
1 
 

MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA 
37TH GENERAL CHAPTER *** 37E CHAPITRE GÉNÉRAL  

37° CAPITULO GENERAL  
 

capitolo2022@omigen.org 
 
 

11 novembre 2021 
Pèlerins de l'espérance, en communion 

 
Chers Présidents des Régions OMI et Supérieurs des Provinces, Délégations et Missions, 

Nous sommes arrivés maintenant à un an avant le début de notre 37e Chapitre général malgré la dure épreuve 
de la pandémie. Nous espérons que la solitude et le silence de cette période nous ont donné du temps pour la 
prière et la réflexion, du temps pour écouter ce que l'Esprit pourrait nous dire, et du temps pour une plus grande 
conscience de ce qui se passe dans notre monde. 

Chacun d'entre nous a sa propre façon de décrire et de juger le contexte dans lequel nous vivons et dans lequel 
se déroulera bientôt notre Chapitre. Plusieurs réalités marquent le contexte de notre Chapitre général : du côté 
positif, la croissance de notre Congrégation dans de nombreuses parties du monde, la richesse des informations 
concernant notre charisme et nos traditions, un nouvel éveil parmi nos laïcs qui désirent faire partie de notre 
famille.  En même temps, de nombreux maux sévissent autour de notre globe.  

Les Oblats sont appelés à être en communion les uns avec les autres et à offrir des signes d'espoir dans et par la 
mise en pratique de notre charisme et de notre mission. 

Avec la convocation de notre 37ème Chapitre général, nous voulons préparer la Congrégation, en nous rendant 
tous conscients de ce moment crucial de notre histoire oblate et en permettant ainsi à chaque Oblat de 
contribuer à son succès. La Commission pré-capitulaire et le Gouvernement central se sont déjà mis au travail 
pour tenter de solliciter un tel engagement. Aujourd'hui, nous sollicitons votre coopération pour un autre travail 
de fond qui aidera les travaux du Chapitre. 

RAPPORTS :  

Les rapports des Régions et des Unités sur leur situation actuelle et future sont très importants pour le Chapitre. 
En effet, le rapport du Supérieur général et les vôtre sont essentiels pour la conduite du Chapitre. Ils 
contribueront à l'esprit du Chapitre et aux orientations à déterminer. Ils sont de données significatives pour 
permettre au Chapitre d'établir son agenda, son processus et ses priorités. 

LE CONTENU DES RAPPORTS : 

NB : Les instructions suivantes se réfèrent aux deux premières parties du rapport. Chaque supérieur d'Unité 
soumettra ces rapports au Président de la Région comme indiqué ci-dessous. Le Président synthétisera les 
rapports des Unités de la Région et les incorporera dans un Rapport régional au Chapitre général. Les rapports 
des supérieurs d'Unité n'incluront pas la partie III décrite ci-dessous. 

Pour faciliter les comparaisons et l'unité de la structure, il est demandé à chaque rédacteur d'un rapport d'Unité 
de fournir une brève réponse au statistique sur le formulaire inclus dans cette lettre. Les réponses doivent être 
jointes au rapport et ne seront pas prises en compte s'il y a plus de trois pages de réponses. 
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Partie I : Le Supérieur d'Unité soumettra une brève description du contexte (social, culturel, politique et ecclésial) 
de son Unité. Ces documents seront envoyés au Commissaire du Chapitre et au Président régional. Le Président 
régional fera une synthèse du contexte de l'ensemble de la Région. La synthèse sera affichée par la Commission 
pré-capitulaire sur la page web du Chapitre général : www.omiworld.org 

Partie II : En gardant à l'esprit le thème du Chapitre 2022, Pèlerins de l'Espérance en Communion, les Supérieurs 
d'Unité prépareront un court rapport écrit (jusqu'à trois pages) qui comprendra les éléments suivants : 

- Depuis le Chapitre de 2016, et concernant ses appels et ses orientations, qu'avons-nous accompli, et que 
devons-nous encore faire ? (Mission et les nouveaux visages des pauvres, Mission avec les jeunes, Formation 
pour la mission, Mission et l'interculturalité, Mission et les médias sociaux, Mission et les finances). 

- Décrivez votre Unité en suivant ces deux grandes rubriques : 

 Pèlerins de l'Espérance :  Renouvelée par l'action de l'Esprit Saint, quel chemin la Congrégation et votre 
Unité doivent-elles parcourir - en écoutant attentivement ceux qui nous sont proches, afin de pouvoir 
offrir des signes d'espérance à la société et au monde ? 

 En Communion :   En cheminant ensemble en Communion, envoyés en Mission, quels seront les signes 
que nous sommes engagés dans un processus de discernement qui conduit au renouvellement de notre 
vie communautaire en vue d'une mission fructueuse ? 

- Quelles sont les principales questions que votre Unité veut porter à l'attention du Chapitre général ? 

- Tout ce que vous souhaitez ajouter : 

√ Les parties I et II des rapports seront transmises dans l'une des trois langues officielles de la Congrégation 
(français, anglais, espagnol) au Commissaire du Chapitre et au Président régional par les Unités au plus tard 
le 1er mars 2022. 

√ Les Présidents régionaux veilleront à ce qu'une synthèse (et non une simple compilation) de ces rapports soit 
faite et transmise au Commissaire du Chapitre dans l'une des trois langues officielles (français, anglais, 
espagnol). Cette synthèse devra être envoyée au Commissaire du Chapitre avant le 20 avril 2022. La 
Commission veillera à ce qu'ils soient traduits dans les deux autres langues. 

√ Ces synthèses des Rapports régionaux seront envoyées aux Capitulaires avant le 14 juin 2022. 

Partie III : Au cours des premiers jours du Chapitre général, les représentants de chaque Région auront le temps 
de présenter leur rapport aux capitulants réunis et de les inviter à poser des questions et à faire des 
commentaires. La Région peut créer une brève présentation audio/visuelle ou PowerPoint à utiliser à ce 
moment-là. Il y aura 20 minutes pour cette présentation, suivie de réflexion et de discussion. Nous devons nous 
rappeler que les capitulants auront déjà vu les parties I et II. 

Nous suggérons également que les capitulants apportent avec eux des histoires de leurs Unités ainsi que des 
objets, des brochures et des photos qui illustrent la vie et le ministère de leurs Régions et Unités. 

DES INSTRUMENTS D'ANIMATION : 

En février, nous vous enverrons quelques documents qui vous aideront, vous et les membres de vos Unités, à 
préparer le Chapitre.  Bien sûr, tous les Oblats ne pourront pas être présents à Nemi lorsque le Chapitre 
commencera.   Néanmoins, c'est une tradition de longue date que tous les Oblats participent au processus 
préparatoire en réfléchissant au thème du Chapitre et en priant pour son succès. 
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Avec cette lettre, nous invitons également tous les Oblats à continuer à faire des suggestions ou à partager des 
préoccupations ou des propositions spécifiques qui pourraient être traitées au Chapitre général. Les 
communautés ou les individus peuvent transmettre leurs préoccupations ou leurs propositions à leur Provincial, 
à leur Supérieur de Délégation/Mission, ou même à la Commission pré-capitulaire à www.omiworld.org. 

Nous vous demandons de transmettre cette invitation à tous les membres de votre Unité afin que chaque Oblat 
puisse avoir l’opportunité de suggérer ses idées au Chapitre, comme le demande le droit canonique. Nous 
espérons également que vous mettrez les outils d'animation et la prière du Chapitre à la disposition des Oblats 
de votre Unité afin que nous puissions tous entrer dans " l'esprit du Chapitre ".   

GRATITUDE DANS L'UNITÉ DE LA PRIÈRE : 

 La Commission pré-capitulaire comprend que vous êtes extrêmement occupés par de nombreuses 
préoccupations dans la vie communautaire et la mission. C'est pourquoi nous vous sommes très reconnaissants 
pour les efforts supplémentaires que vous faites en vue de la préparation du 37e Chapitre général. 

En action de grâce et avec la promesse de prières, 

Fraternellement dans le Christ Jésus et Marie Immaculée,   

 

Thomas Ovalle, OMI  
Commissaire 
 

Commission pré-capitulaire :    
Louis Lougen, OMI   Supérieur général  
Thomas Ovalle, OMI   Commissaire  
Alberto Gnemmi, OMI   Membre de la Commission  
Constant Kienge-Kienge, OMI Membre de la Commission  
Arun William Rozario, OMI  Secrétaire  
 



STATISTIQUES POUR LE RAPPORT DES UNITÉS AU CHAPITRE GÉNÉRAL 2022 
 
NOM DE L’UNITÉ :                 DATE :   
 
NOM DU SUPÉRIEUR :  
 
MEMBRES : (Ne compter que l’Unité. Les Délégations et les Missions ont leur propre rapport.) 
 

Pères :    Frères en vœux perpétuels :   Frères en vœux temporaires :  
 
Scolastiques en vœux perpétuels :   Scolastiques en vœux temporaires :  
 
Novices :    Prénovices :   

 
MAISONS DE FORMATION DANS L’UNITÉ :  
 

Prénoviciat/Juniorats :    Nombre de formateurs OMI :  
 
Noviciat :     Nombre de formateurs OMI :   
 
Scolasticats :     Nombre de formateurs OMI :     

 
NOMBRE D’OBLATS À PLEIN TEMPS DANS LE MINISTÈRE DES VOCATIONS :  
 
NOMBRE DE CENTRES DE RETRAITES/PÈLERINAGES DESSERVIS PAR L’UNITÉ :   
 
NOMBRE D’OBLATS À PLEIN TEMPS DANS LA PRÉDICATION : 
 
NOMBRE DE PAROISSES DESSERVIES PAR L’UNITÉ :  
 
NOMBRE D’OBLATS EN MINISTÈRE PAROISSIAL :  
 
NOMBRE D’OBLATS DANS L’ENSEIGNEMENT (secondaire ou supér.) :  
 
NOMBRE D’OBLATS EN PASTORALE DE JEUNESSE :  
 
NOMBRE D’OBLATS DANS LES MEDIAS :  
 
NOMBRE D’OBLATS EN OECUMÉNISME ET/OU DIALOGUE INTERRELIGIEUX :  
 
NOMBRE D’OBLATS EN JUSTICE/PAIX/INTÉGRITÉ DE LA CRÉATION :  
 
NOMBRE D’ASSOCIÉS LAÏCS OBLATS ACTIFS :  
 
AUTRES MINISTÈRES SPÉCIALISÉS:  
 

Joignez le rapport rempli à 
la 1e et 2e Partie de votre 
rapport et envoyez-le par 
courriel à la Commission 
du Chapitre 
(capitolo2022@omigen.org)  
et au Président de la 
Région. 
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