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iLe Chapitre général de 2016 a recommandé au Gouvernement central, 

nouvellement élu, de « déclarer une année pour les vocations oblates, 
pendant le mandat en cours, selon la recommandation du Congrès sur 
les Vocations oblates ». En réponse à cet appel du Chapitre général, je 
déclare une “Année des Vocations oblates”, du 8 décembre 2017 au 25 
janvier 2019. Le thème en sera celui du Congrès des vocations de 2016 
: “Venez et voyez” (Jean, 1,39) : Centrés sur la joie et la générosité de 
notre vie oblate.” (Louis Lougen, superieur générale, 15 août 2017)

The 2016 General Chapter gave a recommendation to the newly-elected 
Central Government: “Declare a Year for Oblate Vocations during the 
current mandate, as recommended by the Congress on Oblate Vocations.” 
In response to the call of the General Chapter, I announce the “Year 
of Oblate Vocations” from December 8, 2017 to January 25, 2019. The 
theme is that from the Congress of vocations of 2016: “‘Come and See!’ 
(John 1:39): Focusing on the Joy and Generosity of Our Oblate Life.”. 
(Louis Lougen, Superior General, August 15, 2017)

El Capítulo General de 2016 aprobó una recomendación para el Gobierno 
Central recién elegido: “Declarar un Año para las Vocaciones oblatas 
en el presente mandato, tal como recomendaba el Congreso sobre las 
vocaciones oblatas.” Como respuesta a esta llamada del Capítulo general, 
anuncio el “Año de las Vocaciones Oblatas” del 8 de diciembre de 2017 
al 25 de enero de 2019. El tema es el mismo del Congreso de vocaciones 
de 2016: “‘Ven y Verás’ (Juan 1, 39): Centrándonos en la Alegría y 
Generosidad de Nuestra Vida Oblata.” (Louis Lougen, Superior General, 
15 de agosto 2017)

Vocations oblates / Oblate vocations 
/ Vocaciones oblatas 

• Conversion et vocation de saint Eugène de Mazenod
• Formation Initiatives of the Oblates in their first half 

Century in Sri Lanka 
• La vocation de Monseigneur Yves Plumey omi

• Vocation Recruitment in St. Eugene Province, India
• Expériences de vocation / Vocational Experiences / / 

Experiencias vocacionales
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Præfatio
Vocation MinistrY. a cHecK on our oWn

Fabio Ciardi, omi

I response to the call of the General Chapter, the Superior General, 
Fr. Louis Louygen, announced a “Year of Oblate Vocations” from 
December 8, 2017 to January 25, 2019.The theme is that from the 

Congress of vocations of 2016: “Come and See!” (John 1:39): Focusing 
on the Joy and Generosity of Our Oblate Life. 

It is good to pray and reflect about vocations to Oblate life. Not 
only because they are decreasing and we therefore need a renewed 
commitment so that our religious family can continue and grow for the 
good of the Church, but also because talking about “vocations” helps us 
to reflect on our own vocation.

Let’s let the Rules speak to us. 
Constitution 52 reminds us that God continues to call today as al-

ways (and that gives us security and peace); calls through us (and this 
gives us a sense of responsibility and fear of God). God calls, the Rule 
continues, through the mediation 1) of the quality of life, 2) of prophetic 
proclamation, and 3) of prayer.

Saint Eugene’s thoughts on vocations and his appeal for a continu-
ous review of life are summarized in these three mediations for those, 
who like us, have already received the Oblate vocation and have re-
sponded to it, but who every day must respond to it in a way new).

1. “We must be aware that by the joy and generosity of our lives, 
others are invited to respond to this call.” (C 52)
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Joy and generosity are therefore the characteristics of the Oblate. 
The first points to the quality of our relationship with Jesus and our fra-
ternal life, the second to the quality of our mission. This is what should 
be seen in us: joy and generosity. People who know whom they live for 
and what they live for; happy people, who devote themselves to their 
ideal of life with conviction, without holding back.

Saint Eugene hoped that the seminarians with whom the Oblates 
worked would be drawn to our life by their “good example”, their “reg-
ularity” and the “sublimity of the ministry” to which they had commit-
ted themselves (Selected Texts # 411). We must convince them, he says, 
that they will find “men of God” among us (ST 416). To the missionar-
ies in Canada he wrote: “It must be hoped that the good aroma of your 
virtues will attract some people” (ST 417). “The most effective means 
of getting them (workers for the harvest) is by being in everything what 
we should be” (ST 414).

What attracts today, as in the past, is a beautiful life, one that is 
true, full of meaning, entirely given, one that makes people say, “It’s 
worth living like that.” What attracts is a community that feels like a 
family, where people are truly concerned for one another and are really 
brothers; a mission which is genuinely at the service of the Gospel for 
the building up of a new humanity.

When I was still a child, I was struck by the difference between Fa-
ther Carlo Irebicella and the other priests of Prato, my home town. His 
relationship with people was so simple, direct, and profound, and his 
apostolic boldness marked me. The first time I set foot in the Florence 
Oblate community, I was struck by the family atmosphere that reigned 
there, something I had never experienced in the diocesan seminary from 
where I was coming, which I loved very much. It was this witness of 
life that made me realize that this was my way.

We need “men of God” (We should be such.) and “sublime minis-
try” (That should be the scope and mode of our work.). We need both.

Today in our society the image, the design, the look, the logo, are 
of paramount importance. But not in our case. For us, the exterior, the 
appearances are not enough. That can be fine for superficial advertising, 
which will charm one for some time. But it is not enough for deciding 
ones life.
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We do not have to worry about giving witness. We are simply 
called to live coherently. If few share our life and our mission we – all 
of us – must ask ourselves if our lives are true, fully lived, consistent, 
and therefore credible.

2. “We will take every opportunity to make known the urgent needs 
of the Church and the world and the way in which the Congregation 
strives to respond to them.” (C 52)

Consistency and witness of life are not enough. They need to be 
accompanied by words, just like prophetic gestures were explained by 
the prophets; just like the sacraments that are signs accompanied by 
words. An explicit call is required of us, a prophetic word. (Are we not, 
among other things, missionaries, men of the Word?). That is, we are 
called to reveal God’s plan for humanity and for individuals and, at the 
same time, to engage those we encounter on our journey in the realiza-
tion of the plan of salvation and to indicate the concrete ways for it to 
be implemented.

In this task we must also speak explicitly of how we work for the 
fulfillment of God’s plan and more concretely of our mission. To say 
we are cooperating with Christ cannot be presumed, it means to become 
more and more conscious ourselves of our vocation. It is good to speak 
of our great mission. Doing so we convince ourselves of it and we con-
stantly re-convert ourselves to it. Sometimes we are stuck in a false 
humility or we do not know how to recognize the good that our brothers 
do. It is not necessary to present oneself, but the Oblates as such, the 
Congregation as an apostolic body, weak and fragile, with defects and 
shortcomings, but bearer of a great charism, a tool for evangelization in 
the hands of Christ and Mary.

We Oblates are sometimes too humble and we think that our neigh-
bor’s grass is greener, and that the mission of other Gospel workers is 
more effective. We should learn from the earliest evangelizers spoken 
of in the Acts of the Apostles, who not only announced the Gospel but 
also spoke of what the Holy Spirit was doing through them. From the 
ambos of our parishes, of the radio, pubblications, social medea, during 
the meetings with young people and families... we must not be afraid 
to speak of our cooperation with Christ the Savior. How often Saint 
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Eugene complained that our missionaries did not make known the good 
they were doing!

He writes to Fr. Tamburini, “Our number is not sufficient for the 
work. Everywhere there are fields to be cultivated, but labourers are 
lacking. Arouse some zeal in these young hearts. (…) To make some-
thing known, you must speak about it.” (ST 423)

We must therefore say that we need people to be with us, not to 
keep the institution alive, but because the harvest needs workers. A pro-
phetic word, in fact, also means revealing God’s plan for people, and 
above all to help young people find what God expects of them.

Jesus, whose life was surely examplary, explicitly called by name 
those he wanted to follow him. Even Saint Eugene would not have had 
his first companion if he had not written a burning letter in which he 
“made him aware of the urgent needs of the Church and of the world” – 
to use the words of the Rule – showing him how he intended to respond 
to them, and finally inviting him personally, with strong words, to fol-
low him in sharing his life ideal.

Sometimes we are too afraid off not being respectful, or of intrud-
ing in others’ lives. We forget about the violence that the mass media 
exert every day.... Perhaps our word, our call, rather than restricting 
freedom, can be a genuine liberation. Or are we ashamed to propose 
our life? Or maybe we do not believe in it anymore? Even in this case, 
thinking about “vocations” forces us to question how we live our voca-
tion and to understand it better.

3. “Also, we will pray and have prayers made to the Master of the 
harvest to send workers into his vineyard.” (C 52)

Before having others pray, we ourselves must pray! There is no 
delegating of the witness of life, or of explicit call, or prayer.

“Let us pray earnestly that the Father of the family may send more 
labourers to cultivate the vineyard which He has entrusted to our care. 
It is by the good offices of our Holy Mother that we should obtain this 
blessing so that we may procure the glory of her divine Son. Let us 
therefore persevere in fervent appeal to her.” (ST 412)

Not only must we pray – that goes without saying. We must also 
pray explicitly for “vocations”, not only in the week of May dedicated 
to this purpose. Do we at least do that? It is good for us to pray to the 
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Master of the harvest to send laborers into his vineyard. It is good for 
us to first look at him, to enter into relationship with him, to renew our 
trust in him. That in itself would already be enough, but he obliges us 
to look at the harvest, in all its vast extent, and then to raise our eyes, 
which perhaps so many times just look at our own little garden. The 
needs of humanity are far greater than our needs. They remind us that 
we need workers. This not only renews our confidence in the Master 
of the harvest, but also obliges us to look around and to discern who 
are possibly called. Prayer does not leave us calm and indifferent, but 
makes us co-responsible with the Father of the harvest.

We must also have others pray. Who? Our MAMI associates, of 
course; and also the cloistered convents. But especially we must have 
young people themselves pray. Only if they pray to the Master who 
sends out workers will they truly understand the vastness of the harvest 
with all its needs and the need for people to devote their lives to it. Only 
if they pray the Master will they find out who he really is and will they 
be able to hear the call inviting them to follow him.

notre Vocation À l’ÉPreuVe De la Pastorale 
Vocationnelle

En réponse à la demande du Chapitre général, le Supérieur général, 
P. Louis Lougen, a annoncé une « Année des Vocations Oblates », du 
8 décembre 2017 au 25 janvier 2018. Le thème étant celui du Congrès 
des Vocations de 2016 « Venez et vous verrez » (Jn 1, 39) : Miser sur la 
joie et la générosité de notre vie oblate.

Il est beau de prier et de réfléchir sur les vocations à la vie oblate 
et cela fait du bien de parler des vocations à la vie oblate. Non seu-
lement parce que nos rangs s’éclaircissent, ce qui exige de notre part 
un engagement renouvelé car notre famille religieuse doit continuer de 
vivre et de se développer toujours davantage pour le bien de l’Église. 
Mais aussi parce que parler des vocations nous aide à réfléchir sur notre 
propre vocation. 

Laissons nos Règles nous en entretenir.
La Constitution 52 nous rappelle que Dieu continue d’appeler, 

aujourd’hui comme toujours (ce qui nous procure sécurité et paix) et 
qu’il appelle à travers nous (ce qui nous donne le sens de notre respon-
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sabilité et de la crainte de Dieu). Dieu appelle, poursuit la Règle, par la 
médiation 1) de la qualité de vie, 2) de l’annonce prophétique, 3) de la 
prière.

Ces trois médiations résument la pensée de saint Eugène de Ma-
zenod à propos des vocations et en même temps son appel à une conti-
nuelle révision de vie chez ceux qui, comme nous, ont déjà reçu la vo-
cation oblate et y ont répondu (mais, aujourd’hui, nous devons répondre 
d’une nouvelle manière).

1. « Nous devons être conscients que c’est par la joie et la généro-
sité de nos vies que d’autres sont invités à répondre à cet appel. »

La joie et la générosité sont donc caractéristiques de l’Oblat. La 
première indique la qualité de notre relation avec Jésus et de notre vie 
fraternelle, la seconde la qualité de notre mission. C’est ce qui devrait 
être visible chez nous : la joie et la générosité. Des personnes qui savent 
pour qui et pourquoi elles vivent, des personnes heureuses offertes à 
leur idéal de vie avec conviction et sans compter.

Saint Eugène espérait que les séminaristes auprès desquels tra-
vaillaient les Oblats soient attirés par notre vie grâce à leurs « bons 
exemples », à leur « régularité » et la « sublimité du ministère » auquel 
ils étaient consacrés (Choix de textes, 411). Il faut qu’on se persuade, 
disait-il encore, « qu’on trouvera chez nous des hommes de Dieu » 
(Choix de textes, 416). Aux missionnaires du Canada, il écrivait : « Il 
faut espérer que la bonne odeur de vos vertus attirera quelques sujets » 
(Choix de textes, 417). Et encore : « Le moyen le plus efficace pour 
être exaucés (pour que des ouvriers soient envoyés à la moisson), c’est 
d’être en tout ce que nous devons être » (Choix de textes, 414).

Ce qui attire, aujourd’hui comme alors, c’est une vie heureuse, 
vraie, pleine de sens, entièrement donnée, qui fasse dire : « Il vaut la 
peine de vivre ainsi ». Ce qui attire, c’est une communauté qui a la sa-
veur d’une famille où l’on s’aime vraiment, une famille véritablement 
fraternelle, et une mission qui se met authentiquement au service de 
l’Évangile pour construire une humanité nouvelle. 

Encore enfant, je fus touché de la différence du Père Carlo Irebi-
cella par rapport aux autres prêtres de Prato, ma ville d’origine. Sa rela-
tion si simple avec les gens, directe, profonde et son audace apostolique 
m’ont marqué. Puis, lorsque pour la première fois je rencontrai la com-
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munauté oblate de Florence, je fus fasciné par l’atmosphère familiale 
qui y régnait et que je n’avais jamais rencontrée au séminaire diocésain 
d’où je venais et que pourtant j’appréciais tant. Ce furent ces témoigna-
ges de vie qui me firent comprendre que là était ma voie. 

« Hommes de Dieu » (ce que nous devrions être) et « la sublimité 
du ministère » (ce qui devrait être et le cadre et la manière de notre mi-
nistère). Ces deux choses sont nécessaires. 

Dans la société d’aujourd’hui l’image, le style, le look, le logo ont 
une importance fondamentale. Mais ce n’est pas notre cas. Pour nous, 
la façade, l’apparence ne suffit pas. Elles peuvent être utiles pour une 
publicité superficielle et momentanément attirante, mais certainement 
pas pour décider de sa vie. 

Nous devons nous préoccuper du témoignage que nous donnons. 
Nous sommes tout simplement appelés à la cohérence. Si bien peu se 
décident à partager notre vie et notre mission, nous devons – tous – nous 
demander si notre vie est authentique, pleinement vécue, cohérente, et 
donc crédible. 

2. « Nous saisirons toutes les occasions de faire connaître l’urgence 
des besoins de l’Église et du monde, et la manière dont la Congrégation 
s’efforce d’y répondre. »

La cohérence et le témoignage de nos vies ne suffisent pas. El-
les demandent d’être accompagnées de paroles, tout comme les gestes 
prophétiques trouvaient leur explication dans la parole du prophète, 
comme les sacrements sont accompagnés de paroles. Une annonce 
explicite, une parole prophétique, est exigée de notre part (d’ailleurs, 
ne sommes-nous pas des missionnaires ? des hommes de la Parole ?). 
Nous sommes donc appelés à dévoiler le projet de Dieu sur l’humanité 
et sur chaque personne, et dans le même temps à prendre nous-même 
toujours plus conscience de notre propre vocation. Il est bon pour nous 
de faire le récit de notre grande mission. En la racontant, nous nous en 
convainquons et nous nous y convertissons sans cesse. Parfois, nous 
sommes bloqués par fausse humilité et nous ne savons pas reconnaître 
le bien qu’accomplissent nos frères. Il n’est pas nécessaire de se mettre 
en avant soi-même, mais de présenter les Oblats comme tels, la Congré-
gation comme corps apostolique, faible et fragile, avec ses défauts et 



O
bl

at
io

  
 l

  
10

  
l  

Pr
æ

fa
ti

o

ses défaillances, mais pourtant porteuse d’un grand charisme et instru-
ment d’évangélisation entre les mains du Christ et de Marie.

Nous, Oblats, nous sommes parfois trop humbles et nous pensons 
que l’herbe du voisin est plus verte, que la mission menée par les autres 
ouvriers apostoliques est plus efficace. Nous devrions nous mettre à 
l’école des premiers évangélisateurs dont parlent les Actes des Apôtres, 
eux qui non seulement proclamaient l’Évangile, mais qui racontaient 
aussi comment l’Esprit Saint œuvrait à travers eux. Du haut des chaires 
de nos paroisses, à la radio, dans les publications et les médias, lors des 
rencontres avec les jeunes et les familles… nous ne devons pas avoir 
peur de dire quelle est notre vie de coopérateurs du Christ Sauveur. 
Combien de fois St Eugène s’est-il lamenté que nos missionnaires ne 
faisaient pas assez connaître le bien qu’ils accomplissaient ! 

« Nous ne pouvons suffire au travail – écrivait-il au p. Tamburini –. 
Partout s’ouvrent de vastes champs à défricher ; mais les ouvriers man-
quent. Excitez le zèle dans ces jeunes cœurs (…) Il faut parler des choses 
pour les faire connaître. » (Choix de textes, 423)

Nous devons donc dire que nous avons besoin de personnes qui 
nous soutiennent, non pas pour maintenir en vie l’institution, mais par-
ce que la moisson a besoin d’ouvriers. La parole prophétique concerne 
aussi le dévoilement du projet de Dieu sur les personnes, pour aider en 
particulier les jeunes à découvrir ce que Dieu attend d’eux. 

Jésus, auquel ne manquait certainement pas l’exemplarité du vécu, 
a appelé explicitement et par leurs noms ceux qui désormais le sui-
vraient. Et St Eugène n’aurait pas gagné son premier compagnon s’il 
ne lui avait pas écrit une lettre de feu dans laquelle il lui fit « connaî-
tre l’urgence des besoins de l’Église et du monde » - selon les paroles 
même de la Règle -, qui lui indiqua sa manière d’y répondre, et enfin 
qui l’invitait personnellement, par des paroles fortes, à le suivre et par-
tager son idéal de vie.

Parfois, nous craignons trop de manquer de respect et d’envahir la 
vie de l’autre. Nous oublions cependant la violence qu’exercent quoti-
diennement les médias. Or, il se peut que notre parole, notre proposi-
tion, loin de contraindre la liberté, s’avère être une authentique libéra-
tion. Ou alors, aurions-nous honte de proposer notre propre vie ? N’y 
croirions-nous plus ? Mais même dans ce cas, penser aux « vocations » 
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nous oblige à nous interroger sur notre façon de vivre notre propre vo-
cation et à mieux la comprendre.

3. « Nous prierons aussi et ferons prier le Maître d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson. »

Avant de faire prier, nous prierons ! Pas de délégation dans le té-
moignage de vie, pas plus qu’il n’y en a dans la proposition explicite et 
dans la prière !

« Prions efficacement pour que le Père de famille nous envoie des 
ouvriers pour cultiver la vigne qu’il nous a confiée – écrivait St Eugène –. 
Cette grâce, il appartient à notre bonne Mère de nous l’obtenir pour la 
gloire de son divin Fils ; demandons-la lui avec ferveur et persévéran-
ce. » (Choix de textes, 412)

Non seulement nous devons prier, ce qui va de soi, mais nous de-
vons le faire pour les « vocations », explicitement (et pas seulement 
durant la semaine du mois de mai dédiée à cette intention – mais même 
cela, le faisons-nous ?). Et il est bon pour nous de prier le Maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. Tout d’abord parce que, 
faisant ainsi, nous tournons notre regard vers lui et nous entrons en rela-
tion avec lui. En lui, nous nous renouvelons dans la confiance, et ce qui 
nous suffirait déjà. Mais cela nous oblige aussi à porter notre regard sur 
l’ensemble de la moisson, et donc de lever les yeux alors que si souvent 
nous nous limitons à notre petit carré de jardin. Les besoins de l’hu-
manité sont bien plus grands que les nôtres… et finalement, cela nous 
rappelle que nous avons besoin d’ouvriers. Ainsi, non seulement notre 
confiance dans le Maître de la moisson s’en trouve renouvelée, mais 
cela nous oblige à regarder autour de nous et discerner quels seraient les 
éventuels appels. La prière ne nous laisse pas tranquilles et indifférents. 
Elle nous rend coresponsables du Maître de la moisson.

De plus, nous devons faire prier. Qui ? Certainement nos laïcs as-
sociés, les AMMI, les religieuses et religieux cloîtrés. Mais surtout les 
jeunes eux-mêmes car c’est en priant le Maître de la moisson qu’ils 
comprendront véritablement l’étendue de la moisson avec toutes ses 
exigences et la nécessité de s’y donner pour toute la vie. C’est seule-
ment en priant le Maître de la moisson qu’ils pourront le découvrir en 
vérité et ressentir l’appel qui les invite à le suivre.
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Pastoral De las Vocaciones,  
una VerificaciÓn De nuestra VocaciÓn

Respondiendo a una petición del Capítulo General, el Superior 
general, P. Louis Lougen, ha proclamado un “Año de las vocaciones 
oblatas” del 8 de diciembre de 2017 al 25 de enero de 2019. El tema 
es el mismo del Congreso de las vocaciones de 2016. “Ven y verás” 
(Juan 1, 39): Centrándonos en la alegría y generosidad de nuestra vida 
oblata.

Es bello orar y reflexionar sobre las vocaciones a la vida oblata. 
Nos hace bien hablar de las vocaciones a la vida oblata. No solo porque 
están disminuyendo y por tanto se pide un renovado compromiso para 
que nuestra familia religiosa continúe viviendo y desarrollándose cada 
vez más para el bien de la Iglesia. Sino también porque hablar de las 
“vocaciones” nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia vocación.

Dejemos que nos hablen nuestras Reglas.
La Constitución 52 nos recuerda que Dios sigue llamando hoy 

como siempre (y esto nos da seguridad y paz) y que llama a través de 
nuestra mediación (y esto nos da un sentido de responsabilidad y de 
temor de Dios). Dios llama, prosigue la Regla, con la mediación 1) de 
la calidad de vida, 2) del anuncio profético, 3) de la oración.

En estas tres mediaciones se resume el pensamiento de San Eu-
genio en cuanto a las vocaciones junto con su llamada a una continua 
revisión de la vida para aquellos que, como nosotros, ya han recibido la 
vocación oblata y han respondido (pero que cada día debemos respon-
der de una forma nueva).

1. “Hemos de ser conscientes de que por el gozo y la gene-
rosidad de nuestras vidas, otros son invitados a responder a este 
llamamiento.” 

Alegría y generosidad son por tanto las características del Oblato. 
La primera habla de la calidad de nuestra relación con Jesús y de la vida 
fraterna; la segunda de la calidad de nuestra misión. Es esto lo que se 
debería ver en nosotros: alegría y generosidad. Personas que saben por 
quién y para qué viven; personas contentas, que se dedican a su ideal de 
vida con convicción y sin reservas.
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San Eugenio esperaba que los seminaristas con los que trabajaban 
los oblatos fueran atraídos a nuestra vida por su “buen ejemplo”, por 
la “regularidad” y por la “excelencia del ministerio” al que se habían 
consagrado (Selección de textos St 411). Tienen que convencerse, de-
cía, que en nosotros encontrarán “hombres de Dios” (St 416). A los 
misioneros de Canadá escribía: “esperamos que el buen olor de vuestra 
virtud atraiga a algunas personas” (St 417). “El medio más eficaz para 
obtenerlos (los trabajadores de la mies) es ser de verdad lo que debemos 
ser” (St 414) 

Lo que atrae, hoy como entonces, es una vida bella, verdadera, 
plena de sentido, enteramente entregada, que haga decir: “vale la pena 
vivir así”. Lo que atrae es una comunidad que tenga el sabor de una 
familia, donde de verdad se amen y sean verdaderamente hermanos; 
una misión que se pone auténticamente al servicio del Evangelio para 
la construcción de una humanidad nueva. 

Cuando era un niño quedé impresionado por lo diferente que era 
el P. Carlo Irebicella respecto a los otros presbíteros de Prato, mi ciu-
dad natal. Su relación tan sencilla, inmediata, profunda con la gente y 
su creatividad apostólica me han marcado. Cuando más tarde puse por 
primera vez mis pies en la comunidad de Florencia quedé fascinado por 
la atmósfera de familia que reinaba y que jamás experimenté en el se-
minario diocesano del que provenía y al que tanto amaba. Fueron estos 
testimonios que me hicieron comprender que éste era mi camino.

Se necesitan “hombres de Dios” (debemos serlo) y “excelencia de 
ministerio” (así debería ser el ámbito y la modalidad de nuestro traba-
jo). Se necesitan las dos cosas.

Hoy en nuestra sociedad, la imagen, el diseño, el “look”, el logo 
tienen una importancia fundamental. Pero este no es nuestro caso. Aquí 
no basta la fachada, la apariencia. Esa puede servir para una publicidad 
superficial, que hechiza por algún tiempo. Pero desde luego no es sufi-
ciente para tomar una decisión de la vida.

No debemos preocuparnos por dar testimonio. Somos llamados 
simplemente a vivir con coherencia. Si son pocos los que comparten 
nuestra vida y misión debemos preguntarnos – todos – si nuestra vida es 
verdadera, vivida en plenitud, coherente y por lo tanto creíble.
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2. “Aprovecharemos todas las ocasiones para dar a conocer las 
urgentes necesidades de la Iglesia y del mundo, y el modo en que la 
Congregación trata de responder a ellas.” 

La coherencia y el testimonio de la vida no bastan. Requieren que 
sean acompañadas por la palabra. Al igual que los signos proféticos que 
después eran explicados por el profeta. Como los sacramentos que son 
signos acompañados de palabras. También se nos pide un anuncio ex-
plícito, la palabra profética (¿acaso no somos entre otras cosas misione-
ros…, hombres de la Palabra?). Es decir, estamos llamados a desvelar 
el plan de Dios sobre la humanidad y sobre cada persona individual y al 
mismo tiempo involucrar a cuantos encontramos en nuestro camino en 
la realización del plan de salvación y a señalar los caminos concretos 
para llevarlo a cabo.

Nuestra tarea comprende también hablar explícitamente sobre cómo 
trabajamos para cumplir el plan de Dios y más concretamente hablar de 
nuestra misión. Decir cómo estamos cooperando con Cristo no es una 
presunción, es tomar cada vez más consciencia de nosotros mismos, de 
nuestra vocación. Nos hace bien contar nuestra gran misión. Hablando, 
nos convencemos y nos reconvertimos a ella constantemente. A veces es-
tamos bloqueados por una falsa humildad o no sabemos reconocer el bien 
que hacen nuestros hermanos. No es necesario presentarse a sí mismo 
sino a los Oblatos como tales, la congregación como cuerpo apostólico, 
débil y frágil, con diferentes faltas, pero portadora de un gran carisma, 
instrumento para la evangelización en las manos de Cristo y de María. 

Nosotros, los oblatos, a veces somos demasiado “humildes” y pen-
samos que la hierba del vecino es más verde, que la misión de los otros 
obreros del Evangelio es más eficaz. Debemos aprender de los primeros 
evangelizadores de los que hablan los Hechos de los Apóstoles, que no 
solo anunciaban el Evangelio, sino que también contaban lo que el Espí-
ritu Santo obraba a través de ellos. Desde los ambones de nuestras parro-
quias, desde la radio, las publicaciones, en los medios de comunicación 
social, en los encuentros con los jóvenes y con las familias... no debemos 
tener miedo de decir cuál es nuestro camino de cooperación con Cristo 
salvador. ¡Cuántas veces san Eugenio se ha lamentado porque nuestros 
misioneros no hacían conocer el bien que estaban haciendo!

“No damos abasto al trabajo, escribía al P. Tamburini. Por todas 
partes se abren nuevos campos que desbrozar; pero faltan obreros. En-
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ciende el celo en esos corazones jóvenes (...) Hay que hablar de las 
cosas para que se las conozca” (St 423)

Por tanto, debemos decir que tenemos necesidad de alguien que 
nos ayude, no para mantener viva la institución, sino porque la mies 
necesita obreros. La palabra profética se refiere de hecho también al 
desvelamiento del plan de Dios sobre las personas, ayudar sobre todo a 
los jóvenes a descubrir lo que Dios espera de ellos. 

Jesús, a quien no faltaba ciertamente la ejemplaridad de la vida, ha 
llamado explícitamente por su nombre a aquellos que habrían debido 
seguirlo. Tampoco san Eugenio hubiera tenido su primer compañero si 
no le hubiese escrito una carta de fuego en la cual le hacía conocer “la 
urgencia de las necesidades de la Iglesia y del mundo” – por utilizar las 
palabras de la Regla-, mostrándole el modo con el que pretendía res-
ponder, y finalmente lo invitaba personalmente, con palabras fuertes, a 
seguirlo compartiendo el ideal de vida.

A veces somos demasiado temerosos de faltar el respeto, de invadir 
la vida del otro. Y nos olvidamos de la violencia que cada día ejercen los 
mass media. Quizás nuestra palabra, nuestra propuesta, más que coartar 
la libertad, podrá ser una auténtica liberación. ¿O es que quizás nos aver-
gonzamos de proponer nuestra vida? ¿O tal vez ya no creemos en ella? 
También en este caso, pensar en las “vocaciones” nos obliga a interrogar-
nos sobre cómo vivimos nuestra vocación y a comprenderla mejor.

3. “Rogaremos también y haremos que se ruegue al Señor para 
que mande trabajadores a su mies.”

Antes de hacer rezar, rezaremos. No podemos delegar el testimonio 
de nuestra vida. No se puede delegar en la propuesta explícita. Tampoco 
en la oración. “Recemos intensamente para que el Padre de familia nos 
envíe obreros para cultivar la viña que nos ha confiado., escribía san 
Eugenio. Le corresponde a nuestra querida Madre lograrnos esta gracia 
de su Hijo; pidámosela con fervor y con perseverancia” (St 412)

No solo debemos orar, eso está claro, sino que debemos orar por 
las “vocaciones”, explícitamente (y no solo en la semana de mayo de-
dicada a este objetivo, ¿al menos esto lo hacemos?). Y nos viene bien 
rezar al Dueño de la mies para que envíe trabajadores a su mies. Nos 
hace bien porque antes que nada lo miramos a Él, entramos en una re-
lación con Él, renovamos nuestra confianza, y ya esto sería suficiente. 
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Pero además nos obliga a mirar también a la mies, en toda su vasta 
extensión, y por tanto a alzar los ojos que quizás tantas veces se limiten 
a mirar nuestro pequeño huerto. Las necesidades de la humanidad son 
mayores que nuestras necesidades... finalmente, nos hace recordar que 
necesitamos trabajadores y esto no solo renueva nuestra con confianza 
en el Dueño de la mies sino que también nos obliga a mirar nuestro 
alrededor y a discernir quiénes pueden ser los posibles llamados. La 
oración no nos deja tranquilos e indiferentes, nos hace corresponsables 
con el Padre de la mies. 

Asimismo debemos hacer rezar. ¿A quién? A nuestros asociados 
AMMI, ciertamente; a los conventos de clausura, ciertamente. Pero so-
bre todo a los mismos jóvenes. Solo orando al Maestro para que envíe 
trabajadores podrán comprender ellos mismos la inmensidad de la mies 
con todas sus exigencias y la necesidad de alguien que se dedique a ella 
con toda la vida. Solo si rezan al Maestro podrán descubrir quién es Él 
verdaderamente y podrán sentir la llamada que les invita a seguirlo. 

Fabio Ciardi, omi

Rome, Italy
ciardif@gmail.com
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conVersion et Vocation  

De saint euGene De MaZenoD

KiKu James danladi awul, omi

N ous savons qu’Eugène de Mazenod est rentré à Aix depuis Pal-
erme, Italie, en 1802 à 20 ans. Il a juste eu un peu du temps 
pour se réadapter à sa propre culture. Mais cela ne s’avéra pas 

un acquis. Si l’homme est un grand vivant et qu’il finit par s’adapter 
toujours, mais est-il toujours vrai aussi qu’il faille reconnaître que tout 
n’est pas évident. 

sa Jeunesse à aix

Dans sa lettre de 9 mars 1804, il écrivit à son père resté à Palerme 
pour lui faire part de ses ennuis : 

[…] je deviens d’une paresse peu croyable, j’ai du dégoût pout tout, 
excepté pour vous écrire. Je ne finirais plus, quand je m’imagine 
d’être avec vous et mes bons oncles. Dans mes promenades, qui sont 
souvent solitaires, je me fais illusion jusqu’à croire que je cause avec 
vous autres, parce que je vous adresse la parole. Je deviens misant[h]
rope, et je puis dire en toute vérité que rien ne m’amuse. J’ai une for-
te dose de dégoût pour ce pays-ci, mais j’agis exactement à l’opposé 
des autres qui ne cessent de se plaindre du peu de sociabilité, tandis 
qu’ils ne songent pas à être polis […] Je dis tout bonnement et tout 
haut que tous les pays se ressemblent, mais je pense et dis tout bas 
que je ne saurais m’ac[c]outumer à celui-ci. Peut-être que si vous y 
étiez, je finirais par m’y faire […]1.

1 Lettre à son père, à Palerme, le 9 mars 1804, Écrits oblats, 14, p. 5-6. 
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Le mois suivant, Eugène récrit une autre lettre à son père expri-
mant à peu près la même inquiétude : 

Questo paese non mi conviene [ce pays ne me convient pas], et voilà 
pourquoi j’ai pris du dégoût pour tout ; je reste quelquefois trois se-
maines dans le monde ; il n’y a que la Poire d’excepté. En général, 
il règne un grand défaut ici, c’est qu’on est très peu liant et très égo-
ïste. Questo paese non mi conviene, je le répète, et je mitonne pour 
la suite quelque grand divorce. Ensuite, il faut tout dire, ce dégoût 
vient beaucoup aussi de ce qu’il n’est pas dans mon caractère de vi-
vre pour planter des choux. Je sens que je ne suis pas à ma place, et 
j’enrage de voir s’écouler mes plus belles années dans une oisive 
obscurité. Vous jugerez si je dois être fort gai, quand vous saurez que 
ma pensée roule là-dessus toutes les fois que je suis seul. Adieu, mon 
bon père. Je sens que je suis triste2.

Józef Pierolz, se situant dans la période 1804-1806, voit dans ces 
paroles un « antécédent de la conversion »3 d’Eugène. Et il continue tout 
de suite en précisant qu’« Eugène ressentait plus vivement la nécessité 
de quitter sa ville natale et chercher fortune ailleurs »4. Mais bien avant 
Pierolz, Joseph Morabito avait déjà fait remarquer : « Dégoûté de tout, 
excepté la prière, voilà Eugène au plus fort de sa crise, en 1804 »5. 

Une vie sans repère 

Eugène traverse un moment solitaire dans sa vie ; et il a « du dé-
goût pout tout ». Désormais en famille à Aix avec sa mère et malgré 
cela, son père ainsi que ses oncles lui manquent. Son milieu natal ne lui 
« convient » plus. C’est une vie sans point de repère car il ne sait plus 
comment s’orienter et comment s’adapter. La seule solution pour lui 
est le retournement intérieur dans le recueillement, dans la prière. En 
effet, dans ces moments difficiles, de tiraillements ici et là, Eugène se 
fortifiait dans la prière : 

2 Lettre à son père, à Palerme, le 12 avril 1804, Écrits oblats, 14, p. 14, p. 9.
3 J. pielorZ, La Vie Spirituelle de Mgr de Mazenod, 1782-1812, 135.
4 Ibidem.
5 J. morabito, « Je serai Prêtre », Eugène de Mazenod de Venise à Saint-Sulpice 

(1794-1811), Ottawa 1954, 91.
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Lorsque j’entre dans une église pour mettre aux pieds de l’Éternel 
mes humbles supplications, l’idée que je suis membre de cette gran-
de famille dont Dieu même est le chef, l’idée que je suis dans cette 
circonstance le représentant de mes frères, que je parle en leur nom 
et pour eux, donne à mon âme un essor, une élévation qu’il est dif-
ficile d’exprimer. Je sens que la mission que je remplis est digne de 
mon origine ; j’éprouve enfin une douce satisfaction, une paix pro-
fonde, qui me fait pressentir que mon âme, émanation [provenan-
ce] de la divinité, ne sera parfaitement heureuse que lorsque, déga-
gée des embarras terrestres, elle pourra s’occuper uniquement de la 
contemplation de son Créateur6.

Il veut se dégager « des embarras terrestres » pour « la contempla-
tion de son Créateur ». Une édification intérieure se construit au fond 
du cœur. Une lutte contre le péché, surtout lorsqu’on s’en rend compte 
qu’il déplaît à Dieu le Créateur. 

Les ambitions mondaines

Comme n’importe quel autre jeune, Eugène nourrissait, à la pres-
sion de ses parents et surtout de sa mère, l’intention de se marier avec 
une fille qui soit riche et belle. La fille devait lui apporter une grosse 
dot. Pielorz fait noter que le désir qu’avait Eugène à Venise du sacer-
doce grâce au soutien spirituel et moral de Don Bartolo avait « complè-
tement disparu pour faire place à ses projets de mariage et à son option 
pour la carrière militaire »7. 

Nous nous situons à l’époque où les parents pouvaient choisir les 
partenaires du mariage, surtout les filles pour les garçons. C’est avec 
bonne raison donc, que la mère d’Eugène écrivant à son mari le 20 
septembre 1801, affirme : « je ne serai pas éloignée de l’usage qui s’est 
introduit dans ce pays-ci, de marier les enfants lorsqu’ils sont encore 
jeunes. Cela réussit assez »8. Comme le désir d’Eugène de s’intéres-
ser à la vocation religieuse s’était affaibli, il s’ensuit logiquement qu’il 

6 Notes personnelles, mai 1804, Écrits oblats, 14, p. 11-12. Cf. morabito, « Je 
serai Prêtre », 91. 

7 pielorZ, La Vie Spirituelle de Mgr de Mazenod, 1782-1812, 101.
8 Ibidem.
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s’intéresse plutôt au mariage. Toutefois il établit les conditions sans 
lesquelles il ne se mariera pas. 

Eugène « se serait certainement uni, dans un mariage d’intérêt, 
avec Mlle Jauffret […] » et ensuite, Eugène ajoute : « On allait sé-
rieusement arranger cette affaire, lorsque l’étisie se manifesta chez ma 
future, et fit des progrès si étonnamment rapides que, malgré quelques 
petits voyages, elle succomba »9.

Le projet du mariage semble échouer. Celui de la carrière militaire 
n’aboutera pas non plus. Le texte qui suit traduit définitivement le cœur 
d’Eugène lorsqu’il répond aux lettres de son père datant 5 et 12 avril 
1804 : 

Je ne veux pas oublier les petites reco[m]mandations que vous me 
faites à la fin de votre lettre du 12. Savez-vous bien que, malgré tout 
le respect que j’ai pour vous, je n’ai pas pu m’empêcher de rire. Il 
faut que je le[s] répète pour les bien inculquer dans ma mémoire : 
« Nous t’exhortons à continuer de bien remplir tous tes devoirs soit 
envers la [république, soit envers tes parents], pour qu’après avoir 
été bon [citoyen et bon fils] tu puisses un jour », j’avais lu acquérir 
la vie éternelle, mais point du tout : tu puisses un jour « devenir bon 
mari et bon père. » Comme vous y allez, mon cher papa ! Mais sa-
vez-vous bien que pour devenir bon mari et bon père, il faut trouver 
avant tout une femme qui vous convienne ? Or, il n’y a pas une de-
moiselle qui me convienne à Aix, et peut-être je ne plais à aucune. 
Donc je ne me marierai pas, donc je ne serai pas bon mari et bon 
père. Ce n’est pas que je ne désire beaucoup d’avoir de petits en-
fants, ma la moglie [mais la femme] ; ah ! c’est une terrible chose 
qu’une moglie. Et puis encore, c’est que je la veux très riche, ricchis-
sima e buona [très riche et bonne], ce qui est bien difficile à trouver. 
Vous voyez donc, mon cher papa, que vos souhaits risquent de cou-
ver pendant longtemps10.

Pendant que les parents proposent, Dieu dispose. Eugène pensera, 
réfléchira et écoutera Dieu. Il cherchera à savoir quel plan il a pour lui. 

9 Ibidem.
10 Écrits oblats, 14, p. 10. Cf. J. leFlon, Eugène de Mazenod, Evêque de Mar-

seille, Fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 1782-1861, de la 
noblesse de robe au ministère des pauvres, les étapes d’une vocation, 1782-1814, t. I, 
Paris 1957, 275.
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Il doit donc méditer sur son passé, se fixer sur le présent et jeter un re-
gard sur son avenir. Il préfère méditer et vérifier son monde intérieur : 
comment se libérer du péché et se sanctifier.

Sens du péché

Eugène de Mazenod exprime les remords de ses péchés lorsqu’il 
parle d’une belle prière pour obtenir l’esprit de vigilance11. Dans ses 
méditations Eugène éprouve un sens fort du péché qui l’accable : 

[…] je ne saurais me le dissimuler ô mon Dieu ; je suis toujours au 
péché ; mes passions toujours vivantes, ou du moins toujours prêtes 
à se soulever, me parlent sans cesse contre mes devoirs, et mon cœur 
encore lâche les écoutes. Si les mêmes occasions se présentent, je 
sens le danger, où elles me mettront d’abandonner votre service »12. 

Les passions vivantes ! Ces désirs qui nous habitent et nous in-
citent à faire un penchant contre la volonté de Dieu ; car, si souvent, 
notre cœur est faible. Eugène y pense et cri : « et mon cœur si lâche les 
écoute. » Mais sa force intérieure le pousse à avouer ses péchés devant 
Dieu. Seul Dieu peut le délivrer du péché. En effet, lorsque Dieu par-
donne les péchés à ceux qui se tournent vers lui, il le fait d’une manière 
définitive. Dans ses méditations sur son état du pécheur, Eugène conti-
nue de vider son cœur :

Cependant sous prétexte d’un délaissement qui m’est nécessaire, je 
donne trop à mes sens, au plaisir et à la dissipation ; je me laisse trop 
entraîner par ma vivacité ; je ne me précautionne pas assez contre 
ma concupiscence, contre les impressions du monde, contre les piè-
ges du démon, je ne veille pas assez sur moi-même, sur les dangers 
auxquels je suis exposé. Funeste état pour le salut. Ouvrez-moi les 
yeux sur ce danger, ô mon Dieu ; ranimez mon zèle, fortifiez ma foi : 
effrayé du danger auquel je suis exposé, soutenu par la puissance de 
votre grâce, je gémirai sur mon état ; je prierai avec plus d’ardeur ; je 
redoublerai ma vigilance pour travailler efficacement à mon salut13. 

11 Écrits oblats, 14, p. 53. Note explicative 2 : Nous pensons « […] que ces prières 
ont dû être composées en 1807-1808 après le vendredi saint 1807 mais avant d’entrer 
au séminaire […] »

12 Écrits oblats, 14, p. 56.
13 Ibidem. 
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« Funeste état pour le salut. » Tout se présente comme si c’est la 
mort qui remporte sur la vie. Il s’agit d’un état d’âme attristée qui attend 
le salut de Dieu d’où la nécessité pour Eugène de Le prier : « Ouvrez-
moi les yeux sur ce danger, ô mon Dieu ; ranimez mon zèle, fortifiez ma 
foi ». Et d’un pas ferme et sûr du secours de son Dieu, Eugène prend 
la résolution de redoubler sa vigilance et travailler pour son salut. Un 
chemin s’effraye dans le cœur d’un jeune homme qui marche à la re-
cherche de son Dieu.

Plus tard, dans sa retraite préparatoire (1-21 décembre 1811) en 
vue du Sacerdoce14, Eugène de Mazenod avoue devant son Sauveur 
sa misère du pécheur : « Je suis donc un pécheur, je le sais, un grand 
et un très grand pécheur. Je le sais et je me le dis non pas une fois, 
mais mille fois par jour »15. Avouer ses péchés mille fois par jour n’est 
qu’une ouverture profonde, filiale à la miséricorde infinie de Dieu qui 
pardonne et qui sauve. Il s’agit là d’un cœur qui cherche une nouvelle 
route. Eugène l’a déjà trouvée, mais il cherche à s’y perfectionner. 

La conversion débute lorsqu’une âme fait un examen de conscien-
ce, lorsqu’une âme a le courage de s’ouvrir à Dieu tel comme le fait 
Eugène. Être capable d’établir une différence nette entre le bien et le 
mal est comme se mettre en face du miroir afin de mieux se connaître. 
Dès lors, une lumière intensive du Ressuscité commence à nous péné-
trer afin de nous soustraire des ténèbres et de l’ignorance.

la Conversion

Les larmes du repentir un Vendredi Saint

Après une jeunesse mouvementée, Eugène de Mazenod a eu la grâ-
ce de goûter à l’amour miséricordieux de Dieu. En effet, Dieu n’écrase 
pas celui qui gît dans l’ignorance du péché, mais il lui accorde le temps 
de se convertir et de revenir à Lui. 

Eugène de Mazenod témoigne de l’expérience de sa conversion fai-
sant appel à un Vendredi Saint ; jour où, selon lui, ses larmes coulaient 
sans cesse à la vue de la Croix. Comme il le dit lui-même, il « était en 
état de péché mortel ». Cela occasionnait sa douleur : 

14 Écrits oblats, 14, p. 249-265.
15 Écrits oblats, 14, p. 251.
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Je l’ai cherché le bonheur hors de Dieu et trop longtemps pour mon 
malheur. Combien de fois dans ma vie passée mon cœur déchiré, 
tourmenté, s’élançait-il vers son Dieu dont il s’était détourné ! Puis-
je oublier ces larmes amères que la vue de la Croix fit couler de mes 
yeux un Vendredi Saint. Ah ! elles partaient du cœur, rien ne put en 
arrêter le cours, elles étaient trop abondantes pour qu’il me fût pos-
sible de les cacher à ceux qui comme moi assistaient à cette céré-
monie. J’étais en état de péché mort[el] ; et c’était précisément ce 
qui occasionnait ma douleur. Je pu faire alors, et dans quelque autre 
circonstance encore, la différence. Jamais mon âme ne fut plus sa-
tisfaite, jamais elle n’éprouva plus de bonheur, c’est qu’au milieu de 
ce torrent de larmes, malgré ma douleur, ou plutôt par le moyen de 
ma douleur, mon âme s’élançait vers sa fin dernière, vers Dieu son 
unique bien dont elle sentait vivement la perte. À quoi bon en dire 
davantage ? Pourrai-je jamais rendre ce que j’éprouvais alors ? Le 
souvenir seul me remplit le cœur d’une douce satisfaction. J’ai donc 
cherché le bonheur hors de Dieu, et je n’ai trouvé hors de lui qu’af-
fliction et chagrin. Heureux, mille fois heureux qu’il ait, ce bon Père, 
malgré mon indignité, déployé sur moi toute la richesse de ses mi-
séricordes16.

Les interprétations

Avant de d’approfondir notre cheminement sur sa conversion, il 
convient de jeter un coup d’œil sur les recherches que nos frères ainés 
Oblats ont effectuées sur ce sujet. 

Dans son premier volume sur la biographie du Fondateur paru en 
1883, Toussaint Rambert, un des premiers biographes du Fondateur, 
omet l’adjectif « mortel »17 en ne retenant que « péché » et donc : 
« j’étais en état de péché […] ». Il est certainement le seul à savoir le 
pourquoi. Ce n’est que plus tard que Pielorz précisera que « comme 

16 Notes de retraite de 1814, Écrits oblats, 15, p. 99-100. Cf. J. pielorZ, La Vie 
Spirituelle de Mgr de Mazenod, 1782-1812, p. 130-131.

17 T. rambert, Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, Evêque 
de Marseille, Fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Imma-
culée, t. I, 142-143. 
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tout le monde est pécheur, il [T. Rambert] n’en déduit aucune gravité 
particulière pour le Fondateur »18. 

Avant 1954, il n’y a presque pas eu d’étude sur l’expérience du 
Vendredi Saint faite par le Fondateur ; il ne fut mentionné nulle part 
non plus sa conversion en tant que telle. Il fallait attendre jusqu’en 1954 
pour voir enfin, Joseph Morabito, affirmer : « Dieu est venu un Ven-
dredi Saint »19. Il continue en disant que T. Rambert 

[…] en supprimant le qualificatif « mortel » au mot « péché » détruit 
par-là, le sens profond de ce que le Fondateur appelle souvent sa 
conversion. En réalité ce texte nous livre un des secrets les plus inti-
mes de l’âme du Fondateur, un de ses souvenirs qui ont fait époque 
dans sa vie. Quand il écrivait ces lignes en 1814, il y avait des années 
que ce jour était passé et pourtant e souvenir en est tellement vivant 
dans son âme qu’il dit : ‘Le souvenir seul me remplit le cœur d’une 
douce satisfaction.’ »20.

Morabito a donc fait un pas décisif dans ce champ d’étude. Il est 
même allé loin pour préciser qu’Eugène de Mazenod « était à l’église 
un Vendredi Saint, le Vendredi Saint de l’année 1807, semble-t-il »21. 
Le « semble-t-il » témoigne déjà d’une probabilité datable et non d’une 
certitude. Pielorz n’hésitera pas de dire qu’« il hésite sur la date »22. 

D’après Pielorz, au moment où la livre de Morabito allait paraitre, 
« M. Jean Leflon était en train de composer son premier volume sur la 
vie d’Eugène de Mazenod. Rien donc d’étonnant qu’il s’en soit inspiré 
en écrivant le Chapitre VII, section VI sur « la Crise intérieure »23. Dans 
ledit chapitre nous retrouvons le texte de Leflon : 

De cette crise intérieure, que ne mentionnent pas les premiers bio-
graphes de l’évêque de Marseille, Eugène, dans ses notes de retraite, 
souligne la durée, « plusieurs années », écrit-il, mais sans préciser 
davantage les dates qui en marquent le commencement et la fin. Si 

18 J. pielorZ, « Vendredi Saint de 1807, mythe ou réalité ? » in Vie Oblate Life, 56 
(1997), p. 14. 

19 morabito, « Je serai Prêtre », p. 54. 
20 Ibibem, p. 55.
21 Ibibem.
22 pielorZ, « Vendredi Saint de 1807, mythe ou réalité ? », p. 15.
23 Ibidem.
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l’on réussit par recoupements à déterminer la seconde en fixant au 
vendredi saint 1807 sa « conversion définitive » […,] il faut pour 
la première, se baser à des approximations flottantes. Elle remonte 
peut-être aux derniers mois passés en Sicile […]24.

Ici ressort indubitablement que Leflon s’intéresse à fixer la date 
de la conversion définitive d’Eugène de Mazenod le « vendredi saint 
1807 ». D’autres chercheurs antérieurs ont donné aussi leur avis. Pie-
lorz continue de nous en parler dans son article que nous avons cité à 
maintes reprises ci-dessus. Nous citons succinctement ceux-ci25 : 

Aimé Roche parle d’Eugène qui « retrouva son Seigneur, mais par 
une « douce violence » que lui fit ce dernier. Pas de terrassement spec-
taculaire. »

Angelo D’Addio, affirmant que cette expérience a eu lieu en 1807, 
dit q’« elle était sa seconde conversion et le point culminant de ses 25 
ans d’existence. »

Giuseppe Mammana, dans son ouvrage sur l’Église dans la vie 
d’Eugène dit que « Durant la liturgie du Vendredi Saint de 1807 Eugène 
reste fortement impressionné à la vue de la croix. Il ressent une poi-
gnante douleur de ses péchés et en même temps, un attrait profond vers 
son Dieu, son unique bien. Ce fait changera radicalement sa vie. »26

Yvon Beaudoin a écrit pas mal de volumes sur les Écrits Spirituels 
d’Eugène de Mazenod. Il affirme donc qu’Eugène, « depuis sa conver-
sation avec le Christ crucifié en 1807, le Seigneur est et sera de plus en 
plus l’objet de son amour […] »27. 

En 1995 lors du Congrès de l’Association d’Études et de Recher-
ches Oblates, Josef Pielorz a fait une intervention profonde parlant de 
« l’expérience du Vendredi Saint du Fondateur ». Un thème qu’il a ap-
profondi tout juste après ledit Congrès. Nous voudrions voir cette in-

24 leFlon, I, p. 285.
25 Pour plus d’informations sur ces derniers écrivains, cf., pielorZ, « Vendredi 

Saint de 1807, mythe ou réalité ? », p. 17-18.
26 La Chiesa nella vita et nel pensiero di Eugenio de Mazenod, Frascati, 1979; 

Eugène de Mazenod et l’Église, «Vie Oblate Life» 41 (1982), p. 3-23, 139-164, 249-
276; La place de l’Église dans l’évangélisation selon Eugène de Mazenod, «Vie Oblate 
Life» 48 (1989), p. 89-102; Église, in Dictionnaire des Valeurs Oblates, p. 247-272 ; 
Saint Eugène de Mazenod et la croix, «Vie Oblate Life» 64 (2004), p. 177-215.

27 Écrits oblats, 14, p. xxvii.
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tervention éclaircissante qui nous permet de connaitre le Fondateur en 
profondeur. 

Il intitule son article comme suit : « Vendredi Saint de 1807, mythe 
ou réalité ? » Nous voyons que le thème donne à réfléchir davantage. 
Pielorz commence par poser deux questions qui méritent notre aimable 
attention. 

La première : est-ce que l’expérience du Fondateur « d’un Vendredi 
Saint » eut lieu en 1807, et plus précisément le 27 mars 1807 ; ou 
dans une autre année ? La deuxième : est-ce que cette expérience 
constitue un tournant décisif dans la conversion d’Eugène de Maze-
nod ou plutôt n’est qu’un élément, bien qu’important, de son retour 
à Dieu, après une vie mondaine de plusieurs années ?28. 

Dans ses tentatives de répondre à ces questions intéressantes, voici 
ce que Pielorz dit : « L’abbé de Mazenod n’a pas voulu nous révéler la 
date de son expérience survenue un vendredi saint. Probablement il n’y 
attachait pas plus d’importance qu’à d’autres expériences spirituelles 
semblables »29. En réalité, il a raison car dans la toute première citation 
que nous avons eue ci-dessus sur sa conversion et que nous y revien-
drons plus tard, Eugène n’évoque qu’« un Vendredi Saint ». Pielorz 
continue en disant que « si le Fondateur n’a pas fixé la date de ce ven-
dredi saint, il est tout à fait arbitraire de vouloir la fixer avec certitude à 
l’année 1807, plus précisément au 27 mars 1807. Ceux qui l’affirment 
disent une contre-vérité, se rendent coupables d’un mensonge histori-
que et créent un mythe qui n’a rien à faire avec l’histoire !»30 

Ces précisons énoncées par Pielorz doivent être prises au sérieux 
car elles sont fondées. Et l’importance pour nous n’est pas la date, 
l’heure mais plutôt un événement, un moment de grâce, eh bien « un 
Vendredi Saint », qui a vraiment eu lieu lors d’une rencontre avec Jé-
sus-Christ. Un moment de grâce selon lequel Jésus a porté à son climax 
une transformation intérieure qu’il avait déjà commencée en Eugène 
il y a quelques années. Dans ce cas nous parlerions d’une conversion 
continue d’Eugène jusqu’au jour de grâce profonde de vendredi saint. 
Un jour de grâce qui en appellera tant d’autres dans la vie quotidienne 

28 pielorZ, « Vendredi Saint de 1807, mythe ou réalité ? , p. 13.
29 Ibidem, p. 40.
30 Ibidem.
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d’Eugène en tant que prêtre ! C’est ici la véritable sainteté ! En effet, 
nous sommes appelés à nous convertir tous les jours ! La conversion est 
le renouvellement quotidien de la grâce du pardon des péchés.

Nous proposons donc la piste d’une conversion continue, progres-
sive, d’Eugène de Mazenod. Pour y parvenir, nous allons faire un appel 
à sa vie antérieure au Vendredi Saint, y remonter et par la suite, voir 
comment il a continué de grandir spirituellement devant Dieu. 

Que ma conversion, ô mon Dieu, est encore bien imparfaite ; la ra-
cine du péché vit toujours en moi ; les pensées, et les souvenirs du 
monde occupent encore fortement mon esprit ; les objets auxquels 
j’ai renoncé continuent à frapper mon imagination, et y retracent des 
images funestes. Mon cœur, encore faible, en est tout agité, et au 
milieu de ce trouble, il sent renaître toutes ses passions ; peu s’en 
faut qu’il ne soit entrainé. Est-ce donc là être parfaitement à Dieu ; 
mon inconstance dans le peu de bien que je fais, ô mon Dieu, n’est 
pas moins humiliante pour moi ; riche en bons désirs, je me contente 
souvent de les former, presque tout mon zèle se consume en pro-
jets ; je cède tout à tour à la grâce et à mes penchants, cependant le 
temps coule, je marche à grands pas vers l’éternité, et je suis toujours 
le même. Serai-je toute ma vie le jouet de l’ennemi de mon salut 
[?] Fixez, ô mon Dieu, mon inconstance, changez entièrement mon 
cœur ; inspirez-moi, pour me sauver, le même zèle que j’ai eu pour 
me perdre31. 

Bien que la date de ce texte soit difficile à déterminer32, nous pen-
sons qu’il ait été écrit par Eugène avant d’entrer au Grand Séminaire 
Saint Sulpice de Paris33. Dans ce cas, Eugène de Mazenod était encore 
un jeune homme de 26 ans. 

Sa « conversion est encore bien imparfaite », s’écrie-t-il. Si c’est 
bien avant le Vendredi Saint, il a raison car il sent la nécessité de fai-
re des progrès dans son cheminement de conversion ; une conversion 
continue s’avère nécessaire ! Si c’est après le Vendredi Saint, nous ne 

31 Écrits oblats, 14, p. 54.
32 Note explicative 2, Écrits oblats, 14, p. 53. 
33 Pour la chronologie des dates importantes, cf. A. mitri, Le Bienheureux Eugène 

de Mazenod, Sa vie son œuvre sa cause de béatification. Texte traduit de l’italien et 
publié par H. verKin, Rome 1975, 189-196. En effet, Eugène est entré au Grand Sémi-
naire Saint Sulpice de Paris le 12-10-1808.
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pouvons pas non plus parler de la conversion de ce jour-ci comme celle 
« définitive » comme si une porte se fermerait une fois pour toute et ne 
s’ouvrirait plus. 

Mon cœur « sent renaître toutes ses passions ». Ce grand désir de 
vouloir se donner à Dieu avec un cœur non divisé mais en même temps 
se rendre compte la faiblesse humaine nous distrait. Eugène voit dans 
cela une sorte de se donner à Dieu à moitié d’où sa question : « Est-ce 
donc là être parfaitement à Dieu ? » De cette question un désire impli-
cite se fait sentir : je dois me continuer de me convertir afin de n’appar-
tenir que parfaitement à Dieu un jour. Il n’est plus question de se former 
simplement les « bons désirs », mais de les incarner et vivre. 

 Pour s’abandonner à Dieu, il invite à opérer plus de guérison dans 
sa vie de pécheur : « Inspirez-moi, pour me sauver, le même zèle que 
j’ai eu pour me perdre. » Le zèle qu’il a eu pour se perdre dans le péché, 
doit se transformer en zèle pour la conversion progressive, le bien, le 
salut. Et dans un autre contexte Eugène jette un regard sur sa vie pas-
sée :

J’ai été comme les autres appelés à combattre sous ce grand Roi ses 
ennemis qui sont aussi les miens. Je fus enrôlé dès ma naissance à 
l’époque de mon baptême dans sa milice, mais à peine que j’eus 
l’âge de raison que séduit par l’ennemi je fus me jeter dans ses rangs. 
Bientôt je fus rappelé à mon devoir ; mais mon séjour parmi les re-
belles, en m’accoutumant à la révolte, m’avait donné du goût pour 
l’indépendance et malgré que je vécusse dans le camp même du Roi, 
que je fusse nourri à sa table, j’entretenais souvent de coupables in-
telligences avec l’ennemi. Cette infidélité m’entraina dans une dé-
fection ouverte, et du nouveau je désertai les drapeaux de mon Prin-
ce pour combattre dans les rangs ennemis34. 

Ce passage est tiré d’une méditation de la retraite ignacienne35 
qu’Eugène et d’autres ont faite en décembre 1814 au séminaire d’Aix 
avec le Père François Nepveu, S.J., Eugène est ordonné Prêtre le 21-

34 Écrits oblats, 15, p. 117.
35 Écrits oblats, 15, p. 95-96. Dans la note explicative 47, Eugène écrit : « Je me 

suis servi cette année de la retraite du Père Neveu. Il s’agit de l’ouvrage du P. François 
Nepveu, S.J. : Retraite selon l’esprit et la méthode de Saint Ignace pour les ecclésias-
tiques. » 
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12-1811. C’est donc en tant que Prêtre il y a de cela trois ans qu’il suit 
ladite retraite. Le Vendredi Saint est bien d’un passé assez lointain. Et 
s’il faut entrer dans le texte, nous allons comprendre qu’il y a eu une 
lutte continuelle qui a toujours suscité une conversion continue et pro-
gressive. 

Dans la conversion d’Eugène il faut toujours prendre en considéra-
tion le passé, le présent et le futur. 

Eugène lui-même se réfère au passé d’avoir été appelé, par son 
baptême, à combattre dans le rang du Roi, le Christ Jésus contre ses 
ennemis, c’est-à-dire contre toute sorte du mal. Mais à « l’âge de rai-
son » il se rend compte qu’il se range avec l’ennemi de Jésus. Il s’agit 
là d’une prise de conscience de se voir en train de faire le mal. Il y a 
urgence de se ranger tout de suite avec le Roi-Jésus. Une fois avec Lui, 
Eugène sent le même tiraillement, oscillant entre bien et mal : « malgré 
que je vécusse dans le camp même du Roi, que je fusse nourri à sa table, 
j’entretenais souvent de coupables intelligences avec l’ennemi. » Il y 
a des va et vient, une lutte continuelle entre le bien et le mal. Mais le 
grand désir au fond est de se libérer de l’ennemi de Jésus. Justement, la 
conversion n’est pas une seule lutte mais une lutte permanente contre le 
mal pour le bien. Au jadis, Eugène a lutté, à présent il lutte et demain il 
luttera toujours contre le mal. Voilà son chemin. 

Mais Eugène se voyant toujours imparfait, se sentant dans un camp 
inapproprié, se déclare être dans la « défection ouverte ». Il pense avoir 
abandonné son Roi-Jésus. Mais son Roi ne l’a pas abandonné ! Le Ven-
dredi Saint, le Roi lui témoignera d’un amour non infidèle mais plutôt 
fidèle.

À présent retournons au Vendredi Saint que nous avons cité ci-
dessus come jour d’une expérience profonde d’Eugène. Nous savons 
désormais, d’après les recherches de nos prédécesseurs que nous avons 
citées ci-dessus, que ce jour-ci n’est plus l’unique expérience de la 
conversion d’Eugène de Mazenod. Même si leur avis prend un pen-
chant pour tout culminer au Vendredi Saint, néanmoins l’intervention 
de Josef Pielorz nous oriente à voir les choses autrement que l’habituel 
mythe. Précisons une fois de plus que l’expérience du Vendredi Saint 
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fait partie de la retraite spirituelle ignacienne de 1814 qu’Eugène a faite 
avec le Père Neveu, S.J.36. 

Le vrai bonheur c’est Dieu. Si Eugène a cherché le bonheur dans 
les choses mondaines come ambition, il n’y a trouvé rien « qu’affliction 
et chagrin », il n’y a jamais trouvé le vrai bonheur car il était toujours 
inconsolable ; son cœur y était toujours déchiré. Son vrai bonheur est 
Dieu. Son cœur était loin de Dieu et pourtant Dieu était proche de lui 
sur la croix. Le vrai bonheur est sur la croix car l’amour y rejaillit ; le 
vrai malheur est sur la mondanité car la déception s’y trouve.

Les larmes du repentir rencontrent un torrent de miséricorde. Ici 
tout porte à croire que ce sont des larmes torrentielles d’un malheureux. 
Et pourtant c’est la consolation. Elles partaient du cœur d’Eugène ; il 
ne pouvait pas les cacher en pleine assemblée liturgique du Vendredi 
Saint où l’Époux se donne enfin absent. C’est Jésus qui offrait sa vie par 
amour pour les pécheurs, et Eugène en était un excellent bénéficiaire. 
Il s’agit de Jésus miséricordieux qui effaçait son « péché mortel » qui 
« occasionnait sa douleur » et le comblait de joie et de grâces du salut. 

Jésus sur la Croix attire les âmes et les sauve. Jésus disait : « Com-
me Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le 
Fils de l’homme » (Jn 3, 14), allusion à la Croix où Jésus y sera élevé ; 
eh bien, il attirera tous les hommes à Lui-même (cf. Jn 12, 32). Le re-
gard d’Eugène de la Croix provoque les larmes du repentir. Il se laisse 
attirer par ce regard aimable de Jésus sur la Croix qui ne juge pas mais 
qui pardonne et qui sauve. Son âme retrouve enfin la paix. Elle fait la 
différence entre le mondain éphémère et le spirituel éternel. Elle s’élan-
ce désormais vers sa fin dernière, « vers Dieu son unique bien. » 

L’expérience du Vendredi Saint est un jour de grâce immense qui a 
trouvé dans le cœur d’Eugène de Mazenod une terre fertile prête à rece-
voir ladite grâce. C’est un chemin de conversion continue qui s’ouvre 
dans la vie d’Eugène de Mazenod, car tout au long de sa vie de chrétien 
et de Prêtre, il aura toujours à faire un examen de conscience et de-
mander pardon pour ses péchés. Riche et heureux d’une telle rencontre 

36 Écrits oblats, 15, p. 95-96. Dans la note explicative 47 : Eugène écrit : « Je me 
suis servi cette année de la retraite du Père Neveu. Il s’agit de l’ouvrage du P. François 
Nepveu, S.J. : Retraite selon l’esprit et la méthode de Saint Ignace pour les ecclésias-
tiques. »
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profonde avec Jésus-Christ, Eugène n’hésitera pas à se dire « je serai 
prêtre. »

appel à devenir prêtre

Eugène entendit plus fort que jamais l’appel de son bon Maître, 
Jésus devant qui il fit couler les larmes du repentir un Vendredi Saint. 
Il faut aussi noter que les années 1806-1807 ont été celles décisives 
pour le mûrissement de la vocation religieuse d’Eugène de Mazenod. 
Lui-même nous livre ce que fut son combat préparatoire pour mieux 
discerner sa vocation par ces paroles adressées à sa mère : 

Quand je fus pressé plus vivement que jamais par la grâce pour me 
vouer entièrement au service de Dieu, je ne voulus rien déterminer 
à la légère et vous dûtes vous apercevoir que je commençais à quit-
ter cet état de tiédeur dans lequel j’étais tombé et qui m’eût infailli-
blement conduit à la mort, je tâchai par une plus grande ferveur de 
mériter de nouvelles grâces du Seigneur et comme ce bon Maître est 
généreux, il ne manqua pas de mes les accorder. Je priai, fis prier, 
consultai, je ruminai ainsi pendant un an les desseins que la Provi-
dence m’inspirait ; enfin le moment approchant où il convenait que 
je me décidasse, avant de me fixer résolument et pour n’être jamais 
dans le cas de me reprocher de n’avoir pas employé tous les moyens 
possibles de connaître la volonté de Dieu, non content d’avoir fait 
consulter à Paris un des meilleurs directeurs qui existent dans le 
monde, entre les mains duquel je suis en ce moment, je fus exprès à 
Marsile pour découvrir tout mon intérieur à un saint et expérimenté 
personnage, j’eus plusieurs conférences de plusieurs heures avec cet 
ange de paix, après lesquelles il ne me fut plus possible de douter que 
Dieu me voulait dans l’était ecclésiastique […]37. 

Dans une lettre datant le 6 avril 1809, Eugène écrivit à sa mère 
depuis le Séminaire, afin de l’éclairer sur sa vocation : 

Jamais résolution n’a été plus mûrement et plus longtemps discutée 
que celle que je prends. À Noël prochain, époque où vraisemblable-
ment je prendrai le sous-diaconat, il y aura trois ans que j’examine 
cette affaire ; plus d’un an d’épreuve dans le séminaire, après avoir 

37 Lettre du séminaire à Madame de Mazenod, le 24 mars 1809, Écrits oblats, 14, 
p. 129-130. 
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consulté tout ce qu’il y a de meilleurs directeurs, et cela pour savoir 
si une vocation qui date d’aussi loin que l’âge de ma raison […] 
vient de Dieu. Eh ! mon Dieu ! si le Seigneur ne m’inspirait cette 
résolution aurais-je pu résister à la seule idée de vous faire verser 
une larme ?38

Commentant ce passage, Pielorz « dit qu’à Noël 1809, il y aura 
trois ans qu’il examine « cette affaire », c’est-à-dire : sa vocation sa-
cerdotale ; cela veut dire à partir de Noël 1806 »39. Dans ce cas, situer 
le début de mûrissement vocationnel d’Eugène dans les années 1806-
1807 est une bonne marge. Ce désir serait-il donc né avant le Vendredi 
Saint ? Ne nous tâchons nous pas d’en épuiser le mystère. L’important 
est qu’il est déjà ami de Jésus-Christ ; et dans peu du temps, il lui consa-
crera toute sa vie. 

Comme tout jeune qui cherche à mieux discerner sa vocation afin 
de mieux répondre à l’appel de Dieu, Eugène, avant de faire son entrée 
au Séminaire, a dû se faire aider par quelques directeurs spirituels. Il a 
raison de parler ci-dessus et de préciser qu’« après avoir consulté tout 
ce qu’il y a de meilleurs directeurs, et cela pour savoir si une vocation 
[…] vient de Dieu. » Justement, il s’est fait aider par le P. Duclaux et 
le P. Augustin Magy. Mais qui sont-ils ces directeurs spirituels auprès 
desquels Eugène s’est enrichi spirituellement ? Les recherches de Pie-
lorz nous aident à étancher notre soif. Il s’agit de : « M. Duclaux, direc-
teur spirituel au séminaire de Saint-Sulpice, probablement par les bons 
offices de son ami de Forbin-Janson, qui y était entré en 1807 […] P. 
Magy, ancien jésuite, qui dirigeait à Marseille un cercle, dit Oratoire, 
de personnes pieuses »40.

A. Rey nous fournit d’autres informations sur l’accompagnement 
spirituel d’Eugène par le P. Magy : « Eugène trouvait un […] appui, un 
soutien […] dans le bon P. Magy avec lequel il conservait des rapports 
fréquents. Il allait le voir à Marseille et quand il ne pouvait faire le 
voyage il lui confiait par lettres ses doutes et ses besoins. Le P. Magy 

38 Écrits oblats, 14, p. 137.
39 pielorZ, « Vendredi Saint de 1807, mythe ou réalité ? », p. 27.
40 Ibidem, p. 33. Écrits oblats 14, p. 130, notes 74 : « M. Duclaux, sulpicien. » et 

75 : « Le p. Augustin Magy (1726-1814), ancien jésuite […] ».
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lui répondait exactement »41. Eugène avait une bonne impression de ce 
Prêtre. Selon Rey, il « avait fait un recueil des lettres de ce Saint Reli-
gieux vraiment rempli de l’esprit de Dieu et très versé dans la conduite 
des âmes ; elles étaient pleines de lumière et de sage direction »42. Après 
un chemin parcouru ensemble des rencontres spirituelles, le « Saint Re-
ligieux » (Magy), le fera savoir à Eugène ces belles paroles d’encou-
ragement : « Après tant de circonstances réunies, les raisonnements et 
les nouvelles recherches deviennent inutiles, votre vocation est aussi 
lumineuse que le plein midi dans le plus beau jour »43. Et pour y mettre 
le comble, Magy ajouta : « Vous avez une dévotion en St. Ignace. Ce 
grand saint a formé tant d’apôtres. Il vous obtiendra la grâce de l’être. 
Oui, vous le serez. J’en ai le pressentiment… »44. 

Écouter la voix de Jésus est une chose ; discerner et savoir avec 
exactitude ce qu’il veut est une autre. Eugène se fait aider afin de pou-
voir répondre efficacement. Lorsqu’Eugène sera en vacances au mois 
de mai et de juin 1808 avec sa grande mère à St-Julien, il écrira à son 
oncle Roze-Joannis pour lui annoncer sa décision d’entrer au Sémi-
naire45. Dans ce cas Roze-Joannis devais préparer le cœur de sa mère à 
accueillir une telle et lourde décision. Peu de jour après, Eugène écrira 
à sa sœur Eugénie lui demandant toujours de préparer le cœur de sa 
mère : 

Je n’ose pas encore écrire à maman sur ce dont j’ai prié mon oncle de 
lui faire part, jusqu’à ce que je sache qu’il en a parlé. Supposé, com-
me je le présume, qu’elle en soit informée quand tu recevras ma let-

41 A. rey, Histoire de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, I, p. 
82.

42 Ibidem. 
43 rey, I, p. 82. Cf. morabito, « Je serai Prêtre », p. 105 ; pielorZ, La Vie Spi-

rituelle de Mgr de Mazenod, p. 304, où il explique en note de bas de page le regret 
d’Eugène, après avoir sauvé et copié trois lettres de magy, que les autres soient brûlées 
: « Je regrette la perte des autres lettres de ce St. Religieux vraiment rempli de l’esprit 
de Dieu et très versé dans la conduite des âmes. Elles étaient pleines de lumières et de 
sage direction. Celui à qui je les avais confiées les a brûlées par mégardes. » 

44 pielorZ, La Vie Spirituelle de Mgr de Mazenod, p. 304.
45 « Peu avant le 14 juin, Eugène a annoncé à Roze-Joannis sa décision d’entrer au 

séminaire et l’a chargé d’en avertir Mme de Mazenod [sa mère], cf. Eugène à sa mère, 
14 juin 1808. La lettre à Roze-Joannis n’a pas été trouvée. » (Écrits oblats, 14, p. 61, 
note. 10)
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tre, je te charge d’adoucir tout ce qu’elle peut voir de trop rigoureux 
dans cette détermination qui n’est ni précoce, ni précipitée ; d’abord 
en lui rappelant que nous sommes tous obligés à nous soumettre à 
la volonté du Maître et d’obéir à sa voix […] Quand je disais qu’il 
n’était pas nécessaire de nous presser, tu devais entrevoir pourquoi 
je le disais, si tu n’avais pas oublié une conversation que j’eus avec 
toi il y a près de six mois46. 

En effet, sa mère doit comprendre qu’Eugène n’a pas pris une 
décision aveuglée ni enfantine, car « cette détermination qui n’est ni 
précoce, ni précipitée » est le fruit d’une longue méditation appuyée 
par la direction spirituelle solide ; c’est une réponse claire à l’appel de 
Jésus. Eugène est décisif sur sa vocation. Par cette décision mûrement 
réfléchie, Eugène se voit accomplir « la volonté du Maître ». S’il a sou-
vent été dans l’église pour prier et apprendre à écouter la voix de Jésus, 
maintenant il est plus que tout jamais disponible à « obéir à sa voix ». 
Pour finir sa lettre, il ajoute un élément très important lorsqu’il dit à sa 
sœur : « si tu n’avais pas oublié une conversation que j’eus avec toi il y 
a près de six mois. » Par rapport à ce bémol, Y. Beaudoin explique que 
« La décision d’Eugène était donc déjà prise au début de l’année 1808 
et Eugénie le savait »47. Il s’agit donc de la décision d’entrer au Sémi-
naire Saint-Sulpice de Paris. Sa sœur Eugénie le savait déjà. 

Mais quelle est la motivation profonde d’Eugène d’avoir répondit 
oui à l’appel du Maître, Jésus ? Sa Lettre de 29 juin 1808 à sa mère 
Mme de Mazenod nous offre la profondeur de son cœur : 

J’ai voulu, ma bonne maman, avant de vous faire part des vues 
que la miséricorde du Seigneur a sur moi, prier mon oncle de vous en 
parler, afin de vous faire envisager la chose sous son véritable point de 
vue et pour que votre tendresse qui m’est connue ne s’alarmât pas mal 
à propos […] Il me reste à présent, ma plus chère et bonne maman, 
à vous rassurer sur ce qui peut paraître le plus dur à la nature. Dieu 
n’exige point ici de sacrifices au-dessus de nos forces. Il ne s’agit point 
de séparations déchirantes, d’éloignements sans retour. Non, j’en at-
teste le Seigneur, ce qu’il veut de moi, c’est que je renonce à un monde 

46 Lettre d’Eugène à sa sœur Eugénie de Mazenod, le 21 juin 1808, Écrits oblats. 
14, p. 61-62. 

47 Écrits oblats, 14, p. 62. Cf. note 11. 



O
bl

at
io

  
 l

  
37

  
l  

K
ik

u 
Ja

m
es

 D
an

la
di

 A
w

ul

dans lequel il est presque impossible de se sauver, tellement l’apostasie 
y règne ; c’est que je me dévoue plus spécialement à son service pour 
tâcher de ranimer la foi qui s’éteint parmi les pauvres ; c’est, en un 
mot, que je me dispose à exécuter tous les ordres qu’il peut vouloir 
me donner pour sa gloire et le salut des âmes qu’il a rachetées de son 
précieux sang […] Je ne crois pas que vous attachiez grand prix à voir 
mon nom se perpétuer dans cette vallée de larmes. Cette vanité s’était 
un temps glissée dans mon cœur et avait failli à me faire perdre toutes 
les grâces que le Seigneur me réservait. Je ne vois à cette heure, et vous 
ne voyez sans doute avec moi, d’autre nécessité que de les voir inscrits, 
nos noms, dans le livre de vie48.

Les motivations d’Eugène sont claires. Sa fameuse Préface aux 
Constitutions et Règles Oblates reflète quelques éléments de cette page. 
Sa demande dans la Préface est la suivante :

« Que doivent faire à leur tour les hommes qui veulent marcher sur 
les traces de Jésus Christ, leur divin Maître, pour lui reconquérir tant 
d’âmes qui ont secoué son joug ? »49. 

Les réponses à cette question sont de la Préface même et les moti-
vations de la lettre que nous pouvons démontrer ci-après.

Les réponses et les motivations :
Réponse : « Ils doivent travailler sérieusement à devenir des saints. » 
Motivation : Eugène veut se sacrifier entièrement à Dieu. Son ter-

me préféré est « oblation » (don total de soi) d’où provient notre nom 
d’Oblats. Avec la grâce de Dieu qui appelle et qui envoie, cela ne sera 
pas « au-dessus de ses forces. » Il veut travailler sérieusement pour 
devenir saint. 

Réponse : Ils doivent « renoncer entièrement à eux-mêmes ». 
Motivation : Renoncement au monde pour son propre salut. Il re-

nonce à ses intérêts égoïstes pour être libre à la suite de Jésus-Christ. 
Avant il poursuivait les ambitions mondaines : projet du mariage (pour 
avoir des enfants et ainsi perpétuer son nom) avec une fille qui soit belle 
et riche, faire carrière militaire. Maintenant qu’il a rencontrée Jésus-
Christ la véritable richesse, il considère toutes les autres choses comme 
« vanité ». Ce qui est important, dit-il à sa mère, c’est de « voir leurs 

48 Lettre d’Eugène à sa mère Mme de Mazenod, le 29 juin 1808, Écrits oblats, 14, 
p. 63-64.

49 Cf. Préface aux Constitutions et Règles Oblates, 15.
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noms inscrits dans le livre de vie ». Renoncer au monde c’est vivre au 
ciel éternellement. 

Réponse : Ils doivent travailler « sans relâche » et être « amateurs 
de la pauvreté » 

Motivation : « […] je me dévoue plus spécialement à son service 
pour tâcher de ranimer la foi qui s’éteint parmi les pauvres ». Eugène 
dira plus tard, le Seigneur m’a envoyé évangéliser les pauvres, les pau-
vres sont évangélisés. 

Réponse : Ils doivent « avoir uniquement en vue la gloire de Dieu, 
le bien de l’Église, l’édification et le salut des âmes. »

Motivation : Je suis prêt à « exécuter tous les ordres qu’il peut vou-
loir me donner pour sa gloire et le salut des âmes ». Les termes « gloire 
de Dieu » et « salut des âmes » sont très chers à Eugène de Mazenod. 
L’on ressent par ceux-là, son affinité avec saint Ignace de Loyola. 

Déterminé à exécuter les ordres du Maître, convaincu de l’amour 
infini de ce Bon Maître Jésus, Eugène fit son entrée au Séminaire Saint 
Sulpice de Paris le 12-10-1808. Mais une fois au Séminaire, quel objec-
tif s’est-il donné ? L’humilité était-elle sa règle ?

humilité 

Jésus disait : « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des 
cieux est à eux. » (Mt 5, 3). Nous pouvons le redire en d’autres termes 
plus simples : Heureux les humbles du cœur, car le Royaume des cieux 
est à eux. Eugène veut être humble du cœur en vue du Royaume. Dans 
ce cas, avant d’« avoir … en vue la gloire de Dieu », Eugène doit s’enri-
chir de toute la vertu indispensable à un disciple de celui qui est « doux 
et humble du cœur » (cf. Mt 11, 29), Jésus. Cette vertu c’est l’humi-
lité qui lui permettrait d’atteindre la gloire ! En effet, il n’est pas sans 
ignorer qu’« avant la gloire, il y a l’humilité. » (cf. Pr 15, 33b) 

L’humilité, en Latin humiltas, dérive de humus. Humus signifie 
« terre ». Le mot humilité « est généralement considéré comme un trait 
de caractère d’un individu qui se voit de façon réaliste. L’humilité s’op-
pose à toutes les visions déformées qui peuvent être perçues de soi-mê-
me (orgueil, égocentrisme, narcissisme, dégoût de soi) »50. L’humilité 

50 Wikipédia « Humilité » https://fr.wikipedia.org/wiki/Humilit%C3%A9. 
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est une vertu qui s’acquiert avec du temps ; dans ce cas elle n’est pas 
innée. 

À son entrée au Séminaire, Eugène veut acquérir cette vertu come 
réponse à Jésus. Il veut croître dans la maturité affective et spirituelle 
en étant docile aux autres comme signe de soumission à Jésus. Dans 
sa retraite préparatoire d’entrée au Séminaire il dévoile sa pauvreté en 
esprit :

Il ne s’agit point ici de parler de ce qui est contraire à la loi de Dieu, 
l’entrée seulement sur le seuil du séminaire prouve la résolution que 
l’on a prise de ne jamais pécher mortellement et l’horreur que l’on 
conçoit de ce qui peut blesser essentiellement la Majesté divine. Rien 
contre Dieu est la devise strictement indispensable de tout chrétien 
quelque peu fervent qu’il soit ; un homme qui aspire à l’état ecclé-
siastique doit aller infiniment plus loin. Ainsi donc horreur et la plus 
grande horreur de tout ce qui peut offenser le bon Dieu. Mais en 
outre je dois me fixer à la plus scrupuleuse fidélité dans les plus pe-
tites choses51. 

Cette résolution prise de ne jamais pécher mortellement doit lui 
permettre de se former afin d’acquérir la vertu de l’humilité tant dé-
sirée. En étant humble, il sera suffisamment équilibré à être et agir en 
« rien contre Dieu », ni en « rien contre » ses frères. Ce n’est que dans 
la fidélité aux petites choses qu’il pourra aller plus loin. Se considérant 
pécheur parmi ses frères au Séminaire, Eugène projette de s’humilier 
davantage et il n’hésite pas de faire appel à l’humilité comme sa base 
de salut : 

L’humilité, l’humilité surtout doit être la base de l’édifice de mon 
salut. Je me regarderai comme le dernier du séminaire, et je me dirai 
souvent que ce n’est point une supposition, mais au contraire qu’il y 
a une distance immense entre mes frères et moi, puisqu’en effet il est 
impossible qu’aucun d’entre eux ait autant de fautes à se reprocher 
que moi, et que je suis de tous celui qui fait le moins pénitence quoi-
que j’en aie tant de besoin52. 

51 Retraite d’entrée au séminaire, octobre 1808, Écrits oblats, 14, p. 67. 
52 Écrits oblats, 14, p. 68.
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Il se reproche d’être plus pécheur que les autres ; et pourtant Jésus 
est venu pour les pécheurs afin qu’ils aient le temps de se convertir et 
ainsi parvenir à la vie éternelle. Ce Jésus, Eugène l’a déjà rencontré et 
Il a transformé sa vie. Nous savons qu’il est ordonné Prêtre à Amiens 
le 21-12-1811. Une fois ordonné Prêtre, il laissa s’éclater la joie de son 
cœur, ses sentiments les plus profonds : « Je suis prêtre ! Il faut l’être 
pour savoir ce que c’est. Cette seule pensée me fait entrer dans des 
transports d’amour et de reconnaissance, et si je pense quel pécheur je 
suis, l’amour s’augmente »53. Comme il a été désireux de la vertu de 
l’humilité au début de sa formation au Séminaire, il la gardera comme 
essentielle dans sa vie-même en étant Prêtre. Lors d’une retraite spiri-
tuelle à Issy près de Paris, il reprendre la même maxime : 

[…] si mes résolutions n’étaient établies sur un fondement solide, 
je me convaincrai avant tout que l’édifice de mon salut doit être bâti 
sur l’humilité […] je me remplirai ensuite de l’estime que je dois 
avoir pour la sublime dignité à laquelle, quoique très indignes, j’ai 
été élevé, et des obligations redoutables que mon caractère sacerdo-
tal m’impose54. 

Bénéficiaire des largesses du Seigneur Jésus, Eugène n’hésitera pas 
de s’engager à fond pour la cause de Jésus-Christ et sa mission du salut 
des âmes. Cela n’est qu’un acte d’amour préférentiel pour le Christ. Et 
lorsqu’on aime une personne, l’on est toujours prêt à tout sacrifier et 
tout mettre en œuvre afin de réaliser sa volonté.

engagement pour la mission de Jésus-Christ

Tout ce qui suit est le fruit de la conversion d’Eugène de Mazenod. 
Par son engagement, nous goûtons aux fruits de sa conversion. Si la 
conversion précède toujours une vocation aussi sublime que le sacer-
doce, la vocation même en tant que telle est nourrie, entretenue par 
la conversion quotidienne. Justement, une tentation sans pareille serait 
celle de considérer la conversion comme un acquis définitif. Pour ne 
pas tomber en proie à une telle idée mortelle, il faut se renouveler tou-

53 Lettre à M. Duclaux, 21 décembre 1811, Écrits oblats, 14, p. 269. Cf. J. mora-
bito, « Je serai prêtre », p. 190. 

54 Retraite à Issy près de Paris, août 1812, Écrits oblats, 15, p. 13-14.
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jours. Une des manières de ce renouvellement est l’engagement pour 
servir le Christ à travers l’humanité. 

Amour préférentiel pour le Christ Jésus

Eugène ne perdra jamais de vue qu’il a reçu gratuitement et par 
amour infini, beaucoup de grâces dans sa vie et surtout un Vendredi 
Saint, de la part de Jésus-Christ. S’il s’est mis sur les pas du bon Maî-
tre, comme il aime l’appeler, c’est parce qu’il a fait l’expérience sans 
faille de son amour. Lors d’une retraite préparatoire faite à Amiens en 
vue du sacerdoce, un des moments définitifs d’offrir efficacement et 
réciproquement son amour à Jésus, Eugène dévoile la richesse de son 
cœur envers Celui qu’il aime. En effet, Eugène sait que personne ne 
peut prétendre aimer Jésus s’il n’aime pas les « âmes qu’il a achetées 
de son précieux sang ». 

Puissé-je profiter de la grâce de prédilection que je reçois, et en pro-
fiter pour purifier mon âme et vider entièrement mon cœur des créa-
tures, afin que l’Esprit Saint, ne trouvant plus d’obstacle à ses opéra-
tions divines, se repose sur moi dans toute sa plénitude, remplissant 
tout en moi de l’amour de J.-C. mon Sauveur, de manière que je ne 
vive et que je ne respire plus que pour lui, que je me consume dans 
son amour en le servant et en faisant connaître combien il est aima-
ble et combien les hommes sont insensés de chercher ailleurs le re-
pos de leur cœur, qu’ils ne pourront jamais trouver qu’en lui seul55. 

Aimer Jésus-Christ, selon Eugène, opinion universellement parta-
gée par ceux qui l’aiment aussi, c’est conduire les âmes ignorantes de 
Jésus, à le connaître et à l’aimer. Ce n’est qu’en aimant inconditionnel-
lement Jésus qu’Eugène en particulier et tous les hommes en général, 
pourront trouver le repos de leurs cœurs dans le « doux et humble » 
cœur de Jésus. 

Amour préférentiel pour le Christ Jésus, voici l’idéal pour Eugène. 
Mais Eugène sent que cet amour est imparfait, qu’il a un long chemin 
à faire. Car si un grand apôtre comme Pierre a, malheureusement, pu le 
renier un jour malgré son triple aveu de l’aimer plus que tout, qui est-il, 

55 Retraite préparatoire au sacerdoce, faite à Amiens, 1-21 décembre 1811, Écrits 
oblats, p. 4, 250.
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pauvre pécheur, de faire face aux mêmes demandes de Jésus ! Pour lui 
témoigner de la fragilité de cet amour et sa ferme volonté de ne pas en 
abuser, Eugène n’hésitera pas de faire appel à sa compassion. Il suffit 
que Jésus le regarde avec compassion, pitié, et son amour pour lui se 
purifiera davantage. 

O Jésus, mon bon Maître, jetez un regard de compassion sur vo-
tre pauvre serviteur. Il me semble que je vous aime, mais je crains 
de m’abuser ; il me semble que si vous m’interrogiez comme vous 
interrogeâtes jadis le Prince de vos Apôtres (que son amour ardent 
pour vous m’a fait prendre pour patron de choix), il me semble que 
je répondrais comme lui : oui, Seigneur, je vous aime. Mais je n’at-
tendrais pas une troisième demande pour être inquiet sur la sincérité 
de cet amour que je vous ai voué, car, je le répète, je crains de m’abu-
ser et que tandis que je crois vous aimer, vous voyiez, vous Lumière 
incréée qui éclairez les plus sombres réduits de mon cœur, qui lisez 
dans ses plus secrets replis, qui sondez les cœurs et les reins, vous 
voyiez que je ne vous aime point du tout56.

Professer un amour indéfectible pour Jésus qui implique aussi 
l’amour des âmes chères à Lui, n’est pas une simple entreprise. Eugè-
ne compte sur son soutien incomparable et le prie d’augmenter en lui 
l’amour : « O mon Seigneur, ô mon Père, ô mon amour, faites donc que 
je vous aime ; je ne demande pas autre chose que cela, car je sais bien 
que c’est là tout. Donnez-moi votre amour »57. Cette prière d’Eugène ne 
doit pas nous laisser indifférents. Car si nous demandons à Jésus chaque 
matin d’augmenter notre foi à travers les prières et les dévotions quoti-
diennes, pourquoi ne le ferions-nous pas en lui demandant d’augmenter 
notre amour pour lui et pour nos frères et sœurs ?

Seul Eugène, s’il ne faut pas exagérer mais par là même en souli-
gner la rigueur, a parfaitement compris que la foi en Jésus requiert une 
base essentielle et solide : c’est l’amour, car Dieu est Amour ! Dans un 
élan de cœur sans réserve il s’écrie : « […] c’est de son [Dieu] amour 
que je veux me nourrir ; […] l’amour seul agit puissamment en moi. 
Il faut que je prépare une demeure à mon bien-aimé ; c’est l’amour, 

56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
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l’amour seul qui en doit faire tous les frais »58. Si nous faisons de no-
tre cœur une demeure d’amour de Dieu, la haine disparaitra, et la vie 
régnera. Ainsi, le cœur aimable d’Eugène pour Jésus est un défi pour 
notre monde contemporain où le vrai amour est en crise d’identité. 

Pour préparer une demeure à son bien-aimé dans son cœur et se 
nourrir de cet amour tout le long de sa vie, Eugène, dans sa première 
messe de la Nuit de Noël, demandera quelques intentions parmi les-
quelles la plus importante, « l’amour de Dieu par-dessus toute chose, 
et la charité la plus entière pour le prochain »59. Voici un cœur qui se 
veut être grand ! Oui, être grand comme le monde et ouvrir les bras à la 
dimension du monde. Un cœur qui se veut grand comme le monde n’est 
qu’un cœur prêt à se sacrifier pour son propre salut et celui des âmes. 

Le salut des âmes

Son expérience de la situation de l’âme 
Eugène comprend qu’à cause du péché, de nombreuses âmes sont 

vouées à la damnation éternelle ; et par conséquent elles s’en iront en 
enfer après la mort. L’enfer est un lieu horrible où n’y descendent que 
les âmes qui n’aiment pas Dieu. Entrant en dialogue avec son âme il 
s’empresse à indiquer : « Voilà ce lieu horrible, lui [à son âme] disais-
je, où les âmes des réprouvés haïssent Dieu et ne cessent de le maudire, 
etc. »60. Cette situation le bouleverse car il parait absurde qu’une âme 
créée par amour haïsse en retour son Créateur et se livre au malheur de 
la mort éternelle. 

Son expérience de la situation de son âme
Eugène se croit sauvé par Jésus-Christ. Son âme est « rachetée 

par le précieux sang » du Christ. Pour ce faire il s’exprime en toute 
confiance : « […] la mort, le jugement, l’enfer ne sont pas une nourri-
ture qui convienne à ma situation présente »61. Dans quelques jours il 
va recevoir l’imposition des mains, c’est l’ordination sacerdotale ! Il 

58 Écrits oblats, 14, p. 262.
59 Intentions de messes, du 25 au 27 décembre 1811, Écrits oblats, 14, p. 271.
60 Écrits oblats, 14, 262.
61 Écrits oblats, 14, 261.
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se retrouve donc dans un moment de grâces abondantes de Jésus ; im-
possible qu’une âme en situation aussi merveilleuse et pleine de grâces 
soit vouée à l’enfer ! Malgré les péchés commis par cette âme au jadis, 
aujourd’hui elle est libre. « Non, je ne me trouve pas dans une position à 
pouvoir goûter et profiter des grandes vérités, qui devraient bouleverser 
une âme qui a commis tant de péchés »62. Eugène a bénéficié du salut de 
bon Maître Jésus, car il a su répondre à son amour toujours offert. À la 
différence des âmes qui se retrouvent dans le « lieu horrible », allusion 
à l’enfer, car elles « haïssent Dieu et ne cessent de le maudire », Eugène 
entend son âme lui répondre et l’amour qu’elle éprouve pour Dieu : « il 
n’est pas fait pour moi [ce lieu horrible], me répondait-elle, puisque 
je l’aime, ce Dieu bon, ce Dieu miséricordieux, plus que moi-même 
[…] »63. Indubitablement, son âme est sauvée !

Son désir de voir que toutes les âmes parviennent au salut
Le grand désir d’Eugène est tous les hommes parviennent au salut 

apporté par Jésus-Christ. Passant par l’expérience de l’amertume du 
péché et comment il a obtenu la grâce du pardon un Vendredi Saint et à 
d’autres moments de sa vie, Il voudrait bien voir les autres âmes jouir 
de la même grâce. Mais il constate qu’elles sont dans l’ignorance du 
Christ. Il faut quelqu’un pour le leur faire découvrir. Et entièrement il 
s’offre : 

[…] je n’en suis pas moins reconnaissant au Seigneur de ce qu’il m’a 
arraché à ce lieu de supplice ; et dans l’impuissance de faire quelque 
chose pour lui, je ferai contre son ennemi, en faveur de ses enfants, 
tout ce qui dépendra de moi. J’employerai ma vie à arracher le plus 
que je pourrai de victimes au démon, je m’employerai sans relâche 
à sauver des âmes64.

Il ne s’agit pas d’une simple promesse qu’Eugène fait devant son 
Dieu ; il est bien question d’un acte oblatif. Son plan d’action figurera 
dans ses intentions de messes des prémices : « La grâce de réparer mes 
fautes par une vie toute et uniquement employée à son [de Dieu] service 

62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem. 
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et au salut des âmes […] la mort au service des pestiférés, ou tout autre 
genre de mort pour la gloire de Dieu ou le salut des âmes »65. 

Action primordiale : aider les hommes à reconnaître les richesses 
de l’âme
Le prix de l’âme est incommensurable. L’âme de l’homme incarne 

des richesses insondables données par Dieu. Elle est immortelle. Dans 
ce cas, une âme qui aime Dieu ne connaitra pas de mort et il faut le 
rappeler aux hommes en les exhortant à s’y employer : 

Élevez-vous vers le ciel où doit être votre entretien le plus habituel, 
conversatio vestra in cielo (Ph 3,20) […] il est au-dedans de vous 
une âme immortelle faite à l’image de Dieu qu’elle est destinée de 
posséder un jour, une âme rachetée au prix du sang de Jésus-Christ, 
plus précieuse aux yeux de Dieu que toutes les richesses de la terre, 
que tous les royaumes du monde, une âme dont il est plus jaloux que 
du gouvernement de l’univers entier66. 

Découvrir que j’ai une âme et qui soit immortelle est une certitude 
forte que la vie ne finit pas ici-bas. L’âme s’élèvera vers Dieu au terme 
de son pèlerinage terrestre. Il faut donc toujours se tourner vers lui. Et 
Eugène rassure le peuple : « Dieu seul était digne de votre âme. Dieu 
seul pouvait satisfaire votre cœur »67. 

L’urgence d’une préparation adéquate à la taille d’une telle 
mission
L’on ne peut prétendre de travailler pour le salut des âmes que 

lorsqu’on les aide à se convertir d’abord. Et celui qui se donne au ser-
vice de Jésus auprès des âmes qui lui sont chères doit se sanctifier, être 
ferme dans sa conversion quotidienne. Eugène voit la nécessité de bien 
se préparer pour une telle mission aussi délicate qu’exigeante ; il lui 
faut des vertus indispensables à la réussite : la sainteté personnelle, la 
perfection dans ce qu’on est et dans ce qu’on fait, bref, se convertir 
personnellement et continuellement : 

65 Intentions de messes, du 25 au 27 décembre 1811, Écrits oblats, 14, p. 271.
66 Écrits oblats, 15, p. 50.
67 Ibidem.
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[…] pour travailler au salut des âmes, il faut que je sois saint, très 
saint : 1° parce que sans cela il serait inutile de tenter la conversion 
de personne. Comment donner de ce que l’on n’a pas ? c’est de sa 
surabondance qu’il faut donner ; 2° une vertu médiocre ne se sou-
tiendrait pas au milieu du monde, même en y vivant comme je le fais. 
Il faut absolument que l’éclat des vertus d’un prêtre soit vif qu’il dis-
sipe toutes les vapeurs qui s’élèvent autour de lui, qu’il perce à tra-
vers les plus épais nuages. N’est-ce pas là ce que je me suis dit en en-
trant dans l’état ecclésiastique, en m’approchant de ce sacerdoce que 
j’aurais dû ne considérer que de loin et de très loin ? Ne l’oublions 
donc pas. Prévalons-nous de tous les moyens que Dieu nous fournit 
pour parvenir à cette fin du sacerdoce, la perfection68.

Le salut qu’a apporté Jésus dont Eugène en est le bénéficiaire in-
cline son cœur à s’ouvrir au salut des autres. Et comme son cœur est 
pleinement imbibé de ce grand désir si idéal et indispensable : faire 
connaître le Christ Jésus aux âmes ignorantes de tout ; eh bien, il faut 
passer en action concrète ; celle de fonder une congrégation religieuse 
par laquelle il faudra être « Co-rédempteur » avec le Christ. 

Fonder une Congrégation religieuse

Fonder une congrégation religieuse ? Pourquoi faire ? Pour quel-
le fin ? Bref, beaucoup de questions pourront surgir dans nos cœurs. 
Comme tous les Fondateurs des autres congrégations religieuses, il y a 
toujours eu l’idée d’un charisme, un don spécial que le Saint Esprit leur 
inspire, pour leur bien et celui de la communauté des hommes. Et pour 
Eugène de Mazenod, c’est d’être « coopérateur du Christ » pour le salut 
des âmes, les pauvres « aux multiples visages ». Il s’agit de s’engager 
sans réserve à continuer la mission du Christ Jésus.

Carême 1813 

Après son ordination sacerdotale, Eugène ne tardera pas, pendant 
le Carême de 1813, de prêcher en Provençal à Aix, aux habitant de la 
Provence afin qu’ils comprennent la Parole de Dieu dans leur propre 
Langue. Il voulait que les pauvres, tout comme les riches parviennent 

68 Retraite faite au sém[inai]re d’Aix, en décembre 1814, Écrits oblats, 15, p. 
102.
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à connaître la vérité afin de sortir de l’ignorance du péché qui conduit 
à la mort. Pendant cinq dimanche de carême Eugène livra des sermons 
pour instruire le peuple : 

Il y aura pendant ce s[ain]t temps de nombreuses instructions pour 
les riches, pour ceux qui ont reçu une éducation, etc. n’y en aura-t-il 
point p[ou]r les pauvres et les ignorants ? La charité du Pasteur y a 
pourvu ; quel crime si on n’en profitait pas. Leur faire avouer qu’ils 
n’entendent pas grand-chose aux discours étudiés surtout quand on 
leur parle français. Cependant l’Évangile doit être annoncé à tous 
les hommes et il doit être enseigné de manière à être compris. Les 
pauvres, portion précieuse de la famille chrétienne, ne peuvent être 
abandonnés à leur ignorance. Notre divin Sauveur en faisant tant de 
cas qu’il se chargeait lui-même de soin de les instruire et il donna 
pour preuve que sa mission était divine que les pauvres étaient en-
seignés, pauperes evangelizantur69.

Cette prêche vise tout le monde (riches, pauvres, artisans, domesti-
ques, cultivateurs70, etc.), mais avec une prédilection pour les pauvres, 
pauperes, pour lesquels Jésus est venu (cf. Is 61,1-2 ; Lc 4,18-19). Les 
pauvres selon Eugène sont les moins instruits de la société bien sûr, 
mais aussi ceux qui vivent dans l’ignorance du salut offert par Jésus-
Christ. Pour les aider à sortir de cette « ignorance crasse », il faut leur 
mastiquer la Parole de Dieu, (« l’Évangile doit être annoncé à tous les 
hommes et il doit être enseigné de manière à être compris ») dans leur 
Langue à eux, et dans ce contexte en Provençal, afin qu’ils la compren-
nent et y adhèrent. Je suis coopérateur avec le Christ dans son plan 
du salut. Dans une lettre adressée à Monsieur Bloquetti [Mazenod, à 
Palerme], Eugène reconnait avoir été élevé par Jésus à la « sublime 
dignité », malgré ses faiblesses, « […] de coopérer à la rédemption des 
hommes […] »71. Oui, coopérer à la rédemption des hommes. Et la Rè-
gle d’Eugène le confirme bien : 

69 Instructions familières en provençal, données à la Magdeleine le 3 mars 1813, 
jours des Cendres, Écrits oblats, 15, p. 47. 

70 Écrits oblats, 15, p. 47-51.
71 Lettre à Monsieur Bloquetti [Mazenod, à Palerme], 1 mai 1813, Écrits oblats, 

15, p. 68.
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Quelle fin plus sublime que celle de leur Institut ! Leur instituteur, 
c’est Jésus Christ, le Fils de Dieu lui-même ; leurs premiers pères, 
les Apôtres. Ils sont appelés à être les coopérateurs du Sauveur, les 
corédempteurs du genre humain; et quoique, vu leur petit nombre 
actuel et les besoins plus pressants des peuples qui les entourent, ils 
doivent pour le moment borner leur zèle aux pauvres de nos cam-
pagnes et leur ambition doit embrasser, dans ses saints désirs, l’im-
mense étendue de la terre entière72. 

Il est clair que dans le cœur d’Eugène brûle un désir ardent, un zèle 
fort pour le salut des âmes, eh bien, les pauvres, « portion précieuse de 
la famille chrétienne ». Sa première prédication nous dévoile les secrets 
de son cœur : évangéliser les âmes, les pauvres, les plus délaissés ; il 
se veut « coopérer » avec le Christ « à la rédemption des hommes ». 
Aujourd’hui avec le Pape François, nous parlerions d’« aller à la péri-
phérie ». Pour matérialiser ce désir Il faut passer en action concrète. 

Société des Missionnaires de Provence

Au départ Eugène fonda une Société des Missionnaires de Pro-
vence. Il écrivit la première Règle en 1818 (que nous venions de citer 
ci-dessus). En mars 1825, ils changèrent ce nom et prirent un autre. 
Comme le rappelle Francis Santucci : 

D’importance ici a été le changement de nom des Missionnaires de 
Provence car en Mars 1825, ils avaient fait une fondation à Nîmes, 
hors de Provence. Ils ont choisi de se faire appeler Oblats de Saint 
- Charles, en l’honneur du patron personnel d’Eugène, Saint - Char-
les - Borromée, mais ils étaient destinés à utiliser ce nom pour moins 
d’un an73. 

72 Constitutions et Règles Oblates, 18 : cf. Règle de 1818.
73 F. santuCCi, Eugene de Mazenod, Co-operator of Christ the Saviour, Communi-

cates his Spirit, Association for Oblate Studies and Research, Rome 2004, p. 115: “Of 
significance here was the change of name of the Missionaries of Provence because in 
March 1825 they had made a foundation in Nimes, which was not in Provence. They 
chose to call themselves Oblates of Saint Charles, in honour of the personal patron of 
Eugene, St. Charles Borromeo, but were destined to use this name for less than a year.” 
Cf. A. A. hubenig – R. motte, Living in the Spirit’s Fire, Saint Eugene de Mazenod, 
Founder of the Missionary Oblates of Mary Immaculate, Rome 2004, p. 102: Il precise, 
“St. Charles Borromeo, patron of the de Mazenod Family”. 
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En 1825, lorsque le Fondateur s’est rendu à Rome pour l’appro-
bation des Constitutions et Règles, il a dû encore changer le nom et il 
a pris : Oblats de Marie Immaculée74, afin que le nom Oblats de Saint 
- Charles ne soit pas confondu avec les autres Sociétés qui portaient le 
même nom. Sa première idée était d’évangéliser les gens de la campa-
gne. Dans sa lettre à son ami l’abbé Charles de Forbin-Janson, il nous 
livre son intention de mettre sur pied cette œuvre missionnaire : 

Je l’avais bien compris mon cher ami, que ce qui refroidissait si fort 
nos Gr[an]ds Vicaires p[ou]r l’œuvre des missions, c’était la crainte 
de se voir enlever des sujets dont vraiment le diocèse a le plus grand 
besoin. Toute difficulté a cessé par la tournure que j’ai prise. L’idée 
que les missionnaires que je veux réunir ne sortiront pas du diocèse, 
les tranquillisa si fort qu’ils sont devenus les protecteurs déclarés de 
notre œuvre. Et je leur en suis d’autant plus de gré, que tous les prê-
tres ne sont pas de leur avis75. 

Ce ne fut qu’une décision courageuse et de foi que de réaliser une 
telle œuvre pour la mission. À le comprendre bien, pour fonder ladite 
Société, Eugène voulait réunir quelques Prêtres diocésains mais cela a 
posé des difficultés. Il a dû changer de « tournure », celle de dire que 
c’est une œuvre pour le bien du Diocèse. Et il réussit ! Plus loin dans la 
même lettre Eugène ajouta : « C’est un problème pour moi et c’est la se-
conde fois en ma vie que je me vois prendre une résolution des plus sé-
rieuses comme une forte secousse étrangère. Quand j’y réfléchis, je me 
persuade que Dieu se plaît ainsi à mettre une fin à mes irrésolutions »76. 
La « forte secousse étrangère » devient un catalyseur pour orienter le 
zèle vers la mission. Mais il faut réunir le personnel et préciser la fin, le 
but de la Société :

74 Cf. santuCCi, Eugene de Mazenod, p. 115-117.
75 Lettre à l’abbé Forbin-Janson à Paris, 23 octobre 1815, Écrits oblats, 6, p. 8.
76 Écrits oblats, 6, p. 9. Cf. pielorZ, « Vendredi Saint de 1807, mythe ou réalité 

? », p. 39. Ici il explique : « La seconde, celle qui avait déterminé Eugène à fonder la 
Mission de Provence, pouvait avoir eu lieu fin août-septembre 1815. Et la première ? 
On est en droit de penser qu’elle avait fait décider Eugène, irrévocablement, à entrer au 
séminaire. Quand ? – Probablement vers la fin du mois d’août-début septembre 1808. 
Une curieuse coïncidence ! La deuxième secousse exactement sept années « bibliques » 
après la première ! » 
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En aurons-nous jamais une juste idée de cette sublime vocation ! Il 
faudrait pour cela comprendre l’excellence de la fin de notre Insti-
tut, incontestablement la plus parfaite que l’on puisse se proposer 
ici-bas, puisque la fin de notre Institut est la même que la fin qu’a 
eue en vue le Fils de Dieu en venant sur la terre. La gloire de son 
Père céleste et le salut des âmes. Venit enim filius hominis quaerere 
et salvum facere quod perierat [Lc 19,10], il a particulièrement été 
envoyé pour évangéliser les pauvres evangelizare pauperibus misit 
me [Lc 4,18]. Et nous sommes établis précisément pour travailler à 
la conversion des âmes, et spécialement pour évangéliser les pauvres 
[…]77.

Même si Eugène écrivit ce passage quelques années plus tard après 
la fondation de la Congrégation, après les Constitutions et Règles, nous 
devons néanmoins reconnaître que c’est, justement, la réminiscence de 
l’expérience vécue. Pour la bonne marche de la mission aussi impor-
tante que celle de s’occuper des pauvres, Eugène a compris qu’il fallait 
vivre en communauté religieuse qui soit en même temps apostolique. 

Vivre en communauté religieuse apostolique 

Après avoir annoncé à son ami Forbin-Janson son projet, une fois 
que le Diocèse donna son feu vert78, Eugène commença à regrouper 
quelques Prêtres autour de lui pour une vie religieuse communautaire. 
Le P. Tempier est d’avis favorable suite à la lettre d’Eugène. Eugène lui 
réécrivit pour lui manifester toute sa joie et de souhaiter que la commu-
nauté soit au modèle de celle des apôtres :

Dieu soit bénit, très cher frère, des dispositions qu’il a mises dans 
votre bon cœur ; vous ne sauriez croire la joie que j’ai éprouvée à la 
lecture de votre lettre ! Je l’ouvris avec anxiété, mais je fus bientôt 
consolé. Je vous assure que je regarde comme très important pour 
l’œuvre de Dieu que vous soyez des nôtres ; je compte sur vous plus 
que sur moi-même pour la régularité d’une maison qui, dans mon 

77 Notes de retraite annuelle, fin octobre 1831, Écrits oblats, 15, p. 217.
78 Écrits oblats, 6, p. 12. Eugène annonce à Tempier que « M. Guigou, à qui le 

Seigneur a donné du zèle pour la grande œuvre, est persuadé que notre petit nombre est 
insuffisant : il convient qu’il faudrait que nous fussions six. » Il faut préciser que M. 
Guigou était alors le Vicaire Général du Diocèse.
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idée et mes espérances, doit retracer la perfection des premiers dis-
ciples des apôtres […]79.

Dans ses autres communications avec le P. Tempier, il est question 
de « travailler ensemble à la gloire de Dieu » et aussi pour leur « sanc-
tification ». En ce qui concerne la pastorale de l’annonce de la Parole 
dans la campagne pour le salut des âmes, il est indispensable d’être des 
« hommes intérieurs » et « des hommes vraiment apostoliques ». L’in-
vitation est toujours pressente à son ami Tempier : « Il faut que nous 
soyons franchement saints nous-mêmes »80. Et comme pour chaque vie 
commune le règlement est primordial, il n’hésite pas de rappeler une 
réunion au cours de laquelle tout sera structuré : 

À cette réunion nous arrêterons le règlement que nous aurons à sui-
vre ; nous conférerons sur la manière dont nous opérerons le bien ; 
nous nous aiderons mutuellement de nos conseils et de tout ce que le 
bon Dieu inspirera à chacun de nous pour notre sanctification com-
mune ; nous jetterons ensuite notre premier éclat pour l’édification 
de l’Église et des peuples81. 

Et vers la fin de sa lettre il exprime le désir qu’ils commencent l’an-
née 1816 ensembles. Pour ce faire, Tempier doit arriver à la communau-
té d’Aix avant Noël 1815. En effet, précise Eugène à Tempier, « […] je 
voudrais […] que vous fussiez des premiers à entrer à la maison, qui est 
toute prête pour recevoir les missionnaires »82. Tempier est justement le 
premier à occuper la communauté d’Aix. Les autres s’ensuivront après. 
Ils formeront une communauté religieuse apostolique. Les vœux de re-
ligion y sont nécessaires. Eugène avait les conseils évangéliques en vue 
à l’exemple de Jésus et les apôtres. Ils sont une source intarissable des 
vertus pour la sanctification. Dans ses écrits il relate : 

J’ai dit que mon intention, en me vouant au ministère des missions 
pour travailler surtout à l’instruction et à la conversion des âmes les 
plus abandonnées, avait été d’imiter l’exemple des apôtres dans leur 

79 Lettre à M. l’abbé Tempier, à Arles, 15 novembre 1815, Écrits oblats, 6, p. 11-
12.

80 Lettre à M. l’abbé Tempier, à Arles, 13 décembre 1815, Écrits oblats, 6, p. 13.
81 Écrits oblats, 6, p. 14.
82 Ibidem. Cf. note 12 : « L’abbé Tempier arriva à Aix le 27 décembre 1815. » 
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vie de dévouement et d’abnégation. Je m’étais persuadé que, pour 
obtenir les mêmes résultats de nos prédications, il fallait marcher sur 
leurs traces et pratiquer, autant qu’il serait en nous, les mêmes ver-
tus. Je regardais donc les conseils évangéliques auxquels ils avaient 
été si fidèles, comme indispensables à embrasser […]83.

L’intention d’Eugène est claire : les conseils évangéliques sont in-
dispensables pour des personnes qui veulent renoncer à tout pour aimer 
Jésus parfaitement en servant les âmes les plus délaissées. Ainsi faisant, 
ils font une « oblation » d’eux-mêmes au Christ Jésus. C’est ainsi que 
lui et Tempier ont prononcé d’abord, les vœux privés (vœux privés puis-
que la Congrégation n’était pas encore approuvée par le Saint-Siège ; il 
fallait attendre jusqu’en 1826) : 

[…] le P. Tempier et moi nous jugeâmes qu’il ne fallait pas différer 
davantage, et le jeudi saint (11 avril 1816), nous étant placés tous les 
deux sous l’échafaudage du beau reposoir que nous avions élevé sur 
le maître-autel de l’église de la mission, dans la nuit de ce saint jour, 
nous fîmes nos vœux avec une indicible joie. Nous savourâmes notre 
bonheur pendant toute cette belle nuit en la présence de Notre-Sei-
gneur […] et nous priâmes ce divin Maître, si sa sainte volonté était 
de bénir notre œuvre, d’amener nos compagnons présents, et ceux 
qui, dans l’avenir, s’associeraient à nous, de comprendre tout ce que 
valait cette oblation de tout soi-même, faite à Dieu, quand on voulait 
le servir sans partage et consacrer sa vie à la propagation de son saint 
Évangile et à la conversion des âmes. Nos vœux furent exaucés84. 

La communauté religieuse apostolique est missionnaire. C’est en 
communauté où vivent les Oblats et se donnent pour la mission ; elle 
se modèle à celle de Jésus et les Douze : « La communauté des Apôtres 
avec Jésus est le modèle de leur vie ; il avait réuni les Douze autour de 
lui pour en faire ses compagnons et ses envoyés (cf. Mc 3, 14). L’appel 
et la présence du Seigneur au milieu des Oblats aujourd’hui les unis-
sent dans la charité et l’obéissance pour leur faire revivre l’unité des 
Apôtres avec lui, ainsi que leur mission commune dans son Esprit »85. 

83 rambert, I, p. 187. Cf. Choix de Textes relatifs aux Constitutions et Règles 
O.M.I., n° 16, p. 34-35.

84 rambert, I, p. 187-188. Cf., Choix de Textes, n° 16, 35-36. 
85 Constitutions et Règles Oblates, 3, 21.
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Les Oblats en communauté, se réunissent chaque jour pour célébrer 
l’eucharistie, sacrifice de Jésus ; ensuite, ayant été nourris par le pain de 
vie, ils partent, comme les apôtres, annoncer Jésus. 

Dans le contenu de leur mission, les Oblats prêchent Jésus-Christ 
crucifié, mort et ressuscité. Le but est de conduire les pauvres aux multi-
ples visages à croire en Lui, l’accueillir at parvenir au salut. Mais avant 
de s’y mettre, les Oblats doivent d’abord vivre la Parole afin d’être, 
ensuite, capables de la prêcher en toute simplicité, comme l’atteste 
Eugène, il s’agit de prêcher, comme l’Apôtre, « Jésus Christ et Jésus 
Christ crucifié... non pas avec le prestige de la parole, mais par une 
démonstration de l’Esprit», c’est-à-dire en montrant que nous avons 
médité dans notre cœur les paroles que nous annonçons et que nous 
avons commencé par pratiquer avant de nous mettre à enseigner »86. 
Pour atteindre les cœurs des pauvres, il faut leur partager la parole de 
Dieu en employant un langage simple qui leur soit accessible. 

Une communauté est fondée et voilà la mission est lancée ! La pre-
mière mission en équipe a eu lieu à Grans lors d’un ministère paroissial, 
de 11 février au 17 mars 1816. Peu d’écrits sur cette mission mais l’es-
sentiel est d’avoir posé la fondation et d’y avoir annoncé Jésus-Christ 
pour raffermir la foi du peuple. Le petit mot d’Eugène à Tempier nous 
plonge dans l’essentiel : 

Il est absolument impossible que je vous écrive, mon bon frère et 
ami ; nous n’avons pas le temps de manger, pas même celui de dor-
mir […] Si j’entrais dans les détails, vous pleureriez d’attendrisse-
ment. Je vous regrette dix fois par jour ; la religion était perdue dans 
ce pays sans la mission ; elle triomphe. Si nous en crevons, je ne 
m’en plaindrai pas. Notre œuvre est indispensable, et elle ne pourra 
se soutenir que si nous sommes à douze. Appelez donc des sujets par 
vos prières […]87.

Après la première mission, Eugène ouvrira son cœur grand comme 
le monde et selon les urgences, il enverra les missionnaires partout dans 

86 Constitutions et Règles Oblates, 20.
87 rambert, I, p. 181. Lettre au p. Tempier, à Aix, le 24 février 1816, Écrits oblats, 

6, p. 20, cf. n. 6 : « La mission de Grans eut lieu du 11 février au 17 mars [1816]. Elle 
fut prêchée par les pères de Mazenod, Deblieu, Mye et Icard. Cf. : Missions O.M.I., t. 
82 (1955), 550-551. » 



le monde pour participer à la mission rédemptrice de Jésus-Christ ; 
il faut que tous les hommes sortent de l’ignorance du Christ et qu’ils 
soient sauvés. 

Nous avons vu la vie de Saint Eugène de Mazenod, issue d’une fa-
mille noble qui a vu son rêve se briser très vite à cause de la révolution 
française qui dispersa la classe noble. Mais il ne s’est pas découragé. 
Son expérience de l’exilé n’a pas détruit sa vie ; c’était plutôt un mo-
ment propice de croissance spirituelle et de maturité physique. 

Le fait d’avoir fait l’expérience du péché nous a aidés à compren-
dre que sans le péché il n’y a pas de conversion ; et sans conversion 
au Christ Jésus il est impossible de se sanctifier. Heureuse faute qui 
provoqua les larmes du repentir ! Mais surtout, il faut reconnaitre que 
c’est Jésus qui dans son amour, attire les pécheurs et les sauve. Telle fut 
la joie la plus profonde d’Eugène qui a résolument décidé d’aimer le 
Christ Jésus par-dessus tout, l’Église et les pauvres. 

Kiku James Danladi Awul, omi

Ngaoundéré, Cameoun
j.kiku@yahoo.com
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forMation initiatiVes of tHe oblates 
in tHeir first Half centurY in sri lanKa

aparanam Jerome veliChor, omi

The “Year of Oblate Vocations” prompted me to look back into 
the history of the vocation initiatives of the Oblates in Sri Lanka 
and to participate in the joy and generosity of the past veteran 

Oblates, especially of the foreign missionaries, who toiled hard to pro-
mote indigenous vocations. Their tireless efforts from the very begin-
ning produced a great harvest not only for the Oblates but also to the 
local dioceses and other religious congregations, all to work in the Sri 
Lankan vineyard of the Lord. Today, as a result, many religious and 
diocesan sons and daughters of the soil are labouring in other parts of 
the world in the mission of the Lord.

sri lanKa ColoniZed

The arrival of the Portuguese colonial power brought Christianity 
officially to Sri Lanka. They stepped on the island on November 15, 
15051, and occupied the coastal regions of the island until 1658. The 
‘Padroado’2 missionaries, such as Franciscans, Jesuits, Dominicans, 
and Augustinians laboured in these areas and the establishment of the 
Church here was flourishing with mass conversions. There is a mention, 
but with few historical records, that they promoted a few local vocations 
during this period. However, the Catholic Church in Sri Lanka faced a 

1 Cf. S. Gnana praKasar, A History of the Catholic Church in Ceylon, Period 
of Beginnings 15�5-16�2, The Literature Committee of the Catholic Union of Ceylon, 
1924, p. 18.

2 “Padroado” is a Portuguese word, means “Patronage”. The Popes granted the 
Kings of Portugal some rights and privileges for the great assistance rendered for the 
foundation and expansion of missionary activity in the territories under their jurisdic-
tion. These prerogatives given to the crown of Portugal were summed up in the one 
word: Padroado.
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serious crisis under the occupation of the Calvinist Dutch rule from 
1658 to1796. The Dutch issued a rule expelling all the Catholic priests 
from the country and prohibiting anyone from harbouring priests under 
the threat of the death penalty on September 19, 1658, two months after 
the surrender of Jaffna, the last Portuguese fort in the country.3 Dur-
ing this dark age of the Church in Sri Lanka the Oratorian priest from 
Goa, India, Saint Joseph Vaz4 secretly entered the country and carried 
out a heroic ministry from 1687 to 1711. When the British conquered 
Sri Lanka, then called Ceylon, in 1796, the country gradually began to 
enjoy religious independence.5

missionaries entered

With this background the Missionary Congregation of the Oblates 
of Mary Immaculate became the first religious congregation to arrive 
in the island of Sri Lanka under the British rule, following the arrival 
of a priest of the Silvestro-Benedictine order6 who was sent by the 
Vatican Congregation Propaganda Fide in 1845. This Silvestro-Bene-
dictine priest was Father Giuseppe Maria Bravi7 who arrived in Co-

3 Cf. Robrecht boudens, The Catholic Church in Ceylon under Dutch Rule, Of-
ficium Libri Catholici-Catholic Book Agency, Romae, 1957, p. 74.

4 Saint Joseph Vaz was born on April 21, 1651 at Benaulim, Salcette, Goa, India, 
ordained in 1676, and died on January 17, 1711 at Kandy, Sri Lanka of natural causes. 
He was named venerable on May 13, 1989 by Pope John Paul II, and then Pope John 
Paul II beatified him in Colombo, Sri Lanka on January 21, 1995. His cause having 
been pursued since 1737, Pope Francis canonized him in Colombo, Sri Lanka on Janu-
ary 14, 2015.

5 Honourable Frederic North, who just arrived from England as Governor for the 
British East India Company, issued a directive on September 23, 1798 «to permit liberty 
of conscience and free exercise of religious worship to all persons.» (Cf. “Ceylon Fac-
tory Records” G (11), vol. 52, May 1798, in Robrecht boudens, Catholic Missionaries 
in a British Colony, Nouvelle Revue de science missionnaire, CH-6405, Immensee, 
Switzerland, 1979, p. 25.)

6 The Sylvestro-Benedictines is a congregation of monks of the Order of St. Ben-
edict. St. Sylvester was born around 1177 in Osimo, Italy. Establishing a monastery 
in 1231, he adopted the Rule of St. Benedict to guide his monastic community. Pope 
Innocent IV approved the Congregation in 1448.

7 Fr. Giuseppe Maria Bravi was born in Monte Santo in the diocese of Fermo 
in Italy on December 6, 1813. He joined the Silvestrines in 1830; he made his solemn 
vows in 1831, and was ordained a priest in 1836. He reached Colombo on August 14, 
1845. 
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lombo on August 14, 1845.8 A second Silvestro-Benedictine priest, Fa-
ther Emiliano Miliani9, arrived from Italy accompanying Mgr. Orazio 
Bettacchini,10 who subsequently made a return journey to the country 
bringing back four members of the Missionary The Pope had named 
Mgr. Bettacchini as Vicar Apostolic in charge of pastoral care of the 
Jaffna Apostolic Vicariate of Sri Lanka, whose erection was decreed on 
September 17, 184711.

The four Oblate missionaries, Father Stephen Semeria12, Father 
Joseph Alexander Ciamin13, Father Louis Mary Keating14, and Brother 
de Stephanis15 accompanied the Vicar Apostolic of Jaffna to his mis-
sion. The mission was very close to the heart of Saint Eugene de Ma-
zenod, and he took much interest in this mission and guided the mis-

8 Cf. Archivio di Propaganda Fide (APF), Rome, Scritture riferite nei Congres-
si Generali (SCG), Indie Orientali, vol.10, ff. 505-506 in V. perniola, The Catholic 
Church in Sri Lanka: The British Period, vol. II, Tisara Prakasakayo Ltd., Dehiwela, 
Sri Lanka, 1992, p. 29. (Henceforth referred to as British Period)

9 Father Emiliano Miliani, a Silvestrine, hailed from Italy, was a nephew of Fr. 
Giuseppe Maria Bravi osb. The Propaganda Fide sent him to Jaffna, but he and his 
superiors preferred him to work with his uncle in Colombo. (Cf. APF SCG, Indie Orien-(Cf. APF SCG, Indie Orien-
tali, vol. II, f. 647, in perniola, vol. II, p. 332.)

10 Mgr. Orazio Bettacchini, an Oratorian of Città di Castello, Italy, was born in 
1810, in Piogena, near Città di Castello, Italy. After his ordination, he did parochial 
work in his native diocese for about two years then entered the Oratory of St Philip Neri 
in Città di Castello. He arrived in Sri Lanka on November 28, 1842, became bishop on 
February 8, 1846, and died on July 26, 1857 at Bolawatta (Cf. perniola, vol. II, p. 3).

11 Cf. APF Registro dei Brevi, vol. 5, ff. 264-266, in perniola, vol. II, p. 290.
12 Fr. Stephen Semeria omi, who signed in his Oblation formula as Stephany Se-

meria, was born at Coldirodi, La Colla in Liguria on February 7, 1813. He received 
his habit and began novitiate at St-Just, in May 1829, made his perpetual vows in May 
1830, was ordained a priest at Notre Dame du Laus on 19 September 1835, was conse-
crated as bishop on August 17, 1856 as coadjutor, became Vicar Apostolic of Jaffna on 
July 26, 1857, and died on January 23, 1868 at Marseilles.

13 Fr. Joseph Alexander Ciamin omi was born in Saint-Etienne de Tinee, Nice 
on November 18, 1820. He made his vows on September 8, 1847 at Notre Dame de 
l’Osier, having been ordained the previous year on June 6, 1846. He died on November 
10, 1853 in Jaffna.

14 Fr. Louis Mary Keating was born in Drummond, Ireland in 1823. He began his 
novitiate on December 31, 1843 at Penzance, and made his vows in January 1845 at 
Notre Dame de l’Osier, and was ordained on September 26, 1847.

15 Bro. de Stephanis was born in Montalto-Scarampi (Piedmont) in 1821. He 
made his vows in 1847.
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sionaries personally. He would be able to send more Oblates in large 
numbers soon.

Interest in indigenous vocations

The Oblates possessed a keen interest in the recruitment and for-
mation of indigenous clergy and religious for the local church from the 
very beginning of their arrival in Sri Lanka. Father Stephen Semeria, 
who was the superior of the Oblate team, was assigned, on his arrival, to 
the residence of the Vicar Apostolic as his secretary.16 Having seen his 
initial splendid ministry, the Vicar Apostolic did not hesitate to appoint 
him as his Vicar General17 as soon as he received the fully pledged 
jurisdiction over the Jaffna Vicariate in August 1849.18 During this pe-
riod, Father Stephen Semeria omi submitted a written proposal to the 
Vicar Apostolic19 on May 18, 184820 within few months of the Ob-
lates’ arrival to begin a seminary. However, the Vicar Apostolic did not 
favour much this proposal and declined it because he had no funds nor 
professors21. Nevertheless, Father Stephen Semeria omi set out to Na-
gapatnam and Pondicherry, India to learn how Jesuits treated the ques-
tion of the need to train local clergy and how they promoted education 
to the youth.22 This suggestion of establishing a seminary by Father 
Stephen Semeria omi was a prophetic and a pioneering effort in history. 
The earlier missionaries, especially during the Portuguese period, Fran-
ciscans, Jesuits, Dominicans, Augustinians, did not make much effort 
before.23 Nevertheless, the Congregation of Propaganda Fide had al-

16 Cf. Giovanni B. lingueglia, Un pioniere del Vangelo nell’isola di Ceylon, 
Mons. Stefano Semeria, o.m.i., Milano, P. I.M.E., 1941, p. 50.

17 Ibid., p. 53.
18 Cf. Iuris Pontificii de Propaganda Fide, pars 1, vol. VI, p. 84-85, in perniola, 

vol. II, p. 440.
19 Cf. Oblate Wrintings, 4, p. 18 footnote.
20 Glimpses of a Century 1848 – 1948, Souvenir of the Oblate Centenary in Cey-

lon, Colombo, p. 50.
21 Cf. Emmanuel L. alles, Gleanings from the Oblate Mission Field in Ceylon, 

s.v. Article 4, p. 23.
22 Cf. D. J. B. Kuruppu, The Oblates of Mary Immaculate in Ceylon 1848-1948, 

Colombo, 1948, p. 21.
23 Cf. Don peter, Oblates Serve in Lanka, Colombo, Sri Lanka, 2000, p. 14.
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ready recommended to the ecclesiastical authorities of the country that 
they think about formation of indigenous clergy in 1845.24

First indigenous priests to Jaffna

Though Mgr. Orazio Bettacchini, the Vicar Apostolic, did not want 
to have a seminary immediately, he acknowledged a need of a seminary 
to form indigenous clergy in his report on the Vicariate in 1850.25 He 
made history by ordaining Fr. Francis Saverimuthu26 and Fr. Francis 
Sales Vadoolison27, the first two priests for the Apostolic Vicariate of 
Jaffna on March 28, 1857 at Bolawatha.28 They were the first secular 
priests to be ordained in the Jaffna Vicariate in modern times, and had 
been helpers of the Vicar Apostolic in his pastoral visits as interpret-
ers and catechists. They underwent training for priesthood in different 
contexts. The Vicar Apostolic had become ill, and at this latter part of 
his life decided to raise them to the priesthood even though there were 
concerns that they were not yet sufficiently prepared.29

mgr. stephen semeria omi to JaFFna

Mgr. Orazio Bettacchini requested the Holy See a coadjutor,30 as 
he was growing old, and recommended the name of Father Stephen 
Semeria omi as “the most suitable person for such an office”31. Hence, 
upon the appointment, Bishop Eugene de Mazenod, the founder, con-

24 Cf. perniola, vol. XII, p. 304.
25 Cf. S. Gnana praKasar, XXV Years’ Catholic Progress, The Diocese of Jaffna 

under the Episcopate of Dr. Henry Joulain OMI 1893-1918, Colombogam, 1925, p. 
136.

26 Fr. Francis Saverimuthu (or Francis Xavier) was born in Jaffna in 1824. He was 
on the staff of Saint Patrick’s College. He was sent for a course of studies at the Semi-
nary of the Foreign Mission in Milan, Italy in 1853. Returned to Sri Lanka after his first 
minor order, he continued his studies under Mgr. Orazio Bettacchini. Died at Bolawatta 
on 17 April 1886.

27 Fr. Francis Sales Vadoolison was born in 1810 into a Brahmin family in Co-
lombo, and became later a Catholic.

28 Cf. perniola, vol. XII, p. 305.
29 Cf. perniola, vol. IV, p. 482, 483.
30 Cf. APF Lettere, decreti, biglietti (LDB), in perniola, vol. IV, p. 461.
31 APF LDB, ibid., p. 465.



O
bl

at
io

  
 l

  
60

  
l  

H
is

to
ry

secrated him a bishop on August 17, 1856 at Marseilles when he went 
there for a Chapter of the Congregation,32 and thus became the coad-
jutor to the Vicar Apostolic of Jaffna33. The aspiration of the Oblates 
in raising the indigenous clergy in a stable manner was materialized 
only when Bishop Stephen Semeria omi became the Vicar Apostolic of 
Jaffna after the death of Mgr. Orazio Bettacchini on July 26, 185734. 
The Oblate Vicar Apostolic, Mgr. Stephen Semeria omi, started promot-
ing recruitment of a few young boys who could aspire to become priests 
and looked after their formation either with him at his residence or with 
other virtuous priests at their respective missions.

First Oblate of the country

Bro. Paul Stephen Poorey omi was the first Sri Lankan to become 
an Oblate. He was born on January 23, 1824 to the parents Hendrick 
Poorey, a carpenter and Margaret Perera in Colombo. After schooling 
at the Catholic School of Kotte, his uncle Lawrence Perera, invited 
him to Kandy in 1843 and found employment for him. He received 
his first Holy Communion at Saint Antony’s Church, Kandy from Fr. 
Orazio Bettacchini, the priest in charge of the parish. Fr. Orazio Bet-
tacchini opened a Catholic school in the parish and appointed Paul 
Stephen Poorey as a head teacher. He was accommodated at the pres-
bytery where he functioned as the sacristan, catechist, and choir-leader 
for fifteen years. It is there that he encountered the Oblate mission-
aries, and became a helper in their ministry. A group of four Oblate 
missionaries came to the Apostolic Vicariate of Colombo for the first 
time on July 23, 185135 as a provisional arrangement on the request of 
Propaganda Fide. Though they belonged to the Oblate team of Jaffna, 
they were placed under the jurisdiction of Mgr. Giuseppe Maria Bravi, 
a Sylvestrine, the Vicar Apostolic of Colombo for mission. Fr. Adrien 

32 Cf. lingueglia, p. 89.
33 Cf. Oblate Wrintings, 5, no. 52, p. 109. 
34 Cf. APF SCG (Indie Orientali), in perniola, vol. IV, p. 485.
35 Fathers Adrien Duffo omi, Dominique Pulicani omi, Lallement Laurent J. Pierre 

omi, Perreard Jean-Pierre omi were the four Oblates to go to Colombo Vicariate. (Cf. 
Betayron JaCques, Le Diocese de Jaffna et Les Oblates de Marie Immaculee 1845-
1868, tome 1, Archivum Generale OMI, Rome, no. 42, p. 93.
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Duffo omi36 and Fr. Dominique Pulicani omi37 were the first Oblates 
to go to the mission of Kandy in 1858. It was they who met with Paul 
Stephen Poorey at Kandy church and directed him to the Oblate Vicar 
Apostolic, Mgr. Stephen Semeria omi. They gave him their personal 
written recommendation on the suitability of his vocation. The Vicar 
Apostolic, after having screened him by another Oblate, received him 
in Jaffna on September 28, 1858 and took him under his direction. 
Mgr. Semeria taught him Latin in view of making him enrol in priestly 
formation. He was received into the Congregation on November 11, 
1858 and began his novitiate, directed by the Vicar Apostolic. He made 
his first Oblation on November 12, 1859 as the first Sri Lankan Oblate. 
Unfortunately, he had to confine himself to his room with severe ill-
ness in February 1860. He remained two years and seven months in the 
congregation and made his final vows before Mgr. Stephen Semeria 
omi, two weeks before his death on May 8, 1861.38

First Candidates to international formation

When Mgr. Stephen Semeria omi went, together with Fr. Ernest 
Christopher Bonjean omi,39 for a chapter of the Congregation in July 

36 Fr. Adrien Duffo omi was born at Labarthe de Neste, diocese of Tarbes, France 
on April 9, 1827, made his oblation at Notre Dame de l`Osier on November 21, 1850, 
received ordination at Marseilles on May 29, 1851, arrived in Sri Lanka June 4, 1851, 
died at Marseilles on April 18, 1887. (Cf. His dossier at Archivum Generale OMI, 
Rome)

37 Fr. Dominique Pulicani omi was born at Corte, diocese of Ajaccio (Corsica) 
on December 19, 1822, made his oblation at Notre Dame de l`Osier on April 7, 1846, 
received ordination at Marseilles on June 2, 1846, arrived in Sri Lanka June 4, 1851, 
became Vicar General on November 1869, and died at Kotehena on May 1, 1893. (Cf. 
His dossier at Archivum Generale OMI, Rome)

38 Cf. Dossier of John Stephen Poorey at Archivum Generale OMI, and Betayron 
JaCques, Le Diocese de Jaffna et Les Oblates de Marie Immaculee 1845 -1868, tome 2, 
no. 20, p. 31, & no. 51, p. 73.

39 Fr. Ernest Christopher Bonjean omi was born on September 23, 1823 in Riom 
(Puy-de-Dome) in the diocese of Clermont, Southern France. At the age of 19, he en-
tered the seminary of Clermont-Ferrand. Nevertheless, he changed his mind and en-
tered the Seminaire des Missions Entrangères in Paris in 1846, where he was ordained 
on December 19, 1846. Four months later, he went to India and worked for a decade 
in the mountain area of the Nilgrees in the Vicariate of Coimbatore. However, with 
the intention of entering a religious order he wrote to Father Semeria omi on August 
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1867, he took along with him four candidates, namely a scholastic 
brother, Patrick John O’Flanagan, to the Scholasticate of Autun, France, 
and three aspirants Joseph Hippolyte, George and Peter, to the Junio-
rate of Notre Dame des Lumieres, France, for their classical studies of 
priestly formation.40 However, the three aspirants had to return to the 
country before finishing their formation due to the Franco-Prussians 
war in 1870.

Patrick John O’Flanagan was born on May 13, 1842 at Limerick, 
Ireland. His father was a non-commissioned officer in English Army, 
and when his father received a transfer to serve in Sri Lanka, Patrick 
John O’Flanagan came to Sri Lanka together with his whole family in 
March 1847 when he was five years old. Nevertheless, his father passed 
away in 1849 and his pious and devoted mother brought him up and 
his other seven siblings in Sri Lanka. When Mgr. Orazio Bettacchini 
began a female English School in Jaffna, he invited Mrs. O’Flanagan to 
take charge of it, and, thus, the family arrived in Jaffna on November 5, 
1848. The young boy Patrick was then staying with another priest for 
his schooling, and came to be known to Mgr. Orazio Bettacchini, the 
Vicar Apostolic. He showed a keen interest in the young boy’s educa-
tion. When Patrick finished his primary education, he was sent in 1856, 
to the Colonial College of Pondichery in India, which was managed by 
the Fathers of Foreign Missions, and he spent four years there. On his 
return, he expressed his desire, which had been in his mind for a long 
time and had expressed many times before, to the new Vicar Apostolic, 
Mgr. Stephen Semeria omi to join the Oblate Congregation. After hav-
ing been under keen observation for a few months, Patrick received 
the habit from the hands of the Vicar Apostolic on December 8, 1860, 
and continued his Novitiate formation under the direction of the Vicar 
Apostolic before making his oblation on January 8, 1863. Bro. Patrick 
John O’Flanagan omi was now placed under the direction of Fr. Er-

7, 1855 and requested to join the Oblates. He arrived in Sri Lanka on November 28, 
1856, began his novitiate on May 19, 1857, made his oblation on May 20, 1858, became 
Vicar Apostolic of Jaffna on July 5, 1868, became Vicar Apostolic of Colombo in July 
1883, became first Archbishop of Colombo on January 6, 1887, and died in Colombo 
on August 3, 1892. (Cf. Dossier of Ernest Christopher Bonjean at Archivum Generale 
OMI, Rome)

40 Cf. JaCques, tome 1, no. 123, p. 187.
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nest Christopher Bonjean omi for further formation until he went to the 
Scholasticate of Autun in 1867.41

Joseph Hippolyte was born on January 1, 1856 to a respectable 
Saivite family at Suthumalai, Jaffna. When he was still young, he en-
tered the newly founded orphanage at Colombogam. He excelled in pi-
ety and intelligence. He requested for Baptism and expressed his desire 
to enter religious life. The Vicar Apostolic, Mgr. Stephen Semeria omi, 
after having observed him very closely, sent him to the Oblate Junio-
rate of Notre Dame des Lumieres, France in 1867.42 Mgr. Christopher 
Bonjean omi in his report presented on the Oblate mission in Sri Lanka 
at the Oblate General Chapter in 1873 said referring to the above can-
didates, “Joseph Hippolyte only remains with us; George is dead; Peter 
has left”43.

mgr. Christopher bonJean omi to JaFFna

The ascent of Mgr. Christopher Bonjean omi, who succeeded Mgr. 
Semeria omi, to the seat of Vicar Apostolic of the Vicariate of Jaffna 
on July 21, 1868,44 marked a beginning of a new era in the history of 
formation of the indigenous clergy in Sri Lanka. Encouraged by the in-
structions sent by the Congregation of Propaganda Fide in 1869 to Vic-
ars Apostolic urging them to take steps to promote indigenous clergy, 
he set up a full-fledged seminary in the same year.45 Initially, both the 

41 When he finished his studies, the political situation in France at the end of 1870 
was not smooth for the fear of the Franco-Prussians war, so he returned immediately 
with the advice of Mgr. Ernest Christopher Bonjean omi, the new Apostolic Vicar in 
Jaffna. Bro. Patrick John O’Flanagan omi received the Diaconate in February 1871 and 
was ordained on December 19 of the same year. After having been successful in mis-
sions, died on December 28, 1889 at Point Pedro, Jaffna. (Cf. Notices Necrologiques 
des Oblats, tome 6, Paris, 1895, p. 333-364)

42 He had to return to Sri Lanka due to the Franco-Prussians war in 1870 and con-
tinued his theology education and scholastic formation in Jaffna, and was ordained on 
December 26, 1878 at the age of 23. He began his novitiate formation immediately five 
days after his ordination and made his Perpetual Oblation on January 1, 1880. Died on 
June 28, 1919 at the age of 63 years. (Cf. Missions OMI, 57 (1923), Maison Generale 
OMI, Rome, 1923, p. 538-540)

43 Missions OMI, 11 (1873), p. 404.
44 Cf. perniola, vol. V, p. 415.
45 Cf. peter, p. 15.
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students for the priesthood of various stages and their formator were ac-
commodated in the neighbourhood, in an old house near the kitchen46 
of the Vicar Apostolic’s House. In the circular letter of March 5, 1874, 
five years after its commencement, the Vicar Apostolic described the 
status of the seminary and that there were seventeen students at the pre-
paratory seminary, seven in the major seminary, and among them were 
a deacon, a sub-deacon, two in minor orders and two after receiving 
tonsure.47 On November 12, 1874, the Seminary was placed under the 
patronage of Saint Martin of Tours.48 Thus, Saint Martin’s Seminary of 
Jaffna became the first Catholic Seminary in Sri Lanka.

The first Oblate ordinations in the country

Mgr. Christopher Bonjean omi had the privilege to celebrate in Jaff- in Jaff-in Jaff-
na the first Oblate ordination ever performed in the country on Decem-
ber 19, 1871. There were three candidates; two were Oblate European 
missionaries and the other was Patrick John O’Flanagan omi.49 Then 
on November 26, 1876, Mgr. Bonjean omi wrote a Pastoral Letter to the 
faithful announcing the historic ordination with much joy, and request-
ing their prayers.50 In a solemn ceremony, he conferred priestly ordina-
tion to Nicholas Saverimuthu (Xavier) Sandrasagara omi on December 
23, 1876.51 He also conferred in the same ceremony, Holy Orders on 
some candidates of Saint Martin’s Seminary of Jaffna.52 Fr. Nicholas 
Saverimuthu Sandrasagara omi, who signed his name as Nic. Francis-
cus Xaverius on his oblation formula, was the first native Oblate Priest 
and the first native student of the Seminary to be ordained a priest of 
God. He was born on October 1, 1842 in Jaffna. He was the youngest 

46 Cf. “Whither...?”, in The Aloysian Herald, St. Aloysius’ Seminary Magazine, 
Colombo, 1950, p. 11.

47 Cf. Circular, in praKasa, XXV Years’ Catholic Progress, p. 137.
48 Ibid.
49 Cf. JaCques, tome 3, no. 65, p. 138.
50 Cf. Dossier of Mgr. Christopher Bonjean omi at Archivum Generale OMI, 

Rome.
51 Cf. boudens, Catholic Missionaries in a British Colony, p. 113.
52 Cf. Dossier of Fr. Nicolas Xavier Sandrasagara omi at Archivum Generale OMI, 

Rome.



O
bl

at
io

  
 l

  
65

  
l  

A
pa

ra
na

m
 J

er
om

e 
V

el
ic

ho
r

son of the late Sandrasagra Mudaliyar53 Nicholaspillai Mudaliyar and 
a nephew of the late Chevalier Saverimuttu Mudaliyar who was the 
first Sri Lankan to be knighted by His Holiness the Pope. His mother 
was Maria. Fr. Sandrasagara had to face much opposition from many 
people, including from his family when he decided to enter the religious 
life. He had been already a member of St. Joseph’s Brotherhood54 be-
fore entering the seminary, and therefore, received his early formation 
in the Congregation. He began his Novitiate on March 8, 1869 in Jaffna 
and made his perpetual profession on February 17, 1871. He became a 
formator at Saint Martin’s Seminary after ordination. He also worked 
in Jaffna, Kayts, Mantota, Mullaitivu, and Delft missions. After having 
laboured successfully in missions for thirty-six years, he passed away 
on February 17, 1912 in Jaffna.55 Following Fr. Sandrasagara’s ordina-
tion, the Apostolic Vicariate of Jaffna was blessed with another voca-
tion when the second native Oblate priest, Joseph Hippolyte omi56, was 
ordained by Mgr. Christopher Bonjean, omi on December 26, 1878.

Saint Martin’s Seminary settle

The Vicar Apostolic purchased a large piece of land, which was 
known as “Mooyaart’s Garden”, in the vicinity of the house of the Vicar 
Apostolic in September 1878, and shifted the Saint Martin’s Seminary 
there.57 The property was purchased with the donation by the mother 
of two Oblate missionary brothers named ‘Collins’58. The Mooyaart’s 
Garden was the property of Antony Mooyaart who was the commander 

53 Mudaliyar means chieftain.
54 A native congregation of brotherhood. It is described below in the article.
55 Cf. Dossier of Mgr. Christopher Bonjean omi at Archivum Generale OMI, 

Rome.
56 A description on the vocation Fr. Joseph Hippolyte omi is given above.
57 Cf. “Whither...?”, in The Aloysian Herald, p. 11.
58 They were Charles Collins and Jules Collins. Charles Collins was born on 

March 9, 1840 at Le Blanc, Bourges, made his first vows in 1878, and final oblation 
on September 22, 1879 in Jaffna, was ordained on December 19, 1880 in Jaffna, and 
died in 1910; and Jules Collin was born on November 12, 1851 at Poitiers, made his 
first vows in 1878, and final oblation on September 22, 1879 in Jaffna, was ordained 
on April 2,1881, in Jaffna, and died in 1927. They are brothers of the same family. (Cf. 
Their dossiers found at the Archivum Generale OMI, Rome)
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of soldiers of Jaffnapatam59 during Dutch occupation. Then after the 
arrival of the British, Asirwatha Mudaliyar purchased this property and 
the Oblates acquired it from his famiheirs.60 The first superior of this 
new seminary was Fr. Charles Louis Massiet omi61 (1878 - 1881), and 
Fr. Charles Collins omi (1881 - 1884) followed him.62 Mgr Christopher 
Bonjean omi in the report presented at the General Chapter of the Ob-
lates of Mary Immaculate in 1879 said that there were 11 scholastics 
and 21 seminarians at Saint Martin’s Seminary under the guidance Fr 
Massiet omi. He also said in the same report that there was a Scholas-
ticate and a Novitiate separated from one another but both were under 
the supervision of Fr Pulicani omi who had been also the Vicar General. 
However, he noted, these three, Seminary, Novitiate and Scholasticate, 
were ‘still in their embryonic stage’.63 The Vicar Apostolic in a let-
ter to Propaganda Fide on September 9, 1880 conveyed the status of 
the seminary.64 In this letter, he said that there were 25 students at the 
Seminary and he proposed to ordain in Jaffna seven or eight priests in 
1880 and 1881. In another letter on December 22, 1880, he wrote that 
there were ten scholastics studying philosophy and theology; and he 
ordained three priests,65 two deacons and one sub-deacon on December 
18.66 Here we do not need to understand that all these seven or eight 
were indigenous, because there were good number of European mis-
sionaries went out while they were in formation. They completed their 
formation and were ordained in the country.

59 Jaffnapatam referred the Jaffna city during Portuguese and Dutch period. This 
name was used in Tamil, the local language, for the Jaffna city in Jaffna Kingdom when 
it was an independent kingdom before the colonization. 

60 Cf. praKasar, XXV Years’ Catholic Progress, p. 137-139.
61 Fr. Charles Louis Massiet omi was born on March 25, 1950 at Staples, Depart-

ment du Nord, received the habit at the Novitiate of Nancy on September 1872, made 
final oblation on October 11, 1874 in Autun, was ordained on June 10, 1876 in Autun, 
arrived in Jaffna November 22, 1876, and died on May 3, 1918. (Cf. His dossier at the 
Archivum Generale OMI, Rome)

62 Cf. praKasar, XXV Years’ Catholic Progress, p. 140.
63 Missions OMI, 18 (1882), p. 5-35.
64 Cf. APF, SCG (ind. Or.), vol. 22, ff. 881-882, in perniola, vol. VI, p. 231.
65 Three priests were Charles Louis Collin, Jule Isorbyt, and Francis John Aloy-

sius.
66 Cf. APF, SCG (ind. Or.), vol. 22, ff.9 88-989, in perniola, vol.VI, p. 276.
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The third indigenous Oblate in Jaffna

The third indigenous Oblate, and last to be ordained by Mgr. Chris-
topher Bonjean omi as Vicar Apostolic of Jaffna, was Fr. Francis John 
Aloysius omi on December 18, 1880. He was born at Ilavalai, Jaffna, on 
October 1, 1851 to Daniel Francis and Francisca. He was one of the first 
to be admitted to Saint Martin’s Seminary of Jaffna in 1869. He entered 
the novitiate and received the habit on January 6, 1874 in Jaffna, and 
made his first profession on January 6, 1875 and his final profession on 
September 21, 1877. When Mgr. Bonjean left for France in 1877 for the 
General Chapter, he took with him Francis John Aloysius to continue 
his theological studies at Autun, France. He received his diaconate on 
May 22, 1880 at Autun, France and then after his return he was or-
dained on December 18, 1880 in Jaffna. After having worked in many 
parishes, he died on October 16, 1908 at the age of 71 and 46 years in 
religious life.67 Mgr. Christopher Bonjean omi during his episcopate 
as Vicar Apostolic of Jaffna ordained eighteen priests, three of whom 
were natives.

apostoliC viCariate oF Colombo 

Mgr. Giuseppe Maria Bravi OSB in Colombo

In the Apostolic Vicariate of Colombo, Fr. Cornelius Justus Brant 
Fernando68 was the first secular priest to be ordained on August 10, 
1850. He was sent to Propaganda College in May 1834 for his forma-
tion and studies of priesthood.69 Thus, he becomes on record as the first 
priest of Sri Lanka in modern times. The Vatican’s Propaganda Fide 

67 Cf. Dossier of Francis John Aloysius at Archivum Generale OMI, Rome, and 
“Missions OMI”, 46 (1908), p. 516.

68 Fr. Cornelius Justus Brant Fernando was born in Colombo on September 16, 
1825, went to Propaganda College in May 1843, was ordained priest on August 10, 
1850, then to Ireland to perfect his knowledge of English, returned to Sri Lanka on 
January 10, 1864, then he worked in number of mission stations: at Wellaweediya in 
the Negombo district in 1867, at the parish church of Saint Philip Neri in Colombo from 
1868, then became Vicar General in Kandy on January 18, 1887. He then joined the 
OSB congregation in 1888 and continued to serve the Vicar General until his death on 
October 19, 1902 at the age of 77. (Cf. perniola, vol. XI, p. 100, 119).

69 Cf. perniola, vol. XII, p. 305.
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sent Fr. Giuseppe Maria Bravi, an Italian Sylvestrine and the second 
European missionary to be sent to Sri Lanka, on August 14, 184570 to 
the Vicariate of Colombo, for the purpose of starting a seminary there. 
Yet, even when he became Vicar Apostolic on August 13, 1849, he 
did not start a seminary.71 In 1857, shortly after the Propaganda Fide 
requested Mgr. Giuseppe Maria Bravi OSB to open a studentato per 
il Ceylon, ad experimentum for five years, he started recruiting some 
youth and teaching them Latin. The first group of students who were 
thus prepared, arrived in Rome on November 15, 1858, and then in 
couple of days they were invested with the monastic robes.72 There 
were few others who followed in the same manner in the years later,73 
however the experiment did not last long.

Mgr. Hilarion Sillani OSB to Colombo

Mgr. Hilarion Sillani OSB74 who succeeded Mgr. Giuseppe Maria 
Bravi OSB75 as Vicar Apostolic on December 27, 186376 took much 
interest in recruiting and training indigenous candidates. On his direc-
tion, Fr. D. Leone Congolani OSB77, the Vicar General of the apostolic 
vicariate, kept a few candidates with him in the monastery at Saint Lu-
cia’s Cathedral, Kotahena, Colombo. However, Fr. D. Leone Congolani, 
OSB took up his residence in Kandy in 1864, and when the Silvestrine 
monastery was transferred to Kandy in 1867, he became its prior. Then, 
he received permission from Mgr. Hilarion Sillani OSB on March 21, 
1868 to accept young boys as their candidates.78 He proposed to the 

70 Cf. APF SCG (Indie Orientali), vol. 10, ff. 505-506, ibid., p. 29.
71 Cf. Ibid. p. 304.
72 Cf. boudens, Catholic Missionaries in a British Colony, p. 71.
73 Cf. perniola, vol. IV, p. 381.
74 Mgr. Hilarion Sillani osb was born in Civitanova, Macerata, on February 7, 

1835, arrived in Sri Lanka in 1858, and died in Rome on March 27, 1879.
75 Mgr. Giuseppe Maria Bravi osb died on August 13, 1860 (Cf. perniola, vol. IV, 

p. 373).
76 Cf. APF SCG (Indie Orientali), vol. 18, ff. 988-990, in perniola, vol. V, p. 3.
77 Fr. D. Leone Congolani osb was born in Sassoferrato, Ancona, on November 

24, 1826, ordained priest on December 21, 1849. He arrived in Sri Lanka on February 
26, 1850. He died at his birthplace on August 10, 1899.

78 Cf. boudens, Catholic Missionaries in a British Colony, p. 102.
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Vicar Apostolic to put up a monastery for Silvestrines to be their home 
and mainly for training of future indigenous candidates. Mgr. Hilarion 
Sillani OSB, with the approval of Rome, commenced the work at Saint 
Anthony’s Church, which later became the Cathedral of Kandy dio- the Cathedral of Kandy dio-Cathedral of Kandy dio-
cese. The cornerstone was laid on October 5, 1873, the monastery was 
consecrated on December 30, 1874, and the community gathered there 
for the first time on January 6, 1875.79 Shortly afterward Fr. D. Leone 
Congolani OSB became the abbot of the monastery and in charge of 
formation of the apostolic vicariate. During this period, no interest was 
shown for sending candidates to Italy for the formation for priesthood. 
However, among the candidates who were trained during the course, 
some of them later remained with the Sylvestrins as members of the 
Third Order.80 Thus, the monastery of the Sylvestrins in Kandy became 
the house of formation for the Apostolic Vicariate of Colombo. Fr. D. 
Leone Congolani OSB remained abbot of the monastery and responsi-
ble for formation until he returned to his country on 30 April 1880.81

Mgr. Clemente Pagnani OSB to Colombo

After the death of Mgr. Hilarion Sillani OSB on March 27, 1879, 
Mgr. Clemente Pagnani OSB82 occupied the chair of the Apostolic 
Vicar on September 30, 1879.83 The new Vicar Apostolic in his let-
ter to Propaganda Fide84 on April 19, 1880 said that the efforts of the 
monastery in Kandy in relation to formation were not successful and 
now he started a small seminary at the monastery with Fr. Salvador 
Ribaya OSB,85 an elderly monk from Spain, as its rector. However, Fr. 

79 Ibid.
80 Cf. Martin quéré, A History of the Oblates of Mary Immaculate in Sri Lanka 

1847-1947, vol. I, National Seminary, Ampitiya, p. 180-181.
81 Cf. perniola, vol. VI, p. 159.
82 Mgr. Clemente Pagnani osb born in Italy on June 25, 1835, joined the Sylves-

trines and made his profession on December 4, 1851, was ordained on December 19, 
1857, came to Sri Lanka on June 3, 1861.

83 Cf. APF, Lettere, decreti e Biglietti di Monsignor Secretario (LDB), vol. 375, f. 
431, in perniola, vol.VI, p. 157.

84 Cf. APF SCG (ind. Or.), vol. 22, ff. 697-698 ibid., p. 202.
85 Fr. Salvador Ribaya osb born in Spain, became a Sylvestrine, went to Australia 

in 1855 and then came to Sri Lanka in 1856.
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Sylvester Papili OSB86 replaced him in few months. Mgr. Clemente 
Pagnani OSB started sending again candidates to Italy to pursue their 
priestly studies.87

Oblate vocation from Colombo

In the meantime, already on July 23, 1851 four members of the 
Congregation of the Oblates of Mary Immaculate went to the Apostolic 
Vicariate of Colombo, as mentioned above, on the request of its Vicar 
Apostolic Mgr. Giuseppe Maria Bravi OSB to work in his territory.88 
When one of these, Fr. Adrien Duffo omi, was placed in charge of the 
mission of Kurunegala, he identified five prospective candidates of Sin-
halese Buddhist converts for priesthood and sent them to Saint Martin’s 
Seminary in Jaffna in 1876.89 One of them, John Pahamunay, who was 
in the first batch of the seminary, became a priest along with another 
two natives in Jaffna on March 16, 1889.90

Creation oF third viCariate: Kandy

The Propaganda Fide decreed on April 16, 1883 to divide the Apos-
tolic Vicariate of Colombo into two, as to make the Apostolic Vicariate 
of Kandy comprising the area of the Central Province of Sri Lanka, and 
to make the Vicariate of Colombo comprising the areas of the Western 
and Southern Province of Sri Lanka. The Apostolic Vicariate of Kandy 
was given to the Benedictine-Sylvestrine Congregation, Mgr. Clemente 
Pagnani OSB was sent from Colombo to Kandy; the Apostolic Vicari-
ate of Colombo was given to the Congregation of the Oblates of Mary 
Immaculate, and Mgr. Christopher Bonjean omi was sent from Jaffna to 
Colombo.91 The Congregation of the Oblates of Mary Immaculate con-
tinued its mission in the Apostolic Vicariate of Jaffna, which comprised 
the rest of the provinces under the episcopate of Mgr. Andre Theophile 

86 Fr. Sylvester Papili osb born on May 1, 1841 at Falconara, made his profession 
as Sylvestrine on June 14, 1859, and was ordained on September 24, 1864.

87 Cf. APF SCG (ind. Or.), vol. 23, ff. 1234-1238, in Perniola, vol. VI, p. 336.
88 Cf. Oblate Wrintings, 4, p. 71-72.
89 Cf. perniola, vol. V, p. 620.
90 The description of them is given below.
91 Cf. perniola, vol.VII, p. 127.
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Melizan omi92 who had been the coadjutor with the right of succession 
to Mgr. Christopher Bonjean omi from 18 July 1879.93

independent ChurCh in sri lanKa

The Apostolic Constitution, Humanea Salutis Auctor of Pope Leo 
XIII, which was issued on September 1, 1886, was promulgated on 
January 2, 1887 by the Apostolic Delegate of Holy See to India. His Ex-
cellency Antonio Agliardi, made Sri Lanka an Ecclesiastical Province 
where the Apostolic Vicariates of Colombo, Jaffna and Kandy became 
independent dioceses each with its own bishop; and Colombo, the met-
ropolitan See became an archdiocese with its archbishop.94

mgr. Christopher bonJean omi to Colombo

Mgr. Christopher Bonjean omi, who had been Vicar Apostolic of 
the Apostolic Vicariate of Jaffna since 1868, then transferred to became 
the Vicar Apostolic to the Apostolic Vicariate of Colombo, and he took 
charge of it on August 28, 1883.95 He established Saint Bernard’s Ma-
jor Seminary in Colombo in the same year.96 Now, there were two sem-
inaries under the direction of the Oblates, the Saint Martin’s Seminary 
in the Apostolic Vicariate of Jaffna and Saint Bernard’s Seminary in the 
Apostolic Vicariate of Colombo. The formators and teachers of both 
seminaries were Oblates. These two seminaries played a vital role in re-
cruiting indigenous candidates for the respective vicariates and forming 
both secular and Oblate candidates for the priesthood for more than the 
following one hundred years. These seminaries served at the beginning 
also to give further formation to those European missionary candidates 
who came to the country before completing their studies and formation 
to the priesthood. Providing ecclesiastical studies and formation to in-

92 Mgr. Andre Mélizan omi was born in Marseilles, France, on September 29, 
1844, made his first oblation on August 15, 1863 at Notre Dame de l’Osier, was or-
dained on April 19, 1868, arrived in Sri Lanka on October 25, 1868, was consecrated 
bishop on January 24, 1880, and died on June 27, 1905 at Toulouse.

93 Cf. APF, acta 247, ff. 273-275, in perniola, vol. VI, p. 122.
94 Cf. Ibid., vol. VIII, 1887-1899, p. 1.
95 Cf. Ibid., p. 363.
96 Cf. Ibid., vol. VII, p. 401.
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digenous candidates together with the European missionary candidates 
was the technique followed by the Oblate authorities so that both sides 
could be enriched, strengthened and immersed into the customs and 
traditions of priestly and the Oblate religious life and that of the local 
culture.

A seminary begun in Colombo

Mgr. Christopher Bonjean omi began a seminary, which became 
later the Saint Bernard’s Seminary for the Apostolic Vicariate of Co-
lombo, in a temporary abode on September 1, 1883 at Kotahena within 
the premise of Saint Lucia’s Cathedral.97 Mgr. Christopher Bonjean 
omi in his letter to his Oblate Superior General, Fr. Joseph Fabre omi98, 
on December 13, 1883 wrote that there were two candidates ready to go 
to the seminary, which he would begin soon.99 When he left Jaffna, he 
took along with him a few candidates who were receiving formation at 
Saint Martin’s Seminary, Jaffna; one among them was a native, named 
Stouter Marcien and the others were those who had already come to the 
country as missionaries before their ordination.100 There were altogether 
ten candidates at this new seminary; three among them were natives.101

The first Oblate ordination in Colombo 

Mgr. Christopher Bonjean omi was well pleased to celebrate the 
first Oblate ordination held in Colombo where Fr. Stouter Marcian Ni-
cander omi, a native was raised to the priesthood on March 29, 1884. Fr. 
Stouter Marcian Nicander omi whose full name as written on his obla-

97 Martin quéré, “An Outline of the History of the Scholasticate of Mary Im-
maculate in Sri Lanka 1934-1984”, in Missionary Oblate, Mattakkulia, 1985, no. 1, p. 
17.

98 Fr. Joseph Fabre omi was born at Cuges in Bouches-du-Rhone on November 
14, 1824, received his habit on February 16, 1844 at Marseille, made his profession at 
Notre dame de l’Osier on February 17, 1845, was ordained on May 29, 1861 in Mar-
seille, became Superior General on December 5, 1861, and died on October 26, 1892 
in Royaumount.

99 Cf. perniola, vol. VII, p. 401.
100 Cf. Kuruppu, The Oblates of Mary Immaculate in Ceylon, p. 96.
101 The others were three Irishmen and four Frenchmen (Cf. “Whither...?”, in The 

Aloysian Herald, p. 8).
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tion formula is Marciani Maria Nicandri Stouter, was born on June 17, 
1859 in Colombo to a western Burgher family, his parents being, James 
and Theresa Fernando. He entered Saint Martin’s Seminary, Jaffna in 
his early years and continued his studies. He began his novitiate forma-
tion on January 24, 1877 in Jaffna, and made his temporary profession 
in 1879. Then as he continued his scholastic studies, he made his final 
oblation on March 29, 1880 in Jaffna. After receiving his sub-diaconate 
in August 1883, he was brought to the newly founded seminary of the 
Colombo Vicariate. He received his diaconate on December 22, 1883 in 
Colombo and was ordained on March 29, 1884 in Colombo. He passed 
away on September 24, 1920 in Kurunegala.102

Saint Bernard’s Seminary settles

Owing to the situation of the increase of candidates within hardly 
two years, the new seminary had to be moved to ‘Gatherum house’ in 
Maradana on October 29, 1884. Even this house was felt inadequate af-
ter some time; therefore, it was shifted to Saint Mary’s Church premises 
at Bambalapitiya in April 1887.103 Mgr. Christopher Bonjean omi says 
in a letter to the Propaganda Fide on June 16, 1886 that he ordained two 
priests in that week, and there were eight students, two of which were 
indigenous at the seminary of Saint Bernard. Also, he mentioned that 
there were five in the Novitiate, two of which were priests.104 According 
to the annual statistics of 1887105 of the Colombo Vicariate there were 
ten scholastics at the Seminary. Archbishop Christopher Bonjean omi in 
a report to Propaganda Fide on June 15, 1888 he said that he ordained 
three priests on June 9, conferred the diaconate on four men and sub 
deaconate on three men.106 Two out of these three priests were indige-
nous, Fr. Louis Kartelis107 and Fr. Charles Edmund Fonseka. They were 

102 Cf. The dossier of Fr. Stouter Marcian Nicander omi at Archivum Generale 
OMI, Rome.

103 Cf. Ceylon Catholic Messenger, July 1, 1921, in Pahana, The 1961 Annual of 
St. Aloysius’ Seminary, Colombo, p. 18.

104 Cf. APF SCG, vol. 26, ff. 598-603, in perniola, vol. VII, p. 676.
105 Cf. Missions OMI, 26 (1888), p. 565.
106 Cf. APF SCG (ind. Or.), vol. 33, ff. 460-462, in perniola, vol. VIII, p. 131.
107 Louis Kartelis died in the following year (Cf. Kuruppu, The Oblates of Mary 

Immaculate in Ceylon, p. 96).
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the first indigenous secular fruits of Saint Bernard’s Major Seminary, 
Colombo.108 The seminary now was shifted again from Bambalapitiya 
and permanently settled at Borella in 1890 on the property comprising 
four acres that had been purchased by Archbishop Christopher Bonjean 
omi for the archbishop’s house in 1889 with the money that Fr. Tarmen-
ude omi109 brought from Europe.110

mgr. andre theophile meliZan omi to JaFFna

In the Apostolic Vicariate of Jaffna, Mgr. Andre Theophile Melizan 
omi111 succeeded Mgr. Christopher Bonjean, omi on April 20, 1883,112 
and more systematically organized the formation programme of indig-
enous candidates for priesthood wishing to comply with the wise direc-
tions of the Propaganda Fide. He tried to provide more facilities for 
Saint Martin’s Seminary. He appointed in 1884 Fr. Jean Baptiste Meary 
omi113 as the third superior of the Seminary, who was also an archi-
tect. It was during his time, the building that existed when the land was 
purchased was demolished in 1884 and a new building was put up for 
the seminary. Then, when he went for ad limina vist to Rome in 1887, 
he visited many countries in Europe and collected funds for the fur-
ther expansion of the building. It was a two-storied building with two 
wings, one for the major seminarians and the other for the minor semi-

108 Cf. perniola, vol. VIII, p. 131.
109 Fr. Pousaint Tarmenude omi was born on October 21, 1854 in Rennes, made his 

first vows in 1874, and final oblation on June 23, 1876 in Autun. He was ordained priest 
on June 7, 1879 in Autun, and died in 1921.

110 Cf. Ceylon Catholic Messenger, July 1, 1921, in Pahana, p. 18.
111 Mgr. Andre Theophile Melizan omi was born on September 27, 1844 at Mar-

seilles, joined the Novitiate of Notre Dame du l’Osier, received the habit on August 14, 
1862, made his first profession at the same place on August 15, 1863. He made his final 
vows in Autun on August 15, 1864, and was ordained on April 19, 1868. He arrived 
in Sri Lanka October 19, 1868, and was consecrated bishop on January 24, 1880. He 
became the Vicar Apostolic of Jaffna on April 10, 1883, then became bishop of Jaffna 
on November 25, 1886, and finally became archbishop of Colombo on March 5, 1893. 
He died in Toulouse, France on June 27, 1905. 

112 Cf. perniola, vol.VII, p. 128.
113 He was born on September 8, 1859 at Brion, Grenoble, made his first oblation 

in 1879, made final oblation on August 15, 1880 in Autun, was ordained on August 9, 
1883 in Jaffna, and died in 1931. He was the superior of the seminary from 1884 to 
1889.
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narians, separated by a large beautiful Gothic chapel. The construction 
work was completed in 1889.114 Thus, the Bishop established a sepa-
rate minor seminary.115 He, unlike his predecessors, adopted a policy of 
not putting any pressure on the candidates to take on the religious life, 
whereas others earlier preferred that their priests were more committed 
in mission and united in mind and heart without feeling any differenc-
es.116 In a report to the Propaganda Fide on May 2, 1887, Bishop Andre 
Theophile Melizan omi said that there were twenty clerical students at 
Saint Martin’s Seminary, of whom four had been conferred with Mi-
nor Orders, and in the same letter, he asked for the necessary funds to 
improve the building facilities of the seminary.117 In another report on 
August 18, 1890, he says that one student took the habit and began the 
course of Philosophy.118 In addition, in another report on February 2, 
1893, he stated that the seminary had already given eight priests to the 
diocese then, and in the seminary there was one in Philosophy and there 
were five in Theology, as well as fifteen in the minor seminary.119

First priests of Saint Martin’s Seminary

Bishop Andre Theophile Melizan, omi was very privileged to or-
dain four indigenous students who pursued all their priestly studies at 
Saint Martin’s Seminary, Jaffna on March 16, 1889. These four new 
priests, Frs. Arukkanjippillai Louis Poologasingham, Marian Joseph, 
Jacob John Chrysostom and John Pahamunay, were the first to be or-
dained from the seminary. Except for Fr. A. Louis Poologasingham, the 
others opted to become Oblates and began their novitiate immediately 
after the ordination.120 Then, another student of Saint Martin’s Semi-
nary, Jaffna, called Sebastian Anthony was ordained on November 5, 
1892.121

114 Cf. praKasar, p. 137.
115 Cf. quéré, A History of the Oblates of Mary Immaculate in Sri Lanka, p. 314.
116 Cf. boudens, Catholic Missionaries in a British Colony, p. 156.
117 Cf. APF SCG (Indie Orientali), vol. 32, f. 534, in perniola, vol. XII, p. 1.
118 Cf. APF SCG (Indie Orientali), vol. 35, ff. 930-931, ibid., p. 48.
119 Cf. APF NS, vol.25, ff.236-244, ibid., p. 74.
120 Cf. Ibid., p. 21.
121 Cf. praKasar, XXV Years’ Catholic Progress, p. 138.
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Fr. Marian Joseph omi, who signed his name as Marianus Joseph in 
his oblation formula, was born on September 5, 1860 in Puloly, Point 
Pedro, Jaffna to his parents Marian and Bastianna. He received his 
early education at the Catholic School at Trincomalee. The director of 
the school, a layman who also became later the headmaster of Saint 
Patrick’s College, Jaffna directed him to the seminary, which was at the 
initial stage and still located at the house of the Vicar Apostolic, Jaffna, 
called Saint Charles’ House in 1875. He was ordained on March 16, 
1889. Then, after having obtained the permission from the Ecclesiasti-
cal authorities to embrace Oblate religious life since they were not en-
couraged to become Oblates at the beginning, he began his Novitiate by 
receiving the habit on March 24, 1889 in Jaffna and made his final obla-
tion on March 29, 1890. He then worked in the missions of Batticaloa, 
Pessalai, Adampan and Mirusuvil. He died on September 24, 1909.122

Fr. Jacob John Chrysostom omi, who signed his name as Jacobus 
Joannes Chrysostomus in his oblation formula, was born in October 
1862 in Jaffna into a well-educated and respected family. His father, Di-
egopillai, died in August 1893, was known to the priests for his upright-
ness and piety. When Jacob John Chrysostom was at Saint Patrick’s 
College, Jaffna he felt the call of God and joined Saint Martin’s Semi-
nary in January 1880. He was ordained on March 16, 1889. Since he 
and his companions were encouraged to become secular priests by the 
Apostolic Authorities, he received permission to become an Oblate, and 
began Novitiate formation on March 24, 1889 and made his profession 
on March 25, 1890 to Bishop Andre Theophile Melizan omi. After hav-
ing worked in the missions of Akkaraipattu and Haldanduwana, he met 
with a severe fever and faced an early death on March 23, 1896 at the 
age of 34.123

Fr. John Pahamunay omi, who signed his name as Joannes Paha-
munay on his oblation formula, was born on August 23, 1863 at Pidu-
ruvelle in the district of Kurunegala to a Kandyan Sinhalese Buddhist 
family. In his childhood he entered an orphanage in Kurunegala whose 
director was Fr. Adrien Duffo omi and who identified John Pahamunay 
as a prospective candidate for a priestly vocation. He directed John to 

122 Cf. His dossier at Archivum Generale OMI, Rome, & Missions de la Congrega-
tion des Missionnaires Oblats de Marie Immaculee, tome 51, 1913, p. 402.

123 Cf. His dossier at Archivum Generale OMI, Rome.
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Saint Martin’s Seminary, Jaffna in 1876 and he was ordained on March 
16, 1889. Since he and his companions were encouraged to become 
secular priests by the Apostolic Authorities, he also was one of those 
who received permission to become an Oblate, and began Novitiate 
formation at Saint Martin’s Seminary, Jaffna on March 24, 1889 and 
made his profession at Saint Charles House, Jaffna on March 25, 1890 
to Bishop Andre Theophile Melizan omi. He worked in the missions of 
Chilaw, Madampe, Mattacotuwa, and Toduawa. Then he passed away 
at Ragalla on August 11, 1918.124

Fr. Sebastian Anthony omi was born on March 10, 1867 at Telli-
palai, Jaffna. He was born to a deeply religious and wealthy family 
who provided him a very religious and pious atmosphere and a good 
education from early in his childhood. His father was the head of their 
village, and he was equipped with the knowledge of native medicine 
and architecture. Hence, Fr. Sebastian Anthony also was good in these 
skills, and he treated many of his faithful when they contacted malaria. 
When he was still young, he entered into the Saint Martin’s Seminary, 
Jaffna, and attended to his studies at Saint Patrick’s College. He had 
been a brilliant student and consistently first in his class where he dis-
tinguished himself in science and particularly in chemistry. His piety 
went hand in hand with his academic progress, and his teachers had 
great esteem for him. Sebastian Anthony entered the major seminary 
of Jaffna on November 21, 1887 where he remained for three years 
and received tonsure and minor orders as a seminarian for the secular 
clergy. However, on December 25, 1890 he took the religious habit at 
the novitiate and then pronounced his temporary vows on December 
26, 1891. Bishop Melizan omi admitted him to the perpetual oblation on 
February 17, 1892, and conferred on him the priesthood on November 
5 of the same year. After his ordination, Fr. Sebastian Anthony omi was 
assigned as assistant at Saint James Parish, Jaffna, then he worked in 
many missions like Tettapalai, Akkaraipatu, Anuradhapura, Mirusuvil, 
Talaimannar, Vankalai, Arripu, Delft, and Mandaitivu. He was admitted 

124 Cf. His dossier at Archivum Generale OMI, Rome, & Missions de la Congrega-
tion des Missionnaires Oblats de Marie Immaculee, tome LVI, 1922, p. 731.
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to a hospital at Manipay, Jaffna for a severe illness, and then he died on 
September 24, 1934.125

mgr. andre theophile meliZan omi to Colombo

In the meantime, Archbishop Christopher Bonjean omi requested 
a coadjutor in a letter to the Pope on May 13, 1892,126 as he was ailing 
when he was 69 years of age. While Rome was considering the request 
favourably, he passed away on August 3, 1892,127 and therefore Rome 
appointed Bishop Andre Theophile Melizan omi, bishop of Jaffna, to the 
archdiocese of the metropolitan See of Colombo on March 5, 1893128. 
Upon his request later Bishop Antoine Coudert omi129 was given to him 
as coadjutor on June 14, 1899.130 

In the Archdiocese of Colombo, Bishop Andre Theophile Melizan, 
omi took very keen interest in the formation of future priests with as 
much fervour and commitment towards indigenous as he had in Jaffna. 
From the beginning, he expressed his concern on Saint Bernard’s Major 
Seminary that had been already established by his predecessor, and its 
life and mission. He had the joy of ordaining four indigenous priests to 
his diocese during his tenure as archbishop of Colombo. He, as he did 
in Jaffna, pulled out the minor candidates from Saint Bernard’s Semi-
nary and housed them separately when he erected Saint Aloysius’ Mi-
nor Seminary. The Minor Seminary was founded in 1893 at Kotahena. 
When the first candidate, J. F. Goonewardana from Tudella joined the 
minor seminary on August 12, 1893131, the superior, Fr. Louis Coquil 

125 Cf. Notices Necrologiques des Oblats, tome 8, Maison Générale OMI, Rome, 
1939, p. 164-168.

126 Cf. APF NS, vol. 25, f. 268, in perniola, vol. VIII, p. 323.
127 Cf. APF NS, vol. 25, ff. 271-272, ibid., p. 340.
128 Cf. APF, Acta vol. 263, ff. 25-30, ibid., p. 366.
129 Bishop Antoine Coudert omi was born at Montel-Manglieu, France, on March 

19, 1861, and arrived in Ceylon on March 7, 1886. He was ordained in Colombo on 
April 10, 1886, and made his first oblation on April 16, 1887. He became a coadjutor 
bishop on June 14, 1899, took over the archdiocese of Colombo on June 27, 1895, and 
died on March 31, 1929 at Borella.

130 Cf. APF, Acta June 1896, ff. 596-599, in perniola, vol. VIII, p. 720.
131 Cf. “Whither...?”, in The Aloysian Herald, p. 5.
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omi132 shared his room with him in a little house behind Saint Lucia’s 
Cathedral, Kotahena.133 With the increase in the number of students, 
they then were moved to the Major Seminary in Borella under one su-
perior at the end of December 1895.134 The Archbishop said in a report 
to the Propaganda Fide on November 16, 1894 that there were nine stu-
dents at the major seminary at Borella, while there were twelve boys at 
the minor seminary at Kotahena.135 A spacious property, called ‘Rokeby 
House’ at Union Place, Slave Island was purchased for the minor semi-
nary in June 1898. The seminarists went to occupy it in early 1900. 
However, they were housed temporally at the major seminary for a brief 
period between January 1908 and March 1909, and continued to remain 
there until 1920.136

First priest of Saint Bernard’s Seminary

As Archbishop, Andre Theophile Melizan omi was privileged to or-
dain the first indigenous fruits of Saint Martin’s Seminary in the diocese 
of Jaffna, he was also privileged again to ordain the first indigenous 
priest who received his entire formation at Saint Bernard’s Seminary, 
Colombo in 1894.137 He was Fr. Paul Marcellin Alles omi. He was born 
in Galle on June 30, 1867 in the Vasiya Chetty community. He was a 
great-grandson of Louis de Rosairo Mudaliyar, head of the Chetties of 
Galle and Martara. His parents were Emmanuel and Marie Madeleine 
de Costa. He received his early education at Saint Benedict’s College, 
Colombo where he met the Oblates. He was one of the first to enter the 
earliest seminary of the diocese of Colombo, founded by Mgr. Bonjean 
omi. He received his habit on February 1, 1892 and made his first pro-
fession on February 2, 1894 in Colombo. After making his final vows 
on February 17, 1894 and his diaconate on September 22, 1894, he was 
ordained on December 22, 1894 by Archbishop Andre Theophile Meli-

132 Louis Coquil was born on August 12, 1856 in Flonevez, Quimper, made his 
first vows in 1882, and final oblation on August 15, 1883 in Inchicore, was ordained on 
December 9, 1884 in Colombo. He died in 1928.

133 Cf. Ceylon Catholic Messenger, July 1, 1921, in Pahana, p. 18.
134 Cf. Ibid., p. 19.
135 Cf. APF NS 1894, vol. 48, ff. 908-911, in perniola, vol. VIII, p. 478.
136 Cf. “Whither...?”, in The Aloysian Herald, p. 7.
137 Cf. Kuruppu, p. 96.
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zan omi in Colombo. After having laboured passionately in many places 
in the diocese, he died on October 20, 1936 at the Archbishop’s House, 
Colombo.138 D.J.B. Kuruppu, a historian of the Sri Lanka Church who 
presented the summary of Oblate history of Sri Lanka in a book said 
that there were ten priests from the Colombo seminary ordained dur-
ing the period from 1895 to 1905,139 and the time of Archbishop Andre 
Theophile Melizan omi.

pontiFiCium athenaeum Kandiense

In the meantime, Mgr. Ladislaus Michael Zeleski,140 the Delegate 
Apostolic of the East Indies initiated a project of a general seminary, as 
proposed by Pope Leo XIII, to be set up for the Indian subcontinent be-
ing a high-grade institution for select students. It was put up in Kandy, 
the Capital of central region of Sri Lanka, and it was thus officially 
named Pontificium Athenaeum Kandiense, which later developed as the 
Papal Seminary and which conferred degrees up to the doctorate.141 It 
began functioning with three Indian secular candidates, A. D. Swami-
nathar from the diocese of Tuticorin who was the first to arrive on May 
18, 1893, Joseph Chereath of the diocese of Trichur, and Willium Smith 
of the archdiocese of Agra, and five young Sylvestrins who would at-
tend classes as day scholars.142 The Jesuit congregation supported its 
administration with personnel. Fr. Sylvain Grosjean, S.J.143 as the first 
Rector of the institution officially inaugurated the curriculum by giv-

138 Cf. Dossier of Paul Marcellin Alles at Archivum Generale OMI, Rome.
139 Cf. Kuruppu, p. 97.
140 Mgr. Ladislaus Michael Zeleski was born at Wielona (Lithuania) on May 26, 

1852, ordained priest on October 20, 1882. He became Apostolic delegate on March 
15, 1892, was consecrated bishop on May 15, 1892, and died in Rome on October 25, 
1926.

141 Cf. peter, p. 46.
142 Cf. Souvenir Magazine of Papal Seminary Kandy Ceylon, 1893-1943 Golden 

Jubilee Celebrations, p. 20.
143 Fr. Grosjean sJ was born at Martilly in the Belgian Ardennes on March 4, 1846, 

joined the Jesuit novitiate in 1864, was ordained a priest on September 7, 1879 and 
went to India as a missionary in the following year. He remained as Rector of the Semi-
nary in Kandy from 1893 to 1899, returned to Calcutta Mission on June 14, 1899, and 
died on September 6, 1915.
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ing preparatory Latin class on June 1, 1893.144 This move was initiated 
primarily to arouse a strong movement in favour of the development of 
the indigenous secular clergy.

Creation oF galle and trinComalee dioCeses

Mgr. Ladislaus Michael Zeleski, the Delegate Apostolic of the East 
Indies played another decisive role to create two new dioceses. The 
papal Brief of Pope Leo XIII ‘In hac Beati Petri Cathedra’ issued on 
August 20, 1893 erected the dioceses of Galle and Trincomalee.145 Ac-
cordingly, the diocese of Galle would comprise the civil districts of 
Galle and Ratnapura. These districts were removed from the archdio-
cese of Colombo. The civil district of Kurunegala was removed from 
the Diocese of Jaffna and attached to Colombo in compensation. The 
diocese of Trincomalee would be comprised of the civil districts of Bat-
ticaloa and Trincomalee, and the division of Tamankaduwa of the dis-
trict of North Central province, which were cut off from the diocese of 
Jaffna.146 The Apostolic Delegate of the East Indies wanted to give the 
new dioceses to the Jesuits. Hence, the Holy See was not able to look 
for candidates to appoint as bishops immediately. Thus, Jesuit bishops 
were appointed to Galle only in 1895 and to Trincomalee in 1898147. 

Seminaries & vocation of Jesuits

A report of November 12, 1902 on the diocese of Trincomalee said 
that the Bishop founded a minor seminary in Batticaloa for the dio-
cese under the patronage of Saint Charles Borromeo on his feast day, 
December 4. On the feast day of the bishop they began with two boys, 
and a third one was later added.148 The Bishop, then in another report 
of October 6, 1905 on the diocese, said that there were no indigenous 
priests yet, but the following year three indigenous students would be 

144 Cf. Souvenir Magazine of Papal Seminary Kandy Ceylon, p. 2.
145 Cf. perniola, vol. IX, p. 85.
146 Ibid.
147 The bishop of Galle, Mgr Van Reeth SJ had been the administrator of the dio-

cese until 1898 when Mgr Charles Lavigne SJ was appointed.
148 Cf. perniola, vol. X, p. 238, 298.
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ordained.149 It appears that the first student of the diocese was ordained 
in 1915 to the Jesuit congregation.150 In the diocese of Galle, a report of 
November 11, 1905 of the diocese says that there were no indigenous 
priests from the diocese, and of the four seminarians of the diocese 
in the seminary at Kandy, one was a deacon.151 The same report said 
that the diocese had ‘accepted so far only one indigenous young man 
and has sent him to the novitiate to the mission of Madura’.152 Another 
report for the year of 1914 – 1915 on the diocese of Galle said that 
Saint John’s Diocesan Seminary was inaugurated on January 12, 1914 
with four students153, but according to a report of January 20, 1917, ‘the 
small seminary of the diocese was suppressed’154. 

bishop antoine Coudert omi to Colombo

Bishop Antoine Coudert omi who had been the coadjutor with the 
right of succession to Archbishop Andre Theophile Melizan omi from 
June 14, 1899 became archbishop of Colombo on June 27, 1905155 af-
ter the death of the latter. He remained in office until March 31, 1929. 
Archbishop Antoine Coudert omi who was a great organizer, undertook 
his career with much dedication and zeal, and organised several spheres 
of his pastorate magnificently. As regards to formation, with foresight 
and vision, he developed both seminaries, that is, Saint Bernard’s Major 
Seminary and Saint Aloysius’ Minor Seminary for future generations. 
As he promoted recruitment of indigenous candidates and expected 
many more vocations in the future, he expanded the buildings of both 
seminaries and refurnished them.156 The Minor Seminary was on the 
move from the beginning and was finally brought from Slave Island to a 
house in a much larger building in the neighbourhood of Saint Bernard’s 

149 Ibid, p. 298.
150 Cf. Dossier at Jesuit archives Sri Lanka, ibid., p. 416.
151 Cf. APF, ibid. vol. IX, p. 365-371.
152 Ibid, p. 369. “The first indigenous Jesuit was Simon Perera who joined the So-

ciety on September 8, 1905”.
153 Cf. Dossier at archive s of the Jesuit Belgian Province, ibid., p. 531.
154 Cf. Dossier on Ceylon at Jesuit archives, Rome, 1003-II-8, ibid., p. 541.
155 Cf. Ibid., vol. XIII, p. 88.
156 Cf. John F. madey, The History of the Archdiocese of Colombo, Ceylon, 1886-

1953, Fulda, Germany, 1953, p. 24.



O
bl

at
io

  
 l

  
83

  
l  

A
pa

ra
na

m
 J

er
om

e 
V

el
ic

ho
r

Seminary and the Archbishop’s house in Borella.157 Archbishop Anto-Archbishop Anto-
ine Coudert omi laid the foundation stone on November 11, 1920 for the 
larger and more spacious building. It was blessed and inaugurated by 
Mgr. Pietro Pisani, the Apostolic Delegate of the East Indies on June 30, 
1921.158 The Apostolic Delegate laid the foundation stone on the previ-
ous day, June 29, 1921, for a two-storied spacious edifice with facilities 
for more accommodations to Saint Bernard’s Major Seminary.159 This 
had become an urgent necessity when the students of the Jaffna diocese 
were accommodated here after the amalgamation of major seminaries 
in 1908.160 Archbishop Antoine Coudert omi also took initiatives to send 
young priests to Rome and England for higher studies. There were 63 
indigenous priests ordained for the archdiocese of Colombo during his 
episcopate.161

bishop henri Joulain omi to JaFFna

It was Bishop Henri Joulain omi162 who filled the vacant bishopric 
of the episcopal See of Jaffna in July 20, 1893163 upon the transfer of 
Bishop Andre Theophile Melizan omi to the archdiocese of Colombo. 
He held the bishopric until February 8, 1919. He also, like his predeces-
sors, took a serious concern and interest in the seminary and the promo-
tion and formation of the indigenous candidates for priesthood, and he 
very especially improved the standard of the facilities at Saint Martin’s 
Seminary, Jaffna. The main entrance and the waiting rooms on either 
side of it were completed in 1895, an Infant Jesus little chapel was add-
ed to the main chapel in 1899; and an infirmary in 1901 was completed 

157 Cf. Kuruppu, p. 97.
158 Cf. “Whither...?”, in The Aloysian Herald, p. 7.
159 Ibid.
160 The reason for it is explained below.
161 Cf. Kuruppu, p. 98.
162 Bishop Henri Joulain omi was born on September 24, 1853 at Saint Romans les 

Melle in France. He was ordained on May 22, 1875. After serving as a secular priest 
for five years, he entered the Oblate Novitiate in 1880, in the same year he went to Sri 
Lanka as a missionary, was consecrated bishop of Jaffna on August 24, 1893, died in 
Jaffna on February 8, 1919.

163 Cf. praKasar, XXV Years’ Catholic Progress, p. 1.
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during the time of Bishop Henri Joulain omi.164 In a letter to his Superior 
General on March 28, 1895, he mentioned that he had given the tonsure 
to six candidates of the seminary of whom three were Oblates, and there 
were also ordinations of three deacons and two sub-deacons.165 In the 
report for the diocese of Jaffna on January 9, 1898, he expressed his 
strong conviction on the importance of raising indigenous priests for 
the diocese, and said that there were six students in the major seminary 
and thirty in the minor seminary.166 In another report on December 20, 
1902, he said that there were ten at the major seminary of whom one 
was a sub-deacon studying Theology, nine had received the Minor Or-
ders and were studying Philosophy, while there were thirty in the mi-
nor seminary.167 Moreover, on November 12, 1917 in another report he 
says that there were thirteen in the major seminary and twenty-four in 
the minor seminary.168 Father S. Gnanapragasar omi169, who presented 
the history of the diocese on Jaffna during Bishop Henri Joulain omi’s 
tenure, wrote in 1925 that there were a total number of 116 indigenous 
boys admitted to Saint Martin’s Seminary, Jaffna during 1893 – 1918, 
out of which twenty-four were pursuing studies at different levels, and 
eleven have been ordained. He also wrote in his book that there were 
five others who received ordination and went to the higher seminary 
directly after their school studies outside. Thus, the total number of 
indigenous ordinations during this period was sixteen.170

Indigenous priests in Jaffna until 1919

The Apostolic Vicariate of Jaffna produced the following indig-he Apostolic Vicariate of Jaffna produced the following indig-Jaffna produced the following indig-
enous priests for both the Oblates and the diocese from its inception171 

164 Cf. Ibid, p. 138.
165 Cf. perniola, vol. XII, p. 130.
166 Cf. Ibid, p. 150.
167 Cf. Ibid, p. 171-172.
168 Cf. Ibid, p. 197.
169 Fr. Swaminather Gnanapragasar omi was born on August 20, 1875 at Manipay, 

Jaffna, made his first vows in 1897, and made his final oblation on February 17, 1898 
in Jaffna. He was ordained on December 1, 1901 in Jaffna, and died in 1947.

170 Cf. praKasar, p. 140.
171 The erection of the Apostolic Vicariate was decreed on September 17, 1847.
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until 1919, the end of the episcopate of Bishop Henri Joulain omi. The 
following are listed according to the year of ordination:

Fr. Francis Saverimuthu – Secular priest - Ordained by Mgr. Orazio 
Bettacchini on March 28, 1857.

Fr. Francis Sales Vadoolison – Secular priest - Ordained by Mgr. 
Orazio Bettacchini on March 28, 1857.

Fr. Nicholas Saverimuthu (Xavier) Sandrasagara – Oblate priest - 
Ordained by Mgr Christopher Bonjean omi on December 23, 1876.

Fr. Joseph Hippolyte – Oblate priest – Ordained by Mgr Christo-
pher Bonjean omi on December 26, 1878.

Fr. Francis John Aloysius omi – Oblate priest – Ordained by Mgr 
Christopher Bonjean omi on December 18, 1880.

Fr. Arukkanjippilai Louis Poologasingham – Secular priest - Or-
dained by Bishop Andre Theophile Melizan omi on March 16, 1889.

Fr. Martin Joseph – Oblate priest - Ordained by Bishop Andre The-
ophile Melizan omi on March 16, 1889.

Fr. Jacob John Chrysostom – Oblate priest - Ordained by Bishop 
Andre Theophile Melizan omi on March 16, 1889.

Fr. John Pahamunay – Oblate priest - Ordained by Bishop Andre 
Theophile Melizan omi on March 16, 1889.

Fr. Sebastian Anthony – Oblate priest - Ordained by Bishop Andre 
Theophile Melizan omi on November 5, 1892.

Fr. Anthony Bastien Marcellinus – Oblate priest - Ordained by 
Bishop Henri Joulain omi on December 21, 1895.

Fr. Nicolas Santiago – Oblate priest - Ordained by Bishop Henri 
Joulain omi on February 15, 1896.

Fr. K. Sebastian – Secular priest - Ordained by Bishop Henri Jou-
lain omi in 1896.

Fr. Paul Matthew Francis – Oblate priest - Ordained by Bishop 
Henri Joulain omi on February 14, 1897.

Fr. M. Vas – Secular priest - Ordained by Bishop Henri Joulain omi 
in 1897.

Fr. Norbert Perera – Oblate priest - Ordained by Bishop Henri Jou-
lain omi on January 22, 1899.

Fr. Joseph Alphonsus – Oblate priest - Ordained by Bishop Henri 
Joulain omi on December 17, 1899.
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Fr. Swaminather Gnana Prakasar – Oblate priest - Ordained by 
Bishop Henri Joulain omi on December 1, 1901.

Fr. J. Liguori Rodrigo – Oblate priest - Ordained by Bishop Henri 
Joulain omi on February 19, 1905.

Fr. William Pedrupillai – Oblate priest - Ordained by Bishop Henri 
Joulain omi on December 22, 1907.

Fr. Joseph Stanislaus – Oblate priest - Ordained by Bishop Henri 
Joulain omi in 1907.

Fr. Charles Soosaipillai Asirvatham – Oblate priest - Ordained by 
Bishop Henri Joulain omi on December 22, 1907.

Fr. Gregory Sinnappar omi – Oblate priest - Ordained by Bishop 
Henri Joulain omi on December 22, 1907.

Fr. Jacobus Franciscus (Francis) – Oblate priest - Ordained by 
Bishop Henri Joulain omi on January 31, 1909.

Fr. James Francis Xavier – Oblate priest - Ordained by Bishop 
Henri Joulain omi on March 6, 1910.

Fr. Anthony Thomas Bastiampillai– Oblate priest - Ordained by 
Bishop Henri Joulain omi on January 6, 1912.

Fr. Philip Nicholas – Oblate priest - Ordained by Bishop Henri 
Joulain omi on January 6, 1912.

Fr. Emmanuel Saverimuthu – Oblate priest - Ordained by Bishop 
Henri Joulain omi on January 6, 1912.

Fr. Hillary Gnanapragasam – Oblate priest - Ordained by Bishop 
Henri Joulain omi on January 4, 1914.

Fr. Jean (John) Bastiampiallai– Oblate priest - Ordained by Bishop 
Henri Joulain omi on October 25, 1916.

Fr. S. A. Benjamin - Secular priest - Ordained by Bishop Henri 
Joulain omi in 1918.

Fr. N. Benedict - Secular priest - Ordained by Bishop Henri Joulain 
omi in 1918.172

oblates beCome distinCt

The year 1907 is again a decisive year in the history of the Church 
in Sri Lanka and to the Oblates in Sri Lanka. The Oblate General Ad-

172 The information on secular priests are taken from Gnana Prakasar, XXV Years’ 
Catholic Progress, pp. 140 &141.
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ministration wished to segregate and to distinguish the authority of the 
Oblate mission from that of the diocesan. The vicars apostolic and the 
bishops, who were all certainly Oblates, had been vested with all au-
thority on mission and personnel of the Oblates from the inception of 
Oblate missions in Sri Lanka, and they looked after all affairs of the 
Congregation. Therefore, the office of Oblate Vicar of Missions was 
created in 1907 so as to secure the welfare of the Congregation in the 
country.

The General Administration of Most Rev. Fr. Auguste Lavillardi-Lavillardi-
ere omi,173 the Superior General of the Oblate congregation issued a 
circular on September 8, 1907174 to announce that the Oblate religious 
administration would be made distinct from the ecclesiastical admin-
istration in keeping with the traditions of the Holy See, of religious 
congregations, and with the spirit of its holy Rules. It also stated that 
the two Oblate Vicariates of Colombo and Jaffna were to be united into 
one, and it would henceforth be called the Vicariate of Ceylon. The cir-
cular letter also said that this division of powers was made in favouring 
all religious and ecclesiastical interests, and to produce more fruit. This 
structural measure was not a new concept in the congregation as it had 
been already introduced among Oblates in Africa and America in the 
recent past. The General Administration in the same circular letter ap-
pointed a team of administration to the Vicariate of Ceylon, appointing 
Fr. Jules Collin omi as the first Vicar of Missions. Thus, the Oblate au-
thorities of Jaffna and Colombo were amalgamated into one under the 
Vicar of Missions. Nevertheless, the bishops of both places, in practice 
except in a few areas, were still dominant and influential especially in 
the areas of mission work.

173 Fr. Auguste Lavillardiere omi was born on November 4, 1844 in Void, Verdun, 
made his first vows in 1867, and final oblation on August 29, 1867 at N.D.de l’Osier. 
He was ordained on June 3, 1871 in Avignon, and elected Superior General on Septem-
ber12, 1906. He died in 1908.

174 Circulaire No. 96, 1907, in Circulaires Administratives des Superieurs Gene-
raux aux Membres de las Congregation des Missionnaires Oblats de M.I., tome Troi-
sieme, Maison Generale OMI, Rome, 1922, p. 214-216.
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Amalgamation of major seminaries

The wisdom of the new Vicar of Missions, Fr. Jules Collin omi, 
changed the pattern of priestly formation in Sri Lanka. The two major 
seminaries, Saint Martin’s Seminary, Jaffna and Saint Bernard’s Semi-
nary, Colombo were amalgamated in 1908175; and the students of the 
major seminary wing of Saint Martin’s Seminary, Jaffna were taken into 
Saint Bernard’s Seminary, Colombo. However, Saint Martin’s Semi- However, Saint Martin’s Semi-Saint Martin’s Semi-
nary, Jaffna and Saint Aloysius’ Minor Seminary, Colombo continued 
to function as the minor seminaries of both Oblate as well as secular 
priestly candidates.176 The Oblates had not yet owned any properties 
or houses so far, even though they had built many churches, houses 
of priests, schools, and institutions for dioceses and for other religious 
Congregations wherever they worked, but all these works were for the 
dioceses and other Congregations.

First Oblate property in the country

It was only now that the Oblate Vicar of Missions acquired a piece 
of property and built a house for the Oblates, called Saint Francis Xavier 
House, at Bambalapitiya, Colombo, and it was inaugurated on Novem-
ber 4, 1912.177 The house was the residence of the Vicar of Missions; it 
functioned also as the Oblate Novitiate for the whole country. A great 
significant event immediately followed the inauguration of the house 
as Most Rev. Fr. Augustine Dontenwill omi178 the Superior General of 
the Congregation, and the successor of Saint Eugene de Mazenod, the 
founder, visited Sri Lanka. He was the first Superior General to visit the 
country. He visited Colombo on November 5, 1912, Jaffna on January 
17, 1913 and left the country on March 25, 1913.179 

175 Cf. Kuruppu, p. 97.
176 Ibid.
177 Ibid, p. 31.
178 Fr. Augustin Dontenwill omi was born on June 4, 1857 in Bechevilles, Stra-

bourg, made his first vows in 1879, and final oblation on August 15, 1880 in Lachine. 
He was ordained priest on May 30, 1885 in Ottawa, consecrated bishop on June 1, 
1899, and became Archbishop on September 15, 1908. He was elected Superior Gen-
eral on September 20, 1908, and died on November 30, 1931.

179 Cf. Kuruppu, p. 33.
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Oblate novitiate

The Jaffna Vicariate had the happy privilege of nurturing the first 
novitiate. Fr. Ernest Christopher Bonjean began his novitiate by receiv-
ing the religious habit on May 19, 1857 under the supervision of Fr. 
Stephen Semeria omi at the residence of the Vicar Apostolic of Jaff-
na.180 From the beginning, all those many native and foreign missionar-
ies who opted to become either Oblate religious or Oblate priests, as 
portrayed above in this article, followed the novitiate training before 
making their religious profession under the guidance of the prelates 
or those delegated by them in Jaffna. When Mgr. Ernest Christopher 
Bonjean omi was given charge over the Apostolic Vicariate of Colom-
bo in 1883, he began similar parallel formation programmes, and thus 
started giving novitiate training. It was Fr. Jules Collin omi, the Vicar 
of Missions, who welded the novitiate programme into one after the 
Oblate Vicariates of Jaffna and Colombo were amalgamated in 1907, 
and the candidates from Jaffna were brought to Colombo. The noviti-
ate, once it was shifted from Jaffna, had at the beginning a temporary 
abode in many places, like Saint Mary’s Church, Bambalapitiya, Saint 
Bernard’s Seminary, Saints Vincent’s Home, Maggona, Saint Mary’s 
Church, Mattakuliya (1903 - 1912), and at last came to settle down at 
Saint Francis Xavier House, at Bambalapitiya, Colombo in 1912. Then 
it remained there until July 5, 1949 before the next move.181

voCation promotion to other religious

The Congregation of Missionary Oblates of Mary Immaculate pro-
moted members not only to their own congregation and to their dioces-
es but also was instrumental for many men and women congregations’ 
arrival to Sri Lanka, their inauguration on Sri Lankan soil and promot- to Sri Lanka, their inauguration on Sri Lankan soil and promot-to Sri Lanka, their inauguration on Sri Lankan soil and promot-
ing their vocations. Before the Oblates arrived in Sri Lanka, there were 
Goanese Oratorian priests, that is, the priests of the Oratory of the Or-
der of St. Philip Neri from Goa who were working in the country. A 
report of 1834 of the secretary of Propaganda Fide about the Church in 
Ceylon said that there were only thirteen Oratorian priests, scattered in 

180 Cf. Dossier of Mgr. Christopher Bonjean omi at Archivum Generale OMI, 
Rome.

181 Cf. “Whither...?” in The Aloysian Herald, p. 10. 
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different places, looking after 300 churches and chapels with 185,000 
Catholics.182 In addition, there were a few other individual European 
priests working under a Goanese prelate in different missions in the 
country. The first European missionary who set foot in Sri Lanka under 
British rule was Father Alexandre Francois Dumas. He was a native of 
France, and a member of the Congregation of Saint Vincent. He was 
not sent to Sri Lanka by Propaganda Fide, but he was a missionary in 
China for about eleven years, then left his Congregation and on his way 
to his native land, reached Sri Lanka in 1842 and worked in Colombo. 
However, after a few months, he left the country by May 1843.183 Then, 
another priest, Father André Reinaud, a native of France, went to work 
in Bagdad (modern Iraq); and then as he left from there, on his way to 
Pondichery, India, he heard about the mission in Sri Lanka and arrived 
at the beginning of March 1844.184 Next, three other priests arrived on 
August 14, 1845: Fr. Giuseppe Mario Bravi, a Silvestrine, and Fathers 
Garcia and Oruna, the Cistercian monks.185 Fr. Giuseppe Mario Bravi 
was called by Propaganda to accept the mission of Sri Lanka. In Sep-
tember 1845, Father Francis Xavier de Menezes, a Redemptorist, ar-
rived as a missionary apostolic. He was born in Goa but received his 
formation and had been working in Europe. He went to India at the 
request of Propaganda in 1843, and then reached Sri Lanka.186 Thus, 
there were very few missionaries, and most of them remained in the 
city of Colombo. When the Oblates started working in the Jaffna Vi-
cariate, there were only a handful of labourers in the Lord’s Vineyard. 
Therefore, since the Oblate pioneering missionaries needed more peo-
ple helping in the church, they had to receive more missionaries and 
promote local vocations.

Holy Family Nuns

It had been a concern of Mgr. Stephen Semeria omi for a long time 
to bring nuns for the education of young women to the Jaffna Vicari-

182 Cf. APF Acta SCPF (1834) vol. 197, ff. 197-199, in perniola, vol. I, p. 155.
183 Cf. APF Indie Orientali, 1842, vol.8, f.538 ibid., p. 284.
184 Cf. APF Indie Orientali, vol. 9, ff. 223-229 ibid., p. 437.
185 Cf. APF SCG Indie Orientali, vol. 10, ff. 505-506 ibid., vol. II, p. 29.
186 Cf. APF Indie Orientali, vol.10, ff.614-622 ibid., p. 76.
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ate. The Oblate founder, Bishop Eugene de Mazenod, had affiliated the 
Sisters of the Holy Family of Bordeaux with the Oblate Congregation 
on January 14, 1858.187 Subsequently after the Founder’s death, to meet 
the pastoral needs of the Vicariate, Mgr. Semeria met with Bp. De Maz-
enod’s successor, Most Rev. Joseph Fabre omi, the Superior General of 
the Oblates and the Director General of the Holy Family of Bordeaux 
and obtained permission for the same affiliation for the Jaffna Vicari-
ate’s pastoral needs. Thus, he took along with him six nuns188 of the 
Holy Family of Bordeaux in September 1862. They began their mission 
of education immediately and then eventually extended their ministry 
to the poor accompanying the Oblates in every place of the county with 
mutual support. Today they are the major women’s congregation in the 
country.

Native Sisters of Saint Peter

The Congregation of the Sisters of the Holy Family of Bordeaux 
did not accept indigenous vocations for themselves at the beginning 
in Sri Lanka. Mgr Stephen Semeria omi, the Vicar Apostolic, felt the 
need of promoting indigenous vocations so that they would meet the 
needs of mission in future, and founded the Congregation of the Na-
tive Sisters of Saint Peter in 1865.189 Even though the Congregation 
was under the management of the Vicar Apostolic, the sisters were 
working in collaboration with the sisters of the Holy Family. The final 
regulation in favour of their independence took place only under Mgr. 
Bonjean in 1870. The Congregation grew quite quickly; their numbers 
counted fourteen members in 1873 and eighteen professed sisters in 
1877. They gradually found steady and rapid progress in number and 
their commitment to mission, especially in the field of teaching and 
managing schools. During the episcopate of Bishop Henri Joulain omi, 
the congregation became a native branch of the Holy Family Congre-

187 Cf. Donat levasseur, A History of the Missionary Oblates of Mary Immaculate: 
Toward a synthesis, Vol. 1, General House, Rome, 1985, p. 178.

188 Sister Mary Xavier Marchand, a Frenchwoman as the mother superior, and Sis-
ters Mary Stanislaus Quinn, Mary Helen Winter, Mary Ligouri Roger, Mary Therese 
Van Meurs and Mary Joseph Maroilles.

189 Cf. J. rommersKirChen, Die Oblatenmissionen auf der Insel Ceylon im 19 jahr-
hundeert, 1847-1893, Hunfeld, 1931. p. 76.
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gation in 1906. The Sisters of the Holy Family of Bordeaux had three 
branches for quite some time in Sri Lanka. The ‘Loretto branch’ was 
for the European sisters, the ‘Immaculate Conception branch’ for the 
English-speaking Sri Lankan sisters, and ‘Saint Peter branch’ was for 
the sisters educated in native languages.190 There were eighteen sisters 
in the Saint Peter branch of the Congregation in 1893, but it grew into 
seventy-seven in 1918.191

Native Brothers of Saint Joseph

During the Grand Parish Mission launched in 1859 by the Oblates 
immediately after they took over the Jaffna Vicariate, they found that 
there were a lot of children left alone without parental care, and some 
non-Christian youth who received baptism. Therefore, the Oblates had 
the responsibility of protecting the faith of those children and taking 
care of them by providing good education. Therefore, Mgr. Stephen 
Semeria omi erected two orphanages in April 1860 with the support of 
the Association of the Holy Childhood in Paris to house, educate and 
train those children. The orphanage of female children was later taken 
over by the Sisters of the Holy Family. Fr. Ernest Christopher Bonjean 
omi oversaw the boys’ orphanage that was dedicated to Saint Joseph. It 
began with four boys but increased to forty-nine by December 1860, 
and even more in the next few months. Two pious young men, soon 
followed by another, who had been teaching at Saint Joseph orphanage 
school, opted to follow religious life in 1863. Mgr. Stephen Semeria 
omi, after much consideration, admitted them to form a religious as-
sociation, called Brothers of Saint Joseph, and inaugurated it on March 
19, 1864 giving the candidates the habits to receive religious formation 
under its director Father Bonjean omi. Father Bonjean omi drafted the 
Rules and Regulations of it and was approved by the Local Ordinary, 
Mgr. Stephen Semeria omi.192 The main ministry of the members of this 
Congregation of Brothers of Saint Joseph was looking after the orphan-
ages, teaching in the Schools and teaching Catechism. The number of 
the members of the Congregation remained limited in the next decade, 

190 Cf. perniola, vol. XIII, p. 30.
191 Cf. praKasar, XXV Years’ Catholic Progress, p. 142.
192 Cf. Ibid. p. 144.
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but in 1877, there were six professed members and two Postulants, and 
then in 1893 their number went up to twelve. After 1893, the Congrega-
tion saw greater expansion.193

Franciscan Brothers of Saint Vincent de Paul

As the Congregation of the Brothers of Saint Joseph was founded 
in the Jaffna Vicariate, Archbishop Ernest Christopher Bonjean omi 
founded a congregation called the Franciscan Brothers of Saint Vin-of Saint Vin-
cent de Paul at Maggona, in the archdiocese of Colombo in 1892.194 
The Archbishop established Saint Vincent de Paul’s Home at Maggona 
where he began an orphanage and an industrial school.195 The imme-
diate collaborator of this project was Fr. Charles Conrard omi196 and 
who became its director. The Franciscan Brothers of Saint Vincent de 
Paul had their foundation and growth at this institute. As they became 
large in number, they started a teaching ministry in various other neigh-
bouring places.197 Later they were affiliated to the Third Order of Saint 
Francis.198

Sisters of Franciscan Missionaries of Mary

Mgr. Ernest Christopher Bonjean omi invited the Sisters of Francis-
can Missionaries of Mary to the archdiocese of Colombo in June 1886 
mainly for the teaching ministry.199 They began their ministry at the 
school of Our Lady of Victories at Moratuwa. Soon they took charge 
of nursing in the General Hospital of Colombo.200 Later as they grew 
large, they extended their services to many other areas and spread to the 
south, east and west of Sri Lanka.

193 Cf. rommersKirChen, p. 76. 
194 Cf. Jos Claude lawrenCe, Work and Working of the Archdiocese of Colombo in 

Ceylon 1947–197�, Curia Secrateriate, Colombo, 1970, p. 415.
195 Cf. perniola, vol. XIII, p. 52.
196 Fr. Charles Conrard omi was born on March 19, 1858 in Barzegney, S. Die, 

made his first vows in 1881, and final oblation on August 15, 1882 at N.D. de Sion. He 
was ordained on February 26, 1887 in Colombo, and died in 1924.

197 Cf. perniola, vol. XIII, p. 153.
198 Cf. lawrenCe, p. 337, 415.
199 Cf. Ibid., p. 390.
200 Cf. perniola, p. 155.
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Little Sisters of the Poor

The Little Sisters of the Poor201 arrived in Colombo on December 
7, 1887 on the invitation of Mgr. Ernest Christopher Bonjean omi to 
work among the poorest of the poor. They had the charism for working 
among the sick and dying. The Archbishop set up a home for the aged 
in Colombo in 1888,202 and the sisters began rendering a selfless service 
to the sick and elderly of the society. They were credited with an honour 
as the first European female religious congregation to accept the natives 
among themselves.

Brothers of the Christian Schools & Good Shepherd Sisters of Angers

Two religious Congregations had been already at work in the Co-
lombo vicariate when the Oblates took charge of it.203 The Congregation 
of the Brothers of the Christian Schools arrived in Sri Lanka in 1868204, 
fifteen years before the arrival of the Oblates to the Vicariate of Co- to the Vicariate of Co-to the Vicariate of Co-
lombo to take up first the boys’ school at Kotehena. They immediately 
opened their Novitiate at Kotehena in 1869. They had very gradual but 
steady growth embracing the indigenous vocations, and developed their 
ministry taking up many schools. The Congregation of Good Shepherd 
Sisters of Angers arrived in the Vicariate of Colombo around fifteen 
years before205 the Oblates took over the vicariate. Their indigenous 
branch, the Sisters of Saint Francis Xavier206 had their expansion and 
growth in the following decades by widening their ministry of teaching 
and managing the schools in English and in vernacular languages.

mission Continues

My reflection in this article on the history of the vocation initiatives 
of the Oblates of Mary Immaculate in Sri Lanka has shown that the Ob-
lates from the time of their arrival, November 28, 1847 until September 

201 They are also known as Daughters of Mother Jeanne Jugan.
202 Ibid.
203 Cf. lawrenCe, p. 382.
204 Ibid, p. 415.
205 The Good Shepherd Sisters of Angers arrived on April 15, 1869 during the 

episcopate of Mgr. Hilarion Sillani osb.
206 Cf. perniola, vol. XIII, p. 49.
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8, 1907 when the authority of the mission was separated from that of 
the diocesan, successfully accomplished the beginning of the mission 
for the kingdom on Sri Lankan soil. This sixty-year period was only an 
epoch and the achievement in mission was not yet over. This article has 
tried to present a bird’s eye view only on the area on the formation mis-
sion of the Oblates in Sri Lanka, and on the history of the endeavours 
of the Oblates in promoting the indigenous priestly vocation. Though 
the focus is mainly on the vocation of the Oblates, even on the indig-
enous Oblate vocations in the Apostolic Vicariate of Jaffna where they 
initiated their mission, it also tried to pay attention to the history of the 
indigenous vocations in the Apostolic Vicariate of Colombo as well. It 
was a difficult task to identify every priestly and religious vocation dur-
ing this period. However, the article tried to present overall endeavours 
of the early Oblate missionaries and share the joy and generosity of 
their Oblate commitment.

Aparanam Jerome Velichor, omi 
General House, Rome, Italy

vajeromeomi@yahoo.com
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la Vocation De MonseiGneur YVes PluMeY oMi

François Carpentier, omi 

Le « Devoir de Mémoire » s’impose ! La Congrégation des Oblats 
a donné à l’Église et au monde tant de belles vocations mis-
sionnaires que cette « Année Oblate de la Vocation », au début 

de notre troisième centenaire, est l’occasion de réveiller nos souvenirs, 
d’aller fouiller dans nos bibliothèques oblates, de relire l’histoire de nos 
Anciens et de les faire connaître afin de faire naître d’autres vocations 
aussi belles. Apprenons à vivre notre vie missionnaire dans la compag-
nie spirituelle de nos grands missionnaires d’autrefois.

Parmi toutes ces vocations merveilleuses, celle de Mgr Yves Plu-
mey, père-fondateur de l’Église qui est au Nord-Cameroun et au Mayo-
Kebbi, au Tchad, mérite d’être mise en valeur. Comment est-elle née 
? Comment a-t-il fait connaissance des Oblats et répondu à l’appel de 
Dieu ? Quel souci des vocations a-t-il eu dans son ministère ? Et com-
ment a-t-il vécu sa vocation tout au long de sa vie jusqu’à son assassi-
nat, la nuit du 2 au 3 septembre 1991, Peut-il être pour nous, Oblats, un 
modèle ? Suivons-le pas à pas et laissons-nous toucher.

les sourCes de la voCation missionnaire

Allons d’abord à la découverte des sources de sa vocation chré-
tienne, religieuse et Oblate. 

Sa famille, profondément chrétienne1 

Né le 29 janvier 1913 à Vannes, en Morbihan (département de Bre-
tagne en France), au foyer de Victor et Marie Plumey, Yves, vite appelé 
Yvon, formait avec ses deux aînés Charles et Marie-Madeleine et son 

1 Renseignements obtenus de Mme Nicole Plumey, nièce de Mgr Plumey, habi-
tant la maison familiale de la Trinité-sur-Mer, petite ville à 50 km de Vannes.
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cadet Guy, une fratrie joyeuse et très unie. Les trois garçons ont dû faire 
pas mal de blagues ensemble. Yvon grandit, enfant heureux, parfois 
espiègle. 

La maman allait tous les jours à la messe au Carmel tout proche. 
C’était une sainte femme. Yvon, enfant, y servait la messe tous les ma-
tins. Un jour, il eut un malaise en pleine messe : il perdit connaissance 
quelques minutes. Affolement des Sœurs. On le ranima. Il les supplia de 
ne rien dire à ses parents. « Sinon ils m’empêcheront de revenir servir 
la messe ».2 Lors d’une grande réunion de famille en 1948, il exprima 
une résolution forte dans son homélie : « Vivre pleinement, authenti-
quement, notre foi. Nous sommes une famille chrétienne » !3 Ainsi la 
foi et les valeurs de l’Évangile s’étaient-elles transmises de génération 
en génération. Yves Plumey avait reçu de ses parents cet héritage. Leur 
maison elle-même était sous la protection de Marie : sous une des fenê-
tres, on voit encore aujourd’hui, à l’extérieur, sous une croix sculptée 
dans la pierre, une petite statue de Marie avec Jésus dans les bras. Marie 
allait avoir une grande place dans la vocation d’Yves Plumey.

Sa famille chrétienne fut donc pour le jeune Yvon un terreau ex-
cellent où put germer en son temps l’appel du Seigneur, Lui l’unique 
source de la vocation bien sûr, qui se sert toujours de médiations de fa-
çon mystérieuse. C’est Lui qui donnait au petit Yvon le goût de la prière 
et de la messe quotidienne. Déjà Jésus l’attirait vers Lui. 

Yves Plumey garda toujours d’excellents contacts avec sa famille 
et à chacun de ses voyages en France il ne manquait pas d’aller visiter 
l’un ou l’autre et même de s’y reposer quelques jours. Sa propre famille 
était un lieu d’évangélisation où il faisait connaître le travail mission-
naire qui s’accomplissait au Nord-Cameroun et au Tchad. 

La formation qu’il reçut au collège jésuite St François-Xavier (SFX )4

Yvon fut élève, ainsi que ses frères, au Collège St François-Xavier 
de Vannes dirigé par les Jésuites qui compléteraient, approfondiraient 

2 Souvenir raconté par P. Loïq Megret, omi, qui l’avait appris des Sœurs elles-
mêmes.

3 Archives Maison générale Rome (AR), Box 43 A3.
4 Sources : éléments et livrets obtenus le 26.06.2012 auprès de M. Hervé Laigo, 

archiviste du Collège SFX, notamment le Livret publié pour la rentrée d’octobre 1927 
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sa formation chrétienne et aideraient Yvon à vivre sa relation à Jésus, 
pour un jour répondre librement à son appel. 

Car un véritable esprit chrétien et missionnaire animait ce Collège. 
L’éducation qu’Yvon reçut le marqua et influença sans aucun doute 
sa vocation missionnaire, sa spiritualité, son action au Cameroun plus 
tard, et même sa propre action éducatrice à l’égard de la jeunesse du 
Cameroun.

Le cadre géographique du Collège était idéal : d’accès facile, situé 
en pleine ville, non loin du port. L’air vif et sain de la mer était bon pour 
la santé des enfants. 

À quelques kilomètres de là, toute proche du golfe du Morbihan, 
les Jésuites avaient une grande propriété avec une maison de campagne 
: Penboch (qui existe toujours), lieu propice aux retraites ou aux pro-
menades avec baignades dans les eaux du golfe. Les élèves prenaient le 
repas du soir sur place et rentraient à Vannes au Collège à la fraîcheur 
du soir. Les enfants Plumey n’étaient pas internes : midi et soir ils reve-
naient à ma maison paternelle.

À St-François Xavier, on sensibilisait les élèves au partage : régu-
lièrement des collectes étaient faites pour les Missions en Chine où œu-
vraient les Jésuites. Des groupes d’élèves faisaient partie de la Sainte 
Enfance ou de la Propagation de la foi. C’est à qui trouverait le plus 
d’argent ! Les jeunes frappaient à toutes les portes, ne craignaient pas 
d’importuner : ils étaient apôtres ! Quelle joie alors, lorsque un jour 
de grande solennité, le sort désignait tel ou tel comme « parrain d’un 
enfant chinois ! » (Livret, p.140). En ce temps-là, les missionnaires en-
voyés en Chine faisaient l’admiration des chrétiens dans les paroisses. 
Leurs lettres étaient lues avec avidité.

Les Jésuites étaient alors les grands spécialistes de la formation de 
la jeunesse. On disait que « non seulement ils formaient bien l’esprit 
mais mieux encore le cœur » (Livret, p. 152). Leurs méthodes éducati-
ves avaient fait leurs preuves au long des siècles. L’École se proposait 
de faire de tous les enfants des hommes de valeur, des hommes virils et 
des chrétiens de qualité. Ce que fut Yves Plumey, on ne peut le nier. 

et l’Annuaire de 1926-27. Nombreux autres renseignements venant de la consultation 
des AMV (Archives Municipales de Vannes).
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La première place était donnée à la formation du chrétien. L’ins-
truction religieuse, avec diplôme obligatoire, visait à éduquer la foi. 
Tout était fait pour donner aux jeunes une piété solide et fervente. Cha-
que élève avait un « directeur spirituel ». Les fêtes religieuses étaient 
célébrées solennellement. La Fête-Dieu surtout : le St-Sacrement était 
porté en procession à travers tout le collège ; il y avait dans le parc des 
reposoirs abondamment décorés, fleuris, illuminés, où l’on déposait le 
Corps du Christ pour un moment d’adoration.

Trois Saints Jésuites, morts jeunes, qui avaient leur statue à la cha-
pelle, étaient donnés en exemple aux élèves : Louis de Gonzague, Jean 
Berchmans et Stanislas Kotska. Yves fut formé à l’esprit de générosité 
et aux valeurs chrétiennes que manifestèrent ces trois jeunes saints et 
qui étaient inculquées aux élèves tout au long de leur scolarité, 

Chaque matin, à 7 h 20 : messe. Y communiaient ceux qui le dé-
siraient. Le dimanche, grand’ messe obligatoire à 8 h 30. On n’y com-
muniait pas car les enfants avaient pris leur déjeuner et n’étaient plus 
à jeun. En effet en ce temps-là, longtemps avant Vatican II, il fallait 
être à jeun depuis minuit ! Ceux qui voulaient communier le dimanche 
avaient une prière organisée avant le petit-déjeuner, prière à la fin de 
laquelle un prêtre leur donnait la communion. 

Après la grand’messe, il y avait une récréation puis une heure de 
catéchèse. Seulement alors, les externes rentraient chez eux pour passer 
le dimanche en famille et ne revenir au Collège que le lundi matin. 

Yvon passa 12 ans au Collège SFX ! Il entra à l’âge de 5 ans 8 
mois, en 1918, juste à la fin de la 1ère guerre mondiale, au « petit Col-
lège » (appelé ‘Kermaria’, ‘la Maison de Marie’ en breton) notre pri-
maire d’aujourd’hui. 1918 ! Toute la France restait alors profondément 
marquée par cette guerre qui fit des millions de morts. Une grande pein-
ture à la chapelle ravivait la mémoire de tous ceux qui étaient tombés 
au Champ d’honneur. Yvon la regarda bien des fois et fut marqué par 
l’exemple de courage de ces soldats qui avaient défendu la liberté du 
pays au prix de leur vie. Plusieurs de ses oncles étaient d’ailleurs morts 
à la guerre. On trouvera plus tard dans ses notes personnelles des allu-
sions à la vie militaire, au rôle exemplaire des généraux… des textes 
qui mettent en valeur leur dévouement, leur courage et leur mort. Sou-
vent, plus tard, quand il plaçait ses Oblats ici ou là dans le Nord-Came-
roun ou le Mayo-Kebbi, il comparait sa stratégie d’évangélisateur à la 



O
bl

at
io

  
 l

  
10

1 
 l

  
Fr

an
ço

is
 C

ar
pe

nt
ie

r

stratégie d’un général qui commande et place ses hommes de troupes là 
où il faut. Pour lui, c’était évident, quand on est responsable à un si haut 
niveau, il faut pouvoir se donner jusqu’au sacrifice de sa vie…

À SFX, les études étaient sanctionnées par des notes et des lettres 
qui donnaient une appréciation sur la conduite et l’application.5 La 
valeur des notes était la suivante : a = 10 très bien / ae = 8 bien / e = 7 
passable / ei = 6 médiocre / i = 5 mal/ Et io = 4 très mal. Yves Plumey 
fut un élève à la conduite excellente. Il eut la plupart du temps « a » 
ou « ae » en conduite et en application. En « Humanités » (classe de 
Seconde) et en 1ère A, on relève 2 ei Qu’avait-il fait pour mériter ces 
mauvaises appréciations ? Lui seul pourrait nous le dire. Pour ce qui est 
des places et des notes de classe, on est saisi de voir que Mgr ne brilla 
pas parmi les premiers de sa classe.

Il sortit du « Grand Collège » en 1930 sans avoir fait sa termi-
nale (sa philosophie) : en effet il avait décidé d’entrer au noviciat des 
Oblats. 

Dès sa sortie du Collège en 1930, le jeune Plumey devint un « 
ancien du Collège ». Il avait aimé son Collège, avait beaucoup reçu de 
lui ; il garda contact. Ordonné prêtre, il y célébra sa première messe en 
1937 et le repas de sa consécration épiscopale en 1953 y fut organisé. 
C’était reconnaître que SFX l’avait construit comme chrétien et dans 
sa vocation. Le Collège était très fier de voir un de ses anciens élèves 
devenir évêque missionnaire.

Les premières expériences spirituelles vécues au collège : la 
« communion solennelle » : 29 mai 1924, jour de l’Ascension

Nous n’avons dans l’état actuel des recherches aucune informa-
tion sur la Première Communion d’Yvon. Par contre deux documents 
concernent sa « communion solennelle » : 

- L’un conservé aux Archives Municipales de Vannes6 : le pro-
gramme joliment dessiné du Règlement de la retraite de la Commu-
nion solennelle du 26-27-28 mai 1924. Car cet évènement fut bien sûr 
préparé par une retraite. Les enfants qui la suivaient venaient dormir et 
manger au Collège pendant toute la retraite et même le soir de la céré-

5 AMV (Archives Municipales de Vannes) et Archives du Collège SFX.
6 AMV, Archives Plumey, C 11. 
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monie. Instruction le matin et le soir, conférence en début d’après-midi, 
temps de prière à la chapelle, chapelet en se promenant dans le parc, 
salut du St-Sacrement, confessions, tout était prévu.

- L’autre document est un petit carnet rose d’une quinzaine de pa-
ges, conservé aux Archives de Rome7, où Yvon inscrivit ses pensées 
au soir de chaque jour de retraite. Il conserva toute sa vie dans ses pa-
piers personnels ce petit carnet, signe que pour lui cette retraite fut une 
étape importante dans la découverte de sa relation à Jésus. A-t-il voulu 
que ce carnet reste son secret ? Il a été visiblement fermé avec des ca-
chets de cire ! Sans doute Yvon a-t-il trouvé la cire chez son père qui 
était greffier. Il ne voulait peut-être pas que ses parents, sa sœur ou ses 
frères lisent ses secrets. À cet âge-là, on a déjà sa petite vie privée… 

Ce petit carnet rose, manipulé avec beaucoup de délicatesse, com-
me un trésor, comme si c’était l’âme de Mgr Plumey enfant qu’on tenait 
dans nos mains, n’aurait pas eu de lecteur si quelqu’un - était-ce Mgr 
Plumey lui-même qui, à l’âge adulte, voulut se rappeler ce qu’il écrivit 
dans son enfance ? ou était-ce une autre personne indiscrète ? on ne 
le saura jamais sans doute – si quelqu’un n’en avait pas déjà brisé les 
sceaux. 

Yvon écrit que « la retraite fut prêchée par le Père Moujoye, S.J., 
missionnaire de Chine ». 

Il fit aux enfants onze instructions sous les regards de Marie, saint 
Ignace et saint Fr. Xavier représentés sur un vitrail de la chapelle. Les 
enfants étaient invités à écrire sur leur carnet, après chaque instruction, 
ce qui les avait le plus frappés. Le Père les évangélisa en leur parlant 
bien sûr de l’Eucharistie. Il leur donna des exemples tirés de la vie des 
Saints. Il leur parla aussi des anges devenus démons, du péché, du péché 
mortel et de la mort et de l’enfer. À cette époque on insistait beaucoup 
là-dessus. Cela nous vaut quelques réflexions du petit Yvon : « J’ai plus 
peur du péché que de n’importe quel autre mal. Je ferai des efforts pour 
vaincre le péché. Par des sacrifices et des chapelets » (6ème instruction). 
« Ce matin le bon prédicateur nous a parlé de l’enfer ; il a eu raison de 
nous en parler parce qu’on oublie ça très vite. » (7ème instruction). C’est 
à cette instruction qu’on trouve dans son carnet la première allusion ex-
plicite à l’Évangile : « L’enfer est un lieu de tourments. C’est sûr qu’il y 

7 AR BOX 43 A4 – dossier 1, Souvenir de 1ère communion.
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a un feu dans l’enfer parce que le mauvais riche voulait qu’on lui donne 
une goutte d’eau pour rafraichir sa langue (qui) brûle ».

Le Père leur apprenait aussi des attitudes à acquérir dans leur vie 
chrétienne. Yvon réagit : 

Chaque soir avant de m’endormir, je dis mon chapelet et le matin en 
me réveillant je fais mon offrande et je me prépare à la sainte com-
munion. Dans la journée je dis mon chapelet ou je chante des hym-
nes à Dieu comme ‘Laudate pueri Dominum’. Aux récréations je 
m’amuse de mon mieux ; au dortoir et au réfectoire je garde le plus 
grand silence… même dans les rangs. Je dis mon chapelet aussi le 
matin. A la communion, je fais des actes d’amour et d’adoration à 
Dieu. Je crois que ce que je fais pour ma retraite est assez bien pour 
plaire au bon Dieu qui donne son sang et son corps pour nous nourrir 
dans la sainte Communion. (4ème Instruction).

Yvon nous fait part aussi de quelques réflexions ou résolutions 
qu’il prend : « Le temps est aussi précieux que Dieu ; le temps passe 
vite. Nous n’avons pas beaucoup de temps à vivre sur la terre ; le temps 
passe comme un cheval qui est emballé, nous ne pouvons (pas) rattraper 
le temps » « Ce soir en me couchant je vais offrir mon cœur à Dieu et 
mon âme. » Sans doute a-t-il pris l’habitude de s’offrir à Dieu ainsi tous 
les soirs de sa vie ce qui lui a permis de s’offrir le dernier soir avant 
d’être réveillé la nuit fatale du 2 au 3 septembre 1991.

Le jour où le Père leur parla du péché mortel, il écrit : 

Eh bien moi… je veux faire tout mon possible pour ne pas offenser 
le bon Dieu qui se donne tant de mal et de dévouement pour nous. 
J’ai plus peur du péché que de n’importe quel autre mal. Je ferai des 
efforts pour vaincre le péché. Par des sacrifices, des chapelets…. 

Les bons anges se sont révoltés contre Dieu peu à peu et sont deve-
nus des démons. Donc moi chrétien je ne veux pas être un démon » 
(8ème instruction). « J’ai pris la résolution ce soir que demain matin 
en me levant, j’offrirai mon cœur à Dieu comme on offre des choses 
(10ème instruction).

À la 9ème instruction, le Père a parlé de Notre-Seigneur : 

J’ai entendu les belles paroles du prédicateur en disant que Notre 
Seigneur quand il était mort et mis dans le tombeau, un des soldats 
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transperça notre Seigneur. De même qu’un bandit n’irait pas faire 
cette chose, moi je veux prier pour convertir pour cela.

Enfin à la dernière instruction : 

Ce matin j’ai bien écouté le sermon parce que c’était le dernier jour 
de la retraite. Le prédicateur nous a dit que Jésus Christ quand il de-
meure en nous prie pour nous. Jésus dans une hostie cassée est autant 
que dans une hostie entière. Eh bien désormais je communierai tous 
les jours si possible ; J’ai pris la résolution à ce dernier sermon de 
retraite d’aimer et d’adorer Dieu plus que je pourrai… 

Ainsi, à 12 ans à peine, la sensibilité religieuse d’Yvon s’éveillait, 
une réelle vie spirituelle, sur laquelle allaient pouvoir se construire sa 
relation à Jésus et sa vocation.

La rénovation des vœux du baptême et la confirmation avaient lieu 
l’après-midi du même jour et le lendemain, vendredi 30 mai, on s’en 
allait en Pèlerinage à Ste-Anne d’Auray, Sanctuaire diocésain consacré 
à Sainte-Anne, la Mère de Marie qui se manifesta à un paysan de la 
région.

L’esprit « congréganiste » vécu au collège SFX

Ce que nous appelons aujourd’hui dans nos paroisses « les mou-
vements » qui encadrent la jeunesse, existait au Collège St François-
Xavier : on les appelait les « Congrégations » et leurs membres des « 
congréganistes ».8 Plusieurs « Congrégations » étaient consacrées à 
La Sainte Vierge Marie qui avait un monument au fond du parc. Les 
plus grands faisaient de l’apostolat, ou bien étaient engagés dans l’Ac-
tion Catholique : la Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC) commençait 
en ce temps-là. Les jeunes s’habituaient à réfléchir sur leur foi. Il y 
avait aussi la Conférence St-Vincent de Paul où les jeunes apprenaient 
à donner d’eux-mêmes en aidant les plus pauvres, les personnes seules 
ou âgées.

Un règlement disait : « Dès le lever, le congréganiste refait son acte 
de consécration. Puis sa prière du matin : « acte de foi, d’espérance, 
de charité, remercie Dieu des bienfaits reçus, récite pieusement l’Ave 

8 AMV, C ,5 Instruction Religieuse.
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Maria ». La messe est quotidienne : il la vit « en union avec Marie au 
pied de la Croix ».

« Le congréganiste, disait un document, a une âme de désir, Il veut 
être le premier de tous, non par le commandement mais par l’exemple. 
Il veut la vie dure, car il veut la vérité… » Le respect humain n’existe 
pas pour lui : « Il se compromet pour le bien. Absolument sincère, il 
laisse voir à tous qu’il s’est donné corps et âme… Si on lui demande de 
parler ou d’agir, même en public, il n’écoute pas sa timidité, il se jette 
à l’eau ».

Voilà les valeurs qui ont animé Yves Plumey tout sa vie. Bien des 
fois, étant évêque, il aura à écrire à des Autorités qui ne sont pas d’Égli-
se. Toujours, après avoir exposé sa requête, il exposait, sans aucun res-
pect-humain, la mission qu’il accomplissait au Nord-Cameroun et quel 
esprit les animait, lui et ses missionnaires Oblats.

Le document continue : « Le congréganiste, pour conquérir les 
autres, doit se conquérir lui-même. Il luttera donc contre toutes les fai-
blesses de sa sensibilité : nervosité, agitation, besoin de changement, 
attrait de la nouveauté, dissipation, sensiblerie, et contre toutes les fai-
blesses des sens (gourmandise, mollesse, vanité féminine). » Des té-
moignages reçus après sa mort montrent que c’est comme cela que Mgr 
Plumey a vécu.

La suite du document explique peut-être le choix qu’il a fait de la 
Congrégation des Oblats quand il a voulu se faire missionnaire et aussi 
le choix de sa devise quand il devint évêque :

« Jésus et Marie ne sont pas pour le congréganiste des abstractions 
littéraires ou historiques, mais des personnes vivantes qui font partie de 
sa vie. Avec elles il a des rapports aussi intimes et concrets qu’avec ses 
parents et ses meilleurs amis. Le congréganiste parle de Marie… avec 
vénération et amour ». Il la « fait aimer par l’exemple d’une vie droite 
et pure, joyeuse, charitable ».

Nous ne savons pas en fait si Yves Plumey appartint à une Congré-
gation particulière mais en tout cas, là était l’esprit que toute l’éduca-
tion Jésuite inculquait aux enfants et il fut formé dans cet esprit pendant 
12 années, à un âge où l’enfant puis le jeune est très réceptif, il en a 
donc été certainement profondément marqué. 
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Telles sont les origines lointaines de la vocation d’Yves Plumey. 
Découvrons à présent l’occasion dont la Providence se servit pour l’at-
tirer chez les Oblats.

Ce fut le « scoutisme » 

Yves Plumey fut scout. Au dos de sa photo en tenue scoute conser-
vée par sa nièce Nicole, il a dessiné la croix scoute, écrit son nom, et 
inscrit qu’il appartenait en 1927-1928 à la 1ère section de Vannes : il 
avait 14-15 ans. Il était fier d’être scout. « Le scoutisme… méthode 
d’éducation de la jeunesse, aujourd’hui plus que centenaire… a formé 
et continue de former, avec succès, des jeunes citoyens et des croyants 
engagés ».9

Le général anglais Baden Powell avait lancé ce mouvement en An-
gleterre en 1907. Sa méthode d’éducation était basée sur la vie dans la 
nature, le jeu, la responsabilité. En 1913, année de la naissance d’Yves 
Plumey, le mouvement comptait déjà en Angleterre 150.000 membres. 
Un Jésuite français, le Père Jacques Sevin (1882-1951) rencontre le 
général Baden Powell en 1913 et décide de lancer le mouvement en 
France en y apportant la richesse de la foi chrétienne. Mais la guerre 14-
18 contrarie ses projets et ce n’est qu’en 1920 qu’il fonde « les Scouts 
de France ». 

On dit du Père Sevin qu’il a amené Jésus auprès des jeunes. C’est 
vrai ! Comment ? En obtenant l’autorisation de célébrer la messe en 
plein air dans les camps scouts, en apprenant aux jeunes à relire leur vie 
scoute à la lumière de l’Évangile. Le scout vit un esprit de service, est 
toujours disponible pour aider l’autre. Le cri de ralliement est : « Scouts 
toujours prêts ! »

Le mouvement scout démarra très vite à St-François-Xavier. Yves 
Plumey fut très marqué par l’esprit vécu dans le scoutisme. Son amour 
du scoutisme fut providentiel pour la naissance de sa vocation, le choix 
de la Congrégation des Oblats et même la fondation de l’Église au 
Nord-Cameroun comme on va le voir ci-après.

9 D’après « Le Pèlerin » du jeudi 19 juillet 2012.
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Enfin vint l’appel à la vie missionnaire chez les Oblats

Yves Plumey raconte lui-même sa vocation dans une lettre au Père 
Général10 datée du 16 novembre 1937 (il est déjà prêtre) : 

En 1928, jeune scout de France, je campais à l’île Berder (une des 
nombreuses petites îles du golfe du Morbihan, où les Oblats avaient 
en ce temps-là leur noviciat). De temps en temps, un missionnaire de 
l’île venait causer avec notre troupe scoute… il nous parlait des mis-
sions. Je fus frappé par l’aspect de ce prêtre qui portait une grande 
croix. 

Première touche que le Seigneur fit sur le cœur du jeune Yvon. Il a 
15 ans et demi. 

Yvon continue : 

Quelques semaines plus tard, me trouvant élève de seconde, au Collè-
ge St François Xavier de Vannes, voici que le même Père que j’avais 
vu à Berder vint au Collège pour prêcher le dimanche des missions » 
(fin octobre 1928). « Le Révérend Père Duchaussoirs (missionnai-
re qui a fait naître de nombreuses vocations pour les Oblats à cette 
époque grâce aux livres qu’il écrivait sur les missions des Oblats) 
rappela, avec une conviction que je n’oublie pas, l’ordre de Notre-
Seigneur aux apôtres : « Allez ! Enseignez toutes les nations ! » À 
mesure qu’il parlait, je sentais bouillonner dans mon cœur le désir 
de me consacrer, moi aussi, au service des Missions, d’être le prêtre 
de ces pauvres entre les pauvres que sont les païens, dont nous par-
lait le Père. Après la messe je revins m’agenouiller devant le taber-
nacle. Sentant que le Maître de la moisson m’invitait à le suivre, je 
dis à Notre Seigneur : oui, je veux être missionnaire chez les pauvres 
païens. 

Sa vocation était née et acceptée avec beaucoup de foi et d’amour !
Mais, les Oblats, il ne les connaît pas ! Qui sont-ils ? Il se renseigne 

et affirme au Père Général dans sa lettre : 

Les Oblats de Marie Immaculée m’apparurent comme réalisant le 
plus pour moi l’idéal missionnaire. Depuis ce jour, mon très révé-
rend Père, ma vocation s’affermit. Elle devenait dans ma vie le but 

10 AR, Box 43, A1 dossier 1.
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à atteindre et le centre de tous mes efforts. Deux ans après, je ren-
trais au noviciat… J’ai défendu ma vocation de missionnaire chez 
les païens les plus délaissés ; je l’ai gardée comme un trésor que No-
tre-Seigneur lui-même m’a confiée.

Ma dernière démarche avant de quitter le monde, fut de me rendre 
à Lourdes accompagné de Guy (son jeune frère), et de confier à la 
Vierge Immaculée qui avait daigné me choisir pour l’un de ses fils 
de prédilection cette vocation missionnaire si précieuse et si noble. 
Et dans cette atmosphère divinisée de Massabielle, où souffle l’Es-
prit, j’acquis la persuasion que la Reine des Missions ferait éclore 
en son jour cette vocation apostolique que je lui demandais de faire 
aboutir.11

la Formation première 

C’est ainsi que le Seigneur dévoila au jeune Yves Plumey le désir 
qu’il avait de le voir se consacrer à son service pour la Mission dans la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Yves ré-
pondait à un appel ; il ne doutait pas que sa vocation venait du Seigneur 
et que Marie allait la faire fructifier. Suivons-le à présent au cours de sa 
formation comme Oblat.

Le noviciat à Berder 

Il avait 17 ans et 7 mois quand il rentra au noviciat en septem-
bre 1930. Les Pères le connaissant déjà, l’avaient recommandé au Père 
Provincial de la Province du Nord de la France de laquelle dépendait la 
Bretagne. Et son inscription ne posa aucun problème.

Yves Plumey n’avait pas loin à aller : le noviciat des Oblats se si-
tuait sur l’Île de Berder, pour ainsi dire à sa porte, tout près de Vannes. 
Il faut reconnaître qu’il eut comme cadre de vie pour son noviciat un 
endroit merveilleux qui vaut encore aujourd’hui la visite. L’île de Ber-
der est une de ces nombreuses petites îles du golfe du Morbihan. Située 
à 200 m. environ de la côte, elle est coupée du continent à marée haute. 
C’est vraiment une île alors ! On ne peut traverser à sec le bras de mer 
pour aller faire les commissions en ville qu’à marée basse. Et il faut 

11 Lettre adressée à ses parents le 27 juin 1939, AR, Box 43, A1 dossier 1
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prendre bien soin de repasser le gué avant que la marée ne remonte ! 
Des arbres centenaires vous rafraîchissent sous leurs ombrages en été ; 
de larges plaines étaient couvertes de champs et de prairies où les Frères 
Oblats cultivaient et élevaient des bêtes. 

Les Oblats avaient acheté Berder en 1927 : à cette époque, la 
Congrégation n’était pas reconnue officiellement par l’État français. Les 
Archives OMI de France conservent un papier officiel créant la « So-
ciété Immobilière du Golfe du Morbihan » par Mme Marie Adrienne de 
Rochechouart-Mortemart, duchesse d’Uzès, et des papiers de remise en 
état et d’électrification de la maison sise au milieu de l’île.12 

On fait aujourd’hui le tour de l’île à pied en une heure.13 En partant 
vers l’est, on arrive à une pointe qui s’avance dans la mer, appelée la 
Pointe de la Jument ; on découvre là, dominant la mer un beau calvaire 
en pierre, pas si ouvragé que les nombreux calvaires qu’on peut admirer 
dans toute la Bretagne, mais de même style, et qui a le mérite de dresser 
la Croix du Seigneur sur l’île encore aujourd’hui et de rappeler aux visi-
teurs le souvenir des Oblats. En effet le logo gravé dans la pierre au pied 
de la croix est celui des Oblats : une croix entourée de rayons dans un 
ovale, au pied de laquelle on lit les trois lettres : OMI et en dessous une 
date, en chiffres romains : MCMXXXV, 1935, date de la construction du 
calvaire sans doute.

« 1935 » : Yves Plumey ne connut donc pas ce calvaire. Mais 
d’autres novices venus après lui y sont certainement allés prier : entre 
autres Henri Bocquene un Ancien du Cameroun et Georges-Hilaire Du-
pont : ils prirent tous deux l’habit, à Berder, en septembre 1937. Aucun 
des deux ne pouvait s’imaginer, le premier qu’il s’attacherait plus tard 
à une ethnie célèbre, les Mbororos, peuplade itinérante d’Afrique Cen-
trale, et qu’il les ferait connaître en écrivant un livre reconnu fameux 
par les ethnologues : « Moi, un Mbororo », le second, qu’il ferait partie 
de la première équipe à s’en aller 9 ans plus tard, en 1946, au Cameroun 
avec comme Supérieur de Mission le P. Yves Plumey et qu’il fonderait 
dès son arrivée au Nord-Cameroun la mission de Kousseri, ni qu’il de-
viendrait 1er évêque de Pala au Mayo-Kebbi (Tchad). Toutes ces belles 
vocations d’Oblats (et d’autres…) sont nées et se sont fortifiées à Ber-

12 Renseignements venant de P. Michel Courvoisier, omi, archiviste à Marseille.
13 L’auteur de ces lignes y a fait un pèlerinage en juillet 2012.
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der ! La Congrégation quitta Berder à l’approche de la seconde guerre 
mondiale en 1938 et vendit l’île en 1939, 

Mais Yves Plumey dut connaître la vieille chapelle Sainte Anne qui 
se dresse à la pointe extrême-Nord de l’île, son beau porche style go-
thique surmonté d’un triple vitrail, encadrée par deux clochetons carrés 
aux flèches ciselées identiques à celles des églises bretonnes.

Oui, Berder, avec ses bâtiments sis en plein centre de l’île, était 
l’endroit idéal pour faire son noviciat : tranquillité et silence assurés, 
avec en plus l’air iodé de la mer si bon pour la santé, les petits chemins 
le long de la côte pour les promenades, les plages pour se baigner etc… 
Mais y avait-il dans le règlement du noviciat des heures prévues pour 
de bons bains ? 

Le Père Henri Alazard, Maître des novices 

Qui était Père Henri Alazard ?14 Né le 29 janvier 1879, sa voca-
tion sacerdotale s’éveilla de bonne heure dans sa famille.15 En 1897, 
il rentra au grand-séminaire de Rodez pour un an de philosophie et un 
de théologie. Puis après une année de service militaire, il entra chez les 
Oblats. Il voulait être missionnaire comme son oncle maternel des Mis-
sions Étrangères de Paris (MEP). Il fit sa prise d’habit chez les Oblats le 
12 octobre 1901 à Notre-Dame de l’Osier (Isère) et sa première oblation 
un an plus tard. Ordonné prêtre le 29 juin 1904 à Fréjus, il fut d’abord 
vicaire à Maisons-Laffitte (diocèse de Versailles), puis directeur de 
l’église St-Lambert à Liège (Belgique) de juillet 1911 à mars 1913. Il 
devient alors maître des novices à Thy-le-Château en Belgique où avait 
été déplacé le noviciat à cause des expulsions dont furent victimes les 
religieux en France au début du siècle.

Durant la Guerre de 1914-1918 il est mobilisé comme « ambulan-
cier militaire ». Le 8 février 1915, il écrit au Supérieur Général, Mgr 
Augustin Dontenwill : « En compagnie de 47 soldats dont 20 prêtres », 

14 Renseignements et citations en italiques de : « Portrait souvenir du Père Henri 
Alazard, Oblat de Marie Immaculée, 1879-1933 – Vicaire, Recteur, Supérieur, Maîtres 
des Novices, Econome, Brancardier-Aumônier, Mutilé par la guerre » de Pierre Alazard 
2008 in Archives Oblates Marseille.

15 Deux oncles prêtres, 7 frères et sœurs dont une religieuse, un jeune frère Joseph 
prêtre en 1913 chez les MEP, parti au Yunnan, deux de ses neveux devinrent aussi mis-
sionnaires « par amour du Bon Dieu ! »
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ils étaient chargés de « descendre les blessés des trains sanitaires et de 
les conduire dans les divers hôpitaux de la ville… (Besançon) ». Puis il 
est chargé d’une ambulance en Alsace avec 10 autres prêtres. Il donna 
« les derniers sacrements » à l’un ou l’autre blessé, les accompagna au 
moment de mourir. C’était « des chasseurs alpins… de fameux soldats ! 
Ce que j’admire surtout en eux, ce n’est pas le courage devant l’ennemi 
mais la force dans la souffrance. Que de beaux traits j’aurais à raconter 
plus tard à mes novices trop douillets. J’ai vu souffrir sans se plaindre ! 
C’est bien beau ! » Il pouvait célébrer la messe quotidiennement, mais 
les obus tombaient à 50 m. de l’église. « Quand donc finira cette triste 
guerre ? … Que de ruines matérielles et morales à relever ! Que de 
nombreux missionnaires il faudrait ! Espérons que la Bonne Mère nous 
enverra beaucoup de novices après la guerre. Beaucoup de jeunes âmes 
auront réfléchi sur le néant de la vie terrestre et la beauté de la vie apos-
tolique… ». On le voit, même en pleine guerre, il ne cessait de penser à 
ses novices et à la vie oblate.

Après avoir connu la guerre des tranchées, « Père Alazard revint de 
la guerre avec une santé délabrée : les gaz délétères avaient ravagé ses 
poumons ». Il toussait toujours. Cependant, il reprit en 1919 sa mission 
de maître des novices à Thy-le-Château où les registres portent la trace 
de prises d’habit jusqu’au 14 août 1924.

En 1924, il suivit le noviciat qui revint en France à Coigny (départe-
ment de la Manche). En mars 1924, il écrivait à son frère : « N’oublions 
pas que nous passons vite sur cette terre ! Moi, je me prépare à partir 
bientôt. Mais j’aurai à souffrir encore ! Puissé-je tout supporter ».

Et en juillet 1926 : « Je suis toujours au même travail. C’est dur, 
c’est fatigant, mais je sais que je dois me dépêcher de faire quelque 
chose pour le bon Dieu, car bientôt sans doute il me rappellera ». Dur ! 
Fatigant ! On le comprend : en 1928, à Coigny il a plus de 50 novices. 
Mais il se prépare à transporter le noviciat en Bretagne. 

Le noviciat de Berder fut officiellement érigé par Rome le 3 janvier 
1929. Père Alazard y continue sa mission de maître novices jusqu’en 
octobre 1933. Le 27 mars 1930, il écrit à sa cousine : « Je sens mes 
forces s’en aller de jour en jour. Je souffre parfois beaucoup. Heureu-
sement que j’ai beaucoup de travail… je n’ai pas le temps de penser à 
mon mal ». 
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Yves Plumey et les jeunes qu’il accueillit en 1930-1931 se ren-
daient-ils compte que leur maître des novices souffrait ? Le 7 janvier 
1931, il écrivait : « Je sens bien que peu à peu je descends la pente. » 
Pourtant il mena sa tâche de formateur jusqu’en 1933. Il quitta Berder 
le 2 octobre 1933, très affaibli, pour Pontmain où il mourut le 18 dé-
cembre 1933. 

Sa vie se résume par une parole qu’il disait souvent : « Il faut beau-
coup donner… J’ai remarqué que plus je donne, plus il m’arrive de 
ressources pour donner encore. »

Père Alazard fut durant 16 ans un excellent maître des novices. 
« Sa piété à la Messe était communicative … En direction comme en 
confession (les Maîtres des novices confessaient alors) il était pratique... 
Taillé en Hercule, il aimait le travail manuel…trouvant toujours que 
nous n’en faisions pas assez… Son enseignement de maître des novices 
n’avait rien d’éthéré : du solide, du pratique…il était très accueillant. 
»16 Il fut un formateur rigoureux, mais il avait un cœur sensible et bon : 
il aimait ses novices, se dévouait à eux comme à ses enfants. Un de ses 
anciens novices de Thy-le-Château en 1923-1924, devenu évêque-coa-
djuteur de la Baie-d’Hudson en 1937, Mgr Armand Clabaut, racontait 
que lorsqu’un groupe de novices le quittait après avoir prononcé leurs 
premiers vœux, il allait en cachette essuyer ses larmes tant il s’était 
attaché à eux et il avait le cœur brisé de les voir partir.17 

La formation donnée au Noviciat

Le noviciat durait une année. Une année d’initiation à la vie reli-
gieuse telle que la vivaient les Oblats depuis leur fondation par Eugène 
de Mazenod en 1816. Sans possibilité de sortie, ni de visite aux parents 
(qui pour Yves n’étaient pas loin pourtant !) : la séparation d’avec la 
famille était en ce temps-là fortement marquée. À cette époque, les no-
vices étaient réellement mis à l’épreuve dans leur chair, dans leur foi de 
chrétien, dans leur désir de se consacrer pour toute leur vie, dans leur 
obéissance etc…Des pénitences parfois assez dures leur étaient impo-
sées. Toutes les semaines, le novice se frappait le bas du dos avec un 
martinet… on mangeait parfois à genoux, et en dehors des récréations, 

16 Citations de Père C. Renault, omi, in Pierre Alazard.
17 Souvenir rapporté par l’auteur de ces pages, neveu de Mgr Clabaut.
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on gardait un silence complet etc… On voulait savoir si la vocation du 
jeune était solide, authentique, s’il était prêt à tout pour suivre Jésus-
Christ et être un vaillant missionnaire quelles que soient les charges 
qu’on lui donnerait et les conditions de vie dans lesquelles il exercerait 
son apostolat.

Yves Plumey avait à peine 18 ans ! Si jeune et déjà en soutane ! 
Il en était ainsi à cette époque-là ! L’habit ecclésiastique coupait du 
monde et signifiait à chacun qu’une autre vie était commencée, tout en-
tière consacrée à Jésus, à l’Église et à la Congrégation. Une vie d’étude 
et de prière, une vie laborieuse aussi. Les novices travaillaient dans les 
champs. Un frère s’occupait de la ferme. Des promenades dans l’île, par 
petits groupes, assuraient la détente. 

Par rapport aux temps que nous vivons actuellement, où la forma-
tion donnée à nos novices est si riche et si variée, où ils sont impliqués 
dans toute leur personnalité sous tous ses aspects, et la vie ensemble très 
fraternelle est respectueuse des différences ethniques et très construc-
tive quant à l’interculturalité, où ils font déjà des expériences pastorales 
en paroisse ou auprès des prisonniers et des enfants de la rue… il peut 
nous paraitre qu’au temps d’Yves Plumey la formation était plus pauvre 
spirituellement et ecclésialement. 

Mais, on est obligé de reconnaître, au vu du travail missionnaire si 
considérable et si profond accompli par les Oblats de cette période, que 
leur formation à eux avait été loin d’être nulle. À Berder, les novices 
avaient des cours, des enseignements spirituels sur l’Évangile et sur 
l’histoire de la Congrégation ; on leur proposait des lectures sur la vie 
spirituelle comme sur le vécu des anciens missionnaires ; il y avait des 
temps de prière et de célébration, une vie fraternelle très réelle avec la 
présence combien significative des Frères Oblats dans la Communauté. 
Avec le passage de missionnaires qui témoignaient de ce qu’ils avaient 
vécu dans leur mission, chaque novice se voyait encouragé vers la réa-
lisation de sa propre vocation missionnaire, cet « ailleurs » vers lequel 
il serait envoyé. 

Leur formation fut si bonne qu’Yves Plumey résuma ainsi plus tard 
son noviciat : « Pendant une année, dans le calme et la paix, je m’ini-
tiais aux vertus qui font les Apôtres et les ouvriers de l’Évangile ».18 

18 Lettre du 27 juin 1939 in AR, Box 43, H 2.
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Le noviciat : une initiation aux vertus qui font les Apôtres et 
les ouvriers de l’Évangile ! Belle définition ! Belle synthèse capable 
d’orienter bien des novices Oblats aujourd’hui ! Yves Plumey a vrai-
ment vécu son noviciat comme une préparation à sa future vie de mis-
sionnaire, dont il ne connaissait rien, bien sûr !

Les Oblats pour être de bons missionnaires, veulent être de bons 
religieux ! « Au terme de ce noviciat, écrit Frère Yves, le 29 septembre 
1931, je prononçais mes premiers vœux et prenais rang parmi les mis-
sionnaires Oblats. »19

Le noviciat 193�-1931 : Yves Plumey et ses co-novices

Il se constitua en deux fois : les uns entrés à la mi-août 1930, les 
autres fin septembre. Après une retraite de quelques jours, les jeunes 
revêtaient la soutane et devenaient « novices ».

C’était la ‘prise d’habit’, cérémonie d’entrée officielle au noviciat. 
Il y eut donc deux « prises d’habits » en 1930 : la première le 14 août et 
la seconde le 28 septembre. Yves Plumey appartenait au second groupe. 
Il était le plus jeune de tous.

Combien étaient-ils ? Une bonne vingtaine. Yves Plumey les garda 
tous toute sa vie dans une profonde et fraternelle communion qui était 
pour lui un des fondements de notre vocation Oblate. Il en rejoignait 
certains par courrier pour leur Jubilé de vie religieuse : 50 ou 60 ans !

Il y a ceux qui restèrent en France tout du long de leur vie mission-
naire :

Père Marcel Pajot : il fut pour lui plus qu’un co-novice, plus même 
qu’un simple confrère Oblat : mais un ami très cher qu’il aimait retrou-
ver chaque fois qu’il allait à Notre-Dame de Sion. Les archives Plumey 
de Rome ne contiennent pas moins de 23 lettres d’Yves Plumey au Père 
Pajot, écrites du 10 juin 1956 au 15 août 1991 : cette dernière écrite 
deux semaines avant son assassinat est sans doute la dernière lettre que 
nous ayons de Mgr Plumey ! Il lui présentait ses vœux de bon anniver-
saire de ses premiers vœux à Berder le 15 août 1931 : 

« Voilà donc le 60ème anniversaire de cette oblation. Tu es parti-
culièrement présent à ma prière ! »20 Quelle délicatesse ! Sans doute 

19 Ibidem.
20 AR, Box 43, C5 dossier 1 Correspondance avec OMI (P – S).
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pensait-il en lui écrivant à son propre anniversaire le 29 septembre qui 
approchait… Or il ne le fêterait pas sur terre, mais au ciel. Marcel Pajot 
survécut sept années à l’assassinat de son ami.

Frère André Ripoche que beaucoup d’Oblats français ont connu au 
noviciat à La Brosse-Montceaux puis au scolasticat à Solignac : un saint 
homme, courageux au travail, homme de prière, humble et fraternel. 

Père Christian Gilbert : l’un des cinq Oblats tués par la Gestapo 
allemande le 24 juillet 1944 à La Brosse Montceaux. Il était alors jeune 
professeur au scolasticat.

Ceux qui partirent vers le Canada, au « Grand-Nord » : 
Pères Pierre Poullet, Lucien Schneider qui devint un spécialiste de 

la langue des Inuits, et Marin Toch, Jean Denis…
Et Père Jean-Marie Trebaol à qui Yves Plumey écrit aussi le 29 sep-

tembre 1981, (Jour de son propre jubilé de 50 ans de vie religieuse) : 

Je n’ai pas oublié mes confrères du noviciat de Berder qui célé-
braient le 15 août le cinquantenaire de cet évènement mémorable. 
Aujourd’hui en fêtant moi-même cet anniversaire dans l’action de 
grâces, je porte le souvenir de tous les novices de 1930-1931 ; que de 
bons souvenirs nous conservons de cet heureux temps ! Que le Sei-
gneur et Notre-Dame en soient remerciés et glorifiés !21

Au Père Raymond Danto Yves Plumey écrit de Paris le 21 septem-
bre 1981 : 

« Dans quelques jours nous revivrons le grand souvenir de nos pre-
miers vœux à l’Ile Berder, il y aura 50 ans ! Que le Seigneur soit 
remercié pour ces longues années d’apostolat au service de l’Église 
missionnaire ! J’imagine difficilement que nous sommes déjà par-
venus à ce jubilé ! Je revois notre noviciat…en ce site admirable de 
Berder… » Il le félicite pour « ces longues années d’apostolat, où 
vous avez travaillé courageusement en ces difficiles régions du Mac-
kenzie et du Nord-Ouest Canada », lui donne des nouvelles de « nos 
missions du Nord-Cameroun et du Tchad » et lui promet de célébrer 
la messe pour tous les confrères le jour anniversaire de leur première 
oblation.22

21 AR, Box 43, C6 dossier 2 Correspondance avec OMI (Th-Tz).
22 AR, Box 43, C2 D 1 Correspondance avec OMI (Da-Dep).



O
bl

at
io

  
 l

  
11

6 
 l

  
H

is
to

ry

De même au Père Léonce Dehurtevent qui est à Paulatuk dans les 
Territoires du Nord-Ouest Canadien le 22 juillet 1981 : dès le noviciat 

l’épopée blanche et les livres admirables du Père Duchaussois avaient 
ravi d’admiration notre jeunesse et nous pensions que nous aurions 
peut-être été envoyés dans ces pays lointains. Votre nom s’ajoute à la 
liste de tant de généreux missionnaires qui ont porté l’Évangile jus-
que dans ces contrées glacées…23 

Ceux partis au Laos :
Victor Calvez et Thurien Cariou qui se noya dans le Mekong lors 

d’un voyage où le capitaine du bateau lui avait laissé sa cabine.24 
Le Bienheureux Joseph Boissel : Oui, Yves Plumey eut comme 

co-novice un futur martyr du Laos, témoin du Christ, mort pour la foi 
le 5 juillet 1969, béatifié en 2016. « Il était un solide paysan, dur à la 
besogne, d’une force hors du commun qui fera l’admiration des gens du 
Laos ». Son maître des novices l’avait jugé « sujet très ordinaire, peu 
intelligent. »25 

Ceux partis à Ceylan (Sri Lanka) : Adrien Delahay, Henri Ges-
cand.

Enfin ceux envoyés d’abord en mission en France puis plus tard au 
Cameroun : Yves Plumey et Père Gaston Bois. 

Tous ces vaillants missionnaires Oblats furent tous co-novices en 
1930-1931 à Berder ! 

Les études de philosophie à Liège

Comme expliqué plus haut, les événements politiques vécus au 
début du XXème siècle en France et la naissance d’un régime de laï-
cité qui avait dissous les communautés religieuses, avaient contraint 
les Oblats à transporter leur scolasticat en Belgique à Liège. De 1931 à 
1933, Frère Yves s’adonna à l’étude de la philosophie.

La fiche d’Oblat d’Yves Plumey, conservée à la Maison Générale 
à Rome, indique qu’il renouvela ses Vœux temporaires trois fois : Le 
29 septembre 1932 à Liège en Belgique, devant P. Yves Gueguen. Le 

23 AR, Box 43, C2 D 1 Correspondance avec OMI (Da-Dep).
24 Rapporté par Père André Marion, omi, ancien du Laos.
25 In Pierre Alazard. (27) Archives Marseille.
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29 septembre 1933 à Berder, devant P. Joseph Pitard. Et la 3ème fois, 
après son service militaire, le 11 octobre 1934 devant le Père Friteau 
à La Brosse Montceau. L’éloignement de Liège facilita certainement 
l’étude de la philosophie mais n’empêcha pas les parents de Frères Yves 
de venir le visiter.

Le service militaire 

En 1933, Frère Yves Plumey, à 20 ans, interrompt ses études pour 
faire son service militaire, obligatoire en France. Il écrit à ses parents : 

Une année d’épreuve allait commencer pour moi. On verrait au 
contact du monde où je serais de nouveau jeté, si ma vocation of-
frirait des garanties de solidité. Mon année de service militaire fut 
heureuse et servit à tremper plus encore mon caractère. La flamme 
missionnaire brillait toujours et c’est à son éclat que je pus conserver 
une joie égale et une ardeur soutenue.26 

Au cours de cette année, il eut la joie de participer au mariage de 
son grand frère Charley. « La France servie, je prenais le chemin du 
scolasticat de la Brosse-Montceaux, en Ile-de-France, pour y commen-
cer ma théologie. C’est là que j’ai vécu les plus grandes années de mon 
existence. » 27

L’oblation perpétuelle

Les études de théologie sont, il écrit : « les plus grandes années 
de mon existence. »28 « En cette première année 1934-35, je reçus la 
tonsure et les premiers ordres mineurs » et il est ordonné exorciste et 
acolyte, le 9 juillet 1935 par Mgr Lamy.

Puis le 29 septembre 1935, (devant le Père Friteau), en présence de 
ma chère maman, de Mounette (sa sœur) et de Guy, je me consacrais 
pour toujours au Seigneur par Notre-Dame. Tu as vu, ma bien chère 
maman, ton fils faire son Oblation, cette Oblation qui englobait tou-
tes celles qui en découleraient, et, dans la ferveur de ta générosité, tu 

26 Lettre à ses parents du 27 juin 1939 in, AR, Box 43, H 2.
27 D’un CV de Père Yves Plumey. AR, Box 43, A1 dossier 4ème.
28 Lettre à ses parents déjà citée.
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t’offris en sacrifice en union avec ton fils pour que le sang de la ré-
demption puisse se répandre plus abondamment sur les hommes.29 

Ces lignes prennent un relief saisissant quand on les rapporte à 
l’évènement qui se passera 56 ans plus tard à N’Gaounderè, à son sacri-
fice vécu la nuit du 2 au 3 septembre 1991. La maman s’était déjà offerte 
avec son fils, 56 ans plus tôt ! La maman ! Comme Marie au pied de la 
Croix ! et le fils ! assassiné comme Jésus. « Et ce fut en ce jour que l’on 
me remit cette grande croix que je porterai devant les païens, comme le 
témoignage authentique de ma mission » ajoutait-il. Voilà Yves Plumey 
inscrit jusqu’à sa mort dans la vie qu’il voulait mener comme religieux 
dans la congrégation des Oblats. Inscrit sous le n° 5.452 ! 

En marche vers le sacerdoce

Armé de ma croix d’Oblat, il ne me restait plus qu’à gravir les étapes 
les plus sublimes du sacerdoce. L’année 1936 (le 7 mars) me voyait 
recevoir les deux derniers ordres mineurs (portier et lecteur) et le 
sous-diaconat (le 5 juillet 1936).

Ses « notes » établies chaque année par le Corps Professoral à l’in-
tention du Père Provincial et du Père Général permettent de voir se des-
siner peu à peu un portrait de Mgr Plumey tel que nous l’avons connu : 
sa santé est bonne ou assez bonne en général, ce qui ne sera pas toujours 
le cas au Cameroun. Tout au long de sa formation, Yves Plumey est jugé 
d’un tempérament « nerveux ». Quant à sa tenue extérieure, on le dit « 
distingué », de « bonne éducation », il a de « très bonnes manières et 
est très poli ». En 1936, pour le sous-diaconat, on le dit : « sensible ; 
doux ; d’une grande droiture. Il ne donne pas lieu à des réprimandes ». 
Pour les vœux perpétuels, on le dit : « sensible, doux, calme et droit ». 
Et pour la prêtrise : « Sensible, doux, énergique, très droit, il a un peu 
la manie des grandeurs, mais le manifeste de façon inoffensive … très 
respectueux, un peu solennel dans son attitude ». On reconnaît là déjà 
des aspects de la personnalité de l’évêque de Garoua. On raconte que 
ses confrères étudiants Oblats l’appelaient : « Yves Cardinal Plumey 
». C’était gentiment moqueur mais en même temps c’était reconnaître 

29 Ibidem.
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en lui une personnalité qui avait conscience de sa dignité et imposait le 
respect. Ce qu’il sera et fera comme évêque au Cameroun.

Quant à ses qualités intellectuelles : ses formateurs lui attribuent 
une « intelligence ordinaire avec de bonnes dispositions pour la pré-
dication ». Ils avaient vu juste : au Nord-Cameroun, les chrétiens de 
toutes les ethnies aimeront entendre prêcher Mgr Plumey, même s’ils 
ne comprenaient pas toujours les mots ou les images parfois difficiles 
qu’il utilisait. Les formateurs lui reconnaissent « beaucoup de tact dans 
ses relations ». C’est un fait : au Cameroun, il lui en fallut beaucoup, 
surtout dans ses relations avec les Autorités.

Avant de devenir prêtre on dit de lui qu’ « il a du goût pour les bel-
les cérémonies ». Père Daniel Hava omi écrira après sa mort : 

Il pouvait officier dans la plus modeste des chapelles de brousse avec 
la même grandeur que s’il s’était agi de sa cathédrale. Il avait trop le 
sens de la grandeur du ministère qu’il accomplissait pour le réduire 
à n’être qu’une simple fonction. 

Quant à ses qualités morales et vertus surnaturelles : au noviciat, 
on lui trouve une « piété sincère se traduisant peut-être par trop de pe-
tites pratiques. Très docile. Aimable. Très attaché à sa vocation. » Pour 
les vœux perpétuels, on le dit « très surnaturel, très pieux, très dévoué, 
soumis. Simplicité confiante à l’égard de ses supérieurs. Très charita-
ble. Excellent religieux » C’est un « bon confrère » ajoute-t-on.

Avant d’être appelé à la prêtrise : « Très surnaturel, très dévoué, 
très régulier. Docile, ouvert et confiant. Charitable. Bon confrère…Très 
attaché à sa vocation et à la Congrégation. Bon religieux ».

Après sa mort, le Père Robert Guinchard qui le connut bien et tra-
vailla beaucoup avec lui, écrira sur ses vertus d’homme d’action : 

Une immense bienveillance, son intelligence des personnes et des 
situations, l’intelligence du cœur au service de l’esprit. Une discré-
tion jamais prise en défaut, un bloc de discrétion et de réserve inen-
tamable : et Dieu sait si Mgr a vu et entendu des choses ! S’il a eu 
son lot d’incompréhensions, de critiques, de « couleuvres à avaler » 
comme il disait. Tout s’ensevelissait dans le puits de son silence et 
de sa sérénité !
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Prêtre

Là même où le petit Yvon avait été baptisé 24 ans plus tôt, dans la 
cathédrale de Vannes, 

ce 29 juin 1937, l’Esprit-Saint me transforma en un prêtre de Jésus-
Christ, muni de tous les pouvoirs du Fils de Dieu. C’est…devant 
vous, bien aimés parents, que Mgr TREHIOU alluma à mon front 
l’auréole qui ne s’éteindra jamais et dont vous porterez le reflet dans 
l’éternité. 

Paroles prophétiques ? Il se voit déjà avec une auréole qui ne 
s’éteindra jamais !

Moments inoubliables de l’ordination et de la première messe par-
tagés avec la famille : « Dans le rayonnement de mon sacerdoce, nous 
avons passé ensemble, sur la terre, des journées embaumées du ciel : ce 
matin de première messe à St François-Xavier ; puis le 18 juillet, à la 
cathédrale, la messe solennelle. Que Dieu soit béni pour tous ces dons 
accordés à notre famille !30 

La première obédience

Voilà Yves Plumey prêtre : toute sa vie il sera entièrement prêtre 
de Jésus-Christ. Une partie de sa vocation est déjà réalisée. Il attend de 
savoir maintenant où le Père Général va l’envoyer pour réaliser l’autre 
partie : sa vocation de missionnaire. Car « l’œuvre divine n’était pas en-
core achevée en moi. Après une dernière année d’études (1937-1938), 
j’espérais bien partir aux Missions lointaines, appelé vivement par cet 
idéal. »31 

Depuis sa rencontre avec le Père Duchaussois, son désir de partir « 
aux Missions lointaines » s’était donc affermi. Comment l’a-t-il cultivé 
? il n’en parle pas. Mais on peut citer certaines choses qui ont sûrement 
entretenu la flamme au long des années de formation :

Les témoignages des Missionnaires qui, de retour de mission, pas-
saient au scolasticat, racontaient aux scolastiques leur vie missionnaire 
et répondaient à leurs questions.

30 Ibidem.
31 Ibidem.
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La Mission du Laos à laquelle Yves Plumey fut certainement très 
attentif : Dès mai 1934, la fondation en était annoncée.32 Le « 16 no-
vembre 1934, les Pères Loosdregt et Brouillette, premiers Oblats par-
tant pour le Laos, s’étaient embarqués à Marseille… ». À Colombo le 
Père Mazoyer, nommé supérieur de la nouvelle mission, s’était joint à 
eux, après 26 années passées à Ceylan. Ensemble ils se sont dirigés sur 
Saigon et de là sur le Laos où ils sont arrivés fin janvier 1935.33 Yves 
Plumey devait les suivre et prier pour eux.

Les Oblats ont à évangéliser la partie septentrionale que leur lais-
sent les MEP qui y ont commencé l’évangélisation en 1887 : 120.000 
km2 un demi-million d’habitants et à peine 3.000 catholiques. En 1937, 
Père Brouillette donnait de ses nouvelles. Il était arrivé à Kengsadok 
depuis le 4 mai (1936), il y avait trouvé « 700 chrétiens et quelques 
catéchumènes. Je commence à connaître la langue » disait-il.34

La même année 1937, Père Chotard disait être à « Nong-Bua, chré-
tienté de 160 à 180 chrétiens et Singsoï, environ 70… deux villages 
distants de 10 à 12 km, entourés de nombreux villages païens où je dois 
aller parler un peu du bon Dieu… ».35 Le 14 juin 1938, Rome créait 
la Préfecture Apostolique de Vientiane et Luang-Prabang. Le Père Ma-
zoyer était nommé Préfet Apostolique.36 

Frère Yves devait se tenir au courant de cette fondation, lire les re-
vues oblates des années 1934 à 1937 qui en parlaient (les Petites Anna-
les, la revue Apostolique de Marie Immaculée de ces années-là) et sans 
doute ces nouvelles suscitaient-elles dans son cœur du désir de voir sa 
vocation s’épanouir là-bas ?

Il y avait aussi les remises d’obédiences et les « départs mission-
naires » qui chaque année secouaient tous les scolastiques d’un irré-
sistible élan missionnaire. Les Petites Annales de 193637 racontent : 
« Partir, c’est mourir un peu… sans doute… mais partir, quand on est 
missionnaire, ce n’est pas mourir, c’est vivre et vivre plus que jamais 

32 « Revue Apostolique de Marie Immaculée », mai 1934, p. 126.
33 « Petites Annales », 1935, p. 25 et « Revue Apostolique de Marie Immaculée », 

1934, p. 83.
34 « Petites Annales », 1938, p. 184.
35 « Petites Annales », février 1937, p. 58.
36 « Petites Annales », Août-Septembre 1938, p. 242.
37 Août-Septembre 1936, pp. 243-244.



O
bl

at
io

  
 l

  
12

2 
 l

  
H

is
to

ry

au Christ. » « Dans la communauté passait ce jour-là comme un souffle 
de Pentecôte, soulevant d’un même enthousiasme toutes les poitrines, 
mettant du feu dans les regards et semant sur toutes les lèvres la même 
question : où vont-ils ? » La veille, l’un après l’autre, tous ceux qui 
avaient été ordonnés l’année précédente étaient allés frapper à la porte 
du Père Supérieur pour recevoir leur obédience : une lettre (en latin !) 
du Père Général leur était remise. Un seul mot était recherché : celui du 
pays où ils étaient envoyés. Alors ils sortaient, « les uns rayonnants, ne 
se possédant plus de joie » et ils criaient à leurs confrères scolastiques 
qui les attendaient dehors le nom du pays où ils étaient envoyés. « On se 
précipitait sur eux, on les embrassait, on les félicitait… ». Mais d’autres 
sortaient « l’air résigné, presque tristes : eux aussi disaient un nom et 
leurs confrères les plaignaient ».

Puis est racontée la cérémonie de « départ missionnaire » telle 
qu’elle se vivait à l’époque : tous les « partants » se rangeaient « au plus 
haut degré de l’autel, face au peuple… serrant leur croix de missionnai-
re ». Alors leurs parents, frères, sœurs, amis, s’avançaient et venaient 
leur embrasser les pieds « dans un suprême hommage à leur jeune et 
apostolique vaillance ». Yves Plumey ne pouvait que se voir déjà parmi 
eux. « D’année en année, cette scène se renouvelle. Ce sont les mêmes 
enthousiasmes, les mêmes cris de joie, les mêmes tumultueuses em-
brassades, les mêmes tristesses aussi parfois de devoir rester quand on 
pensait partir ».

16 novembre 1937, il écrit au Père Général38 pour lui faire part de 
ses désirs personnels : 

Durant le noviciat, la philosophie, la caserne (service militaire), la 
théologie, la flamme missionnaire m’a toujours soutenue. Je ne l’ai 
jamais considéré comme un vain snobisme mais comme une réalité : 
la vocation que le Bon Dieu m’a donnée. 

Il ne cache pas qu’il se sent attiré vers d’autres ministères Oblats. 

Mais, continue-t-il, j’ai toujours considéré que si je demandais tel 
ministère en dehors des Missions étrangères, ce serait mon œuvre et 
non plus celle du Bon Dieu. Et j’ai défendu ma vocation missionnai-
re chez les païens les plus délaissés. Je l’ai gardée comme un trésor 

38 Lettre déjà citée. AR, Box 43, A1 dossier 1.
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que Notre Seigneur lui-même m’a confié. Mon très Révérend Père, 
ce trésor de ma vocation, je le remets en vos mains pour que vous 
en disposiez comme bon vous en semblera. Votre voix sera pour moi 
l’écho de celle du Sauveur lançant ses Apôtres à la conquête du mon-
de. J’accepterai votre ordre comme tel.
Puisque vous nous permettez d’exprimer nos désirs, voici simple-
ment ce que j’ose demander. Poussé vers les Missions étrangères, 
par la pression de la grâce, je demande de toute l’ardeur de mon 
âme de prêtre de J.C., d’Oblat de Marie Immaculée, d’être envoyé 
dans une mission que j’aime plus que toutes les autres : la Mission 
du Laos.
Pour me préparer à la mission que la Providence me donnera, je prie-
rai beaucoup, mais ma prière montera tout spécialement pour votre 
personne vénérée… 

La lettre envoyée, il ne lui reste plus qu’à attendre et à prier comme 
promis.

Il écrira plus tard à ses parents et leur expliquera pourquoi la mis-
sion du Laos l’attirait :

 Ah ! il me faut exprimer mon admiration pour toutes les Missions 
du monde entier, belles par leurs œuvres fruit du labeur de nos mis-
sionnaires, les véritables pacificateurs, civilisateurs et conquérants 
de peuple. Cependant la Mission Indochinoise du Haut-Laos, nou-
vellement confiée aux O.M.I. me séduisit plus que les autres. Pour-
quoi ? Parce que la plus pauvre, la plus dure aussi ! Qui donc irait 
là-bas ? Un Oblat de Marie, “spécialiste des Missions difficiles’’ au 
dire de Pie XI, n’hésite pas devant de telles tâches et il s’y donne tout 
entier. Aussi de grand cœur, je sollicitais de mon Supérieur Général, 
la faveur d’être envoyé dans cette mission laotienne.39

Le Père Général, réuni avec son Conseil, se trouvait devant un 
homme qui avait de réelles qualités mais qui n’était pas un « crac ». 
Mais il était un très bon religieux et plein de bonne volonté. À travers 
la décision qu’il prendrait, ce serait l’œuvre missionnaire entreprise par 
Eugène de Mazenod en 1816 qui devait se poursuivre. 

Qu’est-ce qui lui fit craindre d’accéder à son désir en l’envoyant 
au Laos ? Nul ne sait. En tout cas quand Yves Plumey reçut sa pre-

39 Lettre déjà citée du 27 juin 1939.
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mière obédience, il dut être déçu, car le Père Général l’envoyait… en 
France ! 

Le texte était tout en latin bien sûr. Il disait : « Nous te voulons 
dans la seconde Province de France ». La première Province du Monde 
Oblat, en France où était née la Congrégation, était celle du Midi. La 
seconde était celle du Nord. On était loin du Laos !

Et le Père Général ajoutait que c’était « pour la plus grande Gloire 
de Dieu, l’utilité de l’Église et le salut des âmes ! » terminaison oblate 
classique tirée des Constitutions oblates et du charisme du Fondateur 
des Oblats.

Yves Plumey dut sentir sa gorge se nouer… mais il revint très vite 
aux intentions qu’il avait évoquées dans sa lettre au Père Général quand 
il avait déposé le trésor de sa vocation entre ses mains pour qu’il en dis-
pose comme bon lui semble. Et il avait même ajouté : « Votre voix sera 
pour moi l’écho de celle du Sauveur lançant ses Apôtres à la conquête 
du monde. J’accepterai votre ordre comme tel. » 

La conquête du monde commençait donc pour lui par la France !
À ses parents il écrit : « Le Bon Dieu se contenta de mes désirs et 

il permit, dans sa providence, que je fusse nommé en France. C’était la 
volonté du Maître. Je m’inclinais ».40

Certainement il pria sa pleine et entière acceptation du sacrifice qui 
lui était demandé. Il obéit donc, sûr d’être dans la volonté de Dieu.

Cette année-là, Yves Plumey voyait se réjouir plusieurs de ses 
confrères avec lesquels il avait certainement partagé son désir de par-
tir. Trois partaient pour le Yukon, dont un Frère pour le Mackenzie, 
cinq pour la Baie d’Hudson dont le Père Mary-Rousselière qui devint 
un grand spécialiste de la langue des Inuits et qui mourut brûlé dans 
l’incendie de sa maison au Grand-Nord ; quatre pour le Laos dont le 
Père Boissel, notre futur Bienheureux, le Père Thurien Cariou et le Père 
Cuisy que Mgr Plumey fera venir plus tard au Cameroun. Un Frère s’en 
allait au Natal aussi. Mais neuf restaient en France, parmi lesquels lui-
même.

40 Ibidem.
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premier apostolat en FranCe et son obédienCe pour Ceylan

La « formation première » d’Yves Plumey était donc terminée. 
Commence alors sa formation pastorale de missionnaire dans la réalité 
de la pâte humaine de l’époque et des missions oblates en France. Com-
ment va-t-il vivre sa vocation ?

Le Père Provincial de France le nomme à Notre-Dame de Sion, 
sanctuaire marial très connu et très aimé des Lorrains. Très vite, il y voit 
un signe : Marie est avec lui ! 

 « La Vierge Immaculée, “Duchesse de Lorraine” m’attendait en 
son sanctuaire de Sion. Écrit-il à ses parents. Elle voulait que son Oblat 
lui offrît sur cette colline à jamais bénie les prémices de mon ministère 
sacerdotal. »41 

La colline de Sion, haut-lieu spirituel et touristique, située en Lor-
raine, à l’est de la France, près de Nancy, culmine à une altitude de 
540 mètres, point le plus élevé du relief environnant. Le paysage est 
grandiose. De par son histoire, son pèlerinage et sa topographie la col-
line attire à elle de nombreux pèlerins et touristes. Elle est à l’origine 
d’un roman qui en fait un lieu mystique (« La Colline inspirée », publié 
en 1913 par Maurice Barrès, écrivain et homme politique. Son œuvre 
commence ainsi : « Il est des lieux où souffle l’esprit »). Un sanctuaire 
dédié à Marie a été construit au sommet de la colline aux XVe, XVIIIe 
et XIXe siècles. La tour-clocher de 45 mètres de haut est couronnée 
d’une statue monumentale de Marie de 7 mètres de haut.

Le sanctuaire est très fréquenté. Les Oblats y seront de 1850 
jusqu’en 2006. Ils accueillent les pèlerins, organisent les pèlerinages, 
les célébrations, la quinzaine mariale du mois d’août chaque année et 
rayonnent dans toute la région en donnant des retraites, des missions 
paroissiales etc… 

Père Yves Plumey y fit donc sous le regard de Marie ses premières 
armes d’apostolat missionnaire. 

… je rayonne à travers la Lorraine (trois départements : Meurthe-et-
Moselle, Vosges et Meuse) pour y prêcher l’amour de Jésus et de sa 
mère. Bienheureuse année au cours de laquelle j’ai pris contact avec 

41 Ibidem.
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les âmes. C’est ici, aux pieds de la douce Madone que j’ai prié, de-
mandé la grâce d’être envoyé aux missions lointaines ».42

Ainsi il pense toujours à partir pour les missions étrangères ! En 
1938, il réécrit au Supérieur Gal pour lui redire son désir.

Pourquoi ai-je demandé à partir alors que tout allait si bien ? expli-
que-t-il à ses parents, C’est que la flamme des Missions brûle tou-
jours lumineuse et ardente. Certes je réussis en France. En mission, 
ce sera encore mieux ! Et il faut vouloir donner sa pleine mesure. 

Cette fois, le Père Général accède à son désir. Sa lettre d’obédience 
pour Ceylan est du 29 juillet 1939. Or Père Yves annonce à ses parents 
la nouvelle par un courrier daté du 29 juin, un mois plus tôt ! Il a donc 
été prévenu de vive voix avant que l’écrit ne lui arrive. Et c’est pour-
quoi, écrivant à ses parents et exultant de joie, il dit : « … je suis exaucé, 
un ordre arrive : c’est l’écho de la voix de Jésus ! « Allez ! Enseignez 
toutes les nations ! » Il voit dans la voix qui lui a annoncé la nouvelle « 
l’écho de la voix de Jésus. » 

Et cette Nation qui m’échoit, c’est l’île de Ceylan ! Ceylan ! Ceylan ! 
je n’avais jamais pensé à toi, si belle et si riche ! et tu t’es donnée 
en partage. Dieu m’a gâté comme un enfant choyé. Combien je suis 
heureux, j’exulte de bonheur ! Je vais partir là-bas ! Est-ce un rêve ? 
Non ! C’est la réalisation de ma vocation missionnaire, la plus excel-
lente de toutes les vocations ! 

Parmi ses jeunes confrères qui attendaient aussi leur obédience en 
1939, deux partiront au Yukon, un au Mackenzie, un à la Baie d’Hudson 
: le Père Joseph Buliard (cousin de l’écrivain oblat), trois pour Ceylan 
(Sri Lanka) dont Yves Plumey et neuf resteront en France. 

De Notre-Dame de Sion, il écrit alors à ses parents, le 27 juin 1939, 
une lettre de feu, citée déjà abondamment, où sa joie explose (39). Cette 
lettre est un joyau qui fait connaître en profondeur le cœur d’Yves Plu-
mey et combien il croyait à sa vocation. Elle commence par le chant du 
Magnificat :

42 Ibidem.
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Bien-aimés parents, serviteurs dévoués de l’Église, Père et Mère 
d’un prêtre de Jésus-Christ et d’un apôtre de son Évangile ». « Mon 
âme exalte le Seigneur ! » pour « annoncer une joyeuse nouvelle 
qui met le comble à toutes les faveurs accordées par la divine Provi-
dence à votre enfant… car voici venir le commencement de ma vo-
cation missionnaire : Notre Seigneur Jésus-Christ, par la voix de son 
Église… par mon Supérieur Général… me commande de prendre la 
route des Missions étrangères et de me rendre aux Indes anglaises 
dans l’île de Ceylan. Quelle chaude action de grâce monte de mon 
cœur vers Dieu pour l’accomplissement de mes plus chers désirs ! Et 
combien avec moi, Bien aimés parents, vous devez ressentir de bon-
heur. Je ne puis douter un instant des sentiments de piété qui vous 
saisissent à l’annonce de cette grande nouvelle. Votre gloire s’accroit 
encore, car, après avoir donné à l’Église un prêtre, vous allez lui don-
ner, dans la personne de l’un de vos fils, un missionnaire ».

Et il rappelle à ses parents comment est née sa vocation mission-
naire, « comment son cœur de jeune scout de France fut conquis au 
sublime idéal ». Et comment 

la flamme d’amour pour les missions lointaines, allumée en ce di-
manche missionnaire ne devait jamais s’éteindre mais amplifier sa 
clarté rayonnant d’années en années et devenir la lumière de (sa) 
vie et le moteur de (son) action… j’entendais monter une clameur 
puissante : l’appel des âmes les plus abandonnées. La grande voix de 
l’Église demandant des missionnaires touchait profondément mon 
cœur. Comment aurai-je pu me dérober à une telle invitation, à de-
venir moi-même un jour un pionnier de l’Église aux avant-postes de 
son armée pacifique ? 
Mais où aller ? à qui m’adresser ? La divine Providence qui conduit 
les hommes et les événements, me fit connaître la Congrégation des 
Missionnaires O.M.I. et ces religieux m’apparurent comme réalisant 
le mieux pour moi l’idéal missionnaire. Leur esprit tout de charité, 
leur zèle pour les pauvres et les délaissés, la variété de leurs splendi-
des missions, “ leur spécialité pour les Missions difficiles ’’ voilà ce 
qui m’a attiré chez eux. »

Il conclut sa lettre : 

Mon départ dans l’ile de Ceylan sera également l’heureux aboutisse-
ment de votre vocation à vous, bien-aimés parents : avant la vocation 
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de missionnaire – la plus excellente des vocations – il y a la voca-
tion de père et de mère de missionnaire. Avec moi réjouissez-vous 
de l’honneur que Dieu nous fait, de la confiance que la Sainte Église 
nous accorde ! Recevez ce message, empreint de toute mon affection 
filiale, avec fierté et enthousiasme qui ont notre foi et notre charité 
pour fondements. 
Avec moi, rendez grâce au Sauveur, le premier missionnaire, qui 
m’entraîne à sa suite pour étendre son règne de paix et d’amour. 
Avec moi, remerciez la Vierge Immaculée, mère très bonne de ‘no-
tre’ vocation missionnaire désormais réalisée et dont la récompense 
nous sera donnée dans la gloire qui ne passera jamais. Magnificat 
anima mea Dominum !
Votre fils qui vous embrasse et vous bénit affectueusement au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 

Et il signe sa lettre : « Y. Plumey + omi missionnaire à Ceylan. »
Pas encore parti, il se voit déjà à Ceylan et sa vocation déjà réali-

sée. Or il ne partira jamais à Ceylan ! 
Pourquoi ? Il l’expliquera en 1982, lorsque, fait archevêque de Ga-

roua par Jean-Paul II, à l’occasion de la remise du Pallium, un journa-
liste de « Cameroon Tribune », quotidien quasi officiel du Cameroun, 
est venu l’interviewer : 

Je fus empêché de partir au mois d’août, mon père venant de mourir. 
Je retins ma place pour le bateau suivant. Je devais embarquer à Mar-
seille début septembre. Mais la 2ème guerre mondiale éclate. Je suis 
mobilisé dans l’armée, impossible de partir à Ceylan ! 

La Providence a quelquefois des façons curieuses de nous barrer la 
route. Saint Paul mettait les contretemps que subissaient ses projets sur 
le compte de l’Esprit-Saint (Actes 16, 6-7).

Le 1er septembre 1939, l’armée d’Hitler attaque la Pologne. Le 3 
la France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne. Après un 
événement familial (la mort de son Papa) ce sont les événements inter-
nationaux et même mondiaux (la guerre) qui se mettent tous contre la 
réalisation de son projet. En fait ce n’était ni au Laos ni à Ceylan qu’il 
devait partir ! La Providence de Dieu avait pour lui d’autres projets. 
Elle le voulait ailleurs… Mais où ?
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Yves Plumey vivait les événements tels qu’ils se présentaient. 
La guerre étant déclarée, il va s’inscrire aussitôt au bureau militaire à 
Quimper en Bretagne, en espérant sans doute que la guerre ne durera 
pas longtemps. Un CV d’Yves Plumey conservé aux archives43 indi-
que qu’il fut « mobilisé » comme aumônier au 22ème R.I. (Régiment 
d’Infanterie) ». Un autre document parle du « 62ème R.I de Quimper, 
(envoyé) dans le Nord et dans l’Est. » 

Ce fut une « guerre éclair », où la France, envahie par l’Allemagne 
à partir de la Belgique, fut écrasée en cinq semaines et contrainte de 
capituler. L’armistice signé, la moitié Nord de la France fut occupée 
par l’Allemagne. Et les régiments d’Infanterie bretons envoyés dans le 
Nord et l’Est de la France sont faits prisonniers. Emmené en captivité 
en juin 1940, Père Yves Plumey fut libéré en août et envoyé par le Pro-
vincial en France-Libre, vicaire à la paroisse Notre-Dame de Talence, 
petite ville de la banlieue de Bordeaux où il va passer trois ans.

Apostolat à Notre-Dame de Talence : 194�-194344

Saint Eugène de Mazenod accepta que les Oblats prennent en char-
ge cette paroisse parce qu’elle était un sanctuaire marial. Quand Père 
Plumey arrive en 1940, les Oblats animent le sanctuaire depuis 87 ans. 
Une plaque atteste leur présence depuis 1853. Une très belle Pietà (sta-
tue de Marie recevant sur ses genoux le corps de son Fils à sa descente 
de croix) est au-dessus d’un autel : Yves Plumey si dévoué à Marie, dut 
prier lui-même et faire prier les fidèles devant cette statue. Plusieurs 
chapelles étaient desservies aussi dans les quartiers.

Quel fut son apostolat ? On le découvre en ouvrant les registres pa-
roissiaux (hélas endommagés par un incendie). On y trouve sa signature 
et on reconnaît son écriture dans les registres de baptêmes, mariages 
et décès : en 1942, sur 245 obsèques, 184 sont signés du P. Plumey. Et 
sur 189 baptêmes, il en célébra 48. En 1943, beaucoup de baptêmes 
sont signés de sa main. En ce temps-là, on baptisait les enfants indivi-
duellement quelques jours après la naissance à la demande des parents. 

43 AR, Box 43, A1 dossier 4ème.
44 En 2012, l’auteur de ces lignes est allé à Talence, visiter la paroisse, rencontrer 

le curé d’alors et les derniers témoins de l’époque puis compulser les archives parois-
siales.
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Les célébrations communautaires n’existaient pas. Sauf s’il s’agissait 
de frères ou sœurs. 

La pastorale, c’était aussi la préparation des enfants à la commu-
nion et des jeunes à la confirmation précédée d’une catéchèse par an-
née. En 1941, il y eut 89 confirmations de garçons et de filles. Et le jour 
de la Fête Dieu, 43 Premières communions. En juin 1942, il y eut 118 
Premières communions. Le 24 mars 1943, 242 jeunes, plus 29 sourdes 
et muettes des Sœurs de Nevers, furent confirmés. 

La pastorale des mariages : les registres ne disent rien de la façon 
dont on préparait les couples au mariage. Le Registre calciné des ma-
riages de 1942 indique 18 mariages signés Yves Plumey sur un total de 
62 dans l’année 1942.

Toute cette pastorale devait bien occuper les prêtres de la paroisse 
et donc le Père vicaire.

Après le 6 juin 1943, on ne trouve plus la signature du P. Plumey 
dans les registres de baptêmes. Le Père avait dû recevoir sa nouvelle 
obédience et quitter Talence. Mais on trouve dans les registres de 1943 
à 1945, celle du Père Albert Juille qui plus tard fera partie de la 1ère 
équipe partant au Tchad-Cameroun. Il a dû remplacer le Père Plumey 
à Talence.

En 2012, au 33 rue du Haut Carré, vivait encore Mme Reine Mau-
guet 94 ans. « C’était un homme très gentil, disait-elle. Il s’occupait 
des scouts, des jeunes. Il était très dynamique ». En allant fouiller dans 
un tiroir, elle sort une photo. « Voilà Père Plumey ! C’est lui ici avec 
les scouts ! » Scout dans sa jeunesse. Il était normal qu’on lui confie la 
troupe de la paroisse.

Autre témoin de cette époque : Sœur Marie Cécile Reiss, née en 
1927 à Bordeaux, qui prit l’habit chez les Sœurs de St-Joseph en 1950. 
En 2012, elle a 85 ans. Elle avait 13 ans quand Père Plumey est arrivé 
à Talence et 17 quand il est parti. Elle a une bonne mémoire et donne 
plus de détails sur la vie sous l’occupation allemande, la vie paroissiale, 
les Oblats…

C’était la guerre et l’occupation ! À part aller à l’école, on ne sortait 
pas. Il y avait des Allemands partout. Il fallait se méfier. On avait un 
grand jardin avec un grand figuier dont les branches dépassaient au-
dessus de la clôture. Les Allemands passaient et prenaient nos figues 
: on n’osait rien dire. Au retour de l’école, on marchait tous ensem-
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ble et on se séparait au dernier moment quand on était proche de la 
maison…. A la place de la Poste aujourd’hui, il y avait l’école Notre-
Dame de Talence. On apprenait le catéchisme à l’école. C’était un 
catéchisme avec questions et réponses : Il fallait tout savoir par cœur 
! On apprenait ça à la maison. Et on allait à la paroisse tous ensem-
ble pour écouter les explications du prêtre, dans une salle paroissiale. 
Quand arrivait le jour de la Première Communion, nous les enfants 
de l’école privée catholique, nous n’étions pas mélangés avec les 
enfants de l’école laïque. J’ai fait ma communion avec mon frère en 
1937, j’avais 10 ans, mon frère 11. Les filles se tenaient dans la nef, 
les garçons dans le chœur. 
En ce temps-là il y avait à la paroisse : le Père Matt qui a construit 
la chapelle de la Ste-Famille. Le Père Novicki qui s’occupait de la 
chapelle du Christ Rédempteur : fermée aujourd’hui…Le Père Ge-
rey qui nous a fait le catéchisme à l’école. Le Père Plumey, lui, était 
à Notre-Dame de Talence. Et Le Père Le Queré. »
Le Père Plumey réunissait les Scouts avenue Ste Marie où ils avaient 
une salle à eux. Nous voyions le Père surtout aux offices religieux à 
l’église. En ce temps-là, la messe se célébrait le dos au peuple. Pour 
ses sermons, il montait dans la chaire. Le dimanche on allait à la 
messe le matin et aux vêpres l’après-midi. 

Une autre Dame : « Le Père Plumey ? C’était un prêtre charmant, 
dévoué, un vrai Oblat ! »

De nouveau à Notre-Dame de Sion puis à Bar-le-Duc 1943 à 1946

En 1943 Yves Plumey est nommé à N.D. de Sion où il avait fait 
son premier apostolat missionnaire. Il y passera deux années. Cette fois 
il est chargé de l’économat. S’est-il contenté de faire les comptes de la 
Communauté et du Pèlerinage ? Certainement pas. Il a dû continuer à 
annoncer, avec son feu habituel, l’Évangile, assurer des prédications, 
des retraites etc …

En 1943, tout le pays est occupé par les Allemands. Depuis la capi-
tulation de 1940, la France n’a plus d’armée. Mais Le Général De Gaul-
le a lancé son appel de Londres le 18 juin 1940 : l’armée de « la France 
Libre » et la résistance contre l’occupant s’organisent. Le 6 juin 1944, 
les Alliés débarquent en Normandie et réussissent, malgré de grosses 
pertes, à s’implanter sur le territoire pour en chasser les Allemands pe-
tit à petit. Paris est libéré le 25 août 1944. Y défileront les premiers le 
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Gal De Gaulle accompagné du Gal Leclerc, ce dernier qui sera une des 
personnalités providentielles qui susciteront sans le savoir le choix des 
Oblats et le départ d’Yves Plumey pour le Nord-Cameroun. 

Un document conservé aux archives à Rome précise qu’ « À la li-
bération, Yves Plumey reprit l’uniforme et devint aumônier de la 2ème 
armée, près du Général de Monsabert ».45 (42) Quelle fut sa mission ? 
L’état actuel des recherches ne nous permet pas de le dire.

Le 28 avril 1945, Le Père Balmes, Vicaire Général de la Congré-
gation lui envoie une nouvelle obédience pour la Province du Nord en 
France.

Il y avait à Bar-Le-Duc une communauté d’Oblats missionnaires. 
Yves Plumey y fut nommé en 1945. Et c’est là qu’en 1946, il reçoit son 
Obédience pour le Tchad-Cameroun. 

François Carpentier, omi

Cameroun
carpentier_omi@yahoo.fr

45 AR, Box 43, A1 dossier.
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Vita et Missio

Vocation recruitMent in tHe st. euGene 
ProVince, inDia

varam anthonyswamy, omi

The Oblates in India have spared much time and effort to recruit 
vocations since their arrival in 1968. Through the years, full-time voca-
tion directors have brought many vocations and have made the Oblate 
presence felt in India, which now proudly celebrates its 50th year.

This article presents the process of vocation recruitment in India 
introducing a brief history of the Oblates in India; followed by the for-
mation that is generally followed after recruitment, including certain 
difficulties faced in the process; and the role and functioning of the 
Oblate vocation promotion team1.

the omi in india

The OMI congregation was welcomed to Indian soil by then Ma-
dras-Mylapore Archbishop Rt. Rev. Dr. R. Arulappa on June 29, 1968. 
The pioneer Oblate missionaries to India—Frs. Emmanuel Mariampil-
lai and Stanislaus Philips—came from Sri Lanka, where the Oblates 
have been working since 1847. Faithful to the Oblate charism, they 
declined city parishes offered by the archbishop and chose instead to 

1 Bibliography: Indian Oblate Directory, 2008. Marianayagam, Rayappu, Mary 
in the Missionary Outlook of Saint Eugene de Mazenod and in the Oblate Mission in 
Sri Lanka, Bangalore: Indian Institute of Spirituality, 2001. Douglas J. Schurman, Dis-
cerning our Callings, B. Eerdmans Publishing Company, 2003. Vallipalam, Mathew 
M, “Religious Vocations in India: A Sociological Analysis,” The Living Word, 101, 
2 (March-April 1995). Puthananagady, Paul. “Religious Life for the Third Millenni-
um—A Vision”, Kristu Jyoti, 12, 1 (March 1996).
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serve in Kancheepurm, the farthest and poorest mission of the diocese. 
The Oblates in India grew initially as a Mission until 1979, then became 
a Delegation of Colombo Province, and later in 2010 they blossomed 
into the St. Eugene Province of India with Fr. Francis Nallappan as its 
first provincial. Right from beginning, the missionary vision was to be 
“pilgrims with the poor towards fullness of life”. The OMI Province 
of India gives importance to promoting and defending the dignity of 
oppressed people, and working for religious harmony through interre-
ligious dialogue. Now with Fr. S. Chinnappan as its second provincial, 
the province is giving much importance to formation and vocation re-
cruitment.

The Oblates spread its missionary presence and evangelizing min-
istry from Tamil Nadu to Andhra Pradesh (1984), Karnataka (1986), 
Chhattisgarh (2004), Maharashtra (2005), West Bengal (2012), Assam 
(2012) Meghalaya (2014) and in Telangana (2018) during the Golden 
Jubilee year. There are 82 Oblates in India, 17 Indian Oblates working 
abroad and 43 scholastics. Altogether there are about 120 in all stages 
of formation, distributed in 7 formation houses spread throughout the 
country.

the proCess oF Joining the oblate religious Community

The process actually takes some time and involves several stages. 
While these vary from community to community in name, length of 
time, and format, the basic stages include:

Contact: A person of high school age or older who is interested in 
religious life but is still searching to answer the question “What does 
God want of me?” can join a program of contact with a religious com-
munity. The formation program is usually very flexible. The person may 
meet monthly with a priest, brother, or sister and share in experiences of 
prayer and community life. Others may take part in a “come and see” 
program to visit a community and experience its way of life. 

Juniorate: This period enables the candidate to observe and par-
ticipate in religious life from the inside. He must indicate interest and 
have the community agree to accept him as a person in the process of 
joining. The candidate lives within the community while continuing 
his education or work experience. It also allows the community to see 
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whether the candidate shows promise in living the community’s life. A 
person may be a candidate for one or two years.

Philosophy: Students spend three full years studying Philosophy 
at the ‘De Mazenod Institute’ manned by qualifi ed faculty, both visit-De Mazenod Institute’ manned by qualifi ed faculty, both visit-’ manned by qualified faculty, both visit-
ing and Oblate priests. Fr. David Kumar Anthony, who is presently the 
Postulator General of the OMI Congregation, was the first rector of 
this institute. The students have classes on Philosophy, about the Oblate 
Congregation and other subjects like English, etc. At the end of this 
period they receive an ecclesiastical degree and a secular degree from 
the Indira Gandhi National Open University.

Regency: The Oblates in India have a special regency program 
called ‘free regency’. In this full year the candidates after their philo-
sophical studies are left free to find a job and make their living amidst 
people. It is also called the earn-learn-live year. Later this took shape 
into a guided regency, without the Province closing the doors to those 
who want to experience an earn-learn-live year.

Pre-Novitiate: At this stage the candidates spend one full year fur-
ther maturing in their human and Christian life.

Novitiate: The novitiate is the special one year period that marks a 
more official entrance into the Oblate community. Novices spend time 
in study and prayer to learn more about themselves, their relation to Je-
sus, about the Oblate community and mission, and vowed religious life 
itself. At the end of the novitiate, novices profess first vows of poverty, 
celibacy, and obedience.

Scholasticate: During the time of their stay in the scholasticate, 
the candidates study Theology, Scriptures, Church teachings, and the 
skills he will need to be an Oblate priest or brother. The Oblates have 
two scholasticates to cater to the needs of candidates coming from the 
north, south, east and west, testifying to the reality of India as a country 
of different religious, ethnic and cultural backgrounds. The vows taken 
in their novitiate are renewed from one to six years depending upon the 
decision of the individual and the decisions of the higher authorities. 
At the end of this period of initially living out the vows, each candidate 
and his formators assess readiness to make perpetual vows in the Con-
gregation. 
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the questions we are asKed

Most of the times the boys ask the vocation director or any priest 
who promotes his vocation: “What’s the difference between a diocesan 
priest and a religious priest?” This we need to explain to them: A dioc-
esan priest ordinarily serves the church within his home diocese. He 
ordinarily serves the people as a parish priest, but he may also be in-
volved in many other forms of ministry like teaching, hospital ministry, 
campus ministry, or prison ministry. A religious priest is a member of a 
religious congregation whose ministry goes beyond the geographic lim-
its of any diocese. A religious priest, including an Oblate, seeks to live 
a life of poverty, celibacy, and obedience within a community of men. 
The community ministers according to the charism of the Congregation 
and often emphasizes a particular type of ministry.

Secondly, the boys ask us: “What’s the difference between a broth-
er and a priest?” For when they join they really do not know the differ-
ence. And we explain it to them like this: An Oblate brother commits 
himself to Christ by the vows of poverty, celibacy, and obedience. He 
lives in a religious community and works in a ministry that suits his 
talents and gifts. A brother might be a teacher, electrician, cook, lawyer, 
technician, parish minister, or an artist. He tries to live his faith by be-
ing a “brother” to others. Though it has been like this ever since we also 
tell them that he is equal to priests, and can also be superiors of com-
munities, etc. A priest is ordained for a distinctive role as a minister of 
the sacraments. He celebrates the Eucharist and witnesses to marriages, 
baptizes babies and adults, and brings God’s healing presence to people 
through the sacraments of reconciliation (confession) and anointing of 
the sick. He is involved in a variety of other works as well; most often 
parish-related but sacramental life is his special ministry. However he 
is also a member of a religious community, living with others under one 
roof as brothers, sharing equal rights and duties.

Thirdly, the boys also raise questions on how religious orders or 
congregations are different from one another? The explanation is given 
to them is like this: Each religious order or congregation has a char-
ism—a gift given for the service of the church that helps them focus 
on the mission which members hope to accomplish in community. That 
mission could be prayer in a cloistered monastery (a home that com-
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munity members rarely leave), or it could be an active ministry aimed 
at working with people. However, many congregations are like-minded 
or have similar ministries, but each is distinct in one respect or anoth-
er. Many groups of religious men and women were founded at a time 
when travel and communication were limited. Some congregations 
were founded for similar purposes and at the same time but in different 
places by people who didn’t know each other. Yet new communities 
continue to be formed today in response to God calling men and women 
to particular forms of spirituality, community, and mission.

how do we understand a voCation promoter?

A vocation promoter or director is the one who prompts young 
people in our Oblate missions and parishes to ask “Lord, what do YOU 
want me to do? How can I best know, love and serve you?” It is impor-
tant that we do what we can to make it something natural to include the 
priesthood or consecrated life in this question, and the vocation director 
helps young people in this discernment. The vocation promoter’s com-
mitment is to promote a love for the church that compels the young to 
respond to her needs with a generous spirit. Vocations to priesthood and 
religious life are always one of her constant and most urgent needs. The 
vocation promoter works on three levels: 

First level

Daily prayer for vocations. In formation houses and mission places, 
make it a point to pray for vocations, in the Church and in the Congre-
gation in general and in the province in India in particular.

A weekly sacrifice for the spiritual strength of all those living their 
vocation to the priesthood and consecrated life and for the openness and 
generosity of the young people whom God is calling.

Speak positively about the Oblates and of all those living their call 
to the priesthood and consecrated life. 

Invite young people to various activities and events in our mis-
sions, parishes, schools and formation houses that will help them grow 
in their relationship with Christ and foster the seed of a possible voca-
tion if God has placed it in them. 
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Second level 

Each week, half an hour of Adoration for vocations is practiced in 
formation houses.

Active collaboration in Oblate parishes, other parishes or dioce-
san approved program for the formation of youth or catholic families. 
Have an annual youth gathering, especially for the youth of our Oblate 
places. 

Promote a yearly vocation-awareness activity in Oblate parishes 
and schools.

Oblates willing to receive training to become more effective in pro-
moting vocations.

Third level 

The province vocation director and regional directors and their 
community members visit daily the Eucharistic Lord to pray specifi-
cally for religious and priestly vocations.

Monthly monetary sacrifice for the support of local seminary and 
the formation houses of religious and consecrated persons.

Recruit vocation promoters in parishes and apostolates. There are 
some people who are interested in priestly and religious life and they 
work with us side by side to promote vocations in their vicinities.

Multiply and expand existing parish-based or diocesan approved 
activities that support prayer for vocations, formation of youth, and 
support for Catholic families. 

The province has formed a team for vocation recruitment in differ-
ent regions. The regions are divided according to the Oblate districts 
and in each district the district superior animates the recruitment of vo-
cations. The Oblates who are appointed concentrate in the areas given 
to them. This enables the Oblates to recruit vocation invariably in all 
the areas of India. 

voCation promotion team

The general formation recruitment team consists of Fr. S. Chinnap-
pan, provincial superior, Fr. A. Varaprasathem, councilor for formation 
in the province, province vocation director Fr. Amudhan and the re-
gional vocation directors. The regional vocation directors are:
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1. North Tamil Nadu & Karnataka-Fr. Amudhan
2. South Tamil Nadu & Kerala-Fr. Velankanni
3. Andhra & Telangana-Fr. Prakash
4. Maharashtra & Chhattisgarh-Frs. Valan Nayagam & Satheesh
5. West Bengal & Odisha-Fr. Rajesh Paul Kujur
6. Assam-Fr. James Xavier
7. Meghalaya-Fr. Peter Pappu

how does this team FunCtion?

Fr. Amudhan Paul Patrick, omi, being the vocation director for the 
OMI Province in India takes up the whole responsibility in organizing 
the team for vocation recruitment. He is directly in charge of all the 
regions but functions with having a coordinator in each region. Having 
his residence in the South Indian regional Juniorate seminary, Nivedan-
am, Bangalore, he goes around to recruit vocation in North Tamil Nadu 
and Karnataka. He first of all goes and visits the schools and boarding 
houses of Catholic institutions and government organizations and gath-
ers the boys who wish to join the Oblates and then he writes letters in 
the middle of the year with Christmas wishes. After that he personally 
goes around meeting the boys’ parents in their homes, and clarifies and 
confirms the wish of the parents and students. Then in Tamil Nadu, a 
regional level vocation camp is organized at St. Paul’s Institute, OMI 
Scholasticate, Karayanchavadi, Poonamallee, Chennai. With proper 
screening of the boys, about 40-50% of the participants are selected 
and called to join the Oblates. 

While doing all these he also organizes an annual meeting at the 
beginning of the academic year with the other coordinators of other 
regions with the presence of Fr. S. Chinnappan omi, the provincial of 
St. Eugene province, India, and Fr. Varaprasathem omi Councilor for 
formation. In the light of their instruction and guidance the Coordina-
tors are kept directed by the vocation director in their ministry to recruit 
vocations in all the regions.

Fr. Velankanni, omi, being an assistant parish priest in south Tamil 
Nadu, takes charge of south Tamil Nadu and Kerala to recruit vocations. 
During his free time on weekdays he goes around the schools, board-
ing houses, and parishes in both South Tamil Nadu and Kerala to visit 
the boys and keeps in touch with them through phone calls and letters 
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as directed by vocation director of the province. He too visits the boys’ 
homes personally and informs the director about the boys. He always 
collaborates with the vocation director. He is financially supported by 
the province through the vocation director. He too attends the vocation 
commission meeting whenever it is held. He sent a write-up of the last 
meeting he had attended:

A Vocation promoters’ seminar was held in Trichy on 29-30 Septem-
ber 2017, organized by the Tamil Nadu Bishops’ Conference. Most 
Rev. Dr. Soosai Manickam, Bishop of Sivagangai coordinated all the 
events. There were around 40 religious congregations and 4 diocesan 
vocation promoters. Some orientation input sessions were given by 
Fr. Immanuel SJ. One of the points to remember was that the person 
should be cheerful when he goes for vocation recruitment. The pro-
moter has to see all the conditions of the candidates so that the candi-
dates would find it meaningful and worth to join in the formation to 
priesthood or religious life. The vocation promoter should have the 
ability to mingle with the candidates and able to attract them through 
various ways. Almost all the religious in the meeting introduced their 
congregations, their charism, and mission. Some of them were very 
advanced in their ministry, and displayed attractive pamphlets about 
their missions, studies, and institutions. It was a wonderful opportu-
nity to participate and come across different religious congregations 
and know about their missions. One suggestion was also made that 
the vocation promoters should be at least few years in the same min-
istry so that they would get some experience in vocation promotion.

Fr. Velankanni omi joins the vocation director in organizing the 
camp during summer holidays and takes the responsibility of joining 
the candidates in the seminary.

Fr. Prakash, omi, being an administrator of St. Eugene English Me-
dium School in Musunuru, Andhra Pradesh does vocation recruitment 
in Andhra Pradesh and Telangana. During weekends he goes around 
the places visiting parishes, boarding houses, and schools. Getting help 
from our own Oblates he moves to different places to recruit vocations. 
He too receives financial support from the province through the vo-
cation director. This year Fr. Amudhan omi and Fr. Prakash omi have 
planned to gather the boys in one place for camp for the first time in 
Andhra Pradesh.



O
bl

at
io

  
 l

  
14

1 
 l

  
V

ar
am

 A
nt

ho
ny

sw
am

y

Frs. Valan Nayagam and Satheesh, being rector and vice rector re-
spectively in North Indian Juniorate seminary, have visited a few places 
in Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand. In early September 2017, they 
made a visit to a few schools in Ambikapur. In the month of Novem-
ber and December 2017 they made visits to a few schools in Jaspur 
Diocese. In the month of February and March 2018 they visited a few 
parishes and mission stations in Odisha and Jharkhand. As a result of 
their visits, some students gave their consent to join our Congregation. 
Now they are planning to visit their houses during April and May 2018. 
They have also planned to go for the vocation camp in Rourkela dio-
cese and Jaspur diocese on 08th and 11th May 2018. They said that it 
has been a new experience and learning for their lives; more over it has 
been a challenging and demanding task to carry out. In these journeys, 
they have experienced that God has been guiding and leading them in 
and through various people and events. They say that they have also 
learned to do better in forthcoming days with proper planning and ar-
rangements.

Fr. Rajesh Paul Kujur, omi being as a youth coordinator in the dio-
cese of Asansole West Bengal does the vocation recruitment in West 
Bengal Region. As he goes out to different parishes and places to an-
imate the youth group he also speaks about our congregation to the 
youth groups and those who wish to join give their name and Fr. Rajesh 
Paul Kujur omi keeps in contact with them through phone calls, and 
visits their home to confirm their consent to join the Oblates.

In the Meghalaya and Assam region the vocation recruitment for 
the province has been organized by Fr. Peter Pappu omi and Fr. James 
omi. Once a year the diocese organizes a vocation camp for the 10th 
& 12th grade students. Since the Oblates are working in the diocese, 
the Oblates were invited by Rev. Fr. Augustin, the vocation director 
of Jowai diocese to address the children on the 20th of October in the 
Jowai Parish. It was a nice opportunity to see more than 120 students 
who wish to join in the mission of Jesus. Frs. James & Peter Pappu ex-
plained the Oblate charism and mission in India and abroad. Fr. James 
concentrated on the history of the congregation, while Fr. Peter Pappu 
gladly shared about Oblate community life missionary zeal in the vari-
ous Oblate missions, in India, especially in North India, and abroad. 
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MAMI members also proudly share about the Oblates being daring 
enough to do everything for the Gospel and for the love of the cruci-
fied Savior. Their life witness inspires us to be close to them and to the 
church in helping the poor with their many faces. The Pnar tribe is hap-
py to cooperate and collaborate with the Oblates in the mission for the 
greater glory of God. The students were happy to know the missionary 
zeal and apostolic life of the Oblates and showed positive response and 
interest to join us in this walk of life. If the boys wish to join a religious 
congregation they choose to join the Oblates in this region. 

Besides these the MAMI members also visit the parishes and ad-
dress the boys in their school with the help of parish priests. They get 
help from religious sisters to find more boys who wish to join us. Visit-
ing boys personally and their families and motivating them to join us 
through parishioners is always fruitful. Since we are new to them & 
North East India it takes time for us to find enough vocations.

concLusion 
I strongly feel that all Oblates are vocation promoters themselves. 

Every Oblate has to realize this. This will enable them to live an exem-
plary and inspiring life, which in turn helps in the vocation ministry.

The places of vocation are the young people’s living situations, 
such as families where they are brought up, schools where they study, 
oratories where they pray and listen to moral teachings, and places of 
catechism. We invite them in by opening wide the doors of our commu- doors of our commu-our commu-
nities, for them to come and experience religious life, as our Constitu-
tion 53 suggests:

Christian families, youth groups and Christian communities, wheth-
er parish or other, provide a favourable environment for the growth 
of vocations. Many young people discover there the person of Jesus 
and feel the attraction of his message. There, too, they begin to exer-
cise their gifts for leadership and ministry. It is primarily in such set-
tings, then, that we ought to help youth discover their vocation and to 
accompany them in their spiritual journey. Our houses will welcome 
those who wish to “come and see” and thus experience at firsthand 
what Oblate life is like. In a brotherly way we will help them discern 
what the Lord expects of them and what special grace he offers them 
in his Church. 
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This is what the Oblates in India do now—more and more keeping 
our communities open to the people, especially to the youth and stu-
dents, to come and see and experience our life. We encourage them, and 
if it is God’s will, they will pursue our way of life. We do this carefully 
in the context of religious pluralism, where even such invitations are 
misunderstood by our Hindu brethren as conversion. This is the cross 
we bear day in and day out in our evangelization. Yet our Providential 
God is on our side in helping us receive a fair number of candidates 
regularly, of course without leaving out the fact that our vocation direc-
tors and other Oblates work hard along this line. 

Varam Anthonyswamy, omi

Poonamallee, India
varamanthony@gmail.com
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Mon Parcours Vocationnel

benoît dosquet, omi

Chemin d’inCarnation de ma voCation

Mon parcours débute dans un village de l’est de la Belgique. 
Je suis né le 18 mai 1966 dans une famille catholique. 

Grâce à deux de mes tantes qui étaient religieuses mission-
naires, j’ai pu expérimenter la dimension universelle de l’Église dès 
mon enfance.

Comme tout adolescent, j’ai douté, j’ai cherché ma route. Cela m’a 
conduit au métier de boulanger pâtissier. 

À l’âge de 18 ans, j’ai accompli mon service militaire. Ce nouvel 
univers ne me déplaisait pas : à 12 km de mon lieu d’origine, des horai-
res qui permettaient une réelle vie sociale... Dans la foulée, je me suis 
engagé dans l’armée et j’aurais pu poursuivre une carrière toute tracée. 
Je trouvais mon épanouissement dans ce travail administratif, où j’ac-
complissais un véritable travail social auprès de ceux qui effectuaient 
leur service militaire dans la compagnie. 

Chemin de transFormation et d’inCulturation de ma voCation

Or durant cette période un questionnement est apparu : 
Benoit, que fais-tu de ta vie ? J’ai failli me porter volontaire pour 

des missions militaires. Mais la réponse n’était pas là ; un peu comme 
l’appel de Samuel, j’entendais un appel, mais qui m’appelait ? 

En 1991, je me suis inscrit au pèlerinage de Taizé à Budapest. Lors 
de la célébration de la croix le vendredi soir, j’ai vécu une expérience 
fondamentale qui a bouleversé ma vie. Ce n’est pas sur le moment que 
je m’en suis rendu compte, mais grâce à la relecture, je peux dire que 
cette expérience m’a apporté la confiance en moi-même. Ma foi s’est 
transformée, j’existais dans un corps qu’est l’Église.
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Et la question devenait : Benoit, que fais-tu de ton baptême ? 
J’ai débuté un chemin de lucidité spirituelle grâce à mon accom-

pagnateur spirituel. J’y ai redécouvert mon engagement baptismal que 
je désirais vivre plus profondément. Dans ce discernement, j’ai décelé 
l’appel du Seigneur à la vie religieuse. Ensuite, il fallait découvrir dans 
quel charisme je pourrais faire éclore ma vocation. Pour la petite anec-
dote, mon accompagnateur devait s’absenter pour quelques mois, il me 
dit : pendant le temps de mon absence, voici la liste des congrégations 
de la région…

Je voulais rendre visite aux Rédemptoristes : je téléphone, pas de 
réponse ; je décide d’aller directement sur place, je sonne à la porte et 
personne ne me répond. Je reprends le papier laissé par mon accompa-
gnateur et je vois non loin de ce lieu : les Oblats de Marie Immaculée. 
Qu’est-ce que ce nom ? Je décide de m’y rendre. Je sonne à la porte du 
collège, un Oblat m’accueille… 

Avant d’aller plus loin, j’aime reprendre cette phrase d’Eugène de 
Mazenod, qui partage déjà la vision de Vatican II. Saint Eugène dit que 
l’on peut se sanctifier aussi bien dans le mariage que dans les ministères 
ordonnés : « Le mariage est saint et il ne peut donc pas être un obstacle 
à la sainteté, ainsi tout ce qu’on pourrait alléguer pour ralentir ta piété à 
ce sujet serait souverainement faux. »1 

Chemin d’intériorité et d’apostoliCité de ma voCation

Ce premier missionnaire oblat me conduit au père Thiry avec qui 
je cheminerai de longues années, aidé par d’autres formateurs afin de 
percevoir si le charisme et l’esprit de la congrégation m’aideraient à 
vivre plus intensément un chemin avec Jésus-Christ.

En août 1995, je débutais mon noviciat, ce temps de relecture de 
vie pour y discerner l’appel de Dieu en vue d’une décision libre et ac-
ceptée par une communauté. Ce temps de retrait pour découvrir que 
nous sommes appelés pour ÊTRE avec Lui ; le temps de la formation 
première qui m’a aidé à corriger mon image de Dieu, pour m’ouvrir, 
jour après jour, à cette nouveauté auquel le Seigneur nous appelle.

1 Lettre d’Eugène de Mazenod à sa sœur Eugénie de Boisgelin, le 4 décembre 
1808, Écrits oblats, 14, p. 90.
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Et le jour de mon oblation perpétuelle, comme Oblat Frère, j’écri-
vais : « il m’a envoyé susciter dans le cœur des pauvres l’espérance de 
s’en sortir. » Mais combien plus les personnes rencontrées m’ont révélé 
une parcelle du visage de Dieu !

Mon parcours, aujourd’hui, se poursuit dans la communauté Inter-
nationale des Missionnaires Oblats à Aix-en-Provence. Vivre une re-
lation privilégiée avec Jésus-Christ, en communauté (et combien je la 
remercie) est épanouissant. Animés de Jésus-Christ, nous essayons de 
répondre au besoin des hommes de notre temps. 

Je conclurai cette relecture en disant : quel chemin d’émerveille-
ment !

Seigneur tu m’as appelé dans mon humanité, dès le sein de ma 
mère, tu me connaissais… (Jr 1). Moi, je suis sur le chemin, avec mes 
imperfections et mes maladresses… Donne-moi d’écouter ton appel et 
d’aller au large avec confiance.

Benoît Dosquet, omi

Aix-en-Provence, France
bdosquetomi@gmail.com
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MY oblate Vocation

augustin maKhoKolo, omi

AMazizi from Togela – Lesotho, Ogogo ngizicolo (intete) Ma-
khokolo, Hleoweng ha Motsarapane great grandfather, moved 
on to (the) Free State, my Father ended up in the farms around 

Parys, he got married to a daughter of (the) Lethea family where I was 
born at Tumaole in Parys. My father moved to Baatplas near Cyferbult 
in the Transvaal. As a little boy I stayed with my great parents to be the 
eye of my grandmother who was blind. One day after ploughing the 
farmers field as usual my father’s span of oxen were led to the plot for 
the overnight grazing. In the morning we went to fetch them to in-span 
them, all my father’s cattle were dead. For the first time I saw my father 
cry. He went to the farmer to find out what happened, the farmer said 
he had poisoned the grass to kill the locusts. He deliberately did not tell 
my father, of course, at the time the farmers did not want blacks to own 
cattle…

My father immediately borrowed oxen to pull his wagon. Once 
(he) got them from neighbours all our few things were loaded on the 
wagon and we moved to Evaton to slip to stay in my uncle’s plot. This 
was a blessing, in 1938, I was already 9 years old. The following year I 
was sent to school at St. Francis Xavier Primary School in a small farm 
in Evaton. I started at Form A (and was) taught by a white Dominican 
nun, I did not understand English, it was tough. For the first time I 
was taught catechism – about God – occasionally a lady teacher would 
come and teach us. 

My father was a pagan, no church – but my mother was a Presby-
terian but after marriage she went to the A.M.E. Church not to impose 
her church on my father. Occasionally I would go with her to her church 
at Wilberforce school. When I was in standard 4, I went to a catho-
lic boarding school at Leeuwpan-Cyferbult, St. Eugene School, Father 
Paulsen was the Parish priest. 
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I was taught Catechism in preparation for baptism and by Septem-
ber of 1939 I was baptised, choosing the name of Augustine of Hyppo 
and was confirmed that year (by the) Bishop. The following year I went 
back to Francis Xavier primary school. I did my Standard six, I passed 
and the following year 1946 I went to Pax College in Pietersburg where 
I did my junior certificate with the Brothers of Charity. It was while I 
was here that Fr. Rapholo a local vocation director was ordained to the 
priesthood, the first black priest I saw. I was impressed and interested. 
Coming back home I met Fr. Mavundla from Natal who had visited 
our parish to see his mother who was staying in the parish house in the 
school yard, this strengthened my interest. When I passed my Junior 
certificate examination I could not continue with my studies because 
my brother and sister were also at the boarding schools and another 
younger brother was to join us. So I had to go seek a job. My father 
could not afford to keep us all at college. I had to help with school fees 
and buying books. Whilst I was working I joined the third order of St. 
Dominic. We had monthly meetings with Fr. Clarke OP at Boksburg, 
the Dominicans had a preparatory community Koppies in the Orange 
Free State which I visited occasionally with other candidates. But for 
some reasons the Dominicans closed that formation house. I continued 
working as a messenger and later when got my drivers licence I became 
a delivery boy for the same firm. In the evenings I would go to a night 
school at Holy Trinity Church in Braamfontein. Some lecturers from 
Wits University came to help us. 

It was at this time that I asked permission from my father to go 
to the seminary. My father called together his brothers to discuss my 
request, together they refused to accept my request, no permission 
granted, “This has never happened in our Mazizi family” they said. So, 
there was nothing I could do. I was disappointed. I continued working 
and attending night school. Some years later in 1953, Hendrick Ver-
woed a member of the government passed a law that for prohibited the 
missionaries to stay in the townships. They were given permits that 
allowed them to be in the townships from 6am to 6pm. These communi-
ties without priests at night, what will happen to our sick who may die 
at night. This fact disturbed me. I went to my father and asked again for 
permission to go and study for the priesthood. This time my father said 
to me “I will speak to your mother” He did discuss the matter with my 
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mother, two weeks later he told me that I could go. I went to my parish 
priest Father Daniel Verstraete . He presented me to Bishop Whelan , 
who straight forwardly said “I have no need of black priests.” When I 
left his office I was disappointed and confused not knowing what to do 
next. Later on, Father Verstaete took me to the parish priest of Rosebank 
where Fr. Philip Erasme omi was staying. He was the Oblate Provincial. 
He decided that I should go to Leeupan-Cyferbult for one year. It was 
a secondary school now. I was given the work teaching some classes. I 
was put under very strict regulations. No freedom of movement, cook 
for yourself, you get R40 a month for your pocket money, every Satur-
day I gave the mission postman money to buy me a loaf of bread.

Father Hugh Dalton was the superior and principal of the college. 
On days for manual work I would work with Brother Carr and Brother 
Tierney . Then in 1955 I was sent to the Novitiate at Villa Maria in 
Lesotho. There were eight of us as Novices, seven from Lesotho and 
one from the Transvaal, this is one part of training that I enjoyed very 
much.

Then after my novitiate I moved to St. Augustine’s seminary. Di-
ocesan and Religious students stayed together. It was tough for me at 
the beginning to study philosophy, six weeks later than other students, 
it was an uphill battle. For our holidays we were staying together at a 
farm. Occasionally we would be sent as groups to help at some mission 
that was not often.. then on the 1st July 1962 I was ordained a priest by 
Bishop Hugh Boyle of Johannesburg. I said my first Mass at St. Francis 
Xavier mission on the 2nd of July 1962. What a day!

Augustin Makhokolo, omi

Johannesburg, South Africa
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Mi eXPeriencia Vocacional

andriy havliCh, omi

Mi nombre es Andriy Havlich, misionero oblato de María In-
maculada, tengo 38 años y soy originario de Ternopil (al 
oeste de Ucrania)1.

Nací en el período de la Unión Soviética. No era la época de fuerte 
dictadura, pero tampoco la de la “Glasnost” del presidente Gorbachov, 
a mediados-fines de los ‘80, cuando todos los ciudadanos podían ya 
expresar libremente su opinión sobre religión o política. El concepto 
de libertad religiosa aún no se admitía. En toda la ciudad de Ternopil 
solo había una iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú y estaba con-
trolada por agentes de la KGB (la policía secreta de la URSS). Otras 
iglesias fueron destruidas, cerradas, convertidas en grandes almacenes. 
Por tanto, si alguien quería rezar o confesarse en esa única iglesia, co-
rría el riesgo de perder el trabajo, como mínimo, o de ser expulsado de 
la universidad.

Para describir el nacimiento de mi vocación, debo comenzar por 
la infancia. En 1985, teniendo yo 6 años, y siendo todavía el tiempo de 
la dictadura comunista, mi madre conoció a una seglar consagrada. En 
su casa se reunían sacerdotes para celebrar la Eucaristía. Ella tenía una 
pequeña capilla en casa. Solía ir con mi madre a casa de esta mujer con-
sagrada, de nombre Stefania, y ella nos enseñaba a orar y a leer y vivir 
la Palabra de Dios. Siempre teníamos un momento de oración junto a 
ella, yo era pequeño, por lo que recuerdo pocas cosas, pero lo que se me 
ha quedado grabado es la fuerte sensación de paz y misterio que se daba 
en su hogar. Realmente me gustaba estar allí.

1 Ucrania es un vasto país de la Europa del Este conocido por sus iglesias orto-
doxas, la costa del Mar Negro y las montañas boscosas. En la capital, Kyiv, se alzan las 
cúpulas doradas de la Catedral de Santa Sofía, con mosaicos y frescos del siglo XI. Su 
población: 42 millones. El 24 de agosto de 1991 Ucrania logra su independencia de la 
URSS. Forma de gobierno: República semi-presidencial.
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Mi madre, mi abuela materna y la consagrada Stefania fueron las 
personas que me introdujeron en la fe. Hubo después otras personas que 
fueron importantes en el crecimiento de mi fe cristiana. Por ejemplo, el 
redentorista P. Vasyl y muchos otros misioneros redentoristas, que fue-
ron personas importantes para mi encuentro con Dios. Ellos fueron los 
primeros que sentaron los cimientos de mi vocación misionera.

A la edad de 10 años hice la Primera Comunión. Cuando tenía 12 
años, mi madre me llevó para hacerme monaguillo en la primera iglesia 
inaugurada en mi mi ciudad en 1991, la única iglesia de la Iglesia Gre-
co-Católica en funcionaniento, por aquél entonces. Estaba regida por 
los Misioneros del Santísimo Redentor. Por primera vez, me di cuenta 
de que el Señor me miraba de una manera especial. Me gustaba mucho 
ver el modo en que los misioneros redentoristas pasaban el tiempo con 
nosotros, jugando, dirigiendo la catequesis; hacíamos también algunas 
excursiones. En la iglesia me sentía amado, como en casa. Mi madre 
me llevó a la iglesia pero nunca me obligó a ir. Era yo quien iba a misa 
todas las mañanas para poder servir durante la Eucaristía y participar en 
la celebración. Así hasta los 14 años.

Luego las cosas cambiaron con la adolescencia; me hice adulto de-
masiado pronto, nuestra nación y otras 14 naciones de la antigua Unión 
Soviética experimentaron fuertes cambios sociales, políticos, culturales 
y económicos. Empecé a vivir sabiendo lo que es la vida.

De niño, y hasta 14 años, rezaba mucho en casa con mi madre. El 
culto a los santos estaba muy arraigado en mi pequeña familia y había 
una gran devoción mariana. Puedo decir que María Santísima tuvo, y 
tiene, un papel y un lugar muy importante en mi vida. En aquellos años, 
memoricé muchas oraciones y salmos. Mi mamá me animaba a leer la 
Biblia, las vidas de los santos, lecturas espirituales. No nos sobraba el 
dinero, pero para literatura espiritual y teológica, mi mamá siempre lo 
encontraba.

En 1994 me inscribí en una organización paramilitar juvenil. Me 
gustaba mucho, porque tenía la posibilidad de hacer deporte, artes mar-
ciales, turismo: hacíamos campamentos en el bosque. Mi deseo era ha-
cerme fuerte, estar listo para la vida, pero también pasármelo bien. En 
1996 abandoné definitivamente esta organización, entendí que mi vo-
cación no era la militar. Desde 1995 había comenzado a conocer mucha 
gente joven en diferentes ambientes, como la iglesia, la organización 
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paramilitar (viajaba mucho), discotecas, jóvenes de la calle: distintas 
amistades y distintas posibilidades. Me interesaba todo: el deporte, la 
música, me gustaba mucho leer; tenía un gran deseo de conocer y en-
tender la vida, así que tenía que ser fuerte, tener las amistades necesa-
rias. Yo era comunicable, alegre, amigable, con un fuerte sentido de la 
justicia, lealtad y con una fuerza de voluntad de hierro. Entraba con 
facilidad en los distintos ambientes. En ese momento conocí a una chica 
y, después, fuimos novios durante algunos años.

De los 15 a los 18 años viví un período de “oscuridad total” en el 
nivel de la fe, una vida salvaje. Iba el domingo a misa solo por respeto 
a mi madre: ¡me aburría tanto en la iglesia!, ¡me parecía que la misa no 
terminaba nunca! En ese momento comencé a vivir como un adolescen-
te rebelde, con clubes nocturnos, alcohol, chicas, amistades y personas 
de mala vida. Entre otras cosas, a principios de los años 90, tal era el 
estilo de vida de todos los jóvenes, en general: tratar de ganar mucho di-
nero en cualquier momento, a cualquier precio. Pero la elección de este 
estilo de vida conllevaba grandes riesgos y consecuencias. Estoy muy 
agradecido al Señor por haber sido bueno conmigo. Me había herido y 
Él me sanó. Me sacó de ahí y me mostró otros caminos en los que podía 
sentirme feliz.

De 1996 a 1998 estudié y obtuve un diploma universitario (Perito 
en Comercio). Aunque mis deseos fueran estudiar historia o periodis-
mo, mi familia no podía sostener económicamente mis deseos. Entre 
otras razones porque, en 1996, mi madre había perdido su trabajo y, 
para darme la oportunidad de estudiar una profesión, tuvo que ir a tra-
bajar al extranjero. Durante bastante tiempo no me preocupé demasiado 
por los sacrificios que mi madre tuvo que hacer para sacarme adelante. 
Vivía sin preocupaciones, me divertía con mis amigos, con mi novia. 
Después de algunos errores que cometí en la vida, un día pensé que 
no podría vivir así para siempre, entendí que cada elección, cada cosa 
que hacemos tiene unas consecuencias. Tenía un fuerte deseo de crecer 
como persona, conocer el mundo y ser económicamente independiente. 
Pensé que también yo podría ir a trabajar al extranjero, ganar dinero, 
ayudar a mi familia, y poder continuar luego con mis estudios. Así que 
tomé la decisión de irme al extranjero, como muchos otros otros en 
aquél tiempo. 
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Tenía 20 años cuando comencé a trabajar en el extranjero, en 
Nápoles (Italia). Era la primera vez que estaba solo y tan lejos de casa. 
Antes de irme al extranjero, me confesé con un viejo sacerdote misio-
nero y le pedí algunos consejos sobre cómo vivir en el extranjero como 
cristiano, lejos de mi casa, sin mi familia ... Ese anciano padre me dijo 
que rezara a Nuestra Madre Celestial, María, y siempre estar cerca de 
ella, mantenerla en mi vida, así todo irá bien. En el invierno de 2000 
había llegado a Nápoles, después de un largo viaje de varios días con 
varias aventuras. Llegar allí no fue la mayor de las dificultades, sino 
entrar en un mundo nuevo, aprender el idioma italiano, o más bien el 
dialecto napolitano, para poder trabajar, vivir y comunicarme. Pero esto 
no bastaba, ya que cuando cambias de país, todo cambia: la comida, el 
idioma, la forma de ser del lugar, la forma de vida y la mentalidad. Para 
mí fue una experiencia muy fuerte desde todos los puntos de vista. Pero 
yo era joven y con mucho entusiasmo, valor y curiosidad. Así que todo 
salió bien. Al principio, también surgieron de inmediato ofertas para no 
trabajar ganando mucho dinero, por parte de personas no honradas. Sin 
embargo, no acepté tales “ofertas-trampa” y opté por un trabajo simple, 
agotador pero honesto. Mi primera experiencia laboral en el extranjero 
fue trabajé en los grandes huertos frutales (naranjas, limones, mandari-
nas, kiwis) y luego, durante un período más largo, trabajé en una fábrica 
que se ocupaba de la distribución de bebidas en hogares y restaurantes 
y también trabajé en una pizzería. 

En el nivel de la fe, ¿cómo viví ese período como inmigrante y 
como joven? Me di cuenta de que, a menudo, en mi vida, donde quiera 
que fuese, siempre había un sacerdote que me apoyara, me acompaña-
ra, me enseñara y cuidara de mí. Siendo niño, cuando era monaguillo, 
fueron entonces los misioneros redentoristas de la parroquia. En parti-
cular, conocí a un sacerdote, el p. Basilio (Vasyl): él fue para mí fue el 
ejemplo de cómo debe ser un sacerdote, un consagrado, un misionero. 
Cuando era niño, quería ser como él; quería ayudar a la gente, trabajar 
con la gente joven, como ellos lo habían hecho conmigo. Cuando estaba 
en Italia, en Nápoles, conocí a algunos buenos sacerdotes diocesanos 
de la parroquia en que se celebraba la misa para los ucranianos. En 
Acerrauna, una ciudad cerca de Nápoles, en la que trabajé durante un 
tiempo, conocí a un párroco de una parroquia cercana donde vivía. Él 
me dejó entrar en su corazón, me ayudó mucho en muchas situaciones, 
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iba a veces a hablar con él, participaba en la Misa... Entonces comencé 
a hacerme preguntas: cuál es la razón de mi vida, cuál es mi vocación, 
qué me gustaría hacer en la vida... No descarté la posibilidad de hacer-
me sacerdote-misionero: hablé con un sacerdote de Nápoles, pero no 
me detuve demasiado en el tema. El Señor me hablaba, lo sentía, pero 
no lo escuchaba. Aunque esta vez traté de ir a misa todos los domingos. 
Sentí la profunda necesidad de participar en la Eucaristía. 

A fines de 2002 volví a Ucrania por problemas de salud. Después 
de un tiempo en mi país, habiendo mejorado mi situación, fui a trabajar 
al extranjero una vez más, en Nápoles. En 2004, el día de la fiesta de la 
Epifanía del Señor, salí de casa. En Nápoles, durante 4 meses intenté en-
contrar un trabajo estable y decente, pero no era fácil en ese momento. 
Después de todos los esfuerzos por establecerme en Italia, me di cuenta 
de que tenía que cambiar algo. Entonces, tras sopesar la situación, de-
cidí cambiar de país. Tras algún tiempo, una familia de ucranianos que 
conocía me invitó a España. Tras haberlo pensado bastante, decidí ir a 
España-Madrid, donde me esperaba un trabajo en la construcción, una 
casa para mí donde vivir, un grupo de jóvenes cristianos con los que 
podría compartir mi fe. Para tomar una decisión tan importante, hice un 
discernimiento personal. Así que fui y ofrecí por esta intención 9 Misas 
(Eucaristías), oré y me confesé, y luego sentí la fuerza y   el coraje dentro 
de mí para hacer este viaje y cambiar mi vida. Incluso fue una aventura 
muy seria, otro país, otra cultura, otro idioma, otra mentalidad. Pero el 
Señor estaba realmente conmigo en ese viaje tan agotador.

En España, en la primavera de 2004, apenas llegué, me encontré 
con un sacerdote, un ucraniano, un misionero redentorista: el P. Igor. Él 
había creado un grupo de jóvenes ucranianos emigrantes, algunos logra-
ron salir de la mala vida, organizaba reuniones para nosotros y viajes, 
peregrinaciones; daba su vida por nosotros y por todos los que necesi-
taban ayuda, su escucha. Una vez me confesé con él, y fue la confesión 
lo que cambió mi vida: no podía hablar, mi voz se bloqueaba. En esa 
confesión se dio el comienzo de mi conversión. Esa confesión me hizo 
volver a la vida, redescubrir la alegría, la esperanza, la confianza en las 
personas. Durante unos meses, el P. Igor fue mi director espiritual y mi 
confesor, con él hice mi discernimiento vocacional. El 6 de diciembre 
de 2004 (día de la Constitución española), tuvimos con nuestro grupo 
de jóvenes de la parroquia una preparación del teatro para la fiesta de 
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Navidad que organizaba el P. Igor. Llegué antes de la hora programada, 
me confesé con él y le dije que había decidido ingresar a los Redento-
ristas para hacerme misionero. Me felicitó y me dijo que me escribiría 
una carta para ingresar al prenoviciado redentorista. La misma tarde, 
terminados los preparativos para el teatro, el P. Igor de vuelta a casa 
fue atropellado por un automóvil; tras unos días de inconsciencia en el 
hospital, el P. Igor regresó a la casa de nuestro Padre Celestial.

Para mí y para todos los jóvenes fue una gran pérdida. Se tornó 
para mí un tiempo de “oscuridad”, porque no solo había perdido, un 
confesor, un compañero espiritual, un amigo, sino que yo estaba pre-
sente en el momento del accidente y fui testigo. Después, en el hospital, 
hicimos turnos de presencia permanente durante dos días y rezamos 
mucho por él. Pero cuando nos dimos cuenta de que los médicos ya no 
podían hacer nada, tomé una decisión. Pensé que no era correcto que 
nadie ocupara su lugar y que muchos adultos, muchos jóvenes, queda-
rían sin sostén, no teniendo un padre espiritual. Quería continuar lo que 
habíamos decidido con el P. Igor, ir a los Redentoristas. Pero, por una 
serie de coincidencias, y estoy convencido de que incluso en esas cir-
cunstancias estaba Dios, fue casi imposible en ese momento. En pocos 
días todo había cambiado en mi vida: todo parecía ya claro, decidido, 
pero era la vida la que dictaba sus reglas. Tardé un año en recuperar-
me. Estaba hecho trizas, por eso no regresé a Ucrania y seguí luchando 
contra las dificultades que se dieron, una tras otra. Pero el Señor estaba 
conmigo, incluso allí “en el valle de tinieblas”.

Unos meses antes del accidente, me había encontrado con las pre-
novicias ucranianas de las Oblatas, que venían a confesarse con el padre 
Igor. Ellas invitaron a los jóvenes ucranianos a Pozuelo de Alarcón, a la 
casa oblata, para unas convivencias juveniles de fin de semana. Fuimos 
siete-ocho jóvenes de los nuestros a participar en aquélla reunión: nos 
gustó de veras. Me impresionó mucho el espíritu de esa reunión, me 
recordaba muchas veces a la de los Padres Redentoristas. La sensación 
que tuve allí fue la de sentirme como en casa. Luego, fui algunas veces 
a Pozuelo a jugar al fútbol con los prenovicios oblatos y con su forma-
dor, el P. Ismael Garcia. Hermosos recuerdos.

Al dejarnos el P. Igor, ya no tenía a nadie con quien continuar mi 
discernimiento vocacional, especialmente en ese período difícil para 
mí. Lo primero que decidí fue ponerme al servicio de la Iglesia, ser mo-
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naguillo y luego ayudante del sacristán en la parroquia de Buon Suceso 
donde iba los sábados y domingos; era el invierno de 2005.

Desde 2004 hasta 2006, viví otra experiencia. Al comenzar a hacer 
en la Iglesia el servicio de monaguillo y asistente del sacristán, visité 
y acompañé a los enfermos. El nuevo capellán de los ucranianos, el 
P. Iván, de vez en cuando me pedía que visitara en hospitales a algu-
nos ucranianos enfermos que se encontraban en situación muy grave 
y estaban solos. Acompañaba también al hospital a algunos enfermos 
ucranianos en mi tiempo libre para hacer de traductor, etc. Cuando iba 
al hospital a visitar gente, no veía como algo especial lo que estaba ha-
ciendo, sino que era algo natural y espontáneo. Casi todas las personas 
sufrían de dolores severos y graves padecimientos, en la desesperación: 
un joven de 20 años, que había perdido un riñón tras un accidente en el 
trabajo y cuyos padres estaban desconcertados y muy preocupados, otro 
joven, camionero de 27 años, tuvo un accidente en el trabajo y corría el 
riesgo de perder brazos y piernas; al final, con la ayuda de Dios, los mé-
dicos decidieron progresivamente no realizar amputaciones, y el joven 
permaneció entero. A otro hombre le diagnosticaron un tumor maligno 
en la cabeza, su esposa lo abandonó y él estaba en una profunda depre-
sión en el hospital, solo. Fui a él con el capellán ucraniano y un icono 
mío de la Virgen, y se la regalé al hombre. Espontáneamente me sentí 
llamado a visitar a los enfermos, a consolarlos para darles esperanza, 
consuelo, a acompañarlos. No tenía preparación pastoral para estar con 
los enfermos, pero era como si alguien dentro de mí me dijera lo que 
tenía que decir y hacer, y simplemente escuchaba y así lo hacía. Por ello 
doy gracias a Dios, porque todas estas personas se curaban y después 
los veía en la misa dominical, sanos y seguros del amor de Dios. Sé 
que no era mérito mío, yo sólo hacía lo que sentía dentro de mí como 
correcto. Me había olvidado de esta experiencia, pero ahora, al orar y 
escribir sobre mi vocación, creo que es importante que lo recuerde y 
que vea cómo ella entraba en el plan de Dios.

Seguí buscando trabajo y trabajé en la construcción. A menudo ha-
cía también con amigos, en el fin de semana, algunos viajes o alguna 
peregrinación a lugares marianos o de santos. Lo único que me hacía 
sentir feliz era estar en la iglesia, al servicio de las personas, al servicio 
de la Eucaristía. Estar cerca de Dios, “y vivir en la casa del Señor duran-
te toda mi vida” era mi deseo, cada vez mayor; nada fuera de ese ámbito 
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me importaba. Pasaba más y más tiempo en la iglesia. Así el párroco 
español, D. Miguel comenzó a aconsejarme que me preparara para in-
gresar al Seminario Diocesano en Madrid, diciendo que me ayudaría 
con todo. En una ocasión D. Miguel (el párroco) me dió la invitación 
para una convivencia vocacional del Opus Dei, pero a mi no me atraían 
las propuestas de hacerme sacerdote diocesano, ni el carisma del Opus 
Dei. Porque recordaba esa primera y única convivencia con los oblatos 
de Pozuelo de Alarcón que había quedado en mi corazón.

Un día, me puse en contacto con el P. Ismael por medio de una 
prenovicia oblata y pedí encontrarme con él. Después de un tiempo de 
reuniones con él, solicité unirme a la congregación de los Misioneros 
Oblatos, ya que con los oblatos me sentía en casa, me gustaba cómo 
trabajaban con los jóvenes, cómo se relacionaban con las personas, su 
forma de ser, todo ello me atraía. Hablé sobre este deseo con el P. Is-
mael y luego con el P. Alfredo Fernández omi (son dos oblatos funda-
mentales en mi vocación oblata). Después, comencé con el P. Ismael 
un camino de discernimiento vocacional durante un año, en 2005. En 
diciembre, la víspera de Navidad de 2005, la Provincia de España 
de los Misioneros Oblatos, con el consentimiento del P. Fernando de 
la Paz, Provincial en ese tiempo, decidió darme la bienvenida como 
prenovicio.

Desde diciembre de 2006 hasta agosto de 2007, estuve en Ucra-
nia para resolver los problemas burocráticos para estudiar y vivir en 
España. En este período hice el prenoviciado con los prenovicios de la 
Delegación de Ucrania, gracias al anterior Superior de la Delegación, 
el P. Radoslaw Zmitrovicz (hoy obispo auxiliar en Ucrania) que me 
acogió y me dio la oportunidad de hacer la experiencia vocacional con 
los oblatos de mi país.

Desde 2007 hasta principios de septiembre, acompañado por el P. 
Ismael (mi formador en el prenoviciado de España), me mudé de Pozue-
lo de Alarcón a Málaga (sur de España). Viví 3 años en esa comunidad. 
Allí estudié en el Seminario de Málaga, primero el español y, luego, me 
preparé para el acceso universitario para mayores de 25 años. Durante 
dos años hice labor pastoral, visitaba a los enfermos, a los ancianos de 
nuestra parroquia oblata. El cuarto y mi último año de prenoviciado en 
España, viví en Madrid, en la oblata parroquia de Aluche. Allí estudié 
durante un año entero la Filosofía y Teología en el seminario de San 
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Dámaso en Madrid. Al final del año académico, en 2011, hice la solici-
tud al Provincial de la Provincia Española, P. Otilio Largo Macho, para 
hacer el noviciado, siendo admitido. 

Del 6 de septiembre de 2011 al 7 de septiembre de 2012, hice el 
Noviciado en Marino-Laziale (Italia). El 8 de septiembre de 2012, pro-
fesé mis primeros votos. En 2016 terminé el ciclo de estudios filosófi-
co-teológicos. Pero aún quedaba otra experiencia para poder entender 
mejor, y hallar confirmación, que estoy llamado a esta vida de Consa-
grado, Misionero y Oblato de María Inmaculada. Y fue la experiencia 
de “stage” (regencia) en Ucrania en 2016/17.

Fue una experiencia que me permitió enfrentarme a mí mismo. 
Viví el año de la regencia en profundidad, me zambullí desde el primer 
día en la realidad en que me encontraba. Traté de vivir al máximo todas 
las responsabilidades en la parroquia y fuera de ella, aquéllo que me 
habían pedido, así como la vida comunitaria y fraterna.

Estas experiencias me han dado muchas confirmaciones sobre mi 
vocación oblata, muchas satisfacciones y alegrías, a pesar de tantas fa-
tigas y superaciones.

¡Pero la experiencia que se ha quedado en lo más hondo del alma 
fue una semana en la zona de guerra en Ucrania, cerca de la ciudad de 
Mariupol!

Sin lugar a dudas, fue una experiencia que ha tenido un gran im-
pacto en mi vida como consagrado, misionero, como hombre. Ver la 
guerra, sentir el miedo y el peligro constante de la muerte que puede 
llegar en cualquier momento, desde cualquier lugar, fue una experien-
cia muy fuerte. La” Zona Gris” y la “Zona Roja” son lugares donde se 
vive el “ambiente de guerra”. He visto sufrir a muchas personas: niños 
acostumbrados a los bombardeos, ancianos abandonados por todos, po-
breza extrema, odio, miedo... Pero también he visto la alegría de los 
niños y muchas esperanzas. Tal es el impacto humano que experimenté 
allí. Como misionero y consagrado, me alegré de poder estar allí, de 
experimentar la presencia de Dios en muchas situaciones y en muchos 
momentos. Lo mejor para la gente y para nosotros fue el estar allí con 
ellos, rezar con ellos, consolar a los que sufren. Allí yo no sentía can-
sancio, sino solo el deseo de llegar a todos, de llevar la Palabra de Dios 
a todos los que tuvieran el deseo de escucharla y de conocer mejor al 
Señor. Cuando volví al Escolasticado en 2017, estaba preparado para el 
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paso más importante de mi vida y, con gran alegría y confianza en Dios, 
y con el apoyo de mis cohermanos oblatos, el 21 de enero de 2018 hice 
la Profesión Perpetua2. 

Andriy Havlich, omi

Roma, Italia
ahavlich@gmail.com

2 El 3 de marzo de 2018, Andriy Havlich OMI fue ordenado diácono en Madda-
loni, diócesis de Caserta, Italia (ndr)
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Familia Oblata

Mi eXPeriencia Vocacional

maría del mar gómeZ mañas, omi

Es bueno hacer memoria y traer nuevamente al corazón aquellos 
momentos que han arrojado una luz sobre nuestra vida, una luz 
que a pesar de las dificultades, obstáculos del camino, sufrim-

ientos, días grises…nada podrá apagar, porque viene de Dios. Como 
decía San Pablo en la carta a los Romanos: 

¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribu-
laciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los 
peligros, la espada? Como dice la Escritura: Por tu causa somos en-
tregados continuamente a la muerte; se nos considera como a ovejas 
destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia vic-
toria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni 
la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente 
ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni 
ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, ma-
nifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.(cf. Rm 8, 35-39).

Solo el amor de Cristo permanece para siempre, el amor no muere 
jamás. 

Al pensar en la historia de Dios conmigo, vienen a mi mente unas 
palabras de San Eugenio de Mazenod. Estas palabras forman parte de 
mi experiencia vocacional que me gustaría poder compartir con voso-
tros: 

¿Puedo olvidar aquellas amargas lágrimas que la visión de la Cruz 
hizo brotar de mis ojos un Viernes Santo? Jamás mi alma quedó más 
satisfecha, jamás sintió más felicidad; y es que en medio de aquel 
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torrente de lágrimas, a pesar de mi dolor, o más bien a través de mi 
dolor, mi alma se lanzaba hacia su fin, hacia Dios, su único bien, 
cuya pérdida sentía vivamente (San Eugenio de Mazenod, Notas de 
su diario 1814).

Mi adolescencia y juventud transcurrió en la parroquia San Lean-
dro que administran los Misioneros Oblatos en un barrio de Madrid 
llamado Aluche. Al igual que tantos otros jóvenes participaba en los 
grupos de la parroquia, llamados grupos de vida. En estos grupos se nos 
invitaba a tener una vida de compromiso apostólico desde la catequesis, 
coros, campamentos, convivencias…y también un fuerte compromiso 
espiritual desde la eucaristía y oración diaria, la dirección espiritual, el 
compartir de vida con otros jóvenes y la formación humana, cristiana y 
en el carisma oblato.

Poco a poco, sin darme cuenta, mi compromiso con Cristo se fue 
haciendo más fuerte y cada vez más necesario. Dentro de mí día a día la 
eucaristía y la oración ocupaban un lugar tan importante como el estu-
dio. Era habitual que al terminar las clases de la mañana en el instituto, 
pasara por la parroquia a rezar un rato antes de ir a casa a comer con 
mi familia y por la tarde, después del estudio, fuera a la parroquia para 
participar en la eucaristía junto con otros jóvenes de los grupos de vida. 
El compromiso semanal con la catequesis o con las diferentes activi-
dades pastorales, me ayudaba a ir creciendo en amistad con Jesús e iba 
descubriendo una llamada a vivir la vida como diaconía.

El testimonio de los Oblatos estaba siempre presente, su cercanía 
a la gente, su sencillez, su disponibilidad para acompañar a los jóve-
nes, su entrega incondicional y su vida de comunidad me interpelaban 
y despertaban en mí el deseo de querer vivir de la misma manera, en 
muchas ocasiones pensaba... “si yo hubiese sido un chico, habría sido 
Oblato”. 

Una de las actividades anuales que formaban parte de la pastoral 
juvenil era un encuentro nacional de jóvenes de las diferentes comuni-
dades oblatas. Este encuentro giraba siempre en torno a un tema, era 
el año 1996 y hacía poco menos de un año que habíamos celebrado 
la canonización de San Eugenio de Mazenod. Vivíamos un tiempo de 
gracia y el carisma oblato parecía estar más vivo que nunca entre los 
jóvenes. El amor a la figura de San Eugenio había ido creciendo poco 
a poco en nosotros. Personalmente recuerdo que me cautivaba su per-
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sonalidad, su corazón, su amor apasionado a Jesucristo, a la Iglesia y a 
los pobres, y al igual que él deseaba responder con toda mi persona al 
amor del Salvador.

En un momento del encuentro se nos invitó a tener un tiempo de 
oración ante la Cruz que estaba en la capilla de la casa. Únicamente 
teníamos un texto, lo he mencionado al principio, las palabras que San 
Eugenio escribió en su diario recordando su conversión del Viernes 
Santo de 1807. Contemplar el amor del salvador en la Cruz y escuchar 
las palabras de Eugenio hicieron que mi corazón se conmoviera pro-
fundamente como nunca antes lo había hecho. Experimentar el amor 
de Cristo que se ha entregado por mí, que me ha redimido, que me ha 
salvado y me invita a entregar toda la vida, todavía hoy al recordarlo, 
hace que se estremezca mi corazón. Con el paso del tiempo he podido 
reconocer que este fue el punto de partida que me sacudió profunda-
mente, desde dentro, de tal manera que ya nada volvería a ser igual. 
Las lágrimas que brotaban de mi corazón ante la imagen del salva-
dor crucificado me invitaban a querer estar con Él, a seguirle y sobre 
todo a confiar en su amor. Me parecía también sentir muy cerca a San 
Eugenio, como un compañero de camino con el que podía compartir 
todo lo que estaba en mi corazón, mis miedos, dudas, pero también mi 
alegría por tanto amor recibido. Era solo el comienzo de un camino 
que Dios ponía ante mí, de una promesa para siempre.

La Cruz, desde ese momento ha tenido en mi historia una signifi-
cación especial. En el carisma oblato la Cruz ocupa un lugar primordial 
en nuestra vocación: es el centro de nuestra misión, predicamos a Jesu-
cristo y este crucificado, vemos al mundo desde la mirada del Salvador 
crucificado, nos recuerda constantemente el amor del salvador que de-
sea atraer hacia sí a todos los hombres y nos envía como cooperadoras 
suyas. 

La Cruz personalmente me habla de misión y oblación. En este ca-
mino de seguimiento he ido aprendiendo que lo verdaderamente impor-
tante es vivir como discípula de un único Maestro y dejarse hacer. Se 
trata de ir aprendiendo día a día a dejarlo todo y desear identificarse con 
Él, conocerle más íntimamente y dejarle vivir en mi misma, con mis 
dificultades y limitaciones, pero también con toda la confianza puesta 
en El, sabiendo que Dios que comenzó esta obra buena, El mismo la 
llevará a término. 



O
bl

at
io

  
 l

  
16

6 
 l

  
Fa

m
il

ia
 O

bl
at

a

No recuerdo cual fue el momento exacto, pero en mi corazón co-
menzó a surgir la pregunta, ¿porqué no Misionera Oblata? El carisma 
oblato había prendido en mí y sentía que era lo que yo quería vivir, no 
sabía bien cómo, sólo sabía que era lo que yo deseaba y me llenaba de 
ilusión y vida. Días después de aquel encuentro nacional de jóvenes 
hablé con mi director espiritual y tras escucharme me animó a hablar 
con otras jóvenes que tenían esa misma inquietud. Así, poco a poco, 
el Señor nos fue reuniendo y confirmando que aquel deseo que Dios 
había hecho nacer en el corazón de cada una, era una promesa de la 
fidelidad de Dios para con nosotras. Doy gracias a Dios que me dio 
hermanas con las que poder compartir el camino del seguimiento y 
la misión. La llamada a vivir en comunidad es siempre viva, es un 
reto continuo que me ayuda a salir de mi misma, a mirar a la hermana 
como un don de Dios para mí, a descubrir el valor de la unidad y la 
comunión como fuente para la misión, a tratar de vivir siempre en 
actitud de servicio. 

A lo largo de aquellos primeros años de discernimiento vocacional 
el Señor me seguía interrogando por medio de su Palabra, de la misión, 
de la vida comunitaria y la Iglesia. Mediaciones necesarias para poder 
discernir la llamada de Dios. El Prefacio que escribió San Eugenio de 
Mazenod fue y sigue siendo para mí fuente de inspiración para crecer 
en la vida oblata: 

La Iglesia, preciada herencia que el Salvador adquirió a costa de su 
sangre, ha sido atrozmente devastada en nuestros días (…) La con-
sideración de estos males ha conmovido el corazón de algunos sa-
cerdotes celosos de la gloria de Dios, que aman entrañablemente a 
la Iglesia, y están dispuestos a entregar su vida, si es preciso, por la 
salvación de las almas.

Estas líneas que dejan ver una expresión fundamental del corazón 
de San Eugenio, la compasión, un corazón que se conmueve y que se 
deja afectar por las necesidades de salvación de su tiempo, de la iglesia, 
de los pobres, me invitan a mantenerme abierta y dócil para responder 
a la llamada de Dios y de su Iglesia. 

El corazón de los Oblatos, de las Oblatas, de todos aquellos que 
forman parte de esta gran y hermosa familia, también se siente con-
movido por la necesidad de llevar el anuncio del Evangelio a todos 
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aquellos que todavía no lo conocen. Doy gracias a Dios por su amor 
y fidelidad que me invita a entregar la vida como Misionera Oblata de 
María Inmaculada por los hermanos. 

María del Mar Gómez Mañas, omi

Madrid, España
marimaromi@gmail.com
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Documenta

QuelQues rÉfleXions sur l’aVenir De 
l’uniVersitÉ saint-Paul  
coMMe oeuVre oblate

pierre hurtubise, omi

Je voudrais commencer par rappeler l’importance et le caractère 
unique de l’Université Saint- Paul comme « œuvre » oblate et 
des services qu’elle a rendus depuis tant d’années comme lieu 

de formation de plusieurs générations d’Oblats ayant œuvré ici même 
au Canada ou à l’étranger, mais aussi comme lieu de réflexion sur les 
diverses facettes des ministères dans lesquels étaient ou sont encore 
impliqués les Oblats. Les temps ont changé. Des Oblats continuent à 
venir chercher une formation à l’Université Saint-Paul, mais en beau-
coup plus petits nombres, mais l’Université reste un lieu de réflexion et 
de recherche susceptible de rendre de grands services à la Congrégation 
dans des domaines qui l’intéressent au premier chef comme congréga-
tion missionnaire et, cala, à partir d’angles de vision aussi variés que 
la théologie, y compris la théologie pratique, le droit canonique, la phi-
losophie, la sociologie, la psychologie, les communications sociales, 
pour ne mentionner que ceux-là. Elle est de fait présentement, en raison 
de ses nombreux programmes de maîtrise et de doctorat, la seule in-
stitution d’enseignement supérieur oblate capable de rendre ce genre 
de service à la Congrégation. Cette dernière perdrait beaucoup si elle 
décidait de se départir de l’Université.

Il me semble que cela devrait peser lourd dans la balance quand 
viendra le moment de décider du sort de l’Université Saint-Paul comme 
œuvre oblate.
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Par contre, je suis bien conscient du fait que, faute d’effectifs adé-
quats, nous ne sommes plus en mesure d’assurer le type d’implication 
qui était la nôtre il y a 25 ans quand 41 Oblats œuvraient encore à l’Uni-
versité, soit comme administrateurs, professeurs ou comme membres 
du personnel de soutien. Ce nombre, toutes catégories comprises, est 
aujourd’hui de 12. Et les principaux postes, aussi bien académiques 
qu’administratifs, sont aujourd’hui occupés par des non Oblats, pour la 
plupart laies. Certains, récemment arrivés à l’Université, ne connaissent 
pas très bien l’histoire de l’Université, encore moins le rôle que les 
Oblats y ont joué et ont parfois peine à y comprendre le rôle que nous 
continuons à y jouer. Il reste tout de même, pour le moment, un nom-
bre substantiel de membres du personnel enseignant et du personnel 
administratif qui connaissent cette histoire et le rôle joué par les Oblats 
et qui tiennent à ce que les Oblats continuent d’assumer l’ultime res-
ponsabilité de l’œuvre. Tout le problème est de savoir de quelle façon 
cela peut se faire, compte tenu des ressources dont nous disposons ou 
disposerons.

Sans doute faut-il renoncer à assurer une présence « physique » 
du même ordre que celle que nous avions il y a 25 ans. Ce serait tota-
lement irréaliste. Mais on pourrait viser à une présence d’au moins 8 
ou 10 Oblats que je verrais surtout au niveau du personnel enseignant 
et 2 ou 3 autres siégeant au Conseil d’administration de l’Université. 
Pour ce qui est des enseignants, il faudra bien évidemment faire appel 
aux provinces oblates mieux pourvues que la province N.D. du Cap qui 
seraient prêtes à nous fournir l’un ou l’autre de leurs sujets possédant 
déjà les qualifications académiques voulues ou disposés à les acquérir. 
Mais pour assurer que le charisme oblat reste présent et continue d’ins-
pirer non seulement la haute direction de l’Université, mais l’ensemble 
de l’Université, personnel enseignant et étudiant y compris, il faudrait 
un autre type de présence que j’appellerais « morale ». Et, là, je suggé-
rerais qu’on s’inspire du modèle du Jesuit Institute créé en 1988 par le 
Boston College.

Le but d’un tel Institut était, à ce qu’il semble, d’assurer qu’en 
dépit du nombre décroissant des jésuites œuvrant à Boston College et 
l’arrivée d’un nombre croissant de professeurs et administrateurs non 
jésuites, pour la plupart laies et, pour certains, non catholiques, la vision 
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jésuite continue d’inspirer la direction et le corps professoral et étudiant 
de l’institution.

L’Institut propose en effet des activités intéressant surtout profes-
seurs, chercheurs et étudiants. Il accorde des subventions ou bourses 
à des fellows qui viennent de l’extérieur pour une année à l’Institut et 
s’engagent à faire profiter la communauté universitaire de leurs recher-
ches et de leur expertise. Il organise aussi des cycles de conférences 
données très souvent par des jésuites venant eux aussi de l’extérieur 
passer quelque temps au Collège et qui y proposent diverses autres ac-
tivités (séminaires, participation à des cours, rencontres avec les étu-
diants, etc.) Et, particularité fort intéressante, l’Institut sert également 
de lien de rencontre et de réflexion pour l’ensemble de la Compagnie de 
Jésus, toujours à partir de son propre axe de recherche et de réflexion : 
le rapport entre religion et culture.

Je connais cet Institut depuis une quinzaine d’années et, dès le dé-
part, j’ai été fasciné par ce modèle et me suis dit que le jour où nous ne 
ferions plus nombre à Saint-Paul, ce serait là un modèle à adopter pour 
assurer notre présence, et une présence vivante, active et participative 
au sein de l’Université, présence qui nous permettrait de perpétuer la 
vision oblate missionnaire (pour reprendre un des leitmotivs de Chantal 
Beauvais), en l’adaptant, bien entendu, au besoin, à un contexte changé 
et changeant et, cela, comme à Boston, en lien constant avec la commu-
nauté universitaire (dirigeants, mais, surtout, professeurs et étudiants), 
en lien également, comme à Boston, avec l’ensemble de la Congréga-
tion (les institutions d’enseignement supérieur oblates, en particulier). 
La chaire d’histoire et spiritualité oblate dont il est question depuis un 
certain temps pourrait peut-être trouver ici sa place. Nous aurions aussi 
la possibilité de faire venir des confrères oblats d’un peu partout dans le 
monde pour des cycles de conférences, des séminaires, des rencontres 
avec professeurs et étudiants, ce qui serait une bonne façon pour eux 
de se faire connaître et de faire connaître les lieux où ils exercent des 
ministères typiquement oblats. Peut- être cela, pour certains d’entre eux 
ayant les qualifications voulues, leur vaudrait-il une invitation à venir 
enseigner à temps partiel ou à temps plein à l’Université.

Nous cherchons à assurer de façon réelle, réaliste et efficace notre 
responsabilité par rapport à Saint-Paul, œuvre d’Église et œuvre oblate, 
mais sans paraître vouloir tenir en tutelle l’institution. Un Institut sur le 
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modèle de celui du Boston College permettrait, il me semble, de faire 
cela sans intrusion dans les affaires internes aussi bien académiques 
qu’administratives de l’Université, car tout se ferait par mode de pro-
position et en collaboration avec la direction de l’Université, d’une part, 
avec les professeurs, chercheurs et étudiants, de l’autre. Comment ne 
pas y voir, de part et d’autre, une formule gagnant-gagnant. Elle mérite, 
il me semble, sérieuse considération.

Je verrais très bien cet Institut prendre le nom d’institut Eugène de 
Mazenod. Pour ce qui est du financement de ce dernier, en plus de la 
province Notre-Dame -du-Cap ne pourrait-on faire également appel aux 
autres provinces membres du CROCUS, puisque cet Institut, comme le 
Jesuit Institute, serait appelé à rendre des services à l’ensemble de la 
Congrégation. Je crois qu’un tel geste de la part des provinces oblates 
de I Amérique du Nord serait fort apprécié des autres régions oblates. 
Pour avoir une bonne idée de ce que cela coûterait, il importerait de 
consulter la direction du Jesuit Institute.

Pierre Hurtubise, omi
Ottawa, Canada

hurtubisepierre@yahoo.ca
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iLe Chapitre général de 2016 a recommandé au Gouvernement central, 

nouvellement élu, de « déclarer une année pour les vocations oblates, 
pendant le mandat en cours, selon la recommandation du Congrès sur 
les Vocations oblates ». En réponse à cet appel du Chapitre général, je 
déclare une “Année des Vocations oblates”, du 8 décembre 2017 au 25 
janvier 2019. Le thème en sera celui du Congrès des vocations de 2016 
: “Venez et voyez” (Jean, 1,39) : Centrés sur la joie et la générosité de 
notre vie oblate.” (Louis Lougen, superieur générale, 15 août 2017)

The 2016 General Chapter gave a recommendation to the newly-elected 
Central Government: “Declare a Year for Oblate Vocations during the 
current mandate, as recommended by the Congress on Oblate Vocations.” 
In response to the call of the General Chapter, I announce the “Year 
of Oblate Vocations” from December 8, 2017 to January 25, 2019. The 
theme is that from the Congress of vocations of 2016: “‘Come and See!’ 
(John 1:39): Focusing on the Joy and Generosity of Our Oblate Life.”. 
(Louis Lougen, Superior General, August 15, 2017)

El Capítulo General de 2016 aprobó una recomendación para el Gobierno 
Central recién elegido: “Declarar un Año para las Vocaciones oblatas 
en el presente mandato, tal como recomendaba el Congreso sobre las 
vocaciones oblatas.” Como respuesta a esta llamada del Capítulo general, 
anuncio el “Año de las Vocaciones Oblatas” del 8 de diciembre de 2017 
al 25 de enero de 2019. El tema es el mismo del Congreso de vocaciones 
de 2016: “‘Ven y Verás’ (Juan 1, 39): Centrándonos en la Alegría y 
Generosidad de Nuestra Vida Oblata.” (Louis Lougen, Superior General, 
15 de agosto 2017)

Vocations oblates / Oblate vocations 
/ Vocaciones oblatas 

• Conversion et vocation de saint Eugène de Mazenod
• Formation Initiatives of the Oblates in their first half 

Century in Sri Lanka 
• La vocation de Monseigneur Yves Plumey omi

• Vocation Recruitment in St. Eugene Province, India
• Expériences de vocation / Vocational Experiences / / 

Experiencias vocacionales
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