
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             14 septembre – 12 octobre 2016 
 

Chers Frères Oblats (Supérieurs Majeurs, Supérieurs de Mission et Thomas Klosterkamp), 
 
Que Dieu nous bénisse ! Le 25 janvier 2016, 200ème anniversaire de notre fondation, approche. 
La célébration de cet anniversaire n’a pas été une tradition partout dans la Congrégation. C’est la 
raison pour laquelle je vous écris, pour vous demander d’encourager votre conseil et les 
supérieurs de votre Unité oblate à faire de ce jour un jour spécial pour tous les Oblats, pour qu’ils 
se rassemblent dans la prière et la célébration. Comme vous le savez, nous n’avons été reconnus 
comme Congrégation de droit pontifical que le 17 février de l’année 1826. Le 25 janvier 1816 
avait marqué le début de notre Congrégation, caractérisée par l’esprit missionnaire de saint 
Eugène et de ses compagnons : il s’agissait de répondre à la situation de l’Église de leur temps par 
la prédication de l’Évangile aux pauvres et aux plus délaissés. Ils ont répondu à cet appel 
missionnaire en se réunissant dans la pauvreté et dans la joie, pour vivre en communauté 
apostolique. 
 
Dans chaque Unité et à tous les niveaux, le 25 janvier devrait être célébré de manière solennelle. 
Ce qui ne veut pas dire d’une manière pompeuse ou ampoulée. Les Oblats et les Associés se 
rassembleront certainement ce jour-là pour l’Eucharistie. Je vous invite à passer également « une 
heure sainte avec le Seigneur et une heure sainte avec les pauvres ». Célébrez selon la réalité qui 
est la vôtre de manière simple mais significative. Nous devrions aussi passer du temps en oraison 
pour remercier et louer le Seigneur pour le don de notre vocation et du charisme oblat. Nous 
devrions également nous mettre en contact avec les pauvres d’une manière qui soit significative 
et cohérente avec notre vie. J’invite nos communautés à prendre du temps pour un partage de foi 
sur notre amour pour notre vocation oblate et notre charisme. 
 
Les 24 et 25 janvier 2016 je célébrerai notre anniversaire à Aix, avec des membres du 
gouvernement central, avec le père Vincent Gruber, Provincial de notre bien-aimée Province 
Mère, et avec des Oblats de la Province de France. En dressant le programme de ces jours, la 
communauté oblate du Centre international de Mazenod a inclus la famille oblate, les jeunes et 
les pauvres qui sont en relation avec nous. Un scolastique de chaque Région de la Congrégation y 
participera aussi, représentant notre immense espérance pour l’avenir. Le dimanche 24 janvier, 
nous célébrerons l’Eucharistie dans la cathédrale d’Aix, avec l’archevêque Christophe Dufour, qui 
présidera.  
 
Il est convaincu que l’esprit missionnaire de saint Eugène est vital pour évangéliser l’archidiocèse 
d’Aix aujourd’hui. Ensuite, le lundi 25 janvier il y aura, dans la chapelle de la mission, une 
célébration que je présiderai. Après l’Eucharistie nous partagerons ensemble un repas simple. 
Pendant la journée nous aurons le temps pour un partage de foi et pour faire ensemble notre « 
oraison». 



 
Je vous demande que cette date, le 25 janvier 2016, reflète notre pèlerinage de grâce au cœur de 
la conversion. Je rappelle à tous que le « triennium » oblat et notre jubilé du bicentenaire se 
termineront officiellement le 25 janvier 2017. Tout le long de ce temps de grâce du jubilé, notre 
engagement dans le partage de notre foi et l’écoute de l’appel à la conversion continueront 
d’enrichir notre vie missionnaire. L’année 2016 sera marquée par des événements spéciaux – le 
Congrès sur la Mission avec les jeunes, le Congrès des vocations, la rencontre des jeunes Oblats 
qui précède les journées mondiales de la jeunesse – et elle culminera dans le 36ème Chapitre 
général de la Congrégation.  
 
Je vous remercie de votre ministère de guides et de votre dévouement pour faire du «triennium» 
oblat et de la célébration du bicentenaire l’occasion d’un renouveau merveilleux et significatif de 
la vie et de la mission oblates ! 
 
Votre frère en Jésus-Christ et Marie Immaculée,  
 

 
 
Père Louis Lougen, 
Supérieur général 
Rome, 8 septembre, 2015 
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