
  

 

 

L.J.C. et M.I. 

Rome, 21 Décembre 2014 

 

Chers Frères Oblats, 

En ce 203e  anniversaire de l’ordination de notre Fondateur, Saint Eugène de Mazenod, moi, 

par les présentes, convoque le XXXVIe  Chapitre général. Il s’ouvrira le 14 septembre 2016, à 

Rome, à la Maison générale des Frères des Ecoles Chrétiennes, au 476, via Aurelia. 

Comme vous le savez, le Commissaire du Chapitre, le P. Claudio BERTUCCIO et les deux 

membres de la Commission, les PP. Martin WOLF et Emmanuel YOUNGTEN, ont été 

nommés en septembre 2014. Le P. William O’DONNEL en est le secrétaire. La Commission a 

tenu sa première rencontre à Rome, du 2 au 5 décembre 2014. 

La réflexion sur le thème du Chapitre est en route, depuis la rencontre Intercapitulaire, en 

Thaïlande, en avril 2013. J’ai aussi mené, pendant l’année écoulée, une consultation auprès 

de toutes les Unités de la Congrégation, pour recueillir leur avis. Après avoir étudié toutes 

les propositions venant des divers secteurs de la Congrégation, la Commission précapitulaire 

est entrain, maintenant de formuler une proposition de thème pour le Chapitre, à l’intention 

du Conseil général, qui l’étudiera dans sa Session plénière de janvier/février. Dès que le 

thème sera précisé, la Commission engagera la Congrégation dans un dialogue pour en 

approfondir le sens, et recueillir d’autres suggestions. 

Nous commençons un temps de prière à l’Esprit Saint, pour demander sa lumière qui nous 

guidera dans la préparation du Chapitre de 2016. Je demande à chaque Oblat et à toutes nos 

communautés d’intensifier les efforts pour faire de nos partages de foi, un temps béni et une 

occasion de nous retrouver ensemble, comme frères Oblats. Ces rencontres du Triennium 

oblat recèlent un riche potentiel en vue de nous préparer au Chapitre, et de nous renouveler 

dans la vie et la mission oblates. Nous n’oublierons pas de préciser des expressions concrètes 

de conversion qui marquent notre vie, tant personnelle que communautaire. D’autres 

ressources pour nous aider à préparer le Chapitre général nous arriveront de la Commission 

précapitulaire, dans les mois à venir. 

 

MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

Le Supérieur Général 

______________________________________________________________________ 
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En 2016, nous célébrerons en même temps, le Chapitre général et  le deuxième centenaire de 

notre fondation, comme Missionnaires de Provence. Nous croyons que la grâce de Dieu 

conduit la Congrégation vers une vie nouvelle et répandra sur nous l’Esprit, afin de renforcer 

nos liens d’unité, comme frères oblats, et rallumer à nouveau la passion de Saint Eugène, 

pour Jésus Christ, l’Eglise, les pauvres et les plus abandonnés. 

Je vous invite à garder en vos cœurs, pendant ce pèlerinage de grâce vers le Chapitre général 

de 2016, l’icône de Marie au milieu des disciples, priant dans  la chambre haute. Nous lui 

demandons, à elle notre Mère, pour laquelle nous avons un amour de prédilection, de 

continuer de sourire à notre Congrégation. Qu’elle nous aide à être ouverts à la venue de 

l’Esprit, dans sa nouveauté et ses surprises, bien au-delà de ce que nous pouvons demander 

ou même imaginer ! 

Veuillez noter qu’avec cette convocation du Chapitre général, vous trouverez d’autres 

informations très importantes sur les procédures d’élection des délégués au Chapitre. 

Votre frère Oblat en Jésus Christ et Marie Immaculée, 

 

Père Louis Lougen, OMI 

Supérieur général 

 

 

 


