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

capitolo2022@omigen.org 
 
 

14 février 2021 

Chers Présidents des Régions oblates, Provinciaux, Supérieurs de Délégation et de 
Mission et vous TOUS les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 

Salutations à vous tous de la part de la Commission précapitulaire, qui est au tra-
vail pour préparer le 37ème Chapitre général, dont le début est prévu pour le 14 
septembre 2022. 

Dans les mois passés, la Commission s’est réunie pour se préparer à ce moment 
fondamental de notre histoire. Nous visons à amener la Congrégation tout entière 
à prendre conscience de ce moment crucial et à voir comment chacun de nous peut 
participer et contribuer à faire de ce Chapitre un événement significatif dans notre 
vie oblate. 

Des préparatifs pour le Chapitre sont déjà en route, depuis la réservation de 
l’endroit du Chapitre à Nemi, en Italie, un changement dont l’étude a été deman-
dée par le dernier Chapitre, jusqu’à la rencontre intercapitulaire à Obra, en Po-
logne, où les participants ont fait des suggestions de sujets pour l’ordre du jour du 
prochain Chapitre. 

Maintenant que le Supérieur général a convoqué le Chapitre et que la Commission 
précapitulaire s’est déjà rencontrée plusieurs fois via Zoom, nous sommes prêts à 
établir un thème avec des sujets qui l’accompagnent. 

Quelques Régions ont aussi commencé à formuler leurs procédures pour l’élection 
des délégués au Chapitre. 

Par cette lettre nous voudrions demander à chaque membre de la Congrégation de 
proposer des sujets pour le prochain Chapitre. 

Nous avons préparé des questions pour que vous les discutiez dans vos rencontres 
aux niveaux local, provincial et régional. 

En partant des premières suggestions faites à la rencontre intercapitulaire, nous 
avons élaboré quatre directions principales tirées des tableaux de propositions 
pour notre considération. 

La première direction prenait en considération le domaine de notre identité oblate, 
de notre vie religieuse/consacrée, et notre manière de la vivre en communauté. 

La deuxième direction concernait notre mission oblate avec les pauvres, en union 
et en relation avec les laïcs. 
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La troisième direction considérait notre manière de promouvoir l’interculturalité, 
les relations intentionnelles avec des cultures différentes et comment nous pro-
mouvons le dialogue et le respect. 

En dernier lieu, les Supérieurs majeurs et les Supérieurs des Missions à la réunion 
intercapitulaire ont suggéré, comme sujet, la formation religieuse oblate (première 
et continue) au XXIe siècle.  

À partir de ces propositions, nous avons formulé des questions qui pourraient 
stimuler votre discussion et vous donner l’occasion d’offrir votre apport pour la 
structure et le contenu du Chapitre. Vous les trouverez dans le questionnaire qui 
suit cette lettre. À ce processus sont invités tous les Oblats, y compris ceux qui sont 
en formation première. Nous vous demandons de vous rencontrer et de discuter 
ces sujets dans le contexte d’une communauté locale, si possible, et de nous en-
voyer votre contribution avant le 1er juin.  

S’il vous plaît, envoyez vos réponses à capitolo2022@omigen.org 

L’objectif de ces questions est de stimuler la réflexion, la conversation et des con-
tributions pour le Chapitre. De cette manière, en réfléchissant sur notre propre 
expérience, nous pouvons tous contribuer à la direction et au contenu du Chapitre 
général. 

La commission précapitulaire rassemblera vos discussions, votre apport et vos 
suggestions et proposera un thème et des sujets pour le Chapitre au Supérieur gé-
néral et au Gouvernement central. Cela aidera le Chapitre à discerner les direc-
tions pour la Congrégation dans les six prochaines années. 

Dans le discernement de ce Chapitre, en plus des sujets et des directions, un nou-
veau gouvernement sera choisi au niveau de la Congrégation. 

Le Chapitre de 2016 a demandé à la Congrégation de reconnaître les nouveaux 
visages des pauvres, d’identifier une formation au service d’objectifs mission-
naires, de promouvoir une compréhension de l’interculturalité, de développer 
notre mission avec les jeunes et par les médias sociaux et, finalement, de considé-
rer le besoin d’une bonne et saine planification financière. Ces appels continuent à 
être un défi pour la Congrégation encore aujourd’hui. Ils nous aideront aussi dans 
les préparatifs de notre prochain Chapitre. 

Nous allons préparer, sous peu, une prière pour le Chapitre que nous pourrons 
utiliser chaque jour pour remercier Dieu de notre vie oblate et prier pour la réus-
site du Chapitre. Une fois qu’un thème sera proposé et que des sujets seront déve-
loppés, nous allons publier une série d’articles avec des réflexions qui s’y réfèrent, 
en vue de poursuivre notre discussion. 
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Finalement, avec le mercredi des cendres nous nous unissons à l’Église entière en 
commençant la « retraite » des quarante jours du Carême. Pendant ce temps, nous 
allons réfléchir à notre façon de vivre l’appel que le Seigneur nous adresse. Que ce 
temps de Carême puisse représenter pour nous un défi à nous servir mutuelle-
ment et à servir le peuple de Dieu d’une meilleure façon. 

Merci de vos recommandations et de vos prières. 

Fraternellement en Jésus-Christ et Marie Immaculée, 

La Commission précapitulaire : 

Louis Lougen, OMI Supérieur général 
Alberto Huamán, OMI Liaison avec le Conseil général  
Alberto Gnemmi, OMI Membre de la Commission 
Constant Kienge Kienge, OMI Membre de la Commission 
Thomas Ovalle, OMI Commissaire 
Arun William Rozario, OMI Secrétaire 

 
 
 

Questions 
(Ces questions sont le résultat des suggestions données par les Supérieurs majeurs pour les 
thèmes du Chapitre de 2022 pendant la rencontre intercapitulaire qui a eu lieu à Obra, en 
Pologne, en juillet 2019) 

A. Identité oblate – Vie religieuse – Communauté apostolique – Formation 

Identité oblate 
Dans le contexte d’aujourd’hui, qu’est-ce qui constitue et façonne notre identité 
religieuse en tant que Missionnaires Oblats ? Qu’est-ce qui appauvrit notre identi-
té ? Qu’est-ce que le Seigneur demande de nous pour être fidèles à notre cha-
risme ? 

Comment se manifeste dans nos vies la dimension mariale de notre charisme, 
dans notre spiritualité et dans notre mission ? Dans notre culte et dans notre prière 
sous le patronage de Marie, quelles expériences peuvent enrichir notre vie person-
nelle et communautaire ? 

Vie religieuse 
Comment percevons-nous les conseils évangéliques de chasteté, pauvreté, obéis-
sance et persévérance ? Comment nous aident-ils à accomplir notre vocation 
d’hommes consacrés et de missionnaires ? 
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Communauté apostolique 
Est-ce que le fait d’être des frères en communauté transforme notre façon de vivre, 
de prier, d’agir ? La dimension essentielle de la « communauté en communion fra-
ternelle » comment nous aide-t-elle à grandir ? Aspects positifs – Défis – Expé-
rience personnelle… 

Formation 
Un grand nombre de nos missionnaires abandonnent leur engagement pour des 
problèmes de vie en communauté et de disponibilité à aller où cela est nécessaire. 
La formation première comment peut-elle mieux préparer nos jeunes à persévérer 
dans leur vocation ?  

La formation continue est une nécessité, cependant elle n’est pas toujours prise au 
sérieux aux niveaux personnel, communautaire et d’Unité. Quelles suggestions 
pouvons-nous offrir ? Y a-t-il des expériences positives desquelles nous pouvons 
apprendre ? 

B. Évangéliser les pauvres – Le laïcat – Interculturalité 

Évangéliser les pauvres 
Comment évangélisons-nous aujourd’hui ? Est-il encore possible d’évangéliser en 
reconnaissant le contexte social et culturel de méfiance envers l’Église ? Quels sont 
les dons et les défis que nous pouvons offrir au monde en tant qu’hommes consa-
crés ? 

Le laïcat 
La mission de la Congrégation rassemble des Oblats consacrés et beaucoup de 
laïques. Comment pouvons-nous avancer de façon que les Oblats et les laïques 
soient davantage engagés dans une collaboration réciproque plus profonde dans 
la mission et dans le partage d’autres aspects du charisme, de la spiritualité et de 
la vie oblate ? 

Interculturalité 
Nous sommes une Congrégation internationale et multiculturelle. Le Chapitre gé-
néral de 2016 a lancé un appel à embrasser une vie et une mission interculturelles. 
Quelles sont les qualités que vous avez expérimentées en vivant dans des commu-
nautés interculturelles ? Que peut-on faire encore pour promouvoir cela davan-
tage ? 

 


