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Lancement de la nouvelle Province Cruz del Sur
Le 19 février, eut lieu la cérémonie du lancement 
de la nouvelle Province Cruz del Sur (Croix du 
Sud); cela s'est passé dans la maison centrale des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, au 
Paraguay, Villa Morra, Asuncion. Le nouvelle 
Province rassemble les anciennes Provinces 
Argentine-Chili, Paraguay et l'ancienne Délégation 
d'Uruguay, de la Province Méditerranée. La 
Messe a été présidée par Monseigneur Guillermo 
STECKLING, et parmi les concélébrants, on notait 
surtout la présence des PP. Jorge ALBERGATI, 
Provincial élu, et d’Alberto HUAMAN, Conseiller 
général pour l'Amérique latine.

Dans son homélie, le P. Alberto a mis en valeur 
le 200e anniversaire de la première rédaction 
de nos Constitutions et Règles (cf. le message 
du Supérieur général) pour montrer comment 
cet événement donne aux membres de cette 
nouvelle Province la possibilité d'écrire à leur 
tour de nouvelles pages, porteuses d'Évangile, 
animés qu'ils soient du coeur même des premiers 
Oblats, dans leur désir de donner leurs vies pour 
les plus abandonnés, comme le Pape François 
y a invité les capitulants. De nouvelles pages 
qui soient de nouvelles outres, de nouvelles 
pages qui rendent nos communautés sources 
de fraternité, de compagnonnage, de travail 
d'équipe, des lieux de dialogue et d'écoute, de 
pardon et de réconciliation. De nouvelles pages 
qui ne cherchent pas à renforcer nos projets 
et nos activités pastorales mais qui, par le 
discernement communautaire, font voir les appels 
des nouveaux visages des pauvres et les réponses 
que nous donnerons.

D'autre part, il a rappelé que “la Croix du Sud” 
est l'une des plus petites constellations, mais 

aussi la plus brillante. Dans la Province qui ne 
sera possible que si nous nous laissons guider par 
Dieu et que si nous édifi ons des communautés qui 
seront des témoins pour les jeunes qui sont à la 
recherche de maisons où ils puissent déposer les 
espoirs les plus profonds, leurs peurs, leur désir 
de rejoindre les forces pour changer le monde. 
Nous sommes beaucoup qui trouvons la Croix du 
Sud au fi rmament, en repérant certaines étoiles 
proches et qui nous assurent que c'est bien la Croix 
que nous cherchons. Nous avons les pauvres, les 
indigènes, les jeunes, le laïcat, beaucoup de monde 
autour de nous et tout particulièrement Marie, 
la Mère de Dieu qui indique : voilà les Oblats 
que nous cherchons. Nous avons les pauvres, les 
autochtones, les jeunes, le laïcat, beaucoup de 
monde autour de nous et surtout Marie, la Mère 
de Dieu qui nous indique que ce sont les Oblats 
que nous cherchons.

Après cela, le P. Jorge Albergati a prononcé 
la profession de foi, et après la lecture de sa 
nomination devant 30 Oblats, Associés laïcs et 
paroissiens présents, il s'est mis à son nouveau 
travail. Il a exprimé sa gratitude pour la confi ance 
à son égard. Il a souligné les eff orts de ses huit 
conseillers pour être présents à cette célébration, 
ceux d'Uruguay par exemple, ne sont arrivés que 
5 minutes avant la messe. Il a aussi remercié la 
Province Méditerranée dans la personne de son 
délégué, le P. Adriano TITONE, et pour tout 
ce qu'elle a fait en Uruguay, et pour permettre 
à sa Délégation de faire partie de la nouvelle 
structure. Il a dit encore que le premier travail 
est de connaître les membres et les communautés 
oblates. Il aura donc besoin de temps pour 
rendre visite aux communautés et pour mieux 
en connaître la réalité.
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La plus ancienne présence oblate dans la région 
date de 1925, quand les missionnaires allemands 
sont arrivés dans la diffi  cile mission du Chaco, 
devenue ensuite, la “Vice Province du Pilcomayo' 
et fi nalement, la “Province du Paraguay”.

En 1930, les Oblats italiens sont arrivés du Texas 
et se sont mis à travailler en Uruguay, qui est 
devenue par la suite, Délégation de la Province 
d'Italie, d'où venaient les missionnaires. Après 
l'unifi cation avec l'Espagne, la Délégation a fait 
partie de la Province Méditerranée.

En 1935, les Oblats espagnols d'Uruguay sont 
passés en Argentine et ont donné naissance à 
cette Province.

Au Chili, les Oblats du Canada ont fondé la 
Province, en 1943, qui, en 2003, a été unie à 
l'Argentine.

En 2007, le Paraguay et l'Uruguay ont commencé 
un dialogue en vue d'une unifi cation. En 2011, 
l'Argentine et le Chili déjà réunis, ont participé 
à cet effort qui a reçu la “bénédiction” du 
Gouvernement central.

La nouvelle Province couvre une superficie de 
4,119,470 km². Soixante-dix Oblats y vivent, 
dont le doyen de toute la Région, le P. Olegario 
DOMINGUEZ, avec ses 98 ans. Il y a 23 
communautés. Les Oblats viennent de 15 pays 
différents. Y aura-t-il, dans la Congrégation, 
une autre Province pluriculturelle à ce point 
? Actuellement elle compte 3 prénovices, 4 
novices et 5 scolastiques qui se préparent à 
leur mission.

A côté de ses nombreuses paroisses, la Province 
compte un Vicariat, des sanctuaires, des écoles, 
la présence pastorale auprès des autochtones, la 
jeunesse, les enfants et les jeunes de la rue.

Le nouveau Provincial a choisi Buenos 
Aires, Argentine, comme siège de la nouvelle 
Province. Du 21 au 22 février a eu lieu la 
première rencontre du Provincial avec son 
conseil, ils y ont pris leurs premières décisions. 
Le 22, ensemble, ils ont planté un arbre comme 
symbole, signifi ant que ce nouvel arbre aura 
besoin de l'aide de tous ceux qui composent 
la nouvelle Province pour vivre. (P. Alberto 
HUAMÁN et P. Miguel FRITZ)

Administration Générale

CENTRE INTERNATIONAL EUGÈNE DE 
MAZENOD
Voyage en République Tchèque

Les Mazenodiens forment un groupe de jeunes 
passionnés par le Christ Jésus à l’exemple de 
saint Eugène de Mazenod. Ils vivent la spiritualité 
missionnaire des Oblats et participent à leur 
mission en se mettant au service de l’Église.

Des Mazenodiens de Lyon et d’Aix-en-Provence, 
accompagnés par le P. Bonga MAJOLA et le 
Frère Patrick VEY, scolastique de la Province 
de l’Europe Centrale, venu à Aix pour une année 
de stage, ont fait du 24 au 27 février 2018 un 
voyage en République Tchèque. Il était organisé 
pour découvrir la réalité de l’Église tchèque et la 
mission des Oblats, ainsi que pour rencontrer les 
jeunes qui sont en lien avec ceux-ci.

En République Tchèque il y a deux communautés 

oblates, une à Plasy et l’autre à Tábor. Actuellement, 
seulement environ 11% de la population tchèque 
est chrétienne. C’est pourquoi les territoires des 
paroisses sont très vastes. Même si les chrétiens 
ne sont pas nombreux, on peut trouver partout 
des traces du christianisme : églises anciennes, 
bâtiments qui appartenaient à l’Église, statues de 
saints, petites chapelles, cimetières, etc. Le pays 
a connu une première vague anticatholique après 
la première guerre mondiale et le renversement 
de la monarchie, puis une deuxième pendant 
les plus de 50 ans de régime communiste. Par 
conséquent, presque 80% de la population se 
déclare aujourd’hui sans confession.

Cette émouvante et douloureuse histoire du 
catholicisme est bien visible : beaucoup d’églises et de 
bâtiments sont en très mauvais état. Mais l’espérance 
d’une religiosité renaissante est aussi visible, en 
témoigne la joie avec laquelle les jeunes et les Oblats 
vivent leur foi et leur mission d’évangélisation.
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Nous avons été accueillis avec une grande 
hospitalité et générosité. Le partage des 
expériences personnelles, la prière commune et 
la célébration de la messe ont apporté à tous joie 
et encouragement. Avec une grande fi délité, les 
chrétiens tchèques cherchent à être signe de la 
présence de Dieu au milieu d’une société qui ne 
s’intéresse plus beaucoup à la foi.

Nous avons participé à une prière de louange 
et à la messe du dimanche avec les fidèles de 

la paroisse oblate à Plasy. Le lendemain nous 
avons célébré la messe avec des SDF à Plzeň 
et le froid a rendu la distribution de la soupe 
encore plus touchante. Nous avons ensuite 
rendu visite à la deuxième communauté oblate 
qui s’occupe d’un sanctuaire marial à Tábor. 
Enrichis par tout ce que nous avons vécu, nous 
sommes rentrés en France avec la certitude 
que ce voyage va donner des fruits dans notre 
vie quotidienne. (Patrick Vey, omi, in http://
www.centremazenod.org/)

Afrique-Madagascar

CONGO
Visite du P. Général

Chez les formateurs
Le Supérieur général des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée, le père Louis LOUGEN, 
venu de Rome, a tenu une rencontre avec les 
responsables de la formation oblate en RDC. 
C’était le dimanche 4 mars dans la maison de 
retraite oblate d’Ifwanzondo, au diocèse d’Idiofa, 
dans la province du Kwilu.

La cinquantaine de missionnaires oblats clôturait 
cinq jours de retraite prêchée par monsieur l’abbé 
Jacques-Marie Nzir, prêtre d’Idiofa, sur le thème 
du renouvellement de l’homme intérieur. Les 
participants ont récité régulièrement la « prière 
pour les vocations oblates ».

Avant d’entamer trois jours de rencontre avec 
tous les Oblats en Assemblée provinciale, 
le père Louis Lougen a rappelé le sens de 
la tâche qui incombe à tous les formateurs. 
Le père Gabriel MATAKUMBA, directeur 
provincial des vocations oblates et formateur au 
prénoviciat d’Idiofa, a participé à la rencontre 
des formateurs. Il a retenu l’insistance du 
Supérieur général sur la vocation des frères 
coadjuteurs, qui devient rare en RDC et dans 
toute la congrégation.

L’année des vocations oblates répond à l’appel 
du Saint-Père François qui a dédié l’année 2018 
à la jeunesse. Les Missionnaires oblats mènent 
une campagne des vocations dans les diocèses de 
leur présence. (www.oblatcongo.org)

Chez l’Assemblée provinciale
Le jeudi 8 mars, à Ifwanzondo, quelque 70 
Oblats, pères et frères, ont clôturé une Assemblée 
de trois jours tenue à l'issue de cinq jours de 
retraite annuelle. Ils sont venus des trois diocèses 
d'Angola (Ondjiva, Caxito et Luanda) et des six 
diocèses de la RDC (Kinshasa, Kikwit, Idiofa, 
Isangi, Lolo, Matadi) qu'ils desservent.

Le Supérieur général de la congrégation 
a participé à la retraite et aux travaux de 
l'Assemblée. Le doyen des Oblats congolais, 
Mgr Louis MBWOL, évêque émérite d'Idiofa, 
a accompagné le Supérieur général depuis 
Kinshasa. Ensemble, ils ont été reçus à Idiofa 
par l'évêque, Mgr Joseph Moko.

Le supérieur provincial du Congo, le père 
Joseph NTUMBA, a présidé la messe de clôture 
des travaux. Il a remercié ses confrères et les a 
exhortés à vivre dans la foi les valeurs qu'ils ont 
reconnues en Assemblée comme fondement de 
leur consécration et de leur vie, notamment  la 
reconversion à l'idéal oblat, l'amour de la prière 
personnelle et communautaire et le « bon propos » 
au sujet des confrères, la charité fraternelle. Le 
père Ntumba a rappelé que la congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée n'est 
pas une ONG, un organisme philanthropique...

Le Supérieur général a félicité les Oblats du 
Congo et d'Angola pour leur recherche des 
fondamentaux de l'idéal oblat. Il les a remerciés 
de prier et de travailler bien explicitement en 
cette « année des vocations ». (P. Jean-Baptiste 
MALENGE)
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ZAMBIE
 “Viens et Vois” ça avance !

Le P. Louis STUDER, Provincial des États-Unis, 
son Vicaire, le P. Arthur FLORES et le Trésorier 
US, le P. James CHAMBERS ont participé 
récemment à l'Assemblée de la Délégation de 
Zambie. Ce qui suit est fait d'extraits du rapport 
de visite du P. Studer.

Un proverbe africain dit: “Si tu veux aller 
vite, va tout seul, si tu veux aller loin, va avec 
d'autres.” Cet adage résume bien le ton et le 
but de l'Assemblée générale des Missionnaires 
Oblats de la Délégation de Zambie. Quarante-
sept Oblats se sont retrouvés pendant quatre 
jours à Lusaka, dans la semaine du  14 janvier, 
au Centre de Retraite des Jésuites.

Le thème de l'Assemblée était: “Viens et Vois” 
ce qui soulignait bien la nécessité de familiariser 
tous les Oblats de la Délégation avec leurs 
nombreux et divers ministères en Zambie, et de 
continuer la mise au point de la stratégie pour 
des nouveaux ministères, dans les six directions 
indiquées par le Chapitre général de 2016. Le P. 
Vincent SAKALA, supérieur de la Délégation, 
a ouvert l'Assemblée par l'Eucharistie. Dans 
son discours d'ouverture, il a rappelé aux Oblats 
quelques-unes des réalisations en direction des 
pauvres, depuis 1984, qui marque le début du 
ministère des Oblats de la Province du Sud des 
États-Unis en ce pays du Centre Sud d'Afrique.

Les Oblats sont connus et reconnus pour leur 
proximité aux personnes qu'ils accompagnent, 
à la paroisse de Marie Immaculée qu'ils ont 
fondée, à Lusaka. Ils ont commencé par identifi er 
plusieurs leaders laïcs qui pourraient les aider 
à prendre pied en cette nouvelle aventure 
missionnaire. Ces leaders ont fi ni par construire 
une nouvelle église, la salle paroissiale, le 
presbytère, ils ont rendu possibles des actions 
éducatives, sociales, spirituelles pour des milliers 
de paroissiens, et pour d'autres en dehors des 
frontières de la paroisse.

Les statistiques peuvent commencer à raconter 
l'histoire des succès de la présence oblate, ces 34 
dernières années, en Zambie. Les Oblats de Marie 

Immaculée sont la plus grande congrégation 
masculine de Zambie. Actuellement, 24 pré-
novices se préparent à devenir Oblats, ils vivent 
à la résidence du séminaire, construite pour les 
accueillir en 2011.

Les Oblats de la paroisse de Kalabo ont 
actuellement la charge de 65 sous-stations ; à 
Shongombo, ils en ont 25. Ce grand rayonnement 
à partir de la paroisse principale est typique.

A cause de moyens de transport peu fiables 
ou inexistants, des routes en mauvais état, 
des inondations saisonnières et du manque de 
véhicules, les Oblats savent que beaucoup de 
paroissiens ne peuvent pas se rendre au centre 
paroissial. Alors ils vont les rejoindre là où ils 
se trouvent, aussi souvent qu'ils le peuvent, 
vivant eux aussi les mêmes diffi  cultés dans leurs 
déplacements. Le peu de moyens de transport est 
aussi l'une des principales raisons de la création 
de Radio Liseli (Lumière). Les Oblats peuvent 
ainsi faire de la catéchèse ou de l'évangélisation, 
de même qu'un travail éducatif, social, spirituel 
et même parfois politique, destiné en particulier à 
la population de Zambie Ouest, où les transports 
sont particulièrement problématiques.

L'une des questions délicate et complexe que 
Radio Liseli a portées à l'attention des auditeurs, 
est celle de la déforestation. La déforestation 
provient de l'abattage des arbres pour la vente, 
généralement à des pays étrangers qui payent 
joliment bien pour ce bois. Ce n'est pas clair 
qui a vraiment intérêt à ces ventes, mais le 
gouvernement fait peu pour les empêcher, même 
quand les forêts sont du domaine public. Les arbres 
attirent la pluie, nécessaire pour la croissance des 
cultures. Mgr Evans CHINYEMBA, du diocèse 
de Mongu, a souvent parlé en public de ces graves 
problèmes.
La deuxième partie de l'Assemblée a envisagé la 
possibilité de lancer de nouveaux ministères pour 
continuer de mettre en œuvre les six directions 
du Chapitre général, en établissant des priorités 
dans ses ministères.

Les Oblats prennent acte des “nouveaux pauvres 
aux multiples visages”, par un nouveau ministère 
consistant à coordonner la pastorale des prisons 
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en Zambie. Cette pastorale est actuellement tout 
à fait aléatoire, quand elle existe. Les Oblats 
espèrent que, grâce à ce ministère des prisons, 
cher au cœur du Fondateur des Oblats, St Eugène 
de Mazenod, les prisonniers pourront trouver 
un nouvel espoir, et retrouver la conscience de 
leur dignité de fi ls et de fi lles de Dieu. Un autre 
nouveau ministère est celui de la jeunesse pour 
lequel il faut un bureau de coordination dans la 
Délégation, au service duquel il faut mettre un 
Oblat à plein temps.

Dans le diocèse de Livingstone, où l'évêque 
Valentine KALUMBA a été installé en septembre 
2016, les Oblats pensent construire un Sanctuaire 
marial. Il se trouverait près des Chutes Victoria, 
l'une des principales attractions mondiales : c'est 
pourquoi les Oblats pensent le mettre sous le 
patronage de “Notre Dame des Chutes d'Eau”. 
Étant donné que le tourisme est très dense dans 
cette magnifi que région, et le diocèse, lui, très 
pauvre, ils espèrent pouvoir off rir une nourriture 
spirituelle à des milliers de voyageurs fatigués, 
venant du monde entier.

Très prochainement, les Oblats vont fournir 
du personnel à cette paroisse, en construction 
dans le diocèse de Livingstone. Il est prévu que 
trois Oblats arriveront pour le 17 février, dans 
l'espoir que l'église, en construction, sera bientôt 
terminée, dès que les fonds seront disponibles. 
Le petit bâtiment qui sert actuellement d'église 
est tout à fait insuffi  sant pour les 500 personnes 
ou plus qu'on peut attendre dès que l'église sera 
terminée.

Quand on dit d'un missionnaire qu'il “vaut son 
pesant d'or” cela veut dire qu'il peut s'adapter à 
quelque situation que ce soit, se trouver à l'aise 
en toute circonstance. Ceci est certainement vrai 
des Missionnaires Oblats en Zambie !  (P. Louis 
STUDER in OMIUSA, March 2018)

AFRIQUE AUSTRALE
Se réapproprier l’obédience donnée par le 
Fondateur en 1851

Le 21 mai 2018, en la fête de saint Eugène 
de Mazenod, des Oblats de toute la nouvelle 
Province d’Afrique Australe se réuniront au 

Centre Mazenod, à Germiston, pour être témoins 
de l’installation du nouveau Provincial, le P. Neil 
FRANK et de son Conseil. 

Un petit extrait du livre « We Remember them » 
(Nous nous souvenons d’eux), compilé par le P. 
Eric BOULLE en juillet 2015 et édité par Jenny 
Duckworth, explique brièvement l’arrivée des 
Oblats à Durban et expose d’emblée l’énorme 
portée qu’une telle entreprise allait déployer. 
Aujourd’hui, ce même territoire coïncide 
pratiquement avec les limites de la nouvelle 
Province OMI d’Afrique Australe, après que 
l’Eglise se développant y ait établi des diocèses. 
Ces diocèses ont subdivisé le territoire et sa 
population catholique, ainsi que l’Unité oblate 
originelle, en nouvelles Unités, sous l’autorité 
des évêques qui étaient en même temps, les 
Provinciaux de ces mêmes Unités.

Le 29 janvier 1851, Marie Jean-François 
ALLARD a été ordonné évêque titulaire de 
Samarie et vicaire apostolique du Natal, par Mgr 
de MAZENOD lui-même. Il était assisté par Mgr 
Joseph-Hippolyte GUIBERT, qui deviendra plus 
tard cardinal archevêque de Paris. 

«Allard, accompagné des Pères Jean-Baptiste 
SABON et Lawrence Joseph DUNNE, Oblat 
irlandais, nouvellement ordonné, d’un diacre 
Julien Alphonse LOGEGARAY et d’un Frère 
coadjuteur, Joseph COMPIN, ont levé l’ancre de 
Marseille, le 13 novembre 1851, sur le bateau ‘La 
Providence’. Ils ont fi ni par arriver à Port Natal, 
le 15 mars 1852, après être restés six semaines 
au Cap. Il n’y avait personne pour accueillir 
les nouveaux arrivants, si ce n’est un très gentil 
protestant qui les a conduits à terre sur son 
canot et les a reçus dans sa maison, en attendant 
qu’ils trouvent un logement convenable. Ils ont 
loué une petite maison à Smith Street qui leur 
servira par la suite de presbytère et de chapelle, 
où ils ont célébré la première messe le 19 mars 
1852. Le 1er avril, l’évêque et ses compagnons 
sont partis vers Pietermaritzburg, laissant le P. 
Sabon en charge de Durban. C’est ainsi qu’a 
commencé la marche vers l’intérieur qui allait 
s’étendre vers le Basutoland (Lesotho), l’Etat 
libre d’Orange (Free State), Kimberley, le 
Bechuanaland (Botswana), le Transkei et plus 
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tard le Transvaal (Gauteng). Allard établit son 
siège dans la capitale, Pietermaritzburg. Son 
Vicariat couvrait une énorme partie de l’Afrique 
du Sud. Avec très peu de fi nances, et seulement 
trois prêtres à sa disposition, Allard se trouvait 
devant une tâche presque impossible. »

Allard, comme nouveau Provincial, aura dû passer 
beaucoup de temps sur la route pour consolider et 
animer les eff orts missionnaires des Oblats dans ce 
vaste territoire. Comme lui, le P. Neil Frank est déjà 
en route pour rencontrer les Oblats, les évêques, 
les Oblats honoraires, les Missionnaires Associés 
Oblats.   (http://omi-bfn.blogspot.it/) 

Asie-Océanie

CHINE
Année des Vocations oblates

En décembre dernier, pendant la messe annuelle 
de l’AMMI, à l’occasion de la fête de l’Immaculée 
Conception, l’Année des Vocations oblates a été 
offi  ciellement ouverte. Le soir du 7 décembre, la 
communauté oblate de Hong Kong s’est retrouvée 
à l’église St Alfred, pour vivre l’événement par la 
célébration de la messe, suivie d’un dîner.

Les Oblats, Luc YOUNG, de Beijing, qui fêtait 
le lendemain, son jubilé d’argent d’ordination 
sacerdotale, et Irek DAMPC, de Guangzhou, 
ainsi que d’autres membres de la Congrégation 
s’étaient joints aux Oblats de Hong Kong. En plus 
des Oblats, un groupe important de membres de 
la famille oblate étaient aussi présents. Il y avait 
donc des membres de l’AMMI, des directeurs, 
des enseignants et des membres de nos quatre 
écoles oblates, des paroissiens de St Alfred et de 
Notre Dame, la Jeunesse oblate et d’autres amis.

Pendant le chant d’entrée, le P. Paul SHEN 
ouvrait la voie en portant la croix oblate, les 
membres de la Jeunesse oblate portaient des 
icônes de la Madone oblate, de St Eugène et des 
Oblats béatifi és. C’est alors que le P. Slawek 
KALISZ, supérieur de la Délégation de Chine a 
déclaré ouverte l’Année des Vocations oblates.

Comme le veut la tradition, la célébration annuelle 
de la Patronne bien aimée des OMI, s’est terminée 
par le dîner. Plus de deux cents participants à la 
messe sont restés dans la salle paroissiale pour 
partager le porc grillé, le vin et les autres plats et 
boissons. Profi tant de cette vaste assemblée, le 
groupe de la Jeunesse oblate a lancé la première 
mondiale de sa courte vidéo sur son opération de 
distribution de nourriture. On peut se procurer la 

vidéo à « Oblate Youth Hong Kong », Facebook, et 
sur Youtube.  (Bernard Yeung in China Delegation 
Newsletter, February 2018)

BANGLADESH
Lancer l’Année des Vocations oblates

Le 15 mars, en présence de Son Excellence 
l’Archevêque George Kocherry, Nonce 
apostolique au Bangladesh, la Délégation oblate du 
Bangladesh a lancé l’année des Vocations oblates. 
Ce lancement coïncidait avec la retraite mensuelle.

La journée a commencé avec le P. Angelo 
MARTYN, le doyen d’âge de l’Unité, qui a éclairé 
les membres de la Délégation par son exposé sur 
le thème: “Amour passionné pour Jésus crucifi é”. 
Après son exposé, il y eut un temps assez long 
de prière personnelle et de méditation. Dans 
l’après-midi les participants ont écouté les récits 
de la vocation de quatre Oblats : les PP. Henry 
REBEIRO, Dilip John SARKAR, Kajol Linus 
GOMES, et Pintu Louis COSTA.

Les participants ont remercié et loué le Seigneur 
pour la vocation de chacun des membres de la 
Congrégation et ont prié en particulier pour ceux 
qui ont témoigné de l’histoire de leur vocation. 
Le projet est que, lors des réunions bimensuelles 
de la Délégation, à tour de rôle, les membres 
de la Délégation vont s’encourager les uns les 
autres en témoignant de leur vocation et de leur 
façon de vivre le charisme, et cela pendant toute 
l’Année des Vocations oblates.

Dans la soirée, l’Archevêque Kocherry a 
inauguré offi  ciellement l’Année des Vocations 
et, avec tous les membres de la Délégation, a 
célébré l’Eucharistie. Le P. Ajit Victor COSTA, 
le Supérieur de la Délégation, a donné au 
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responsable de chaque Centre missionnaire 
et de chaque maison de formation un logo de 
l’Année des Vocations et des cartes avec la 
prière propre à cette année, en invitant chacun 
“à vivre cette Année des Vocations ‘ad intra’ 
dans la prière et la conversion et ‘ad extra’ 
en invitant les autres à découvrir le don de la 
vocation.”  (P. Pius POHDUENG)

CHINE
Un missionnaire haïtien à Hong Kong

Je suis Paul Vladimyr EUSTACHE, né le 02 
septembre 1986, à Haïti. Je suis l’aîné de deux 
frères et de deux sœurs. Mon compagnonnage 
avec les Oblats commence en 2002. J’ai fait mes 
premiers vœux dans la Congrégation en septembre 
2007 et mes vœux perpétuels en février 2014. Le 
28 février 2015, j’ai été ordonné prêtre par Son 
Excellence Mgr. Quesnel Alphonse, évêque du 
diocèse de Fort Liberté. Après presque trois ans 
comme vicaire, à Haïti, je suis arrivé à Hong 
Kong pour une expérience missionnaire ad extra. 
Je vais vous dire en quelques mots, pourquoi je 
suis venu à Hong Kong.

En fait, je dois vous dire qu’avant de venir à 
Hong Kong, je n’avais jamais pensé, même pas 
une seconde, être missionnaire en Asie, et surtout 
pas en Chine. En principe, les Oblats haïtiens 
vont en mission en Amérique : Etats Unis, 
Canada, Colombie, Guyane française, Paraguay, 
Venezuela et Cuba.

En janvier 2016, j’ai parlé avec mon Provincial, 
lui disant qu’après l’expérience que j’avais 
faite en France (2010-2013), j’aimerais refaire 
une expérience internationale. J’ai étudié la 
théologie à l’Université catholique de Lyon. A 
Lyon, nous étions de diff érentes nationalités : 
Haïtiens, Vietnamiens, Camerounais, Français. 
Nous n’étions que sept Oblats : quatre jeunes en 
formation et trois formateurs. Notre expérience 
nous a aidés à réaliser que la diversité culturelle 
est une grande richesse, source de vraie sagesse.

En juillet 2017 , une demande est arrivée sur 
le bureau de mon Provincial, le P. Loudeger 
MAZILE pour une collaboration missionnaire 
internationale. Elle provenait de la Délégation 

oblate de Chine. Le Provincial s’est souvenu 
de ma demande de janvier 2017 et m’a fait part 
de cet appel missionnaire. Après réfl exion et en 
avoir parlé à mon conseiller spirituel, j’ai prié 
sur cette demande et j’ai dit OUI.

Depuis le 29 décembre 2017, je suis ici à Hong 
Kong. La question que je me pose sans cesse, 
depuis que j’ai donné mon accord et avant même 
de venir à Hong Kong est : « Qu’est-ce que je 
vais donc aller faire là-bas ? » Je ne sais vraiment 
pas comment répondre. Je puis simplement dire 
que je suis ici comme Abraham, dans le livre de 
la Genèse (Gn 12, 1-9). Le Seigneur m’appelle 
à quitter mon pays pour une nouvelle mission 
dans un pays inconnu. Je Lui fais confi ance et j’y 
vais. Comme la Sainte Vierge Marie, je réponds: 
“Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit 
fait selon ta parole ». Et comme Jésus, je fais 
confi ance au Père : « Non pas ma volonté, mais 
la tienne ». Ma motivation est de travailler dans 
la vigne du Seigneur, dans la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Je 
suis un Oblat prêtre, désireux de travailler dans 
l’Eglise partout où le besoin se fait sentir.

« Viens et vois (Jean 1,39). N’aies pas peur ; 
avance en eau profonde (Lc 5, 4-7) ». Voilà 
les recettes que j’aimerais partager avec tout 
nouveau missionnaire. Le plus grand défi  c’est de 
surmonter la peur et de faire face à ce qui semble 
inconnu. Pour moi c’est une façon de répondre au 
Pape François qui, dans son encyclique Evangelii 
Gaudium souhaite « une Eglise en sortie ». 
(China Delegation Newsletter, Février 2018)

INDE
Equiper les Jeunes pour les rendre acteurs 
dans l'Eglise

Le 17 janvier, le groupe EYE – Eugene Youth 
Empowerment – a organisé un séminaire d'une 
journée, à la paroisse St Joseph de Musunuru. 
Cette journée voulait off rir aux plus jeunes des 
occasions de comprendre leur rôle dans notre 
Eglise catholique et aussi de se connaître entre 
eux. Près de 150 jeunes et catéchistes de 16 
villages de la paroisse de Musunuru, ainsi que 
des jeunes de la paroisse de Buttayagudem ont 
vécu cette rencontre de jeunes.
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Le P. John Thomas DAVID, curé de Musunuru, 
a accueilli chaleureusement M. Abraham, 
hôte principal, et Madame Jaya Lakshmi, hôte 
d'honneur, ainsi que l'assemblée des jeunes. 
Mettant en valeur le thème de la journée : “Le 
rôle de la Jeunesse dans l'Eglise catholique”, 
M. Abraham a dit que la jeunesse a besoin 
de développer des qualités de leadership qui 
soulèveront notre société. Il a aussi parlé de 
prendre soin de soi-même et de prendre des 
décisions judicieuses dans le quotidien. Il a 
fi nalement conclu en disant que les plus jeunes 
peuvent réellement faire une grande diff érence 
par leur participation active et leur collaboration 
dans la mission.

Madame Jaya Lakshmi a exhorté les jeunes à 
persévérer dans la réalisation de leurs buts, sans 
jamais se décourager devant les diffi  cultés et les 
épreuves qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin.

Après le déjeuner, eut lieu une session d'interaction 
de groupe, et de dynamisation pour susciter la 
participation active de tous. Ensuite, le P. Kumar, 
un enfant de l'endroit, a présidé la célébration 
de l'eucharistie avec les autres concélébrants. 
Au moment de l'évaluation, les participants ont 
estimé que ce programme d'une seule journée 
était significatif et enrichissant.  (PP. John 
Thomas et Augustine in BORN, February 2018)

CHINE
“No mas mulas” Plus jamais de “mules”

Le P. John WOTHERSPOON a passé une grande 
partie de sa vie d’Oblat et de prêtre à Hong Kong. 
en Chine. Originaire de la Province d’Australie, 
dont dépend la Délégation de Chine, il est allé 
à Hong Kong en 1985, comme enseignant dans 
une école tenue par les Oblats. Actuellement, il 
est aumônier de prison. Mais ce ministère l’a tiré 
des obscurs corridors des prisons pour lui faire 
parcourir les aéroports à travers le monde, lors 
de ses voyages pour rencontrer les familles des 
prisonniers qui sont derrière les barreaux parce 
qu’ils ont passé de la drogue en contrebande. 
Ils étaient ces « mules » que les barons de la 
drogue utilisent pour faire passer leurs produits à 
travers les frontières. En eff et les « mules » sont 
des courriers qui risquent leur vie et leur liberté, 

en dissimulant des drogues dans leurs bagages, 
leurs habits et parfois en avalant de la drogue, 
enveloppée dans du plastique. 

Ces dernières années, le P. Wotherspoon a voyagé 
vers les pays d’origine de quelques-unes de ces 
« mules » emprisonnées, pour rencontrer les 
familles qu’ils ont laissées derrière eux et pour 
demander leur aide et celle des autres ; il veut 
aussi mettre en garde d’autres ‘mules’ potentielles 
du danger d’être enrôlés dans des gangs de 
trafi quants. Parmi les moyens de communication 
possibles, il y a un compte Facebook qui s’appelle 
‘No mas mulas’ ‘plus jamais de mules’. Il travaille 
aussi avec des offi  ciels du gouvernement et des 
juges de Hong Kong, afi n que changent les lois 
qui condamnent les ‘mules’. En bien des cas, une 
fragile ‘mule’ attrape une peine de prison plus dure 
que les trafi quants eux-mêmes, qui souvent s’en 
sortent blanchis.

De décembre dernier à janvier 2018, le Père a 
parcouru des milliers de kilomètres pour rencontrer 
les familles des prisonniers, en Amérique Centrale 
et du Sud, afi n de faire connaître le message de sa 
campagne. Ce voyage l’a amené de Hong Kong au 
Mexique, en Colombie, au Venezuela, au Surinam, 
au Pérou, en Bolivie, au Paraguay, en Argentine 
et au Brésil.

L’un des moyens de faire connaître sa croisade 
est de prendre contact avec les médias locaux : 
journaux, radio, TV. C’est souvent arrivé que 
l’un des membres de la famille d’une ‘mule’ ou 
un ami connaisse quelqu’un dans le monde des 
médias, qui soit intéressé à rapporter de telles 
histoires.

Point positif de ce long périple en Amérique du Sud : 
ses contacts avec les Oblats, en certains pays. Ils 
ont pu l’aider à entrer en relation avec les familles 
des prisonniers et aussi à répandre le message de sa 
bataille contre les trafi quants de drogue. A Ciudad 
del Este, au Paraguay, il a rencontré l’évêque local, 
Mgr Guillermo STECKLING, ancien Supérieur 
général des Oblats.

Voici un court extrait de son blog où il est 
question d’une rencontre dangereuse avec un 
trafi quant de drogue à Sao Paulo, au Brésil. Dans 
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un grand ensemble commercial, il s’est rendu à 
un endroit « … où traînent les Nigérians, ils ont 
envoyé beaucoup de « mules » vers Hong Kong et 
d’autres lieux. Ces derniers jours j’avais envisagé 
la possibilité que quelqu’un de la police ou des 
médias m’accompagne, mais pas possible, ni 
pratique ; alors, avec le temps qui passait, j’y suis 
allé aujourd’hui tout seul. J’avais mis ma croix, 
je m’étais identifi é clairement, et un guetteur m’a 
amené au café où traîne le groupe des hommes. 
Quand certains m’ont vu, ils ont critiqué le 
guetteur de m’avoir conduit à leur repaire… mais 
il les a calmés… J’ai serré la main de chacun d’eux 
et leur ai donné à chacun ma carte de visite… et 
je leur ai dit que j’avais aidé le Biafra (Est du 
Nigéria d’où ils viennent tous) bien avant leur 
naissance, j’ai par exemple organisé un marathon 
avec 10.000 étudiants de l’Université Monash, à 
Melbourne, pour récolter des fonds pour les gens 
qui mouraient de faim pendant la guerre civile du 
Biafra. Tout ce que je disais était immédiatement 
rapporté, en haut de l’escalier dans le café, à 
quelqu’un plus haut placé dans l’échelle…

Mais quand j’ai commencé à leur montrer les 
photos de mon Gros Poisson… et quand ils ont 
reconnu ce gros poisson, il s’appelle Emeka … 
mon guide m’a conseillé de partir avant qu’il y 
ait du trouble… il m’a pris  dans un café à côté, 
pour une boisson et une mise en garde sévère 
…dont je cite quelques mots : « si tu ne veux 
pas perdre ton bagage , si tu ne veux pas perdre 

ton passeport et ton argent, si tu ne veux pas te 
retrouver sans le sou, à mendier dans la rue… etc. 
… rentre dans ton pays et prie pour le monde… »

Je n’ai pas traîné… je me sentais comme 
quelqu’un qui venait de jeter une grenade dans 
un nid de soldats… j’ai sauté dans un taxi… pour 
être sûr de ne pas être suivi.

Mon guide était de fait assez sympa… c’est un 
demandeur d’asile… ici depuis 2 ans, dit-il… 
Il a dit que son nom était Bobby. Je lui ai dit 
comment j’avais été trois fois, en Afrique et que 
j’avais sauvé peut-être 100 Africains de la prison 
à Hong Kong et que je cherchais à arrêter que 
les Sud-Américains aillent en prison ; ce que 
je cherchais c’était que toute cette histoire de 
‘mules’ s’arrête. Il était à moitié sympathique, 
et à moitié prêt à l’attaque… pas vraiment sûr si 
j’étais fou ou quoi.

Peut-être bien que mon action était folle, mais 
j’ai le sentiment qu’ensemble avec quelques 
autres activités de ces jours, elle causerait une 
réduction sensible du nombre des pauvres gens 
de cette partie du monde, qui iraient en prison à 
Hong Kong.

Ma messe ce matin a été pour les barons de la 
drogue de São Paolo… afi n que, dans cette ville 
qui s’appelle du nom de Saint Paul, ils fassent 
la même expérience que saint Paul a faite… »

Canada—États-Unis

ETATS UNIS
Les Prénovices participent à la Marche pour 
la Vie

Quatre prénovices de la communauté du 
prénoviciat de Buffalo, New York, se sont 
rendus à Washington : Chris Din, Mark Antoni 
Hernandez, Henry Zayomoe, et Mateusz 
Garstecki. Ce dernier était accompagné de sa 
maman, Barbara, et de son frère, David. Ils y ont 
retrouvé des milliers d'autres personnes de tout 
le pays, rassemblés pour la 45ème Marche pour 
la Vie, qui s'est tenue cette année le 19 janvier.

Ils sont arrivés à temps, le 18 janvier, pour 

la célébration de la messe de la Vigile pour 
la Vie, au sanctuaire national, la basilique de 
l'Immaculée Conception. Les Pères Oblats 
George KIRWIN, Charles HURKES et Dwight 
HOEBERECHTS se trouvaient parmi les 
concélébrants à la messe, présidée par le 
Cardinal Timothy Dolan, de New York City.

Pendant les 45 ans de cette Marche, le Sanctuaire 
national a accueilli plusieurs fois la Vigile de 
prière pour la Vie, suivie de la messe elle-même. 
Guidés par des séminaristes venant d'un peu tous 
les diocèses du pays, des centaines de marcheurs 
ont passé une heure sainte, devant le Saint 
Sacrement, et cela pendant toute la nuit.
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Après la Marche de l'an dernier, l'un des 
prénovices a pris contact avec la Conférence des 
Evêques des États-Unis, pour se proposer comme 
l'un des animateurs de ces heures saintes. Quelque 
temps après, le P. Alex ROQUE, formateur au 
prénoviciat, a reçu un mot du Secrétariat Pro-
Life de la Conférence, qui les invitait à se joindre 
aux séminaristes de St Charles Borromée, de 
Wynnewood, Pennsylvanie, pour l'heure sainte 
de 1 h à 2 h du matin.

Après avoir fait connaissance avec les 
séminaristes de St Charles, dans la sacristie 
de la crypte du sanctuaire, Christopher Din a 
conduit la procession jusqu'à l'autel, un diacre de 
St Charles a fait une homélie, et les séminaristes 
d'autres séminaires ont présidé les autres prières.

Pendant les temps de méditation silencieuse, 
chaque groupe de séminaristes a joué ou chanté 
des cantiques. Cette heure fut ainsi un magnifi que 
moment passé avec Jésus, en priant pour les 
enfants non-nés, et nous avons été honorés d'avoir 
eu l'occasion de participer à son organisation.(par 
Mateusz Garstecki in OMIUSA, March 2018)

ETATS UNIS
Thomas Benson, Oblat honoraire : 1927-2018

Thomas Benson, Oblat honoraire, 90 ans, est 
décédé le 15 mars 2018 en Louisiane, avec sa 
femme Gayle à ses côtés. Son corps est resté 
exposé pendant deux jours pour ses amis, 
au séminaire Notre-Dame, à New Orleans. 
La messe des obsèques a eu lieu le 24 mars, 
à la célèbre cathédrale St Louis, desservie 
autrefois par les Oblats, et a été retransmise 
à la télévision. Le célébrant principal était 
l’archevêque du lieu, Mgr Gregory Aymond. 
Durant la procession des funérailles, dans le 
style traditionnel de la Nouvelle Orleans, on 
a pu voir la veuve porter la Croix oblate de 
Tom.  (https://goo.gl/oS4i7x) 

Aux yeux du monde, Tom Benson était un 
homme très riche, propriétaire de deux équipes 
professionnelles de sport à New Orleans : une 
équipe de football américain ‘the New Orleans 
Saints’ et une équipe de basketball : ‘the New 
Orleans Pelicans’. Mais aux yeux des Oblats et 

de l’Eglise catholique, il était bien plus que cela.
Pendant sa vie, il a été éprouvé par la mort 
de deux épouses et de deux enfants adoptés. 
Mais il a été un homme de grande foi et a été 
très généreux dans son soutien aux institutions 
de l’Eglise, surtout à New Orleans et à San 
Antonio. Le bâtiment original du « de Mazenod 
Scholasticate”, situé dans l’Oblate School of 
Theology, à San Antonio, a reçu, il y a quelques 
années le nom de « Gayle and Tom Benson 
Theological Center. »

Le P. William MORELL qui l’a bien connu, nous 
en dit davantage sur le lien de Tom Benson aux 
Oblats. « Il a entretenu de longues amitiés avec 
beaucoup d’Oblats. Pendant les nombreuses 
années où Tom a vécu à San Antonio, les Oblats 
étaient des hôtes habituels chez lui et dans son 
ranch… et souvent aux matchs des ‘Saints’ .  Il 
rendait aussi fréquemment visite aux maisons 
oblates et à leurs ministères, y compris à la 
Maison générale où il est venu trouver son ami 
le P. Louie LOUGEN, dès les premières années 
de son supériorat. Son mariage avec Gayle, 
sa troisième épouse (ndlr), a été célébré en la 
chapelle de l’Immaculée Conception, à l’Oblate 
School of Theology.

Le soutien de Tom aux œuvres oblates, l’éducation 
et la formation en particulier, a été très généreux. 
Il a fait don aux Oblats de son ancienne maison, 
à San Antonio, qui est toujours une résidence 
oblate. La générosité de Tom envers les Oblats 
a duré des décennies. Ses dons substantiels ont 
permis de doter l’Oblate School of Theology et 
d’assurer ainsi son avenir.

Dans mes nombreuses visites avec Tom, j’ai 
remarqué qu’il portait avec fi erté sa petite croix 
oblate. Au cours d’une visite à son bureau, à 
New Orleans, Tom m’a montré un mur, couvert 
de ses nombreux certifi cats, prix et honneurs. 
Ensuite, avec fi erté, il a montré du doigt son 
certifi cat d’Oblat honoraire qui se trouvait au 
centre du mur. Il m’a dit qu’il l’avait mis à la 
place d’honneur pour de bonnes raisons. Il a dit 
que c’était le centre de tous ses honneurs. Je reste 
perplexe devant le fait qu’aucune de toutes les 
nécrologies que j’ai lues de Tom ne mentionne 
les soixante ans de sa relation profondément 
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personnelle et remarquablement généreuse avec 
les Oblats. Mais de fait, au cours de ces années, 
cette relation a été bien plus personnelle que 
publique. Puisse-t-il maintenant reposer dans 
l’amour de Dieu… en tant que membre des 
‘Saints’, de façon toute nouvelle.

Les Oblats ont célébré la fraternité de Tom, sa 
collaboration missionnaire et son amitié dans 
une messe des funérailles, à l’Oblate School of 
Theology, à San Antonio, à laquelle participait le 
P. Louis STUDER, Provincial US et président de 
l’OST, et le P. Ron ROLHEISER, qui a prononcé 
l’homélie. »

Europe

ESPAGNE
Engracia Menéndez Fernández, Oblate 
honoraire: 1923-2018

Le 19 mars dernier, en la solennité de saint 
Joseph, Engracia Menéndez Fernández, Oblate 
honoraire, est décédée à Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Après 95 années de vie pendant 
lesquelles Engracia a vécu un amour intense 
pour sa famille naturelle et sa famille spirituelle, 
les Missionnaires Oblats, elle est partie pour sa 
rencontre ultime avec Dieu.

Engracia était née le 25 avril 1923 à Madrid, 
dans la rue del Espíritu Santo.  Depuis sa petite 
enfance, elle avait des liens étroits avec les 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée à 
Pozuelo de Alarcón. Au début du 20ème siècle, 
quand les Oblats ont  décidé d'ouvrir une maison 
à Pozuelo pour le scolasticat, c'est le père 
d'Engracia (son nom était Robustiano) qui a dit 
aux Oblats qu'il y avait une maison à vendre 
qui semblait être exactement ce que les Oblats 
cherchaient. Cette maison devint le scolasticat 
de Nuestra Señora del Pilar.

Le père d'Engracia et le père Vicente BLANCO  
avaient commencé un lien d'amitié et des liens 
familiaux qui ont duré jusqu'aujourd'hui. Les 
Oblats de la communauté rendaient visite à la 
famille de temps en temps et la famille venait 
souvent au scolasticat.

Engracia avait 13 ans et étudiait au Colegio 
de San José de Cluny, à Pozuelo de Alarcón, 
où les Oblats étaient aumôniers. Elle était une 
camarade de classe de Teresa Castán Giral, 
fille de Cándido Castán, qui sera martyrisée 
avec 7 Oblats dans la Casa de Campo, à l'aube 
du 24 juillet 1936.

Le père d'Engracia a été fait deux fois 
prisonnier à la prison du peuple, dans la 
maison oblate. Elle est allée là-bas rendre 
visite à son père, mais ils  ne lui ont pas permis 
d'entrer dans la maison et elle a dû se contenter 
de le voir à travers une fenêtre. Cependant, elle 
pouvait clairement voir comment les militants 
se tenaient dans le patio à l'entrée de la maison, 
brûlant des livres, des soutanes et des objets 
religieux sortis de la maison.

Cette relation entre Engracia et les Oblats n'a 
fait que grandir au fi l des ans, si bien qu'elle 
a pu dire qu'elle connaissait tous les Oblats 
espagnols. Cette relation étroite a été transmise 
à sa famille : son mari Javier Negro (également 
Oblat honoraire) et ses enfants, Javier et Blanca, 
étaient  des proches amis des Oblats. De plus, 
aussi longtemps que sa santé le lui a permis, elle 
a participé aux célébrations de la famille oblate.

Lors de sa dernière visite en Espagne, l'actuel 
Supérieur général de la Congrégation, le P. Louis 
LOUGEN, lui a rendu visite chez elle et il a pu 
partager avec elle et son mari Javier un moment 
familial agréable. 

Le 20 mars, à la messe de ses obsèques et lors 
de ses obsèques, la famille oblate lui a off ert un 
dernier adieu  fondé  sur l'espérance chrétienne. 
Fr. Ismael GARCÍA a dit au nom d'Engracia 
la prière que Jésus a off erte à ses disciples lors 
de la dernière Cène : « Père, que ceux que tu 
m'as donnés soient avec moi et contemplent ma 
gloire » - comme prière qu'Engracia dira pour sa 
propre famille et sa famille oblate.

Comme saint Eugène aimait se souvenir de 
la mort de ses Oblats, nous reconnaissons 
maintenant que nous avons un intercesseur 
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dans la communauté oblate du ciel. Puisse-t-elle 
reposer en paix. (http://nosotrosomi.blogspot.it).

LOURDES, FRANCE
Une vraie proximité avec les pèlerins 

Le Bureau exécutif des Provinciaux d’Europe 
s’est retrouvé du 8 au 11 février 2018, à Lourdes 
où nous avons porté dans la prière tous nos frères 
de nos provinces et de la congrégation. Nous 
avons évoqué notre insertion au Sanctuaire Notre 
Dame de Lourdes et son avenir.

La communauté actuelle compte provisoirement 
quatre membres Nicola VENTRIGLIA de la 
Méditerranée, supérieur ; Paul HORROCKS de 
l’Anglo-Irlande, Mark KEMSEKE de Belgique/
Pays-Bas et Linus SOSAÏ de Jaff na.

L’évêque de Tarbes et Lourdes, Mgr Nicolas 
Brouwet, ayant pris conscience des enjeux 
internationaux comme missionnaires du 
Sanctuaire, appelle les Oblats à poursuivre leur 
participation à la coordination internationale, en 
particulier face aux besoins en langue polonaise, 
ukrainienne, tamoule, cingalaise, vietnamienne 
et chinoise. Du point de vue communautaire, il 
a récemment facilité le regroupement des oblats 
dans un même couloir de la maison des Chapelains 
avec une grande salle dédiée, une chapelle et 
des chambres. La maison des chapelains est à 
présent composée de plusieurs communautés : 
Capucins, Communauté St Martin, Missionnaires 
de l’Immaculée Conception de Garaison, Frères 
de Ploërmel, Missionnaires Oblats…

Mgr Xavier d’Arodes, responsable de la 
coordination internationale, qui est notre 
interlocuteur premier, dit dans une lettre 
comment lui-même, le Recteur et l’Evêque nous 
considèrent : « En fait, le Sanctuaire de Lourdes 
a d’abord besoin du charisme des Oblats en tant 
qu’oblats. Il serait utile de réfl échir en premier à 
la contribution que pourraient avoir les Oblats par 
leur charisme à une dynamique missionnaire et 
d’évangélisation des foules qui se pressent dans 
ce Sanctuaire international. Les Missionnaires 
Oblats ont un amour sincère pour la Sainte 
Vierge et une compréhension profonde des grâces 
qu’Elle donne ici à Lourdes en abondance. Ils ont 

une vraie proximité avec les pèlerins : nos oblats 
cherchent vraiment à vivre et à comprendre ce 
que les hommes et femmes de ce temps doivent 
aff ronter comme diffi  cultés. On leur reconnait 
une générosité sans accaparement. Ce sont des 
qualités qui nous font dire que nous avons besoin 
des Oblats car ils ont quelque chose de spécifi que 
au Sanctuaire de Lourdes. »

Mgr Xavier d’Arodes, nous a présenté un projet 
pastoral encore en chantier visant à une pastorale 
de la rencontre. On ne peut plus se contenter de 
faire de grandes prédications et des grand-messes 
mais il est nécessaire d’organiser un accueil plus 
personnalisé de petits groupes, des familles, de 
gens avec des problématiques plus décalées, des 
nouveaux groupes linguistiques (chinois, tamoul, 
portugais …), des réseaux d’affi  nité, des gens 
qui ne sont plus touchés par les paroisses ni par 
les mouvements, qui sont en attente de guérison, 
pour être touchés par la grâce.

A partir d’une simple demande, une conversation 
peut s’engager, une évangélisation est possible. 
Du coup, une place plus grande va être donnée 
à des laïcs bénévoles en pastorale car les 
pèlerins disent des choses qu’ils n’osent 
pas dire au prêtre. L’appel fait aux Oblats 
concernent également des besoins précis pour 
développer ce projet du Sanctuaire : Un prêtre 
ou un religieux capable de rejoindre les gens par 
digital (rédacteur de contenus spirituels dans la 
conversation en ligne). Quelqu’un qui puisse faire 
de l’évangélisation avec des jeunes (de langues 
de culture internationale). Quelqu’un qui puisse 
travailler sur la formation de ces volontaires laïcs 
d’accueil pastoral (via l’hospitalité de Lourdes 
ou autre) et faire un travail de relecture avec eux.

Au niveau européen comme mondial, nous 
sommes en train de voir comment nous allons 
renouveler le contrat de partenariat et nous 
comptons répondre à l’un ou l’autre de ces besoins 
et qui nous pourrons envoyer. Avis aux candidats !  
(Vincent GRUBER, Provincial de France)
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Anniversaires -- mai 2018

75 Ans de vie religieuse 
17/05/1943 07618   P. Rosaire Langelier   Notre-Dame-du-Cap

75 Ans de sacerdoce 
09/05/1943 06797   Mgr Georges-Hilaire Dupont  Cameroun

65 Ans de vie religieuse 
01/05/1953 10094   F.. Eugène Caillet   France
11/05/1953 09452b  P. Werner Rörig   Europe Centrale 
13/05/1953 09629   P. Kevin Davine   Australie
31/05/1953 09454   P. Teodoro Pfeifer   Mexico
31/05/1953 09450   P. Cornelius Scanlan   États-Unis
31/05/1953 09456   P. Harry Schuckenbrock  États-Unis

65 Ans de sacerdoce 
26/05/1953 08497   P. Joseph Menker   États-Unis

60 Ans de vie religieuse 
01/05/1958 11034   F.. Patrick Flanagan   Anglo-Irlandaise
01/05/1958 11033   P. Terence Keogh-Williams  Anglo-Irlandaise
01/05/1958 10440   P. Vitus Laib    Europe Centrale 
01/05/1958 10436   P. Pio Stock    Paraguay
21/05/1958 11173   F.. Werner Landgraf   Europe Centrale 
21/05/1958 11043   F.. Hubert Otto   Europe Centrale 
31/05/1958 10479   P. Eugene Cañas   États-Unis
31/05/1958 10475   P. Isidore Garcia   États-Unis
31/05/1958 10476   Mgr Michael Pfeifer   États-Unis

60 Ans de sacerdoce 
18/05/1958 09165   P. Kevin O'Conor   Anglo-Irlandaise
25/05/1958 09477   P. Raymond Kirtz   États-Unis

25 Ans de vie religieuse 
21/05/1993 13423   P. Gene Gilos    Philippines
21/05/1993 13422   P. Rizalde Orola   Philippines

25 Ans de sacerdoce 
01/05/1993 13015   P. Maurus Kakuru Kantana  Namibie
01/05/1993 13086   P. Thomas Mpiyamanga Zondi Natal
22/05/1993 12999   P. Laurence Mokhali Takatso  Lesotho
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Suff rages pour nos défunts

No 18-23
NOM PROV./Dél. AGE MORT À DATE

P. Patrick Hollywood Etats-Unis 84 Tewksbury (EE.UU.) 05/03/2018

P. Arsène Perbost France 88 Marseille (France) 13/03/2018

P. René Gauthier Notre-Dame-du-Cap 80 Richelieu (Canada) 22/03/2018

P. Valentín Fernández Cruz del Sur 82 Córdoba (Argentina) 31/03/2018

P. Charles Donovan OMI Lacombe 77 Ottawa (Canada) 02/04/2018

P. Bertram Tirimanne Colombo 88 Kohuwala (Sri Lanka) 03/04/2018

 « Ils sont devant Dieu avec le signe, l'espèce de caractère propre de notre Société, les vœux com-
muns à tous ses membres, l'habitude des mêmes vertus. Nous tenons à eux par les liens d'une charité 
particulière, ils sont encore nos frères, et nous sommes les leurs ; ils habitent notre maison-mère, 
notre chef-lieu; leurs prières, l'amour qu'ils conservent pour nous, nous attireront un jour à eux 
pour habiter avec eux le lieu de notre repos ». (Lettre du Fondateur au P. Courtès, 22 juillet 1828)


