
LA LETTRE DU PERE SUPERIEUR GENERAL  

POUR LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

 

L. J. C. et M.I. 

Chers Missionnaires, 

« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde », tel est le thème du Mois 

missionnaire extraordinaire convoqué par le pape François : « J’ai demandé à toute l’Église de 

vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois d’octobre 2019, afin de commémorer le 

centenaire de la promulgation de la Lettre apostolique Maximum illud du pape Benoît XV (30 

novembre 1919) ». Nous, les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, consacrés et laïcs, 

vivant ce charisme missionnaire inspiré par saint Eugène, nous sommes interpelés par ces paroles 

du pape François, qui évoquent l’appel de notre Chapitre général de 2016 à tout tenter pour venir 

en aide aux pauvres avec leurs nouveaux visages.    

En ce Mois missionnaire extraordinaire et au-delà de celui-ci, voici quelques considérations : 

1. Le cœur missionnaire d’Eugène allait vers ceux qui étaient les moins touchés par l’Église, 

ceux qui étaient négligés, oubliés et abandonnés par la pastorale ordinaire.  Sommes-nous 

convaincus que notre monde a besoin de connaître la Bonne Nouvelle ?  Nos vies révèlent-elles 

cette Bonne Nouvelle ? Que pouvons-nous faire pour nous occuper non seulement de ceux qui 

viennent déjà chez nous ?  Comment contribuons-nous à apporter la Bonne Nouvelle de Jésus-

Christ à ceux qui ne le connaissent pas ?   

2.  Pour l’actuel Synode des évêques sur la région pan-amazonienne le pape François a choisi a 

un thème audacieux et une méthodologie courageuse.  Nous entendons à l’unisson la clameur des 

pauvres et la clameur de la terre, qui nous appellent à déployer des efforts pastoraux, sociaux et 

économiques concertés pour la vie des peuples et pour l’écologie de la région. Nous, les Oblats, 

sommes présents dans six des huit pays qui constituent la région pan-amazonienne et en Guyane 

française, qui en fait aussi partie.   

 - J’ai demandé à chaque région de la Congrégation d’indiquer un Oblat pour cette 

mission difficile dans la région pan-amazonienne.    



- Beaucoup d’Oblats sont aussi présents dans certains pays du bassin du fleuve Congo : 

République démocratique du Congo, Cameroun, Zambie et Angola.  Les Oblats 

missionnaires dans la région pan-amazonienne et dans le bassin du fleuve Congo 

peuvent-ils unir leurs forces pour la vie des peuples et l’écologie de ces deux régions ? 

3. Avant même sa lettre encyclique, Laudato sì, le Saint-Père avait attiré notre attention sur le 

sort de notre planète.  Le P. Joshua I. Kureethdam, SDB, a dit à l’Union des Supérieurs généraux 

le 22 mai 2019, qu’il ne reste probablement plus que 11 ans avant d’arriver à un point critique où 

la destruction de la planète sera irréversible.  On ne saurait trop insister sur l’urgence d’agir 

maintenant.  Un outil utile pour la conversion écologique de nos communautés nous est offert par 

VIVAT International : « ECO LIFE and ACTION ».  Téléchargez-le pour voir comment nous 

pouvons agir en faveur de l’intégrité de la création : http://vivatinternational.org/eco/ 

4.  En ce Mois missionnaire extraordinaire, je vous appelle, Supérieurs majeurs et équipes de 

formation, à encourager la passion missionnaire d’Eugène de Mazenod chez les nôtres qui en 

sont à la première formation.  J’appelle aussi les Supérieurs majeurs à raviver l’esprit de 

générosité et d’audace de Mazenod en identifiant quelques missionnaires à envoyer ad extra par 

obédience du Supérieur général.  Les Unités seront bénies pour leur générosité.   

5.  Au niveau local, les Oblats promeuvent de nombreuses activités qui reflètent un engagement 

envers la justice sociale, l’art de rétablir la paix et la question de l’environnement.  Cependant, 

nous considérons encore, de manière générale, le ministère JPIC (Justice, Paix et Intégrité de la 

Création) comme étant distinct du travail pastoral.  Ce Mois missionnaire extraordinaire nous 

appelle à intégrer la doctrine sociale de l’Église dans tous nos ministères et activités pastorales.  

J’invite les Unités à reprendre le livret « OMI JPIC, Compagnon de la Mission », produit par le 

Service général de JPIC de la Congrégation, afin d’éveiller ce ministère comme étant partie 

intégrante de l’évangélisation. Téléchargez : https://www.omiworld.org/wp-content/uploads/OMI-

JPIC-CiM-ENG-June-29.pdf 

Les mots suivants, tirés de Maximum illud et se référant aux missionnaires, expriment le 

sentiment profond de saint Eugène, qui a insisté pour que nous soyons missionnaires auprès des 

pauvres et des saints : « Mais surtout, comme nous l’avons déjà dit, c’est une vie sainte qui est 

indispensable pour ceux qui se préparent à l’apostolat. En effet, il est nécessaire que celui qui 

prêche Dieu soit, en fait, un homme de Dieu ».  Nous demandons à Marie Immaculée 
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d’intercéder pour nous afin que notre passion missionnaire s’enflamme à nouveau pour accueillir 

les appels qui nous sont lancés en ce Mois missionnaire extraordinaire et pour que, par la grâce 

de Dieu, nous devenions saints.   

Merci pour votre engagement à vivre pleinement le charisme oblat dans son zèle missionnaire et 

son désir de sainteté. 

Votre frère oblat en Jésus Christ et Marie Immaculée,          

P. Louis Lougen  

Le Supérieur Général 

 

 

 

 

 


