 1847; St-Pierre-Apôtre de Montréal en 1848; la paroisse
de Saint-Sauveur de Québec, en 1853. C=est sous son mandat que devait se célébrer d=une façon plus
officielle, le 150e anniversaire de l=arrivée des Oblats au Canada en1841 ou de leur arrivée à SaintBoniface en 1845. Au Québec, on se rappellera longtemps d=une visite que notre Conseil général fit à
Laterrière à l=occasion du dévoilement d=une statue dédiée au p. Honorat au titre de fondateur de *la
première paroisse libre+ au Saguenay. Mgr de Mazenod avait vu dans la fondation à Montréal une porte
ouverte sur le monde, et dans celle de Saint-Boniface l=avantage de pouvoir évangéliser tout le nord de
l=Amérique; le p. Zago ne manquait pas de souligner que l=attention à la mission ad gentes qui l=animait
s=enracinait dans cet esprit missionnaire des premiers temps.
Le p. Zago était quand même plus à l=aise en proposant des défis, en invitant à la création
d=oeuvres pour répondre aux besoins du temps qu=à rappeler le passé. Les réunions conjointes du
Conseil général et des conseils provinciaux du Canada offraient l=occasion par excellence pour la formulation de ces défis.
Un homme grandement préoccupé des vocations
Le p. Zago, en bon père de famille d=une communauté missionnaire, était fortement préoccupé
par la relève. La chute dramatique des vocations au Canada l=étonnait. L=interprétation qu=il faisait du
phénomène le conduisait à des affirmations du genre: *Vous n=en faites pas assez pour les vocations!+
Sans doute, les Oblats canadiens reconnaissaient que l=on peut toujours s=investir davantage dans ce
ministère, mais pour eux la principale explication du phénomène était ailleurs. Aussi, le thème des
vocations allait-il devenir un *point chaud+ entre le Général et les Oblats canadiens.
Ces derniers étaient blessés par le fait que le p. Zago ne semblait pas reconnaître à leur juste
valeur les causes qui dépassaient largement le monde oblat: la sécularisation réalisée en moins de 40
ans; la diminution radicale du nombre d=enfants par famille: de dix ou douze à deux ou trois; la multiplicité
des unions libres exposées à plus d=instabilité; le nombre croissant de foyers brisés; l=augmentation des
tâches-modèles au niveau civil, rejetant le sacerdoce dans l=ombre; l=esprit de consommation qui
concentre les désirs sur de petits bonheurs prêts-à-jeter, etc. Cet argumentaire ne semblait pas être entendu. Il était comme obnubilé par le succès des Oblats italiens inspirés par l=esprit communautaire des
Focolari. Lors de notre dernière réunion conjointe, au Cap-de-la-Madeleine en 1996, au moment où il
commençait à vouloir répéter aux Provinciaux canadiens qu=ils n=en faisaient pas assez pour les vocations, leur Président prit la parole et dit au nom de ses confrères qu=ils ne voulaient plus entendre ce
discours à sens unique mais qu=ils seraient ouverts à échanger sur le contexte canadien et les vocations.
La crise venait d=atteindre son point culminant. La table était mise pour une approche en dialogue.
Malheureusement la plupart des interlocuteurs allaient bientôt changer, y compris le Père Général luimême.
***

Il serait injuste pour le p. Zago et la Région canadienne de demeurer uniquement sur l=impression
qu=a pu laisser la question des vocations.
Le p. Zago a été le Supérieur général que le leadership de la Région canadienne avait désiré
sous l=inspiration du p. Jetté. Il a été un Général que l=on a aimé pour son attention à chaque Oblat qu=il
rencontrait. Un homme que l=on a admiré pour sa grande culture et pour sa facilité à s=intégrer dans des
événements importants pour la vie de l=Église, comme la prière des Chefs religieux autour de Jean-Paul II
à Assise en 1986, sa participation à différents synodes romains, l=une ou l=autre rencontre avec les
évêques canadiens. Si son zèle pour la mission ad gentes embrassait le monde, il demeurait toujours
simple dans la manifestation de sa spiritualité, il savait vivre au quotidien même si son quotidien
s=identifiait un peu trop exclusivement à sa tâche. Il nous a dit souvent qu=il voulait vivre l=idéal tracé par
saint Eugène dans la Préface des Constitutions: pleins de zèle, les Oblats seront *prêts à sacrifier tous
leurs biens, leurs talents, leur repos, leur personne et leur vie pour l=amour de Jésus Christ, le service de
l=Église et la sanctification du prochain+. C=est ce qu=il a fait. C=est l=exemple qu=il nous laisse en héritage.

Québec, mars 2003
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Conseiller général pour le Canada (1986-1998).

Marcello Zago, O.M.I., Superior General and Archbishop:
His Legacy to the United States of America
Charles Banks, O.M.I.1

Introduction
Between October 25-27, 2002, I participated in the annual meeting of the United States Catholic
Mission Association (USCMA) in Raleigh, North Carolina. Gathered with over one hundred and fifty
members from around the U.S., we represented some 230 American groups of religious, clergy and laity
who send missionaries to other areas of the world. At the Association=s meeting in 2000, Archbishop
Marcello Zago addressed the group. Although he has died since then, his message has not been
forgotten. Twice during the Raleigh meeting, his name was mentioned by different speakers. One of them,
Sister Rosanne Rustemeyer, S.S.N.D., Executive Director of USCMA, referring to his presentation in
2000, said, AArchbishop Marcello Zago challenged us to look at the way we are doing mission work in the
world. He opened the road to the future.@
Marcello Zago, as Superior General and later as Archbishop, impacted both Oblates and nonOblates in the USA. With his soft voice and congenial ways, his missionary heart touched people, Catholic
as well as non-Catholic, in this land far from Europe. Perhaps most of all, like listeners moved long ago by
the words of St. Eugene, Father Zago=s audiences felt the fire of his faith and witnessed the simplicity of
his demeanor. He spoke in the world of today with a missionary vision for the future.
No single writer can do justice to the legacy left behind by Marcello Zago. My aim is simply to
recall a number of occasions when he spoke during visits to the U.S. What was different about the
message delivered by this Oblate from Northern Italy? How did he manage to captivate listeners in the
U.S. and motivate them to become evangelizers? I will attempt to synthesize his words, offer some
reflections of my own, and hopefully communicate how Father Zago Aleft his mark@ on both Oblates and
non-Oblates in the United States
Meeting the Oblate Community
As our Superior General, Marcello Zago was no stranger in the USA. A year after his election,
between November 6-27, 1987, he presided over the Plenary Session of the General Council which took
place in Burlingame, California. That meeting was immediately followed by his visit between November
28-December 23 to the five U.S. Provinces. In the spring of 1991, Father Zago returned to the USA for the
dedication of the new church at the National Shrine of Our Lady of the Snows, Belleville, Illinois on May 5.
Four days later, he gave the commencement address at Oblate School of Theology, San Antonio, Texas.
That same year, Father Zago and the other members of the General Administration came back to the
USA for the Plenary Session of the General Council held in Washington, DC between November 2-30. In
late 1994, he and other General Administration members traveled to Waltham, Massachusetts to meet
with the leadership of the U.S. Oblates. During March, 1995, Marcello returned here and preached an
Oblate retreat at King=s House, Belleville, Illinois. Then, in 1996 he journeyed again to Belleville for the
Seventh Regional Meeting of the Oblate Conference of the United States (OCUS) between April 8-12.
At Burlingame, the Superior General reached back in time and reminded the Oblates of the USA
what they had set as goals for themselves during their first Regional Meeting in 1979. He said, AYou
identified three priorities for special regional attention: ministry with minorities, especially Hispanics; the
enablement of the laity in its ministries and leadership; the promotion of renewal and reform in Oblate life
and mission.@2
Father Zago also presented three challenges of his own to the U.S. Region. Firstly, Acontinue to
focus your mission. Seek to be more and more corporate in your sense of missionY so that your
prioritiesY are assumed by the Provinces as a body and by the Region as a whole.@3 Secondly, he stated
that, as individuals, we Oblates must obtain a sense of our missionary identity and grow in it. Then, he

added: AIn some instances, this may call for a profound experience of conversion that will lead to a deeper
grounding in Christ, a solid rootedness in the Oblate spirit of de Mazenod.@4 His third point was very clear:
AI urge you to face up to your vocation crisis and to your formation challenges.@ 5
As our Superior General, he foresaw the vocation crisis facing the U.S. Region. In 1946, there
were 716 Oblates in the five provinces. By 1966, the number increased to 1071.6 In 1985, the number had
fallen to 722.7 During the 1994 joint session of the General Administration and the U.S. leadership in
Waltham, Marcello reminded the participants of the aging of the Region=s members, and the few new
vocations in comparison with the past. His deep concern was almost prophetic. At the beginning of this
present year, 2003, the number of members stood at about 440, excluding those attached to the Delegations of the U.S. Province.
When Father Zago participated in the OCUS assembly of 1996 in Belleville, Illinois, he did not
hide the fact he favored the restructuring of the U.S. Provinces. In a sense, he had a captive audience.
More than forty of the Oblates present were in leadership roles in the five provinces. In his opening talk,
which seemed to come more from the heart than from a text, Marcello stated that he had two expectations
from the meeting. The first goal was adjusting objectives and activities of the five U.S. Provinces for better
regionalization of Oblates in the future. The second was taking steps towards the future restructuring of
the Oblates. As a good missionary, Father Zago was quick to add that these changes were for the
strengthening of Oblate community life and the betterment of the service we provide for our mission in the
U.S. In plain words, that meant a three-fold goal: enhancing our Oblate missionary presence in this
country, living our vocation of witness and service in apostolic communities, and striving to be authentic
with the hope we might attract new candidates.
Quite naturally, a number of Oblates in the United States had legitimate reservations around
restructuring. Would there be two or three provinces, or one large one? Where would the headquarters be
situated? How would this impact finances and fundraising? How could a reduction of provinces and
provincials administer our mission in such a large geographical area? What would this do to our minority
ministries? Would individual Oblates be forced to move from one area of the country to another?
Seven years have passed since Father Zago=s talk in Belleville. The restructuring of the five U.S.
provinces into one has happened. By and large, the process has produced a better than expected result.
While there is always room for improvement, our mission is being served. The legitimate needs of
common life for our members are being met. Most Oblates readily acknowledge that the spirit among our
membership is good. There is also a growing optimism in our midst with the help of the Immense Hope,
USA project.
Since the inception of the new U.S. Province in 1999, the goals outlined by the Superior General
have helped guide the renewal process for our present membership. Great effort has gone into the
regrouping and revitalization of residential and district communities. A new vocation strategy involving the
entire province membership was inaugurated. Our ministry commitments are also being reviewed to see if
they pass the test of being missionary.
As our Superior General, Marcello Zago gently but firmly gave a charge to his Oblate confreres in
Belleville. Some thought he was rushing the process of change; others accepted his words as timely and
much needed. Regardless of how one interprets his motives and reasoning, I doubt if anyone would deny
his deep love of Christ the Saviour and the Church, concern for our international Congregation, and
genuine interest for the Oblates and their mission in the U.S. In an interview arranged and videotaped by
Allen Maes, O.M.I., Superior of the U.S. Province=s South Central Area, and Will Shaw of Oblate Media8,
Father Zago spoke glowingly about the re-discovery in recent years of what he called our Oblate
spirituality. It began with St. Eugene=s experience of Christ the Savior on Good Friday of 1807. The
Founder transmitted to the Oblates a Christ-centered way of life which is meant to evangelize. This
Christocentric core is the heart of our spirituality. The communitarian aspect of our Oblate way of life is
closely related to this core. To evangelize effectively as religious, community life is imperative for
ourselves and the people we serve. The third aspect of OMI spirituality is our attention to Mary as a model
for our life. In the gospel we see Mary as a woman of integrity with her attention centered on Jesus, and
as an observant Jewish mother with an openness to all people. Oblates and lay people who strive to live
the spirituality bequeathed to us by St. Eugene de Mazenod must be focused on the Savior as was Mary,
and aware as she was of the needs of others.

An additional trait of our spirituality is a love for the Church as mystery, and not just as a structure.
Referring to the Church, Father Zago was quick to identify her membership as made up of laity, religious,
and clergy. He could not emphasize enough the importance of the laity=s commitment to evangelization.
This understanding of their role in today=s Church flows from what was previously referred to as ACatholic
Action,@ and other recent movements in the Church. If there are going to be positive changes in society,
the proclamation of Christ to others will be accomplished in a special way by lay evangelizers who are
already immersed in cultures around the globe.
Meetings with U.S. Missiologists
Vocabulary such as Aglobalization,@ Apluralism,@ and Adialogue@ helped set the stage for an
address by the recently appointed Secretary of the Congregation for the Evangelization of Peoples
delivered to an audience of over one hundred at an ASM meeting in June 1999.9 As an ecumenical
professional association for mission studies in North America, the American Society of Missiology includes
more than 600 academicians, mission agency executives and missionaries in a unique fellowship of
scholarship and mission. This, undoubtedly, was Archbishop Zago=s most technical and erudite talk in the
U.S. It reflected his great familiarity with missiology. He presented himself as a man and a missionary in
touch with the contemporary conditions in our world. He pointed out the tensions that are felt when one
attempts to proclaim the Gospel today. Religious pluralism is being fostered by record setting trends in
migration. People with different cultures, languages and beliefs are frequently sequestered in places that
are new to them. There is also the reality of fundamentalism, with its airs of superiority and tightly
enclosed identity. Close by is relativism, which tends to place all religions and creeds on the same level
and give them equal value.
Archbishop Zago underlined the need for religious freedom and respect for human rights. As a
first step to attaining these values, inter-religious dialogue is not a luxury but a necessity. Today,
according to him, dialogue means looking at the positive elements found in different religions and
identifying how they can bring about mutual enrichment for all involved. He stated, AChristians must, first
of all, discover the joy of their own identity and be able to witness their new life in Christ which is capable
of transforming every dimension of their personal and social life.@
What Marcello Zago said toward the end of this speech might be the core of his message to the
assembly representing diverse Christian backgrounds. AMission is not only promoting the growth of the
Church but also promoting the good of the world...@ Christians need to constantly deepen their own faith
and learn from the faith of others. Together we must work to build a better world and Atread the path which
leads to our eschatological destiny. In following that path, Christ must be our model and our driving force.@
In a pluralistic nation like the U.S., Archbishop=s Zago=s comments on his own missionary life made an
impact on his listeners. He stated:
In my own personal experience, I have shared in some initiatives aimed at
teaching moral values in Buddhist and Christian schools, the search for religious
motivation on the work of human promotion, the comparison and promotion of meditation
methods in the Buddhist and Christian traditions. It was a similar motivation which
induced the bishops of India, in November1998, to invite members of the Bahai,
Buddhist, Christian, Jain, Moslem, Sikh, and Zoroastrian traditions to participate in a
meeting to study the new culture of interreligious dialogue in India. The members came to
the conclusion that the central concern of each religion should be to promote justice,
defend human rights and preserve the environment.

Though these experiences happened a long way from the site of the talk in Illinois, they continue
to be relevant to our contemporary American society.
If all of Archbishop Zago=s addresses in the U.S. could be ranked by importance and influence, his
talk in Chicago in the autumn of 2000 would probably be his premier one.10 Over seven hundred
participants heard his address. Afterwards, unlike many other speakers who leave immediately after their
presentation, Marcello remained for the extent of the meeting and freely mingled with the attendees. This,
in itself, spoke volumes to them about his commitment to the Gospel and to evangelizers. Much to his
credit, the full text of his keynote address can be found on the web page of the United States Conference
of Catholic Bishops.11Over the past century, the speaker observed, much of the U.S. Church=s ministry

has been focused on an immigrant population. Now, the time has arrived for the Catholic people of this
land to expand their commitment to missionary activity. This new focus calls the Church in two directions.
The first is toward those who do not know Jesus Christ and his Gospel.12 Second, there is need for a Anew
evangelization@ to revitalize the faith of those who have lost it or who have never interiorized it.
Conclusion
What was it about Marcello Zago that captivated others, especially the laity, when they heard him
speak? Perhaps his position as the former Superior General of a 4,000 member worldwide missionary
community gave him special credibility. Similar importance may have flowed from his relatively new
position as an archbishop and as Secretary of the Congregation for the Evangelization of Peoples,
responsible for the Society for the Propagation of the Faith and the Society of the Holy Childhood that
people educated in the American Catholic school system grew up respecting and admiring. Marcello=s
careful command of the English language also gave him the ability to deliver an impassioned message
when it came to proclaiming the power of the Gospel. Most of all, his promotion of the laity as active
agents of evangelization in today=s world and Church sparked a response that moved hearts. His personal
charm, sincerity, approachability and availability forged a living testimony of the charism and mission of St.
Eugene de Mazenod he so loved and served.
Although physical death has silenced the voice of Marcello Zago, his missionary spirit and zeal
still echo forth in the United States. In this land, may Oblates and non-Oblates alike continue to discover
inspiration in this man=s vision for mission in the Third Millennium.
Washington, January 2003

Notes:
1 Vicar

Provincial, United States Province.
Acta Administrationis Generalis, 1989, p. 159.
3 Ibid., p. 160.
4 Ibid., p. 160.
5 Ibid., p. 161.
6 Proceedings from Seventh Regional Meeting, Oblate Conference of the United States, Belleville, Illinois, April 8-12,
1996, p. 17.
7 OMI Information, February, 1986, p. 1.
8 Interview at Oblate House of Theology, Chicago, Illinois, July, 1999.
9 AThe New Millennium and Emerging Religious Encounters.@ An address delivered by Archbishop Marcello ZAGO,
O.M.I., to the American Society of Missiology (ASM) in Techny, Illinois, June 18, 1999.
10 Keynote address for MISSION CONGRESS 2000, presented in Chicago, Illinois, September 28, 2000.
11 See <www.usccb.org/wm/mczago.htm>
12 The population of the world in 2000 was over 6 billion. Of that number only 2 billion are Christians.
2

Father Marcello Zago and the Region of Africa-Madagascar
Alexander Motanyane, O.M.I.1
I. A Missionary Pilgrim in Africa
When Father Marcello Zago visited Zaire in 1987, during the first year of his mandate as Superior
General, the Africans presented him with the pilgrim=s staff. They were thus symbolically interpreting the
task assigned to him by his election a few months before: that of encouraging Oblates the world over by
his presence and his word, and at the same time, of challenging them to renewal in their life and mission.
Fr. Zago indeed took to the road, and over his twelve years as Superior General, he continued this
ministry of visiting Oblate missions in Africa and elsewhere with great zeal and interest.
After his visits, Fr. Zago made it a point to communicate his impressions and observations to the
Oblates.2 His letters have kept their meaning for the Congregation in Africa today.
Fr. Zago=s immediate impression was that of dedicated Oblates who were happy in their service of
the Gospel, but who were also overworked and overextended.3 Everywhere he was impressed with the
dynamism of the Region and mentions its growing importance for the life of the Congregation.4 His visits
brought the missionaries great comfort and encouragement. AI have nothing special to tell you, but I am
happy in my life as a missionary Oblate@, wrote one Oblate after meeting with Father General. AThank you
for your visit. This is for me a day in Paradise. I am happy to be an Oblate and to have given my whole life
to the Lord,@ wrote another one. ABecause of your visit we feel part of the same great family, which shares
not only its joys and sorrows but also the same mission and the same ideals,@ were the words of a third
one.5
AAfrica, writes Fr Zago, is still a missionary continent where the Church is growing but is also in
need of personnel both for the existing Christian communities and for first evangelisation.@6 AThe Oblates
in Africa have no need to ask themselves whether they are working among the poor. They remain
missionaries to the poor ... they have an intuition for discovering and following the poor.@7 They share their
lot, their sufferings and hardships due to difficult social conditions. Situations of injustice and poverty pose
a great challenge to the Oblates, and they join their people in the promotion of justice and reconciliation.8
AWhat should we do in order to meet these challenges of the continent,@ he asked the Major Superiors
gathered in Lesotho on September 9, 1988.9 In fact, due to its growth, African Oblates are faced with
special challenges that they must take up bravely: the incarnation of our charism in their proper culture,
and an authentic religious life-style; the demands of a solid formation for the numerous vocations that
come to us; local leadership in animation, formation and administration; financial resources.

II. Founding and Restructuring
The opening of new missions in Africa during Father Marcello Zago=s leadership were the result of
his conviction that the Oblates are still called to evangelize the poor, and particularly ad gentes. Already,
during his time as Assistant General for the Mission, he had an important role to play in the establishment
of Oblates in Senegal (1977) as the result of their being expelled from Laos and their seeking for a new
missionary commitment. Then, during his twelve years as Superior General, the African Region saw
greater expansion still.
Four new countries would come to join the great Oblate world family.
1. Nigeria
During the 1986 Chapter, the African Region considered the possibility of a new mission in
Nigeria, under the responsibility of the Province of Cameroon. During the civil war in Biafra, Eastern
Nigeria lost a number of foreign missionaries, and after the war, all of them were expelled. As a
consequence, young men who wanted to become religious looked over the border, some came in contact
with the Oblates in Cameroon and asked to join them.

The Councillor for Africa and the Provincial of Cameroon visited a number of dioceses both in the
East and the North of Nigeria in order to find out where we could best realize our charism. The Church
was well established in the south, while the north was still mostly Moslem. The recommendation was to
start in the south-east, and later send young Nigerian Oblates to the north as missionaries. However, a
house of formation was established in the north where young aspirants would spend some time before
going to the Pre-Novitiate in Cameroon, so that they could be introduced to religious life and to the
particular Oblate missionary vocation. The foundation was finally accepted in 1989, an international team
composed of five men from the African Region: Cameroon, Lesotho and Congo B indeed a new
experiment B arrived in early 1990. The Lord blessed their courage and generosity in the midst of early
difficulties due to visa regulations. The mission now counts four communities in two dioceses, and
fourteen young Oblate Nigerians are now in formation in Cameroon.
2. Angola
Around 1975, Angola, where most of the people are Catholics, lost many Portuguese missionaries
when they were driven out together with the Portuguese colonizers. Catholics in the south crossed over
the border into Namibia for Sunday services, baptisms, etc. This posed a challenge to the Oblates in
northern Namibia who felt that their missionary work was not limited to Namibia only. They crossed into
Angola and thus became in fact our first missionary presence in that country.
But soon the Namibian Province requested reinforcement from the General Administration. Father
General asked the General Councillor for Africa to study the question together with the Provinces of
Congo and Namibia as to how the Oblates could help the Church in Angola. Two young Oblates, one a
priest and the other a scholastic, were sent to Namibia with the idea that they would work accross the
border in Angola. A more stable rooting in Angola with the help of the Brazilian Oblates was also studied.
It thus happened in 1997 that, in spite of political difficulties, a group of young men from the Congo
illustrated once more the Oblate spirit which pushes the Congregation to open up new missions in
particularly tough situations.
3. Kenya
The request to open a mission in Kenya came in fact from an Italian Oblate already working in that
country. The Canadian Provinces were invited to consider that challenge put to them by the Superior
General. The founding of a mission in Kenya and the recruiting of the first missionaries was the result of a
fraternal cooperation between the two Regions of Canada and Africa.
The General Councillor for Canada, the President of the Oblate African Region and a
representative of the Canadian Region visited Kenya in 1995 to assess the situation. From this visit, it was
agreed that the Canadian Region would take the responsibility of supplying missionaries and funds for the
Kenya mission. The African Region accepted in principle that, whenever possible, members from African
Provinces would join the Canadians. Presently, the mission situated in the Diocese of Meru counts five
Canadians and two Australians.
4. Botswana
In 1989, the Bishop of Gabarone, the capital city of Botswana, invited the Oblates to return to his
country, formerly Bechuanaland, where they had already worked from 1928 till 1952. The Superior
General forwarded the request to the Province of Lesotho, which at the time was rich in vocations. The
Basotho courageously accepted this missionary challenge where first evangelization is still the order of
the day. The situation of poverty in the country, doubled by a high rate of HIV infection, may have been an
incentive to stimulate the zeal of our Lesotho Oblates. The mission was accepted in 1991, and five
Oblates are there at present.
5. Consolidation in the Cameroon
As in other Regions of the Congregation, some efforts of consolidation of our Oblate works took
place in Africa.

In the late sixties, a lack of vocations in France prompted the General Administration to invite the
Province of Poland to send missionaries to Cameroon and reinforce our Oblate presence there. The group
of Polish missionaries formed a separate Delegation under the leadership of the Mother Province, working
side by side with their French brethren. However, with the coming of local vocations both from Cameroon,
Chad and Nigeria, it became clear that the two Oblate units needed to come together so as to strengthen
the Congregation=s presence in that part of Africa and be a more credible witness of our fraternity. Thus it
was that in 1997 was born the new Province of Cameroon which is now provided with a complete range of
formation houses serving primarily Oblates of its territory, but also open to candidates from other regions
of Africa.10
6. ... And in South Africa
Then, following a common request by the Kimberley-Bloemfontein Province and the Western
Transvaal Provincial Delegation to be united and integrated into one Province, a visitation and a
consultation were conducted, and resulted into a unanimous agreement to the merger. The new Oblate
Central Province of South Africa was thus established by the Superior General in Council at the February,
1998 Plenary Session, and inaugurated on the 17th February, 1998.11

III. Vocations
At the joint session of the General Council and the African Major Superiors in Lesotho in 1988, the
Superior General pointed to positive signs concerning vocations. Surely, in a changing situation of Africa,
it would be easy to be attracted to the priesthood and the religious life as to a higher social status. He
reminded the Superiors of their responsibility regarding the formation of young Oblates, which led him to
insist on the courage to prepare and spare good formators for all stages of formation.12
In 1994, the General Council and the Major Superiors of the Africa-Madagascar Region met in a
joint assembly at Dakar, Senegal. It gave Fr. Zago an occasion to come back on the question of
vocations. While rejoicing at the heavenly blessing of a substantial increase in vocations, Father General
encouraged the Superiors to maintain their efforts in vocational work, to accompany the candidates with
the best possible formation, and to increase their awareness that Oblates are for the whole Congregation,
and not only for their provinces, thus reminding them of the missionary character of our religious family.
The Congregation is in constant need of personnel. Father General made an appeal to the Major
Superiors to prepare their young Oblates to be ready to go where the needs are greater. The Region must
be considered as one unit in which Oblates can be moved according to the urgent needs of the Region
itself. On the other hand, the Region must be open to send missionaries to other Regions. A missionary
mentality must be created among young Oblates during the time of their formation. If today we have
Oblates all over the world, it is because young Oblates were open to missions abroad. Missionary
availability requires generosity and sacrifice especially when one leaves his own cultural milieu and his
own country.
We see Fr. Zago continuing the work started by his predecessors. From the time of Fr.
Deschâtelets, it was clear that the Oblate Congregation was to look for new mission fields the world over.
The calling of young Oblates from the mission territories to study at the International Scholasticate in
Rome with those from established provinces was to influence many Oblates both from the mission
countries as well as from the older provinces. Fr. Zago was to witness this from his own student days in
Rome.

IV. Formation
The Superior General encouraged the organization of formation on a regional level. This was very
important as few units could run any complete set of formation houses on their own. Under Fr. Zago=s
mandate, South Africa, Lesotho, Cameroon and Madagascar gradually either had or completed a full
range of formation houses.

It must also be mentioned that the European Region and the African Region planned to work
together in organizing ongoing formation of the teaching personnel as well as special sessions for the
preparation of young Oblates for their perpetual vows.
Ongoing formation was also one of the Superior General=s major preoccupations. His
recommendations to Major Superiors was to care first for what he called ordinary forms of ongoing
formation, such as spiritual retreats, personal study and reading, special updating or renewal meetings,
etc. He also encouraged provincials to send Oblates to the De Mazenod Experience in Aix-en-Provence.
A point on which Fr. Zago insisted was that young Oblates should live in communities for a
number of years after leaving the houses of formation, thus trying to avoid isolation and its disastrous
consequences which are difficult to correct later on.13
Another concern of the Region is the ongoing formation of the laity associated with our apostolate
in Africa. Participation by the laity in our mission work is a tradition which the pioneers welcomed from the
beginning. On his way to Natal, Father Gerard had seen how the Holy Ghost missionaries had
evangelized the people of Mauritius and this was to be a tradition over all Africa. The laity that work with
us need to develop a missionary spirit.
Fr. Zago noted in his November, 1988 letter that their involvement was making rapid progress.14
Catechists have always been important in the life of the Church on the continent; many areas
have added deacons, pastoral animators, presiders at Sunday liturgies, weddings and funerals, ministers
of the Eucharist. While Fr. Zago acknowledged their invaluable contribution, he insisted on their Aongoing
formation, a formation that will assure and deepen their Christian dynamism, their understanding and
motivation of the different ministries and their spirituality@.

V. Beatification of Father Gerard
The news that Father Joseph Gerard was to be beatified brought great joy to the African Region,
to Lesotho and South Africa in particular, and indeed to the whole Congregation. Here was the work and
dedication of a simple missionary priest showing that one could reach the height of sanctity in doing
ordinary work well among simple people. In his l988 Christmas letter centred on Father Gerard=s
beatification as a confirmation of our identity,15 Fr. Zago wrote that Athe event was prepared and lived out
pretty well all over the Congregation, but especially so in the Africa-Madagascar Region.@ It pointed out to
a particular aspect of our Oblate charism, namely that Ait is capable not only of producing great
missionaries, but also true saints according to the ideal that the Founder had perceived from the outset:
AThey must strive to be saints, they must walk courageously along the same paths trodden by so many@
(Preface of the Constitutions).
The Plenary Session of the General Council and its meeting with the Major Superiors of Africa
took the form of a retreat before the great event for which the Holy Father travelled to Lesotho. The climax
of those special days was a visit to the tomb of Father Gerard where each and every Oblate Superior
brought the needs and aspirations of Oblates all over Africa to the intercession of the new Blessed. The
example of this pioneer Oblate missionary remains a source of inspiration for all who work in our Region;
it draws a constant flow of simple people who come to pray at his tomb with great confidence in his
particular concern for the descendants of those people he loved so much. AFather Gerard is
acknowledged by the Basotho as a priest who loved all and each one ... with a love of predilection. His
missionary method flowed from this attitude of charity, a charity that became ever more affable with the
passing years@. This outstanding event strengthened our family relationships and deepened our Oblate
identity.
In 1995, the African Region was represented at Saint Eugene=s canonization in Rome, in
particular by a pilgrimage of young Oblates. After attending that unique event in the Eternal City and
visiting the Mazenodian sites in French Provence, they now remain as living witnesses of and sharers in
the exceptional Oblate spirit come alive from that time.

Conclusion
Fr. Zago concluded his letter of 1988 by calling Oblates in Africa to be more missionary within and
beyond the boundaries of their own units, with the hope that, later on, the call would extend to other parts
of the Oblate world. Our confidence is great, he wrote, not because of our capabilities and strength, but
because, as Blessed Joseph Gerard wrote Father Fabre (Superior General in his time): AWe still live in
hope ... We have something in our hearts which says to us: Be hopeful! This is the mission of the Holy
Virgin@.16
May the wish of that great missionary leader who was Father Zago become a reality. This is also
the hope and trust of African Oblates at the beginning of the new millennium.
Roma, Lesotho, March 2003
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Le père Marcello Zago et la Région latino-américaine
Santiago Rebordinos, o.m.i.1

Quelques souvenirs personnels
Qu=on me permette d=abord quelques souvenirs personnels. Nous avons cheminé ensemble
durant 10 ans. Et je commence en rappelant ce privilège que j=ai eu de faire un long voyage avec
Marcello, en voiture, seul avec lui, jusqu=à Villorba son village natal, et à Údine pour rendre visite au p.
Bramante Marchiol, compagnon du p. Zago au Laos, et mon compagnon en Argentine, qui souffrait alors
d=un cancer. C=était au mois d=août 1993. Nous sommes d=abord allés à Oné di Fonte où nous avons
rendu visite à la communauté oblate; ensuite j=ai conduit Marcello chez lui, tandis que je retournais à Oné
pour y dormir. Le jour suivant, nous nous sommes rendus à Údine et y avons rencontré Bramante; avec
lui nous avons visité l=admirable sanctuaire de Castelmonte, à la frontière avec la Slovénie.
Ce voyage fut pour moi une occasion de converser abondamment avec Marcello et de me lier
d=amitié avec lui. Nous avons prié ensemble, il a partagé avec moi ses connaissances sur l=Italie. Nous
avons visité le sanctuaire de saint Antoine à Padoue; au retour nous avons admiré Ravenne et ses remarquables basiliques byzantines. Nous avons rendu visite également à d=autres communautés oblates
d=Italie, comme celle de Bologne où nous avons pris un repas.
D=autres randonnées et conversations personnelles me rappellent Ladispoli, à une demi-heure de
Rome, où il aimait se rendre les fins de semaine pour se reposer, respirer l=air de la mer. À cette occasion
nous prenions de longues marches sur la plage au cours desquelles abondaient des conversations,
parfois très intimes et personnelles. Sur le chemin du retour, jamais nous n=omettions la récitation du
chapelet.
Il n=y a aucun doute que les retraites annuelles des membres du Conseil général étaient aussi un
moment privilégié pour partager entre nous à un niveau intime et profond ce qui faisait notre vie, notre
histoire personnelle, nos joies, nos frustrations... Je me souviens en particulier de la première retraite à
Aix-en-Provence B j=étais alors un nouvel arrivant avec le p. Jean-Pierre Caloz B sous la direction du p.
René Motte qui nous introduisit dans les secrets et les expériences de notre Fondateur. Et je pourrais en
citer encore plusieurs autres, comme ces retraites à Palazzola, sur les bords du lac Albano, face à Castel
Gandolfo.
Quatre nouvelles fondations dans notre Région
Il n=y a pas de doute que l=esprit missionnaire qui a conduit le p. Zago du séminaire de Trévise
chez nous s=est manifesté d=une façon spéciale dans les nombreuses fondations lancées durant son
généralat en diverses parties du monde où notre Congrégation n=était pas encore implantée. Notre
Région d=Amérique latine s=est vue favorisée en effet par sa soif d=étendre le Règne de Dieu à travers
notre Institut2.
Guatemala - 1988
Cette fondation devait d=abord se réaliser non pas au Guatemala mais au Honduras. Pour des
raisons qu=il n=est pas indispensable de mentionner ici, à la dernière heure, alors que tout était prêt pour
l=ouvrir, un ordre de l=évêque du diocèse où nous devions nous établir nous communiquait que le projet
demeurait en suspens.
Malgré ces difficultés, le provincial du Mexique et l=Administration générale ne renoncèrent pas au
projet d=une fondation en Amérique centrale, et, sans perdre de temps, prirent contact avec l=évêque de
Quiché, au Guatemala, qui nous avait déjà invités, de sorte que les missionnaires qui se préparaient à
aller au Honduras se retrouvèrent bien vite avec la charge de quatre paroisses dans le diocèse de
Quiché. Il s=agit là d=une mission parmi les indigènes, dans un zone très pauvre; beaucoup d=agents
pastoraux y souffrirent le martyre durant les années de persécution. Une mission bien oblate donc, qui est

maintenant délégation de la province du Mexique, et où se trouve un des deux noviciats de langue
espagnole de la Région.
Venezuela - 1990
En 1990, l=Administration générale recevait des demandes de trois diocèses de trois pays
distincts: Machiques au Venezuela, Barrancabermeja en Colombie et Machala en Équateur. Le Conseil
général me chargea de visiter ces trois diocèses avec le provincial d=Espagne dont la province était intéressée à ouvrir une mission à l=extérieur.
Avec le p. Eutimio González, provincial d=Espagne, et le p. Ramiro Díaz, évêque actuel de
Machiques, nous avons visité, au cours de juillet 1990, Machiques et Barrancabermeja, laissant de côté
Machala en Équateur, étant donné qu=il était entendu que nous nous établirions en un seul pays. La
fondation s=effectua donc à Machiques, à la frontière avec la Colombie, car c=était là la région la plus
pauvre et celle qui avait le plus besoin d=un service pastoral.
Colombie - 1993
Le p. Pierre-Antoine Paulo, provincial d=Haïti, lors d=une rencontre avec le nonce en Colombie qu=il
connaissait déjà, reçut une invitation en vue d=une fondation par sa province dans l=archidiocèse de
Cartagena, où les gens de couleur sont nombreux. La province d=Haïti manifesta son intérêt, surtout
qu=elle ne pouvait aller s=établir dans la République voisine de Saint-Domingue, comme elle l=aurait
espéré.
Le p. Zago nous encouragea à prendre les contacts nécessaires pour conduire à terme cette
fondation dans un pays où les vocations abondent et où divers organismes de l=Église latino-américaine y
ont leur siège, comme CELAM et CLAR. L=archevêque de Cartagena, Mgr Ruiseco, nous accueillit avec
beaucoup d=intérêt et nous offrit son entière collaboration pour nous faciliter l=ouverture de la mission dans
une zone, centre de culture noire, auprès de laquelle travaillait déjà une Congrégation de religieuses
fondée en Haïti. C=est ainsi qu=en 1993 nous acceptions la paroisse de Malagana, à quelque trente
kilomètres de Cartagena, avec la desserte de plusieurs villages. Cette mission compte déjà une autre
paroisse dans un quartier pauvre de Cartagena et une maison de formation à Bogotá avec plusieurs
candidats à la vie oblate.
Cuba - 1997
Cuba est la dernière fondation dans notre Région, durant le généralat du p. Zago. Lors d=un
voyage à Miami, j=eus l=occasion d=entrer en relation avec un prêtre cubain, du diocèse de Matanzas, qui
me demanda si nous étions déjà à Cuba. Je lui répondis que non. Il me dit alors qu=il allait écrire à son
évêque pour qu=il nous invite à travailler dans son diocèse. Peu après je recevais son invitation. Presque
en même temps, le provincial du Mexique recevait l=invitation de l=évêque de Cienfuegos en vue d=ouvrir
une mission chez lui.
C=est ainsi que le Conseil général fut amené à consulter la Région pour savoir si les Oblats
étaient intéressés à ouvrir une mission à Cuba. La Région répondit par l=affirmative et il fut décidé que les
provinces d=Haïti et du Mexique seraient les responsables de la mission. Lors de ma visite à Cuba avec le
provincial, il nous a été donné de rencontrer un troisième évêque, celui de Santa Clara, intéressé à
recevoir des Oblats. Et c=est ainsi qu=en décembre 1997, quatre pères et trois scolastiques d=Haïti, du
Mexique et d=Argentine commençaient leur labeur missionnaire en trois diocèses de Cuba.
***
Quatre nouvelles fondations en des régions pleines de défis pour le charisme missionnaire des
Oblats. Guatemala, dans une zone de culture nettement indigène et dans un diocèse qui a souffert la
persécution et le martyre durant plusieurs années. Quatre Oblats du Mexique, de l=Argentine et du Pérou
y desservent quatre paroisses dont chacune compte de très nombreux villages. Les communications y
sont difficiles. B Venezuela, dans une zone frontalière avec la Colombie, zone très pauvre, avec diverses
ethnies indigènes et beaucoup d=émigrants de Colombie. Ces défis, ce sont les Oblats espagnols qui les
relèvent. B À Cartagena, en Colombie, nous nous trouvons dans une région de culture noire et avec de

nombreux villages à desservir. C=est à la province d=Haïti qu=est confiée cette responsabilité missionnaire.
B Finalement Cuba, en trois diocèses différents, avec des Oblats venus du Mexique, d=Haïti et
d=Argentine. S=y trouvent trois scolastiques en vue de promouvoir les vocations locales. B Il n=y a pas de
doute que l=esprit missionnaire a refleuri dans notre Région au cours du généralat du p. Zago.
Visites du p. Zago en notre Région
Il est sûr que Marcello a su encourager fortement notre Région par ses visites; il s=est
généreusement donné à cette tâche malgré l=étendue géographique de notre Région et des conditions
climatiques parfois éprouvantes. Déjà, alors qu=il était Assistant général, il participait à l=ouverture du
premier noviciat régional à Mexico. C=était en août 1976. Ce noviciat sera transféré au Paraguay l=année
suivante, où il se trouve toujours et fonctionne avec d=excellents résultats. Cette première expérience fit
que quelques années plus tard on ouvrit un second noviciat, du même style que le premier (insertion au
milieu des petites gens), cette fois au Guatemala. En cette même année 1976, le p. Zago participait à la
rencontre de CIAL, notre Conférence régionale des supérieurs majeurs, à Cuernavaca, au Mexique.
Sa deuxième visite à la Région fut en Uruguay, délégation de la province d=Italie, en vue d=y
prêcher la retraite annuelle des Oblats de cette entité oblate. Plusieurs d=entre eux avaient eu avec lui une
relation personnelle alors qu=il était au scolasticat de la province d=Italie, et il en avait connu d=autres au
Laos.
Sa première visite en tant que Supérieur général se réalisa en 1987 et se prolongea durant plus
d=un mois et demi; elle le conduisit en six pays différents: Paraguay, Pérou, Chili, Bolivie, Haïti et Puerto
Rico. Au cours de ces visites, Marcello avait une entrevue personnelle avec chaque Oblat, participait aux
rencontres communautaires ou de groupes, parfois aussi avec les agents de pastorale ou des
responsables des moyens de communication. Il va sans dire qu=il rencontrait également les évêques du
lieu. Ensuite, il mettait par écrit ses impressions sur la vie oblate qu=il communiquait au provincial ou au
supérieur de la délégation.
Il effectua une deuxième visite en notre Région, en tant que Supérieur général, du 12 décembre
1989 au 7 février 1990, au cours de laquelle il se rendit chez les Oblats d=Argentine, du Paraguay,
d=Uruguay et du Brésil. Ce fut une visite épuisante en raison des longues distances à parcourir et des
nombreuses entrevues et réunions au programme. En cette même année, au cours des mois d=août et de
septembre, il rendit visite aux Oblats du Guatemala, du Mexique, du Pérou et du Paraguay. Dans ce
dernier pays il participa à la rencontre de CIAL, notre Conférence régionale. On peut dire qu=il avait alors
acquis une connaissance assez complète de la situation des Oblats de notre Région et des défis qu=ils
avaient à relever.
La dernière visite de son premier mandat fut à l=occasion d=une session conjointe du Conseil
général avec les supérieurs majeurs et les formateurs de la Région. Cette rencontre eut lieu à Santiago
du Chili, du 15 janvier au 5 février 1992. Ce fut une session en préparation du Chapitre général qui devait
se tenir en septembre de cette même année. La présence des formateurs lui permit de connaître nos
efforts dans le domaine de la pastorale des vocations et l=état de nos maisons de formation.
La première visite de son second mandat, en février 1995, comprit le Guatemala, le Mexique et
Haïti. Au cours de septembre il se rendit à Sao Paulo, au Brésil, pour y prêcher la retraite des Oblats de
ce pays à l=occasion du 50e anniversaire de l=arrivée des premiers Oblats en cette ville. Une autre session
conjointe aura lieu dans la Région en 1997, à Lima cette fois, à laquelle participèrent, en plus des groupes
habituels (membres du Conseil général, supérieurs majeurs et formateurs), les membres des comités
Justice et Paix de nos diverses unités, un ministère qui a toujours beaucoup préoccupé les Oblats de
notre Région. À la suite de cette session, il se rendit à Santiago pour y prêcher la retraite aux Oblats du
Chili et de l=Argentine. Une visite aux Oblats du Paraguay, de la Bolivie et de l=Uruguay compléterait cette
dernière tournée.
Ces fréquentes visites du p. Zago à notre Région démontrent l=intérêt qu=il portait à cette partie de
la Congrégation et l=encouragement qu=il tenait à apporter en tant que Supérieur général à une Région en
expansion, où la pastorale des vocations prenait de plus en plus d=importance.
Préoccupations majeures du p. Zago pour l=Amérique latine

Une de ses plus grandes préoccupations fut le manque de personnel dans nos diverses unités.
Avec les quatre fondations effectuées durant ses deux mandats, nous sommes arrivés à compter 20
unités oblates en 15 pays différents, où travaillent environ 450 Oblats. Il est vrai qu=au début de son généralat, la Région comptait à peine 350 Oblats répartis en 16 unités. Le p. Zago s=est appliqué à renforcer
des unités, comme celles du Paraguay, de l=Argentine et du Brésil, en y envoyant des Oblats venus de
Pologne, des Philippines pour l=Argentine, ou d=Italie pour l=Uruguay. La fondation du Venezuela s=est
réalisée avec des Oblats d=Espagne, comme nous l=avons vu. Ce sont des Oblats de la Région qui
formèrent le personnel des trois autres fondations, ce qui manifeste l=important travail de pastorale des
vocations effectué dans notre région.
Une autre grande préoccupation du p. Zago fut la qualité de la formation. Il accorda toujours une
attention spéciale aux maisons de formation et à leurs formateurs. Il tenait à ce qu=il y eût des équipes de
formation; il ne voyait pas d=un bon oeil qu=un formateur soit seul. C=est pourquoi, lors de ses visites, il
consacrait toujours une part de son temps aux maisons de formation, adressait des lettres spéciales aux
formateurs et me recommandait de visiter les maisons de formation et de participer aux rencontres des
formateurs, ce que je me suis toujours efforcé de faire.
La vie communautaire fut une autre de ses préoccupations. Il se plaignait qu=en certaines
provinces on n=accordât pas l=attention nécessaire à cet aspect de notre charisme; il le rappelait d=ailleurs
dans ses lettres aux provinciaux.
***
En guise de conclusion, je dirais que le p. Marcello Zago fut un homme animé d=un grand
enthousiasme missionnaire qu=il s=efforçait de communiquer à la Congrégation malgré notre diminution en
nombre et notre vieillissement. Il fut un passionné du charisme oblat, dont il se préoccupa de l=authenticité
partout en notre Région, comme dans toute la Congrégation d=ailleurs. Il fut un animateur infatigable
entièrement consacré au service de la Congrégation.
Buenos Aires, mars 2003

Notes :
Conseiller général pour la Région latino-américaine (1988-1998).
Un autre article du présent fascicule est spécialement consacré aux fondations ad extra durant le généralat du p.
Zago; ici, l=auteur s=en tient surtout aux démarches qui ont conduit à l=établissement des Oblats en quatre nouveaux pays latinoaméricains; d=autres renseignements qu=il apporte sont complémentaires. NDLR
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Fr. Marcello Zago and the Asia-Oceania Region
Pierre Chevroulet, O.M.I.1
It was the General Chapter of 1974 which chose Fr. Marcello Zago, up till then a missionary in
Laos, as Assistant General in charge of Mission. The whole area of Oblate missions was thus entrusted to
his care but this new responsibility did not lessen his concern for the realities of the Asian mission. His
interest in Asia was to bring him to tread the soil of this continent more than once in the years ahead.
Assistant General for Mission
The year following the Chapter, the revolution got under way in Laos, eventually leading to the
Communist takeover of that country and, a few months later, to the expulsion of foreign missionaries,
eighty of whom were Oblates. Already in June of that year Fr. Zago came to take stock of the situation.
Again in December 1977, he made the journey to Thailand and he was able to meet some old
acquaintances in the refugee camps. Among them was a Buddhist monk who had been to Rome with Fr.
Zago and who explained to him how the new regime, in the name of pure and harsh Marxism-Leninism,
was also persecuting the Buddhist religion. It was on that occasion that he approached the Archbishop of
Bangkok and asked him to receive some of the former missionaries in his diocese, in spite of the official
policy to refuse them which had been adopted by the Bishops= Conference. He also had an important role
in facilitating the introduction of two groups of missionaries who had been expelled from Laos, Italian and
French, into Indonesia: the former into East Kalimantan and the latter into West Kalimantan. These two
groups, together with a group from Australia who were already working in Java, were later to come
together as the Oblate Province of Indonesia.
Marcello was again in Bangkok in 1981 when, following the 1980 Chapter, he was appointed
Superior of the scholasticate in Vermicino. During the brief period in which his responsibilities were merely
at local level, he continued to take an interest in the missionary world of Asia and the bishops there
availed of his services.
Secretary of the Secretariat for non-Christian religions
Fr. Zago was called by Pope John Paul II, in 1983, to work directly in the field of interreligious
dialogue alongside Archbishop Jean Jadot at the Secretariat for non-Christian religions. His activities took
on a new world dimension. That was to be confirmed three years later when he was elected Superior
General of the Congregation of the Missionary Oblates. In these two positions he was able to realize his
full potential. Looking back on the life of Marcello, we can only admire how Providence prepared him,
sometimes in strange ways, for the important tasks that lay ahead, starting from an obscure mission in
Laos to being Secretary of the Congregation for the Evangelization of Peoples. We must also admire how
Marcello responded. His was a response which was always rooted in a total availability to the missionary
call and, whatever the circumstances, it was always given with courage and in a spirit of total dedication to
the work in hand.
As Secretary of the Secretariat for non-Christian religions, a position in which he succeeded his
friend Monsignor Pietro Rossano, he returned many times to visit Asia. For example, from October 23 to
30, 1984, together with Cardinal Francis Arinze, he took part in BIRA IV. That was a meeting of the Office
of the Federation of Asian Bishops= Conferences for interreligious dialogue. His knowledge of Asia was to
be a precious help to him in promoting dialogue with Moslems, even though he never claimed to be a specialist in Islam. Similarly he was able to help John Paul II in the preparation of his apostolic visit to Asia in
May 1984. During that journey the Holy Father spent two days in Thailand.
It was, however, the Day of Prayer for Peace in Assisi, on October 27, 1986, that gave Marcello
the opportunity to display his capacity as intelligent organizer in a difficult situation: here again his Asian
experience worked wonders. Was not this day in Assisi, as it was described by a Cardinal: Athe crowning
glory of his three-and-one-half years in the Secretariat for non-Christian religions, but also the
confirmation of his twenty-five years of work for the missions?@2 It was also his farewell to the Secretariat

for non-Christian religions, for he had just been elected Superior General of the Congregation by the
General Chapter of September.
Superior General
So as not to trespass on other accounts which speak of Fr. Zago as Superior General, I shall limit
myself here to indicating a few items during that period which were particularly linked with Asia. The
detailed Curriculum Vitae published in this issue of Vie Oblate Life lists his numerous journeys in Asia and
Oceania, some of which include sessions of the General Council with the Oblate Regional Conference,
and others, retreats preached to Oblates, for instance in Sri Lanka and the Philippines. These visits to
Asia and Oceania were often followed by letters to the Oblates of the Region and supplemented by the
reports on the joint sessions of the General Council and the Oblate Regional Conference.3
In the course of his time as Superior General, the Oblate map of Asia was considerably modified:
B the General Delegation of Jaffna became a Vice-Province (1989);
B the missionary District of Hong Kong was separated from the Philippines Province and became
a Delegation of the Province of Australia with the title of Delegation of China, evidently with the intention of
opening up a mission to continental China (1989);
B in agreement with the ecclesiastical authorities, but with what seems to have been a very
personal desire of the Superior General, the Mission in Korea was founded in 1990 by Oblates from Italy,
and later attached to the Vice-Province of Japan;
B in May 1993, the Vice-Province of Indonesia was founded;
B at the request of the Holy See, a new Mission in Turkmenistan was accepted in 1997 and
Oblates from Poland were sent there.

During the Spring of 1989, on the occasion of the joint session of the General Council with the
regional Conference of Asia-Oceania which was held in Bangalore and dealt with the topic of inculturation,
Marcello spent a few months in Asia visiting most of the Oblate missions. He also came to Thailand on
that occasion and grasped the opportunity to go into Laos which was just beginning to open up after the
harshest years of the Communist regime. He had the happiness of being able to visit Bishop Khamsé,
Vicar apostolic of Vientiane, the only Oblate still present in that country. During a visit to a Buddhist
temple, Vat Si Meuong, near the former Oblate provincial house in Vientiane, his surprise and joy were to
meet the former secretary of the Buddhist Patriarch with whom he had travelled to Rome sixteen years
before.
In May 1993, we were together on the banks of the Mekong river, although we did not cross it.
Marcello was passing through Bangkok on his way to Yogyakarta to erect the new Vice-Province of
Indonesia but he made a point of going to Chieng-Khan to meet the group of pre-Novices from Thailand. It
was on the occasion of this visit that it was decided to hold the 1995 intercapitular meeting in Samphran.
This was the first time such an assembly was to be held outside of Rome. By doing so Marcello
had an entirely missionary purpose in mind, as he himself wrote in his letter to the Provincials announcing
the event:
The venue chosen for the meeting is Samphran, near Bangkok, Thailand. This
meeting will have two phases: the first will consist of a direct contact experience with the
Region itself from October 17 to 21; the meeting itself will be held from October 23 to
November 8, 1995. We chose Asia as the place of this meeting because of its missionary
significance as we reach the threshold of the third millennium@.4

It was natural that the venue chosen should be Samphran, where the diocese of Bangkok had just
finished building a pastoral centre equipped with all the conveniences necessary for such a meeting. The
ease with which travelling to Bangkok was possible and the simple formalities necessary for entry to the
country, were further reasons for the choice.

The Interchapter Assembly was held in ABaan Phou Waan@ B the AHouse of the Sower@ B from
October 23 to November 10, 1995. All the participants had the occasion to visit, as Father General invited
them to do, one or other of the Oblate missions in Asia en route. For the Thailand Delegation, heir to the
Mission in Laos, it was a great source of encouragement, especially for the young people in our houses:
scholasticate, novitiate and juniorate, all of which are within a few hundred metres of Baan Phou Wan.
Fr. Zago visited Asia once again at the end of 1997 to celebrate in Colombo the 150th anniversary
of the Oblates in Sri Lanka (November 27, 1847). That date had been a landmark in the life of the
Congregation and its commitment to the continent of Asia during the time of the holy Founder himself.
Again in 1998 he travelled to Sri Lanka to continue the celebration, this time in Jaffna. On that occasion
too, he had the satisfaction of seeing the success of his four years of efforts to bring about a reconciliation
between Fr. Tissa Balasuriya and the Church=s Magisterium after the latter=s incurring sanctions. That was
Marcello=s last direct contact with Asia.
May I be permitted here to recall that it was Fr. Zago who decided personally to begin the
preparatory procedures to the introduction of the causes for the canonization of Oblates who were
Awitnesses of the Faith@ in Laos. He had been their confrere during some months or even years, nor did
he forget the lay people who were their cooperators and also victims of their fidelity to the Gospel
message. That took place in his office, in the presence of the Postulator, in June 1997.
Secretary of the Congregation for the Evangelization of Peoples
We might remark here that, after his appointment as Secretary of the Congregation for the
Evangelization of Peoples in 1998, and although he was thereafter closely concerned at the highest level
with the affairs of the Church in Asia, Archbishop Zago did not return to that vast continent. The Holy
Father entrusted him with delicate missions in Africa and in Latin America, but nothing in Asia. We may
even take further note that although he took part in four Bishops= Synods as the elected delegate of the
Superiors General, he was not among the Synod Fathers for the special Synod on Asia in 1998. He had
been elected thereto once again but, having been raised to the episcopacy, he ceded his place to his
substitute. However, it was during the first week of that assembly that he received episcopal ordination in
St. Peter=s Basilica in the Vatican. Consequently, quite a number of Asian bishops whom he knew
personally, were present for the ceremony and imposed hands upon him.
Again, when John Paul II travelled to New Delhi to promulgate the apostolic Exhortation Ecclesia
in Asia on Asian soil, on November 6, 1999, Archbishop Zago was not present. His new duties did not
permit him to attend those two occasions, but that does not mean that he ceased to follow closely and
attentively everything that concerned Asia.
Conclusion
Of course the activity and the concern of Marcello Zago overran considerably the borders of the
Asian continent, but every missionary who has been forced by circumstances, either personal or those of
his people, or by a more widespread service to the Mission, to leave a beloved mission and go to another,
will understand the indelible mark imprinted on his heart and on his action, by his first missionary
experience. Therefore it is not surprising that in the last of the many articles which he wrote and which
was published posthumously in the periodical Popoli e Missioni, Marcello Zago returned once again to the
theme of this first missionary experience. There, in a way, he outlines the program he had worked out for
himself and which, with the adaptations required by each particular set of circumstances, he recommends
to the missionary of today. Let him tell us himself what he recommends:
Dialogue remains an essential activity to be able to adapt and to have an
influence in Buddhist society, as well as to bear witness in a comprehensible way... With
Buddhists there is ample room for dialogue about life, as well as for the relationships
which facilitate knowledge and respect. There are forms of collaboration which favor the
common good in several areas, from education to health, from human development to
spiritual development. Likewise the dialogue of meditative religious experience is rich with
prospects. Dialogue therefore is becoming increasingly a need of the missionary ministry:
5
it should be kept in mind both in planning as well as in personal commitment.

Such was the commitment of Marcello Zago in the service of Christ and of the Gospel, of the
Church and of her mission in Asia. Dialogue is what he strived to achieve from the banks of the Mekong to
Piazza di Spagna in Rome. He wished to share it with all missionaries and principally with his Oblate
brothers through his example, his spoken words and his writings. He was convinced that the proclamation
of the Good News of Jesus Christ must pass through an open and respectful dialogue with persons and
with their cultural and religious environment. To do so the missionary must acquire the means through an
active fidelity to his vocation and an attentive assimilation of the demands made by the mission. It will be
up to others to say how the Oblate lived that in the reality of his daily and community life.
February 2003

Notes:
1 SAMPHRAN B LES TROIS CHASSEURS, THAILAND.

M. ZAGO, Letter of December 8, 1986, in Acta Administrationis Generalis O.M.I. (=AAG), 9 (1986), p. 201.
See Letter to the Oblates of the Asia-Oceania Region, October 24, 1989, in AAG, 12 (1989), pp. 24-28; Letter to the
Oblate Major Superiors of the Asia-Oceania Region, August 15, 1994, in AAG, 17 (1994), pp. 21-24; Report of the Plenary
Session of the General Council, Bangalore, February 6-25, 17 (1994), in AAG, 12 (1989), p. 62-68; Report of the Plenary Session
of the General Council, November 15-30, in AAG, 18 (1995), pp. 205-208.
4 M. ZAGO, Letter to the Provincials of the Congregation, August 15, 1994, in AAG, 17 (1994), p. 19.
5 Popoli e Missioni, quoted by OMI Information, 399 ( March, 2001), p. 13.
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Participation du père Marcello Zago aux Synodes des
Évêques
Ryszard Szmydki, o.m.i.1
Introduction
Le Synode des Évêques a été institué par Paul VI en septembre 1965, en réponse au désir
exprimé par les Pères du Concile Vatican II. Au sens du mot grec *syn-hodos+, qui originairement signifie
*cheminer ensemble+, le Synode est une assemblée d=évêques choisis des diverses régions du monde,
qui se rassemblent périodiquement afin de favoriser l=union entre l=Évêque de Rome et les autres évêques
catholiques, d=aider de ses conseils le pape pour le maintien et le progrès de la foi, et d=étudier aussi
certaines questions concernant l=action de l=Église dans le monde (cf. can. 342). Le Synode des Évêques
peut se réunir en assemblée générale, pour traiter des questions concernant l=Église entière, ou bien en
assemblée spéciale, pour étudier des affaires relatives à une ou plusieurs régions géographiques.
Le Règlement du Synode prévoit qu=à une assemblée générale participent dix membres élus par
l=Union des supérieurs généraux (USG), pour y représenter les instituts religieux cléricaux. Ces religieux
élus sont ensuite confirmés formellement par le pape, et ils participent pleinement au Synode, avec la
possibilité de prendre la parole en assemblée ou de présenter des interventions écrites, et de voter les
textes définitifs.
Le p. Marcello Zago, pendant son mandat de Supérieur général des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée (1986-1998), a participé à quatre Synodes des Évêques. Il a été élu trois fois par l=USG
comme membre des assemblées générales du Synode: en 1987, sur la vocation et la mission des laïcs;
en 1990, sur la formation des prêtres; en 1994, sur la vie consacrée. Une autre fois il a été invité par le
pape comme membre de l=assemblée spéciale du Synode pour l=Afrique, en 1994.
Le propos de notre essai est de répondre à quelques questions concernant la participation du p.
Marcello Zago à ces quatre Synodes. Quelle a été sa contribution spécifique aux Synodes, et en
particulier à celui sur la vie consacrée? Quels ont été les sujets de ses interventions en assemblée
plénière? Qu=a-t-il communiqué à la Congrégation de ses expériences synodales? Comment fonctionnaitil comme Supérieur général pendant les sessions des Synodes? Quelle image gardent du *père synodal
Marcello Zago+ ses proches collaborateurs? Nous allons chercher les réponses à ces questions surtout
dans les textes que lui-même a publiés et dans les interviews qu=il a accordés à ce propos. Nous allons
aussi puiser discrètement dans son Diario personale (Journal) qu=il écrivait tous les jours et dont le
manuscrit en italien se trouve aux archives de la Maison générale. Suivons d=abord la chronologie des
quatre Synodes auxquels le p. Zago a participé; nous aborderons ensuite les questions plus personnelles.

1. Synode des Évêques sur *la vocation et la mission des laïcs dans l=Église et dans le monde+ (du
1er au 30 octobre 1987)
Marcello Zago a été parmi les dix supérieurs généraux qui ont participé à ce Synode des Évêques
sur le laïcat. C=était sa première expérience synodale. Tout était neuf pour lui. Dans son Journal, on peut
noter son émotion et sa fierté, son attitude d=écoute et son vif désir d=apprendre, et en même temps, sa
ferme volonté de contribuer activement aux débats. D=un côté, il se sentait privilégié de prendre part à un
événement ecclésial aussi important: *Je le considère avant tout comme une grâce+, écrit-il; et de l=autre,
il s=y voyait comme le représentant de la vaste famille oblate. Immédiatement après l=événement, il
adressa donc une lettre à la Congrégation pour partager avec les Oblats son expérience et ses réflexions
développées au cours du Synode.
Message à la Congrégation
Le message de Noël 19872 commence par une *ouverture oblate+ qui dévoile un homme

conscient de sa responsabilité et soucieux de transmettre aux confrères quelque chose de son
expérience:
Comme Supérieur général des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, je
revivais l=expérience du p. Deschâtelets qui fut Père conciliaire durant toutes les sessions
de Vatican II. Il me semble que cette participation a un sens particulier pour toute la
Congrégation. Le laïcat, en effet, a été un des thèmes de notre chapitre général. Je me
3
suis senti en quelque sorte délégué aussi par vous et votre porte-parole .

Dans cette lettre circulaire, le p. Zago donne ensuite une ample information sur le Synode luimême: il parle de l=origine de cette institution, décrit en détails la dynamique et les étapes du Synode,
souligne la spécificité d=un tel rassemblement en tant que moment de communion ecclésiale, d=information sur l=Église et de *formation théologique et pastorale unique+ pour les participants.
Sur une note assez personnelle, il parle ensuite de son immersion synodale avant tout comme
d=une *expérience d=Église, de son universalité et de sa vitalité+, de *l=expérience de la communion
ecclésiale qui rapproche les personnes et les cultures+ et qui fait *sentir et porter mutuellement les fardeaux+. On y trouve aussi une profession de sa foi renouvelée par cette expérience:
J=ai fait l=expérience que l=unité et la vie de l=Église viennent d=une source qui
est au-delà des structures et des personnes: c=est le Christ qui la guide et qui l=anime,
encore aujourd=hui. (...) J=ai approfondi que l=Église c=est tout le peuple de Dieu incorporé
au Christ, vivant la même communion, appelé à la sainteté, co-responsable de la mission
dans le monde, même si les modalités sont diverses et complémentaires. (...) je me suis
convaincu que, à la base de tout renouveau apostolique et de toute créativité
missionnaire, il y une conversion radicale au Christ, suivie d=une expérience de Dieu sous
4
les formes les plus diverses .

Le Synode sur les laïcs a été un lieu de réflexion unique sur la réception du Concile Vatican II
dans l=Église universelle et, en particulier, un approfondissement du chapitre IV de la Lumen Gentium qui
parle de l=identité, de la dignité et de la responsabilité du laïc chrétien, membre de l=unique peuple de
Dieu. M. Zago résume dans sa lettre les grandes lignes des débats au Synode, et en homme qui aime les
conclusions pratiques, il souligne que *du point de vue de l=action, on a insisté sur la formation intégrale
des fidèles laïcs et sur le partage des responsabilités+. Il exprime sa conviction que le Synode portera à
un *changement de mentalité, qui permettra de reconnaître et de favoriser la participation de tous les
chrétiens à la vie et à la mission de l=Église5+.
Quand le p. Zago écrivait son message, les Oblats avaient encore présent à l=esprit le Chapitre
général de 1986 qui, dans son document final Missionnaires dans l=aujourd=hui du monde, a parlé de
façon extensive des chrétiens laïcs. Le Supérieur général a trouvé une *syntonie de fond entre les orientations du Chapitre de 1986 et le Synode de 1987+, surtout en ce qui concerne la promotion de la mission
des laïcs dans l=Église et dans le monde. En ligne avec cette promotion, son Message de Noël souligne
trois défis importants pour la vie de la Congrégation, identifiés déjà par le Chapitre de 1986: 1° *susciter
chez les laïcs le zèle missionnaire, dans son aspect social et évangélisateur+; 2° promouvoir l=Association
Missionnaire de Marie Immaculée en tant que *force potentielle de formation et de participation du laïcat+;
3° *discerner et favoriser les charismes donnés aux laïcs pour réaliser la mission totale de l=Église dans le
monde6+.
Contribution personnelle
Dans son intervention orale au Synode, le 5 octobre, le p. Zago a rappelé que le champ de la
mission s=est élargi et qu=on a besoin de l=engagement de tous les membres de l=Église pour répondre au
mandat du Christ. Toute l=Église est en effet missionnaire, et la mission est le devoir de tous les chrétiens.
Il insiste sur l=engagement missionnaire des laïcs pour la transformation chrétienne du monde et sur le
dialogue avec les non-chrétiens, et cela, à partir des communautés locales. Selon lui, cet aspect devenu
de plus en plus important à partir du Concile, n=est pas assez développé par rapport à l=engagement des
baptisés à l=intérieur des communautés ecclésiales7.
Après une réunion des personnes consacrées présentes au Synode, le p. Zago a fait le point sur

le chemin synodal parcouru jusque là, et il a déposé le 12 octobre, au secrétariat du Synode, une
intervention écrite sur *les rapports entre religieux et laïcs+. Il y mettait en évidence *la complémentarité+,
la *fécondation mutuelle+ de ces deux modes de *vivre et de témoigner des béatitudes évangéliques+
dans l=Église. En conclusion, il exprimait son souhait que le Synode souligne *l=apport réciproque comme
aussi le lien profond+ entre religieux et fidèles chrétiens *en vue de la sainteté des personnes et de la
transformation du monde+8.
La dynamique d=un Synode est assez complexe. Il s=ouvre par la publication des Lineamenta, à
peu près un an avant l=ouverture de l=assemblée, et il se termine par la parution d=une Exhortation
apostolique environ un an ou deux après sa clôture. Au cours de l=assemblée elle-même il y trois étapes
progressives: interventions des membres et des auditeurs, approfondissement dans les groupes
linguistiques, et consensus exprimé à travers les propositions finales. Étant un corps consultatif, le
Synode ne produit pas de document propre. Le seul texte qu=il publie, vers la fin de ses débats, est le
message final préparé par un groupe de rédaction et voté par l=assemblée.
À partir du 20 octobre une équipe de cinq pères synodaux a été constituée pour composer ce
message final du Synode sur les laïcs. M. Zago a été nommé dans ce groupe comme représentant de
l=Europe. Pendant la dernière semaine du Synode, on voit le p. Zago dédier pratiquement tout son temps
à la composition et la rédaction finale du message. Dans son Journal, il nous passe de petites
*indiscrétions+ sur ce travail: *le schéma, les contenus et l=arrière-plan viennent de moi. J=ai aussi traduit le
texte italien+ (22 octobre); *toute la journée s=est passée en retraite pour travailler sur le message du Synode. C=est un travail ingrat ... Pourtant c=est une chose importante qui peut influencer la vie de l=Église+
(24 octobre). C=est dans des moments comme celui-ci, où étaient nécessaires une extraordinaire
application et une forte concentration intellectuelle, une capacité de travail en équipe et une efficacité
dans la rédaction d=un texte, que M. Zago a donné de son meilleur et a contribué beaucoup au Synode de
1987.
2. Synode des Évêques sur *la formation des prêtres dans les circonstances actuelles+
30 septembre au 28 octobre 1990)

(du

En 1990, Marcello Zago se retrouvait pour la deuxième fois parmi les dix supérieurs généraux
élus par l=USG pour participer au Synode des Évêques, cette fois sur la formation des prêtres. En
parcourant son Journal de cette période, on a l=impression qu=il est plus à l=aise dans cette *assemblée
d=élite+ et il goûte avec un certain plaisir d=être *bien connu même parmi les plus étroits collaborateurs du
pape+ (3 octobre). On dirait aussi qu=il s=applique davantage à sa préparation, et pour conscientiser les
Oblats avant le commencement de ce Synode, il écrit à la mi-septembre une lettre à la Congrégation.
Message à la Congrégation
Dans sa circulaire9, il attire l=attention des Oblats sur le prochain Synode qu=il considère un
événement important pour l=Église et pour la Congrégation. Pourquoi? *L=histoire nous enseigne, écrit-il,
que le renouveau de l=Église a toujours été de pair avec le renouveau et donc la formation du clergé+. Le
Supérieur général rappelle que le Fondateur s=est vite rendu compte du lien très étroit entre son oeuvre
de ré-évangélisation et *la formation de prêtres saints, zélés et compétents+; que *la réforme du clergé a
été considérée comme une des fins de la Congrégation dès la première Règle de 1818+; et que *la
direction des séminaires diocésains+, à partir de 1850, a aussi été inclue parmi ses fins. Si, à la fin du XXe
siècle, les Oblats continuent ce ministère très important de la formation du clergé diocésain, c=est parce
qu=il est, souligne le p. Zago, *typiquement oblat+. Voilà une raison principale pour que les Oblats
s=intéressent vivement au prochain Synode et prennent *conscience de cette réalité ecclésiale (...) à
laquelle chacun est invité à collaborer+. Le p. Zago termine sa lettre en rappelant l=exemple du frère
Ernest Gauthier o.m.i., qui a passé 46 ans comme portier au Séminaire Saint-Paul à Ottawa, et qui, par le
témoignage de sa vie, a eu un impact extraordinaire et durable, parfois même décisif, sur la formation de
centaines de prêtres.
Dans son message de Noël 1990, en se référant à une demande explicite du Synode sur la
formation des prêtres, le Supérieur général rappelle aux Oblats *cette exigence du renouveau de notre
vocation+ qu=on appelle *formation continue+, et qui est inscrite dans nos Constitutions10.

Contribution personnelle
Dans son intervention en session plénière du Synode, le 3 octobre, le p. Zago a parlé de la
dimension missionnaire de la vocation du prêtre. Il a fait une double référence: premièrement, à la nature
du sacerdoce du Christ qui exige du prêtre *d=être le missionnaire et non pas seulement le pasteur des
communautés constituées+; deuxièmement, à la situation actuelle avec ses grands défis qui demande que
*les prêtres soient plus missionnaires que pasteurs, ou des pasteurs qui prennent soin de tous les
hommes aimés et sauvés par le Christ. On a besoin de presbytres qui aient l=inquiétude du témoignage,
du dialogue et de l=évangélisation de ceux qui sont dehors de leur propre communauté+.11 Il a voulu
surtout souligner que tous les prêtres, soit diocésains soit religieux, par la force de leur vocation et leur
ordination, doivent avoir *un coeur et une mentalité missionnaire+. On peut y apercevoir une sensibilité
typiquement mazenodienne: Jésus Christ est perçu davantage comme *Sauveur+ que comme *Pasteur+.
Tout au long du Synode, comme on le perçoit dans son Journal, la dimension missionnaire de la
vocation presbytérale lui tenait beaucoup à coeur. Le p. Zago cherchait à la promouvoir dans son groupe
du travail, dans ses conversations de couloirs, comme aussi dans ses rencontres avec des interlocuteurs
éminents.
Dans une intervention écrite déposée au secrétariat, le p. Zago a insisté sur l=unité du sacerdoce
ministériel et, en même temps, sur la diversité de son actualisation selon les charismes spécifiques et
complémentaires, diocésains et religieux, y inclus aussi ceux des associations et des mouvements
auxquels participent les prêtres12.
À partir du 20 octobre, Marcello Zago a travaillé, avec cinq autres pères synodaux, dans l=équipe
de rédaction du message final du Synode. Pour la deuxième fois donc, il a été choisi pour la tâche
délicate de la préparation du message. Ce travail nécessitait une capacité de composer rapidement, dans
un langage communicatif et concis, et en même temps demandait de la souplesse pour la mise en
commun dans l=équipe. Zago y a mis tout son talent et ses énergies, avec cette préoccupation de fond:
*Comment transmettre un message de manière à animer, entraîner et faire avancer les choses?+ (Journal, 23 octobre). L=équipe du message lui a enfin confié la présentation du texte à l=assemblée et ensuite,
sa rédaction finale pour y incorporer les commentaires et les amendements. Et puis, le lendemain 28, à la
messe papale de clôture du Synode, le p. Zago fut invité à lire à l=assemblée liturgique la première partie
du Message au Peuple de Dieu.
Publications
Dans les circonstances singulières d=un travail intense, comme celles du Synode, le p. Zago
faisait preuve d=une capacité de synthèse remarquable. Il aimait mettre de l=ordre dans ses réflexions et
ses observations, en écrivant des articles, en préparant des notes pour les interviews. C=était aussi pour
lui une façon de communiquer à un plus large public les aspects essentiels du débat synodal qui, de sa
nature, restait assez hermétique aux gens de l=extérieur. Au cours des travaux du Synode de 1990, M.
Zago a préparé deux articles: sur la formation des prêtres à la conscience missionnaire, et sur la présence de la vie consacrée au Synode. Le premier article donne un bon résumé de la situation
missionnaire de l=Église et expose l=évolution des débats autour de quelques conclusions centrales sur la
dimension missionnaire de l=identité presbytérale. Dans le deuxième article, il récapitule les interventions
synodales sur la vie religieuse dans le contexte d=un débat sur la formation des prêtres, et il démontre le
rôle marquant de la présence des religieux au Synode13.

3. Synode spécial des Évêques pour l=Afrique

(du 10 avril au 8 mai 1994)

En vue de cette assemblée spéciale pour l=Afrique, l=USG élit huit supérieurs majeurs pour y
représenter la vie religieuse. Jean-Paul II, par un geste inattendu, invita de plus au Synode les Supérieurs
généraux des six congrégations possédant le plus grand nombre de missionnaires sur le continent
africain. Le p. Marcello Zago s=est donc trouvé parmi ces invités.
Message à la Congrégation

Une fois de plus, M. Zago se montra fidèle à sa coutume de communiquer aux Oblats son
expérience du Synode. Au début de la deuxième semaine, le Supérieur général adressa, dans un style
familial et simple, une lettre circulaire à la Congrégation pour l=informer de quelques détails concernant
l=Assemblée, donner ses premières impressions et indiquer les thèmes émergeant des interventions
synodales14. Il souligne une ambiance visiblement africaine et familiale dans la salle synodale, et il
mentionne la liturgie d=ouverture qui *a été enrichie de rites éthiopiens et coptes, de danses zaïroises et
de chants africains en 19 langues+. Cette cérémonie dans la basilique Saint-Pierre a dû le frapper
profondément puisque dans son Journal il avoue: *ce matin j=ai pleuré d=émotion (...); je ne pouvais pas
oublier l=oeuvre des missionnaires qui a rendu tout cela possible+ (10 avril). Il a résumé les problèmes
concrets de l=Afrique-Madagascar se dégageant des interventions en plénière:
(...) les interventions se réfèrent aussi bien à la société qu=à l=Église, au
mariage et à la famille, au laïcat et au clergé. Certains thèmes reviennent plus souvent,
ainsi ceux liés à Justice et Paix, à l=inculturation et au dialogue, à l=évangélisation et aux
médias. Le rapport entre les continents, entre Nord et Sud, entre anciennes et jeunes
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Églises, est souvent évoqué .

Interviewé par Missioni OMI16, la revue missionnaire de la Province d=Italie, Zago a voulu mettre
en évidence que le Synode sur l=Afrique était le meilleur des trois auxquels il avait participé: *meilleur par
la qualité, les interventions, les propositions, les échanges, mais aussi par l=esprit qui y régnait+. Sans
doute, il a voulu par là inviter les Oblats à regarder avec espoir vers l=Église en Afrique qui, par ce
Synode, a marqué un tournant important dans son histoire et qui *s=est mise debout pour marcher+.
Contribution personnelle
M. Zago a fait son intervention en assemblée plénière le 20 avril17. Il a commencé en remerciant
les peuples et les Églises d=Afrique pour l=accueil des missionnaires étrangers, en demandant pardon pour
les fautes commises par ceux-ci, et en exprimant son sentiment de confiance face à l=avenir de l=Église en
Afrique. Concernant le thème central de son intervention, *l=inculturation de la vie religieuse en Afrique+,
Zago a parlé d=abord d=un tournant dans lequel se trouve la vie consacrée en Afrique, et cela pour deux
raisons principales: d=abord, *à cause de l=émergence de l=Église locale avec la diversité de ses
charismes; et puis, à cause des vocations africaines locales+. Il a ensuite énuméré les champs d=une telle
inculturation: *la façon de vivre les voeux et la vie communautaire, la façon d=exercer la mission, la façon
d=incarner le charisme de l=Institut, le rapport avec la famille, l=usage des biens, le style de vie+.
L=inculturation de la vie religieuse selon Zago *doit impliquer les religieux eux-mêmes, leurs Instituts et les
conférences nationales des religieux (...) en communion avec les évêques et avec leur appui+. En référence à Redemptoris Missio, il a terminé son allocution en indiquant cinq critères pour l=inculturation de la
vie consacrée en Afrique: 1° la compatibilité avec l=Évangile, c=est-à-dire le retour constant aux sources de
la vie chrétienne et en particulier à la sequela du Christ; 2° le retour à l=esprit primitif de l=Institut, à ce
qu=on appelle désormais le charisme; 3° l=adaptation aux temps et aux cultures, en transmettant et
acceptant les valeurs évangéliques des voeux et les exprimant dans les valeurs religieuses du peuple; 4°
la communion avec son propre Institut et avec l=Église locale et universelle; 5° une gradation dans un
discernement continu18.
Il faut noter que pour le p. Zago le problème de l=inculturation ne consistait pas seulement dans
des manifestations extérieures, ne se limitait pas à la liturgie, mais visait surtout *à dépasser la dichotomie
entre la religion et la vie19+. Sur ce point il était cohérent avec sa conviction de fond: l=évangélisation doit
s=adresser à l=homme tout entier et à la société comme un tout.
En outre, le p. Zago est intervenu en plénière pour présenter les résultats des travaux du groupe
linguistique italien, où il a insisté sur la notion de mission comme évangélisation, et en même temps,
comme promotion de justice et de paix, et dialogue entre les religions et les peuples20.
Dans son cercle de langue italienne, Marcello Zago a été élu secrétaire et rapporteur. Il acceptait
volontiers ce genre de responsabilité, même si cela lui donnait du travail supplémentaire: préparer des
synthèses pendant les pauses, rédiger des propositions et y incorporer les amendements pendant les
heures libres. Parfois, à la maison, il devait travailler tard dans la nuit. En plus, en tant que rapporteur du
groupe, il devait participer aux réunions d=équipe pour la composition des propositions finales. Le 6 mai

1994 eut lieu une conférence de presse pour présenter les fruits du Synode: au panel de présentation, à
côté de cinq prélats africains, le p. Zago a été le seul non-Africain. On peut supposer que, par cette
désignation, la direction du Synode a voulu reconnaître et souligner son importante contribution au
déroulement de l=Assemblée.

4. Synode des Évêques sur la vie consacrée (du 2 au 30 octobre 1994)
Parmi les dix supérieurs d=instituts religieux cléricaux élus par l=USG en mai 1994, comme
délégués au Synode sur la vie consacrée, le p. Zago figurait en tête de liste. Mais en même temps lui
arrivait sa nomination par le pape Jean-Paul II au poste de *secrétaire spécial+ de ce Synode. Ce choix ne
l=a pas tellement surpris, vu qu=une telle possibilité lui avait été notifiée quelques mois auparavant par Mgr
Schotte, secrétaire général du Synode. D=ailleurs, à ce moment, le p. Zago se faisait remarquer parmi les
supérieurs généraux: il était membre de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée, et il avait été
parmi les trois organisateurs d=un congrès international sur la vie consacrée en 1993, un événement qui
avait eu des échos très positifs à Rome. Néanmoins, la responsabilité qu=on lui confiait était
exceptionnelle. À cette occasion, il exprima son étonnement car *la tâche de secrétaire spécial d=un
Synode est normalement réservée à un archevêque+! Il interpréta sa nomination avant tout comme un
signe de *confiance de la part du Saint-Père et de la Curie du Vatican+ vis-à-vis de sa personne.
D=ailleurs, le p. Zago, de par les diverses tâches à lui confiées par la Curie romaine, n=était pas un
inconnu à siéger dans les cercles de l=élite ecclésiastique. Cependant, il apparaissait être particulièrement
impressionné, peut-être moins par la responsabilité à lui conférée, que par la place d=honneur qui lui
revenait dans cette assemblée de cardinaux et d=évêques, réunis autour du pape pour réfléchir et
discerner, en compagnie des meilleurs experts, sur un thème si crucial pour la vie de l=Église. Pendant un
mois il fut compté parmi les six plus proches collaborateurs du Saint-Père. Il parle de cette expérience
exceptionnelle dans son Journal et il la mentionne dans sa lettre à la Congrégation.
Message à la Congrégation
La lettre aux confrères, écrite au lendemain du Synode, est imprégnée d=ardeur et d=inspiration,
indiquant que son auteur venait de vivre une expérience spirituelle profonde21. Avant tout, le p. Zago
rappelle les paroles du pape que *le Synode a été une expérience de Pentecôte+. Tout heureux, il
communique aux Oblats que leur Supérieur général pendant le Synode sur la vie consacrée a été très
honoré: il se trouvait, à la messe de clôture et au repas qui l=a suivie, comme d=ailleurs durant tout le
Synode, à la même table que le pape. Il leur exprime sa joie que *durant les quatre semaines du Synode,
beaucoup d=évêques sont venus me parler de vous, de vos communautés qui travaillent dans leurs
diocèses+. Il leur fait savoir que sa nomination comme secrétaire spécial du Synode, dans son esprit, était
*une manière de rendre visible la Congrégation tout entière+. Il leur fait la confidence que *dans ces
semaines de travail intense pour le Synode et pour la vie consacrée (...), j=ai senti la présence et
l=approbation d=Eugène de Mazenod+.
Le propos principal de cette lettre écrite pour Noël 1994, était de faire part aux Oblats des trois
aspects qui lui sont apparus au centre du Synode lui-même. Avant tout, le Père Général mentionne une
claire invitation à la sainteté:
L=appel à la sainteté a été celui qui revenait le plus souvent dans tout le Synode et on en a
souligné beaucoup d=éléments: de la priorité de la recherche de Dieu à la sequela du Christ, de la
radicalité des voeux à la vie de prière, de l=ascèse au prophétisme, du témoignage de la vie au martyre22.
Il parle ensuite d=une interdépendance intrinsèque entre *consécration et mission+:
C=est notre amour pour le Christ, prenant corps à travers les conseils
évangéliques, qui donne élan et authenticité apostolique à notre action. (...) Cette
intégration entre consécration et mission indique non seulement le rapport essentiel entre
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pratique des conseils et apostolat, (...) mais bien plus, que la consécration est mission .

Comme troisième ligne de force du Synode, le p. Zago indique l=appel à la communion:

Elle exige des relations mutuelles caractérisées par le respect, par la
collaboration, par la mise en valeur des charismes. Et le coeur de tout, c=est l=amour
réciproque (...). De cette communion ecclésiale, la vie fraternelle en communauté est une
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expression privilégiée et un signe pour toute l=Église .

La lettre se conclut par une *résonance oblate+, par une constatation corroborée par l=expérience
synodale du Supérieur général des Oblats, c=est-à-dire que le charisme oblat est nettement en harmonie
avec les perspectives ecclésiales d=aujourd=hui sur la vie consacrée:
Les trois aspects qui viennent d=être rappelés sont au coeur de notre vocation
de fils du bienheureux Eugène de Mazenod, écrit le p. Zago un an avant la canonisation
du Fondateur. L=appel à l=amour sans partage et total pour le Christ en est la source. (...)
L=unité entre consécration et mission ressort de la Préface; elle est bien exprimée par les
nouvelles Constitutions et Règles. La communion ecclésiale naît du rapport entre le
Christ et l=Église, que le Fondateur a souligné et que nous méditons à l=occasion de sa
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fête liturgique.

Contribution personnelle
L=engagement du p. Zago au Synode de 1994 a été évidemment bien différent de celui des trois
Synodes précédents. Déjà le travail de préparation lui a pris beaucoup plus de temps. En compagnie de
Mgr Schotte, du 14 au 16 juillet, il est allé visiter à Londres le cardinal George Basil Hume, nommé
*président-délégué+ du Synode. Ils se sont rencontrés pour planifier le travail et distribuer les tâches. À
cette réunion, le cardinal Hume a demandé au p. Zago de rédiger son discours, la Relatio ante
disceptationem, qu=il prononcerait en tant que président-délégué à l=ouverture de l=assemblée.
Du 29 juillet au 19 août 1994, le p. Zago a travaillé intensément à la Relatio ante, une sorte
d=introduction au thème général du Synode qui devait aider les participants à focaliser leurs interventions
et le débat synodal. Il a rédigé un texte de 28 pages qu=il a dû réécrire à plusieurs reprises, après s=être
consulté avec le cardinal Hume et Mgr Schotte, comme aussi avec les *secrétaires adjoints+ du Synode:
le Frère John Johnston et la Soeur Emilia Ehrlich. Il portait ainsi *le poids du fardeau+ de la rédaction de
cette Relatio, pour laquelle le cardinal-président recevait des éloges, tandis que le secrétaire connaissait
la satisfaction d=un travail bien accompli!
Durant ce Synode, le p. Zago se concentrait surtout sur son devoir principal de secrétaire spécial,
c=est-à-dire recueillir dans une bonne et fidèle synthèse les fruits des débats. En tant que *père synodal+,
il avait aussi droit à des interventions en plénière, mais il a déposé une seule présentation écrite. Il l=a
centrée sur le thème du *charisme spécifique des Instituts+, en soulignant que la vie consacrée doit être
comprise avant tout dans la variété et la spécificité de chaque Institut pourvu d=un charisme plus ou
moins original.26
Le secrétaire spécial coordonne aussi le travail des experts invités. Au Synode sur la vie
consacrée il y en avait une vingtaine; le p. Zago les a réunis chaque jour pendant une heure pour
planifier le travail, faire le point sur le débat et distribuer les tâches. Les experts présentaient au secrétaire
un résumé des interventions sur un thème confié à l=attention de chacun d=eux. Du 9 au 13 octobre, ils ont
intensément travaillé, sous la direction du secrétaire spécial, à la rédaction de la Relatio Post, soit un
résumé des interventions en plénière qui devait introduire les discussions en groupes linguistiques. De ce
résumé, le p. Zago a composé la première partie qui donnait un panorama de la vie consacrée telle
qu=elle avait émergé au cours des débats.
Le 22 octobre a commencé le travail de synthèse qui devait aboutir à des propositions finales. Le
p. Zago a introduit dans ce processus une nouvelle méthode par rapport aux synodes précédents: d=abord
une première synthèse était faite par les secrétaires et modérateurs de chaque groupe linguistique; ensuite les rapporteurs choisis par chaque groupe ont formé une équipe centrale chargée de la composition
d=une synthèse de ces propositions; à la fin, le secrétaire spécial et quatre rapporteurs ont mis le point
final à la version qui serait présentée à l=Assemblée. Dans son Journal (24 octobre), le p. Zago dit à ce
propos: *On a travaillé le dimanche à partir de 7h30 le matin jusqu=à 1h30 la nuit du lendemain. Cela a été
la journée de travail la plus longue.+

Le projet des propositions finales, après une présentation en plénière par le cardinal Hume, est
retourné aux groupes linguistiques pour des modifications ultérieures. De nouveau, le p. Zago a contribué
personnellement au travail d=intégration des derniers amendements proposés par les groupes. On est
ainsi arrivé, le 27 octobre, à une version finale des Propositiones, c=est-à-dire des conclusions que le
Synode a présentées au pape comme fruit de ses délibérations.
On peut dire sans trop d=exagération que M. Zago a apporté au Synode sur la vie consacrée le
meilleur de ses qualités personnelles: sa créativité et son sens de la synthèse, son talent d=organisateur
et son habitude du travail intellectuel, sa capacité de faciliter les rencontres inter-personnelles, son habileté à travailler en équipe, sa sensibilité aux médias, etc. Sa nomination comme secrétaire spécial du
Synode n=a donc pas été un hasard. Au repas de clôture, le p. Zago était à table avec le pape Jean-Paul
II qui, dans son allocution finale, a explicitement remercié le Supérieur général des Oblats de sa précieuse contribution aux travaux synodaux.
Publications
Durant le Synode et immédiatement après sa clôture, Marcello Zago a préparé plusieurs articles
pour faire connaître l=événement à un public plus large. Il a fait de même après la parution de l=exhortation
apostolique post-synodale Vita Consecrata. La liste de ses publications sur le sujet est assez étendue et
on peut la trouver dans une notice bibliographique de M. Rostkowski paru dans Vie Oblate Life27.

5. Esquisse d=un portrait
Après tout ce qu=on vient de dire sur la participation de Marcello Zago aux quatre Synodes des
Évêques, essayons d=esquisser rapidement *son portrait synodal+, tracé à partir de la Maison générale
des Oblats. Nous répondrons ainsi aux deux dernières questions posées au commencement de cet
article: 1) comment le p. Zago fonctionnait-il pendant les sessions d=un Synode en tant que Supérieur
général; et 2) quelle image gardent de lui, en tant que *père synodal+, ses proches collaborateurs?
Le p. Zago, pendant les quatre Synodes dont il a été membre, logeait à la Maison générale; cela
l=obligeait à faire deux aller et retour au Vatican, le matin et l=après-midi. Le matin il descendait assez
souvent à pied, environ 25 minutes de marche; cela lui donnait une occasion, selon son habitude de
*grand marcheur+, de se relaxer et de régénérer ses forces. Le fait de loger à la Maison générale avait
pour lui une implication majeure: cela lui permettait de suivre de près les affaires courantes de la
Congrégation. Pendant les sessions du Synode, il essayait d=accomplir normalement ses fonctions de Supérieur général. Évidemment, son Vicaire général (en 1987 et 1990 B le p. Gilles Cazabon, et en 1994 B
le p. Daniel Corijn) devait partager plus directement ses responsabilités de *modérateur suprême+ de la
Congrégation. Mais il faut dire qu=en rentrant à la maison, le Père Général répondait à de nombreuses
lettres, qu=il contactait régulièrement son Vicaire général pour être informé et pour donner des directives;
qu=il ne manquait pas de rencontrer personnellement les Oblats de passage à Rome, surtout ceux qui
voulaient lui parler et qu=il n=oubliait pas de rendre visite, de temps en temps, au Scolasticat international
et de rencontrer son supérieur.
Pendant le Synode de 1990 sur la formation des prêtres, et celui de 1994 sur l=Afrique, le p.
Zago a dû s=absenter en partie des sessions plénières du Conseil général. Au début d=octobre 1990, il fut
absent pendant la dernière semaine de la session plénière, quand le Conseil prit plusieurs décisions
importantes. Au moment de l=évaluation de la session, l=un ou l=autre membre du Conseil a commenté
négativement cette absence du Général.28 Par contre, pendant le Synode spécial pour l=Afrique, alors qu=il
avait manqué plus de deux semaines de la session plénière, on ne se plaignit pas de son absence. Cette
fois, le Père Général avait probablement été plus attentif à suivre de près le déroulement de la session; il
avait rencontré régulièrement le Vicaire général et à plusieurs reprises, les membres du Conseil, quand il
s=était agi de décisions plus épineuses.
Les personnes remarquables suscitent souvent des sentiments contraires. Il y avait un peu de
cela parmi les proches collaborateurs du p. Zago. En 1994, l=année des deux Synodes, nous étions fiers
de notre Général, si hautement apprécié par les supérieurs généraux et par la Curie romaine, et surtout

de ses exploits dans ces assemblées internationales. D=un autre côté, un peu comme font les enfants
devant les absences prolongées de leur père, nous avons parfois souhaité qu=il investisse davantage
dans le monde oblat ses inépuisables énergies et talents.
En guise de conclusion, voici quelques souvenances personnelles pour un futur portrait du *père
synodal Marcello Zago+. Avant tout, pendant les Synodes il se révélait comme un véritable *homme
d=Église+. Il aimait profondément l=Église, soit dans ses manifestions solennelles et hiérarchiques, comme
celui d=un Synode, soit dans la réalité des pauvres qu=il avait rencontrés au cours de ses voyages et dont
il a parlé ensuite aux évêques. Il était sensible à tout ce qui regardait les attitudes de largesse ou
d=étroitesse d=esprit chez les gens d=Église: toujours heureux en face des ouvertures à l=action de l=Esprit
dans le monde, mais visiblement triste devant des réactions *anti-romaines+. Ensuite, un *homme du
centre+: dans ses prises de position et dans les discussions synodales, il dévoilait son penchant pour les
opinions équilibrées. S=il était d=une part allergique aux fermetures *traditionalistes+, de l=autre il se méfiait
des *militants+ de la nouveauté. Il faut aussi ajouter un autre trait: celui d=un *homme de prière+: durant
ces semaines de labeur intense, Marcello Zago nous édifiait par sa persévérance dans la prière personnelle. La lecture posthume de son Journal corrobore cette impression.
Après tout ce qu=on vient de dire, il faut mentionner encore un autre aspect: heureusement que le
p. Zago restait solidement un être de chair, et les périodes des Synodes manifestaient aussi quelques-uns
de ses côtés humains. Une de ses *faiblesses+ était d=écrire beaucoup. À propos des Synodes auxquels il
a participé, il redoublait ses efforts pour écrire des articles. Souvent, il les multipliait en plusieurs
versions linguistiques; un peu remodelés ou sous un autre titre, il les publiait dans diverses revues, ce qui
aujourd=hui donne des maux de tête à ses biographes qui cherchent à identifier ses écrits et à y mettre de
l=ordre.
Dans une ambiance synodale, les places d=honneur et l=ordre hiérarchique sont bien respectées.
Cependant, dans cette foule de *têtes mitrées+, le p. Zago a connu plusieurs moments privilégiés, des
postes très exposés. Il n=était pas habituellement vaniteux, mais cela lui faisait plaisir, et il était sensible à
ces honneurs et à ces égards. Il nous les racontait discrètement, avec son large sourire. Il donnait parfois
l=impression d=avoir une petite faiblesse pour les compliments venant des autorités, au point de ne pas
savoir toujours les distinguer des simples courtoisies. Certains Oblats le savaient et le taquinaient au sujet
d=une carrière cardinalice imminente!
Une fois, cependant, il est tombé dans le piège de ces *fabulateurs+. Au lendemain du Synode sur
la vie consacrée, le 30 octobre 1994, le pape a annoncé la création de trente nouveaux cardinaux. Le p.
Zago prit alors la parole au réfectoire de la Maison générale pour dire que quelques-uns des présents
pensaient qu=il serait sur la liste, mais que cela n=avait pas été sa pensée à lui. Quelques sceptiques en
doutent encore aujourd=hui ...! Heureusement que la grandeur d=un homme se révèle aussi dans ses
faiblesses. Mais par-dessus tout, l=image qui reste de Padre Marcello est celle d=un grand missionnaire
aussi bien sur le terrain que dans les structures de gouvernement, dans la recherche pionnière du
dialogue interreligieux comme au centre névralgique où se prennent les décisions. Le souvenir de son
passage parmi nous restera ineffaçable.
Rome, avril 2003
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Archbishop Marcello Zago, O.M.I.:
A Personal Testimony
Brother John Johnston, F.S.C.1
The news of Archbishop Marcello Zago=s death on March 1, 2001, saddened me profoundly. I had
last seen him when he celebrated the Eucharist at the opening of our General Chapter on May 1, 2000.
His message to the capitulants was a specific application of one of his consistent themes: the need to
embody religious charisms in the social-cultural context in which one lives. He reminded the capitulants
that Lasallians had to reach young people today in their social-cultural context in order to help them
discover Christ and live according to the values of God=s reign.
Dialogue and Mission
Marcello Zago was an outstanding man and a good friend. I met him first almost twenty years ago
when he was Secretary of the Pontifical Secretariat for Non-Christians (as the Secretariat was called at
that time). But it was several years later that I discovered a document that the Secretariat had published in
1984: Dialogue and Mission. That document helped me put some order and language to ideas that had
been swirling inchoately in my mind for some time. Since Marcello was passionately dedicated to the
concept of dialogue in all the years that I knew him, I have no doubt that he was the major author of
Dialogue and Mission. In my opinion this document helped change the way we think about mission in the
Church today.
Superior General
As Superior General Marcello was a very faithful and active member of the Union of Superiors
General. We collaborated for twelve years, several of those years on the Executive Council. He could
always be counted on to contribute significantly in every major activity of the Union. He took a particularly
prominent role in the USG-sponsored Congress on Consecrated Life and in the Congress for Young
Religious. He was always available to fulfill leadership roles during the annual assemblies. He was a
strong advocate of dialogue with the Holy See and strove to build mutual trust and collaboration.
I have heard from Oblates that Marcello was a very effective Superior General. That was certainly
my impression as an outside observer. As well as knowing some Oblates personally, I had the added
privilege of observing four OMI General Chapers at our Generalate and having the opportunity of chatting
with delegates. In 1986 and again in 1992 I heard that Marcello Zago was the man the congregation
needed at that particular moment of history. I recall the long articles he wrote during and following pastoral
visits. He published them not only within your congregation, but also in Osservatore Romano. Since I was
trying to deepen my knowledge of Asian religions and cultures, I found the many articles he devoted to
these areas particularly helpful. He told me himself that he wrote a number of them by hand in airports
and on airplanes.
Redemptoris Missio
It was common knowledge in Rome in 1991 that Marcello Zago was a very influential member of
the team that prepared for the Pope the draft of the excellent encyclical Redemptoris Missio. He never
denied that he was a member, but he insisted that the team wrote what the Pope wanted to say. The
encyclical builds on Dialogue and Mission, as does Dialogue and Proclamation, the Joint Document of the
Pontifical Council for Interreligious Dialogue and the Congregation for Evangelization of Peoples,
published also in 1991.
Synod on Consecrated Life
My fondest memory of Marcello Zago will always be that of our collaboration during the Synod on
Consecrated Life in 1994. I learned so much from him. Pope John Paul, true to his promise to involve

members of religious institutes in the synod, appointed an extraordinary number of religious either as
delegates or as auditors. In addition he named religious to serve on the Synod steering committee, a
committee ordinarily filled by participating Bishops. The Pope appointed Cardinal Basil Hume, OSB, to the
position of Chairman of the committee. He named Marcello Special Secretary and a religious sister and
me Assistant Special Secretaries.
Watching Marcello work was for me a learning experience. One of our major tasks, and a
formidable one, was to synthesize the interventions and reflect back to the participants what they had
said. I marveled at Marcello=s quick and extraordinary mind. His thorough grasp of numerous languages
served him well. I admired immensely his ability to cut to the essence of interventions, to note the patterns
that were emerging, to analyze the various positions, and to communicate the results intelligibly. His
methods were traditional B he had not moved into the computer age B but they were very effective.
In my opinion the most important function of our committee and the team of experts who
collaborated with us, was to synthesize the numerous propositions that emerged from the groups. The
danger in synthesizing is that of losing valuable material. Marcello was determined that would not happen
and, I think, he was successful. While propositions coming from the groups on particular topics were often
similar in basic content, some contained original insights. He was determined that nothing important would
fail to have a place in the final composition of the propositions. That we succeeded, thanks to Marcello=s
leadership, in formulating propositions that were faithful to the mind of the participants was clear in the
enthusiastic response they received when offered to the General Assembly. The synod document called
Vita Consecrata that appeared a year and a half later is the excellent document that it is because of the
quality of the propositions. And the propositions are of quality because of Marcello=s leadership and
expertise in giving them their final shape.
Congregation for Evangelization of Peoples
We Superiors General rejoiced when Marcello was appointed Secretary of the Congregation for
the Evangelization of Peoples. His years of experience as missionary in Asia, Superior General of an
international missionary institute, and collaborator of the Holy Father in several capacities made him an
ideal choice. But he never cut his ties to the Union of Superiors General. He continued to participate in the
assemblies, faithful from a new perspective to his longstanding commitment to strengthening
communication between religious institutes and the Holy See.
Closing Thoughts
In the years following the synod experience of 1994, I mentioned to friends that Marcello Zago
was my candidate for the next Pope. That was my conviction. He was eminently qualified. He was a man
of extraordinary wisdom, great vision, profound conviction, vast knowledge, communication, dialogue,
balance, prudence, and zeal. Moreover he was profoundly human B friendly and sociable with a good
sense of humor. He never ran from conflict. On the contrary, he sought to resolve it. He approached
challenges with a Awin-win@ attitude B and he was very often successful.
I never mentioned to him that I considered him Apapabile.@ Perhaps I should have. I have
wondered how he would have reacted. I don=t think he would have been surprised. He was not a man of
false humility. He knew his strengths and recognized his great gifts. He never hesitated to take responsibility and act decisively and constructively. Had he been asked to assume the highest leadership role in
the Church, he would have accepted and would have done very well.
The Lord, of course, decided otherwise. God be blessed.
It would not be correct for me to say that Msgr. Marcello Zago and I were close personal friends.
We were rather close collaborators. On the other hand he wrote on a number of cards over the years
AThanks for your friendship@ B particularly after the synod and after his ordination as Bishop. I thank him
today for his life, for his ministry, for his unstinting service of the Church, for his love of religious life, for his
love of his own congregation, and for his friendship.
Chicago, January 2003
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FORMER SUPERIOR GENERAL OF THE BROTHERS OF THE CHRISTIAN SCHOOLS.

Father Marcello Zago and the Oblate Causes for Sainthood
Frank Santucci, O.M.I.1

Father Zago=s Passion for the Oblate Charism and Its Promotion
In preparation for the beatification of Eugene de Mazenod in 1975, Fr. Fernand Jetté and the
General Council asked: AIs it not time to clarify that charism, to focus on it in the light of a better
understanding of the Founder and of the whole Oblate missionary tradition?@2
In response they decided to call a congress to study the question, and entrusted the responsibility
for its organization to Fr. Marcello Zago, Assistant General for mission.3 Under his leadership, an
organizing committee prepared for the event and enabled it to take place in Rome from 26 April to 14 May
1976 with the title, AThe Founder=s Charism Today.@ Introducing the publication of the Acts of the
Congress in Vie Oblate Life, Fr. Zago wrote that the Congress
was an important event in the renewal of the Congregation. First to benefit
from this event were the thirty Oblates who took part in the Congress itself. Many of them
have since been active in trying to convey the fruits of their experience to their own
milieu. The publication of the Acta of the Congress was intended to provide a source of
4
documentation and a means of transmitting the benefits of the Congress to all Oblates.

Marcello Zago=s passionate interest in the charism which God gave to Eugene de Mazenod and to
the Oblates, and his desire to transmit it to the whole Congregation5 are the key to understand how he
perceived the Oblate causes put forward for canonization. Fr. Zago=s choice and appointment of Fr.
James FitzPatrick to be the Postulator General ensured that the Oblate causes were energetically and
competently handled.
The Beatification of Fr. Joseph Gérard: Confirmation of the Validity of the Oblate Charism
On the occasion of the beatification of Fr. Joseph Gérard, Marcello Zago, having since become
Superior General, wanted to prepare the Congregation for the event. In a letter to the Oblates he
described him Aas an outstanding missionary, who lived to the full the Oblate charism which the Spirit
raised up in the Church through Blessed Eugene de Mazenod.@6 In this phrase was summarised the
attitude of Fr. Zago to the question of all the causes of Oblates for sainthood. The living of the charism of
Eugene de Mazenod was to be the central theme of his animation of the Congregation in this regard. He
urged its members to renewal:
The fact that the Church is recognizing the holiness of one who is a member of
our religious family confirms the validity of our charism and renews the certainty we have
that it is a way leading to perfection. The means to holiness proposed by our
Constitutions and Rules and the Congregation=s living tradition are indeed fit to make us
7
become saints.

In his lengthy letter, Fr. Zago highlighted the more important aspects of the life of Joseph Gérard
as an apostolic man according to the Founder=s ideal. His love for the Basotho, the deep Christian
formation he gave them through his preaching, his ability to adapt his missionary methods to the needs of
the people. AAs a missionary, he devoted his life to the people, to know them and to be accepted by them.
In this way he wanted to bring them the greatest of all gifts, that Christ be known, loved and imitated. He
was most truly happy when he saw that the Basotho were really accepting Christ into their lives.@8 At the
heart of his ministry was his constant determination to achieve perfection by following Christ in and
through his religious consecration, and his intense devotion to Mary as Mother and missionary
companion. Having presented the figure of the new Blessed, he invited the Congregation as a whole, and
each member individually, to renew themselves in the spirit of their vocation by taking him as a model and
a stimulus. The celebration of the beatification was to be lived in each province as a time of Athanksgiving,
renewal and fresh impetus for the Oblate missionary vocation.@9 The occasion of the beatification in

Lesotho by Pope John Paul II (15 September 1988) was a moment of great personal joy for the Superior
General. AAn historical day, he writes in his Diary. An ordinary Oblate has been beatified and recognized
as a saint; a true Oblate who strived to live out his vocation. Our vocation, therefore, leads to sanctity!@10
The following day Fr. Zago presided at a Mass of Thanksgiving and proclaimed: AOur eyes and
our hearts are filled with the events of these last two days. We experienced what it means to be Catholics,
followers of Jesus Christ and members of the universal Church...@11 Soon afterwards, in his Christmas
letter to the Congregation, he explored again the significance of Blessed Joseph Gérard for the Oblates:
Father Gérard=s beatification shows that the Oblate charism is capable not
only of producing intrepid missionaries, but also true saints according to the ideal that the
Founder had perceived and proposed from the very outset. Joseph Gérard took that ideal
as his constant inspiration and, following the guidelines of the Rules, lived as a
missionary religious Oblate and thus became a saint. For the Congregation as a whole,
and for each individual Oblate of Mary Immaculate, this beatification is a confirmation of
our Oblate identity within the Church and a new summons to become what the Lord is
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calling us to be (cf. C. 47).

In order to prepare himself to animate the Congregation for the occasion, Fr. Zago studied the life
and writings of Bl. Joseph Gérard and reflected deeply on them. This is reflected in the way in which he
interpreted the life and events of that great missionary and the numerous quotations from his writings
which fill the pages of each of the general letters written to the Congregation in 1988. Furthermore, in
January 1989, he published a twelve-page reflection for the Congregation entitled, Blessed Joseph
Gérard Speaks to Us13. In it, he meditated on the significance of the life, works and writings of the
Blessed, and used the words of Gérard himself to unfold the Oblate ideal. It was through his preaching,
his life of witness, and his dedication to prayer and contemplation that Fr. Zago concludes that Fr. Gérard
did God=s will and became a blessed missionary. He completed his meditative reflection: AThrough the
experience I have gained in many visits to missions and in many meetings with missionaries, I am
convinced that the three elements proposed by Father Gérard are still today the major challenges for our
Congregation and also, perhaps, for all missionary institutes.@14 In the same year he published a 20-page
article in Vie Oblate Life,15 and a 54-page expanded version of this reflection.16
The Canonization of Eugene de Mazenod as an Invitation to Renewal in the Charism
During Marcello Zago=s second term as Superior General, the Cardinals of the Congregation for
the Causes of Saints confirmed the miracle attributed to Eugene de Mazenod and necessary for his
canonization. As soon as this happened in 1994, the General Administration set to work by establishing a
Canonization Central Coordinating Committee with Fr. Zago as chairman. Its aim was to organize
everything around the canonization in Rome and to coordinate and promote the celebration of this
important moment throughout the Oblate world. Consequently a year of concentration on Eugene de
Mazenod was organised. On 25 March 1995, he wrote to the whole Congregation, officially proclaiming a
ADe Mazenod Year@ from 21 May 1995 to 21 May 1996:
Its aim is to give to the canonization a dimension of renewal in the Oblate
charism. It shall therefore be a time in which Eugene will help us to let ourselves be more
deeply converted to Christ for the service of his Church: a year of renewed daring in the
evangelisation of the poor and of a more significant community life, all of this under the
guidance of Mary Immaculate, who has always been our Mother. By thus celebrating the
De Mazenod Year, our enthusiasm will attract others to share in our spirituality and our
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missionary zeal, and some will think of joining the Oblate family.

Thus he hoped that the year marked in this way would be more than a time of participating in
devotions, but an invitation to Aachieving a life that is more worthy of our Father Founder.@ To this end,
material was sent to each unit of the Congregation as an aid to preparing each Oblate to benefit as fully
as possible from the grace of the canonization.

Preparing the Congregation for the Canonization
To dispose the Congregation to benefit to the maximum from this historical event, he wrote a letter
to the Congregation that was a meditation on the meaning of Eugene de Mazenod for the Oblate of today.
Entitling it, Renewing Ourselves in the Oblate Charism in the light of Eugene de Mazenod, our Founder,18
he sets out to make the canonization an event Aremarkable for its renewal of our lives, personal and
collective.@ His letter is not Ajust a text to be personally read, meditated and prayed over; its purpose is
also to be an instrument of sharing, evaluation and discernment at the disposal of communities.@ It aims at
the heart of each Oblate as an invitation to draw Afrom the Founder the spirit which animates him@, and to
develop an ever-increasingly intimate relationship with him. Zago then presents Eugene under five
headings: a saint to imitate, a founder to follow, a teacher to heed, a father to love, and an intercessor to
invoke.
1. Meditating on Eugene de Mazenod as a saint, Zago underlines his humanity. Despite his many
human weaknesses, Eugene allowed himself to be driven by the Spirit to conform his life to that of Christ
the Saviour and Evangeliser, thus becoming through his personal zeal, Aa marvel of God=s action and a
human success@. Fr. Zago shares his admiration:
What inspires me above all is his relationship with Christ, one that was fresh
and direct, personal and concreteY His belief that the purpose of mission was to teach
who Christ is came from the fact that Jesus was for him a living person whom he had met
and who was at the centre of his existence. The Christ he knew was not just a simple
truth to have others accept B he was a person to know, to love and in whom to entrust
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one=s life, with whom to take decisions, in whose presence it was good to be.

In this way Eugene=s canonization holds him up as a model of holiness who Arefers us to Christ
above all in his mystery as Saviour and in his ministry as Evangeliser.@
2. In presenting Saint Eugene as a founder to follow, Fr. Zago stresses how he was the instrument
used by the Holy Spirit to form an apostolic corps which transmitted a missionary charism to the Church.
The model, source and centre of this charism is Jesus the Saviour and Evangeliser who gathers disciples
around him to form and send them. AAll the spirituality he lived and transmitted is marked by the vision of
Christ Saviour calling all Oblates, so that they cooperate with him in saving the world by proclaiming the
Good News.@ Furthermore,
The charism of Eugene de Mazenod was transmitted to the Congregation of
Missionary Oblates of Mary Immaculate, but it has reflected far and wide. In various ways
it influenced the birth of Religious Congregations, Secular Institutes and groups of lay
associates. Each group has developed certain aspects and made its own synthesis. We
could in truth speak of a constellation of Mazenod charism, bearer of a rich fruitfulness in
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its far-flung influence.

3. Eugene was a teacher to heed. Fr. Zago presents him as a practical man who invites us to
grasp his way of making choices, of responding to challenges, of translating into practice his intuitions. He
offers several texts from Eugene=s writings for deeper reflection to grasp this principle, and draws attention
to the AConstitutions and Rules that reflect very well the charism of Blessed Eugene in language adapted
to our day. The canonization of the Founder will be an occasion for rediscovering them, for meditating
them anew and for praying them.@
4. As Founder, Eugene is a father to love. Fr. Zago points to the strong feeling of paternity which
Eugene constantly expressed for his Oblate sons. He continues: AThe Founder is present to us because
he is close to God. He continues to love us and expects not only a fraternal love among us but also a filial
love for him. This is the love that will make us understand his initial inspiration, share his attitudes to live
his charism in today=s Church and that will put us in harmony with his spirit.@
5. Finally, the canonization identifies Eugene as an intercessor to invoke:
Since the time when the Lord called him to his reward, May 21, 1861, Blessed
Eugene has not transmitted new orders to us, he no longer reacts in words to new

situations and to our choices. But in his paternal love and as a qualified saint he can
intercede for us with the Lord. Graces and miracles granted by his intercession are
examples of his availability. I believe that he must be particularly available for the renewal
of his Oblates, for the greater incisive missionary quality of his Congregation, for the
grace of new and authentic vocations, for the adequate formation of apostles full of zeal 21
all intentions that were dear to his heart.

The Superior General concludes his message by urging the Oblates to love, know and understand
the Founder so as to follow his apostolic way. Living in syntony with what was at the core of his life will
make the Oblate
capable and available to the action of the Spirit. For the Spirit has acted in him
by giving rise not only to intuitions and initial initiatives but as well by making his
undertaking evolve in answer to new challenges. This pedagogy of the early days can
teach us to confront new turns to be taken. We must particularly apply ourselves to live
the dimensions of the Mazenod charism B they remain clear and current.

While encouraging the Oblates to reflect deeply on the significance of the saints for the
Congregation, Fr. Zago never lost sight of the ecclesial reality. The canonization was an event of
significance for the whole Church.
The Joy of the Canonization
The Superior General joyfully participated in all the Roman celebrations on the occasion of the
canonization. On 3 December 1995, in the presence of an estimated 15 000 people in St. Peter=s Basilica,
Pope John Paul II proclaimed that the Church recognised Eugene de Mazenod to be a saint and Aan
Advent person, a man of the Coming (of the Son of Man) ..., one of those apostles who prepared modern
times, these times that are our own.@22 AHic est dies quem fecit Dominus@ (This is the day the Lord has
made), writes Fr. Zago in his Diary.23 At the official dinner that followed the ceremony, the Superior
General notes: AI spoke from the heart, freely, acknowledging the French State and Church authorities,
the universal Church (represented by several Cardinals), our Oblate Bishops, the one who had been
miraculously cured and his family@.24
On the previous day, with his council, Fr. Zago hosted the pilgrims present in Rome at a jubilant
youth-organised celebration of the life and meaning of Eugene in word and song and dance. The fiesta
took place in the Vatican=s audience hall where the assembly also welcomed with great joy a special
message of greetings from the Holy Father, particularly addressed to youth. That evening, the Superior
General was among the guests at a special dinner offered by the French embassy to the Holy See. On the
afternoon of the canonization day, he attended a reception given at the residence of the Canadian
Ambassador to the Holy See.
AMonday (4 December) was very beautiful (and tiring)@, notes Fr. Zago. Just before noon, in the
Paul VI=s audience hall, he presented to the Pope the different groups who had come to Rome for the
occasion. Immediately after, dinner with the De Mazenod-Boisgelin family. In the afternoon, Mass of
Thanksgiving in the Basilica of St. Paul=s outside the Walls, with around 800 to 900 Oblates
concelebrating with him. Thereafter, at the General House, he personally greeted each Oblate present
there for the occasion, Ato the point of becoming exhausted. I think of the Pope who practically has to
greet people for hours each day@.25 It was a very festive and fraternal occasion, and by the judgement of
our historians, the most numerous gathering of Oblates ever in the life of the Congregation.
The next day, Father General attended a 2-day meeting of Oblate Bishops present in Rome. And
soon, he would go to Saint Eugene=s country, Marseilles and Aix, to continue the celebrations!
Greeting people, ceremonies, speeches, special meals: indeed a very tiring period for Padre
Marcello.
Other causes
Always happy to promote the causes of saintly Oblates, Fr. Zago actively supported and
encouraged the promotion of all the causes being handled by the Postulation while he was Superior

General. Having been a missionary in Asia, he was particularly keen to initiate the causes of Father B. A.
Thomas, O.M.I., founder of the Rosarians and the first Asian to found a contemplative community in Asia;
and that of the six Oblates killed in Laos during the communist persecution. In encouraging all the Oblate
causes, it always remained the canonization of the Founder that was the highpoint in Marcello Zago=s
recognizing the charism of Saint Eugene as the way which invites all Oblates to sanctity.
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