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Afrique Australe : Une nouvelle Province célèbre son unifi cation
La célébration offi  cielle de l’unifi cation des trois 
Provinces d’Afrique du Sud a eu lieu le 21 mai 
2018, en la fête de saint Eugène de Mazenod et de 
Marie, Mère de l’Eglise. La messe était célébrée 
en l’église catholique St Charles, emblématique 
pour nous, à Victoria Park, à Johannesburg, la ville 
où la nouvelle administration provinciale aura son 
siège. Le célébrant principal était le P. Guillaume 
MUTHUNDA HELENGELA, Conseiller général 
pour la Région Afrique-Madagascar. Les novices, 
soutenus par les scolastiques de Cedara, ont su 
solenniser cette liturgie par leur belle musique et leurs 
beaux chants. Le nonce apostolique, l’archevêque 
Peter Wells, l’archevêque Buti Tlhagale, OMI, de 
Johannesburg, l’archevêque William Slattery, OFM, 
de Pretoria, Mgr Victor Phalana de Klerksdorp, 
et Mgr Duncan Tsoke, évêque auxiliaire de 
Johannesburg, ainsi que beaucoup d’Associés oblats 
et d’amis, ont participé à cet événement, contribuant 
ainsi à la joie ressentie par tout le monde.

Significatif a été le grand nombre d’Oblats 
présents, plus de 115 sur les 152 que compte 
la Province. Ils venaient de Cape Town, 
Kamieskroon, Kimberley, Bloemfontein, 
Durban, Pietermaritzburg, Potchefstroom et 
du Zimbabwe, en plus de ceux qui résident à 
Johannesburg. L’eff ort des Oblats pour participer 
à cet événement historique montrait bien le 
soutien qu’ils portent à la nouvelle structure et 
à la mission qu’elle veut accomplir, un fait très 
encourageant pour la nouvelle administration. Le 
sourire était sur tous les visages. Les nombreux 
photographes ont bien capté l’esprit de ce jour. 

Le P. Muthunda a lu le décret qui érigeait la 
nouvelle Province et nommait le Provincial et 
son conseil. Dans son adresse à l’assemblée, il a 
rappelé quelques points de l’histoire des Oblats 

en Afrique du Sud. Il a reconnu le travail fait 
par les Provinciaux précédents et l’équipe de 
restructuration, il a mis en garde les Oblats devant 
le risque du syndrome de « l’Egypte perdue » qui 
pourrait apparaître, il nous a rappelé la priorité 
de la vie de communauté et nous a exhortés à 
promouvoir un véritable esprit missionnaire, 
avec les valeurs de l’interculturalité.
 
Le P. Ronald CAIRNS a donné l’homélie. Il était 
en même temps amusant et profondément spirituel 
quand il a rappelé aux Oblats de maintenir la qualité 
de leur ministère, apprécié mais aussi attendu par 
les communautés qu’ils servent.

Comme geste profondément théologique et 
symbolique, les trois anciens Provinciaux : 
Vusumuzi MAZIBUKO, Ronald CAIRNS et 
Mokone RATHOKOA ont apporté chacun une 
cruche de vin, en procession et en ont versé le 
contenu dans une nouvelle cruche. L’unifi cation 
des Provinces est au service de l’Eglise et du 
salut des âmes.

Un moment émouvant de la messe a été la 
célébration de nombreux anniversaires. Pour 
n’en mentionner que quelques-uns : anniversaire 
de vie religieuse du P. John PATTERSON 
(75 ans), de Mgr Edward RISI (50 ans), de 
l’archevêque Buti TLHAGALE (50 ans) ; et 
pour les anniversaires d’ordination : P. Sean 
COLEMAN (60 ans), P. Paul DECOCK (50 ans), 
P. Thomas ZONDI (25 ans). Ensemble, ils étaient 
22 qui célébraient des jubilés, pour la première 
fois, dans la nouvelle Province.

Beaucoup de défi s nous attendent, mais l’Esprit 
nous donne beaucoup de confi ance. Le P. Général 
a demandé à la nouvelle administration d’être 
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« hardis et courageux ». Il est important que nous 
continuions à vivre à la manière oblate et que 
nous sortions du moule de prêtres de paroisse 
dans lequel nous sommes souvent tombés. Mettre 

la vie de communauté au centre, avec des Oblats 
vivant sous le même toit et partageant la même 
vie ensemble est un témoignage essentiel à notre 
façon de servir l’Eglise.

Saint-Siège

VATICAN
Un nouvel évêque auxiliaire : Pierre-Olivier 
Tremblay, OMI

Le 21 mai 2018, le Pape a nommé le P. Pierre-
Olivier TREMBLAY, OMI, évêque auxiliaire du 
diocèse de Trois-Rivières, au Canada, et titulaire 
du siège de Tino.

Le P. Tremblay est né le 22 novembre 1970 à 
Montpellier (France). Ses deux parents ont été 
formés et se sont engagés dans la « famille » des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.

De 1983 à 1988, il a étudié au Collège Saint-
Alexandre à Gatineau (Canada) et ensuite au 
séminaire St Augustin à Québec (1988-1990). De 
1990 à 1993, il a étudié au l’Université Laval à 
Québec où il a obtenu un diplôme en théologie. 
En 1994, il commence son noviciat chez les 
Oblats et fait sa première profession le 6 août 
1995, à Vanier (Québec).

De 1995 à 1997, il a étudié à l’Université St Paul 
à Ottawa où il a obtenu un diplôme en sciences 
missionnaires. 

Le 23 août 1998, il a fait ses vœux perpétuels et 
le 22 mai 1999, il a été ordonné prêtre.

Après sa première obédience comme curé, il a 
obtenu en 2008 un doctorat en Théologie pratique 
à l’Université Laval. De 2010 à 2016, il a été 
nommé Recteur du Sanctuaire de Notre Dame 
du Cap, à Trois-Rivières.

Dans son mot de félicitations, sur le site web 
de la Province (www.omi-qc-on.com), le P. Luc 
TARDIF, Provincial de la Province de Notre-
Dame-du-Cap, écrit : « Nous nous réjouissons 
que le charisme oblat puisse toujours engendrer 
des apôtres et des pasteurs pour l’Église. En cette 
année des vocations oblates, c’est sans doute un 
clin d’œil de l’Esprit que de nous confi rmer dans 
la pertinence de notre tradition apostolique pour 
le service des plus pauvres dans l’Église. »

Administration Générale

COMITÉ POUR LES CONSTITUTIONS ET 
RÈGLES
Quatrième rencontre à Rome

Le comité permanent pour les Constitutions et 
Règles oblates a tenu sa  quatrième rencontre 
à Rome du 22 au 24 mai. Le comité a été établi 
par le Supérieur général en Conseil pendant 
la session plénière de janvier-février 2016. 
Ses membres sont : David LOPEZ MORENO 
(Province Méditerranée), Bernard KERADEC 
(France), Raymond WARREN (Province 
anglo-irlandaise),  le Procureur général 
auprès du Saint-Siège (David KUMAR) 
et un membre du Conseil général (Paolo 
ARCHIATI). Le père Arun ROZARIO fait 
fonction de Secrétaire.

En dialogue avec le Supérieur général et son 
Conseil, le comité travaille actuellement en 
trois domaines : le premier est la mise en acte 
d’une recommandation de notre dernier Chapitre 
général : « Le 36ème Chapitre général recommande 
à l’Administration générale de commencer une 
réfl exion de fond et une étude sur la réalité de la 
communauté dans notre Congrégation en vue de 
la mission, ainsi que sur la nature et la place de 
la communauté de district dans notre vie oblate 
et notre mission » (Actes du Chapitre, p. 72).

Le deuxième consiste à animer la Congrégation 
en rapport avec le « don » que représentent nos 
Constitutions et Règles. Nous célébrons cette 
année le 200ème anniversaire de la première 
Règle, écrite par Eugène en 1818 et approuvée 
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par notre premier Chapitre général en octobre de 
cette même année. 

Le troisième va impliquer une révision du texte de 
nos Constitutions et Règles. Au fi l des années nous 
avons pris conscience de leur richesse mais aussi 
du besoin d’en revoir et d’en améliorer le texte. 
Il s’y trouve un certain nombre d’incohérences, 
des problèmes liés aux traductions, mais nous 
nous demandons aussi si certaines sections du 
texte ne devraient pas être revues ou réécrites, 
en considération des changements qui ont eu 

lieu dans l’Église et dans notre Congrégation au 
cours des 40 dernières années (le texte actuel fut 
écrit en 1980).

Le comité, qui peut être rejoint à l’adresse 
OMICCRR@gmail.com, est prêt à recevoir 
des suggestions venant du monde oblat en 
vue de mieux accomplir sa tâche. Il deviendra 
aussi le point de référence « naturel » 
pour toutes les propositions relatives à nos 
Constitutions et Règles qui seront adressées 
aux Chapitres généraux.

Afrique-Madagascar

LESOTHO
Rencontre régionale des jeunes Oblats

Les jeunes Oblats de la Province du Lesotho, de 
la Province centrale d’Afrique du Sud, de Natal/
Zimbabwe, de Namibie et de la mission du Kenya, 
se sont réunis au Lesotho du 11 au 16 mars 2018 
pour leur rencontre régionale. Les participants 
étaient au nombre de 24, représentant cinq Unités 
oblates de la région. Nous avons reçu les excuses 
de la Zambie et de la Province du Nord d’Afrique 
du Sud qui n’étaient pas représentées.

« Faire face au présent avec un cœur bien disposé 
et entrer dans l’avenir avec un cœur audacieux 
» était notre thème, à la lumière duquel nous 
nous sommes concentrés principalement sur des 
sujets tels que le défi  de relier notre identité à 
notre mission, les défi s de l’exercice de l’autorité 
aujourd’hui (en tant que jeunes Oblats), devenir 
un Oblat même si vous en êtes un, les défi s de 
la colère, de la vengeance, de l’agressivité et du 
manque de pardon.

Le discours inaugural et les paroles de bienvenue 
ont été prononcées par le père Anthony Kabelo 
MAKATJANE au nom du Père Provincial, qui 
a déclaré : « Chers frères, le thème de votre 
rencontre revêt une signification profonde : 
‘Faire face au présent avec un cœur bien 
disposé et entrer dans l’avenir avec un cœur 
audacieux’ ». Au cours des premières étapes de 
notre service à l’Église, beaucoup d’entre nous 
deviennent victimes de plusieurs problèmes : 
nous devenons des religieux diffi  ciles ou malades, 

nous devenons frustrés ou sujets à des accès 
de colère, de culpabilité et de dépression, et 
nous nous retrouvons dans un état de repli. Si 
seulement nous pouvions être conscients de ce 
qui nous rend malades et dysfonctionnels, nous 
l’éviterions bien. »

Le jour de l’ouverture, nous avons eu l’occasion 
d’entendre le P. Peter STOLL, Conseiller général 
pour l’Asie-Océanie, qui visitait la province du 
Lesotho en se rendant à la session conjointe 
de l’Administration générale et de la région 
Afrique-Madagascar en Afrique du Sud.

La réunion s’est tenue au centre de congrès 
Mazenod. Nous en avons profi té pour visiter la 
tombe de notre bienheureux Joseph Gérard. Nous 
avons eu aussi une rencontre avec M.A.M.I. de la 
province du Lesotho. Le père Julius MAQABE 
a clos la réunion le 26 mars (P. Francis NTONE 
dans  MAOBLATA A LESOTHO avril 2018) 
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Asie-Océanie

PHILIPPINES
Un programme radiophonique pour les po-
pulations autochtones reçoit les honneurs

Le 29 mai, à l’occasion de la 26ème édition des 
Golden Dove, la Société de radiodiff usion des 
Philippines a décerné un prix au programme 
radiophonique spécial pour les populations 
autochtones, au centre de Mindanao.

Animé par le père Rockmor SANIEL des Oblats 
de Marie Immaculée, ce programme est diff usé 
tous les samedis, de 17 à 18 heures, sur DXOM-
AM Radyo Bida Koronadal.

« C'est un honneur », a déclaré le père Saniel, 
après avoir reçu le prix, avec Edwin Fernandez, 
directeur de la station DXOM-AM, dans la salle 
des cérémonies de l’hôtel Marriot, situé dans le 
complexe Resorts World Manila.

« Ce programme n’a que neuf mois et a déjà reçu 
des prix prestigieux », a dit Saniel, en ajoutant 
qu'il le recevait en toute humilité.

Il donne la voix aux populations autochtones 
du centre de Mindanao. La Notre Dame 
Broadcasting Corporation, qui appartient aux 
Oblats, croit fermement au rôle des moyens de 
communication dans la promotion et la protection 
des droits des populations autochtones. »

Le but du programme est aussi de fournir à 
ces populations une nouvelle plate-forme pour 
mettre en avant leurs intérêts, les éduquer et les 
divertir, promouvoir et préserver leur culture et 
propager l'unité dans leurs rangs.

Le format comprend un débat sur les questions 
relatives aux droits des populations autochtones, 
des présentations culturelles et éducatives, ainsi 
que des interviewes. Le programme, qui dure une 
heure, prévoit aussi une performance avec des 
instruments de musique traditionnels.

Le père Saniel est le chef du ministère OMI 
pour les populations autochtones dans l'arrière-

pays de la province de Sultan Kudarat et de 
Maguindanao. Par l’intermédiaire du père Saniel, 
l'Église aide ces populations à connaître leurs 
droits, à prendre des décisions, à avoir accès à 
l'éducation de base, à préserver leur culture et 
à s’assurer des moyens de subsistance. (http://
www.ndbcnews.com.ph)

VIETNAM
Formation Continue pour les Oblats Frères
 
Le 9 mai fut une belle journée  au Noviciat 
de Binh Nham, au Vietnam. C'était le jour de 
rassemblement pour les Oblats qui avaient 
décidé de suivre la vocation d’Oblat Frère. 
Le programme était dirigé par le père James 
NGUYEN VAN THOM.

Au début de la réunion, le père James a donné une 
brève introduction à l'histoire du frère religieux. 
Saint François d’Assise, saint Gérard de Majella, 
saint Martin de Porres, saint André Bessette, le 
vénérable Anthony Kowalczyk, en sont quelques 
exemples. La vocation du Frère occupe une place 
particulière dans l'Église.

Notre Fondateur, saint Eugène de Mazenod, a 
accordé une attention particulière aux Oblats 
Frères dans la Congrégation. Les Oblats Frères 
tenaient une place importante dans son cœur. 
Depuis 1841, les Frères ont occupé une place si 
importante dans la congrégation que le Fondateur 
les a envoyés dans toutes les communautés et 
zones missionnaires en France.

En 1861, alors que le Fondateur venait de mourir, 
il y avait 87 frères sur un total de 414 Oblats 
(20 % du total). Dans les années 1960, alors que 
le nombre des Oblats était de 7526, il y avait 
1309 Oblats Frères partageant la mission dans 
la Congrégation.

Parmi les grands Oblats, il y a eu le frère polonais 
Anthony Kowalczyk. Il est né le 4 juin 1866 et 
est décédé le 10 juillet 1947. Sa vie de témoin 
a laissé une profonde impression sur ceux qui 
l’ont connu. Les gens ont placé sa statue dans un 
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parc à St Albert, Alberta, Canada. Il a été déclaré 
vénérable par le pape François le 28 mars 2013. 
Son processus de canonisation est en cours.

Le Père James a déclaré qu'aujourd'hui, la 
vocation du Frère, en particulier après Vatican 
II, où le rôle des laïcs est mieux apprécié, ne 
peut jamais être considérée comme celle d’«un 
religieux de seconde classe». Ils jouent plutôt un 
rôle égal à celui du clergé. Ils partagent la même 
dignité de tous les baptisés. Ils font du ministère 
pastoral et de l'évangélisation en raison de leur 
vocation : enseigner, gérer, travailler en tant 
qu'artistes, etc.

Dans la session de l'après-midi, il y a eu un 
partage entre les Frères. Ils espèrent que plus 
d'attention sera accordée à la vocation de Frère 

et à la formation des Frères. Ils aimeraient que 
la Mission du Vietnam donne une introduction 
à la vocation de Frère à ceux qui sont dans les 
premières étapes de la formation, en particulier 
au pré-noviciat, afi n que les jeunes puissent 
mieux comprendre la vocation de Frère. Il 
devrait y avoir une concentration similaire 
pendant le noviciat et le scolasticat afi n que 
tous ceux qui sont en formation comprennent 
l'appel des Frères.

Puisqu'il s'agissait d'un premier rassemblement 
de formation continue pour les Frères, ils ont 
exprimé leur souhait qu'il puisse y avoir de 
futurs rassemblements, pour que les Frères 
puissent approfondir leur vocation oblate, en 
particulier en tant que Frères Oblats.  (Frère 
Gérard KIM LONG)

Canada--États-Unis

ETATS UNIS
Une nouvelle maison pour Oblats en formation 
première

Le 2 mai 2018, les cinq bâtiments de la nouvelle 
résidence de la Communauté de Formation 
'Bienheureux Mario Borzaga' ont été bénis 
à San Antonio 'Oblate School of Theology'. 
Le ‘Campus Vance’, du nom d'une généreuse 
donatrice, Vivian Vance, se trouve en face de 
l'OST, de l'autre côté de la rue ; et c'est là que 
les scolastiques oblats vont vivre, étudier, être 
formés, à partir du mois d'août 2018.

Chaque bâtiment comporte un logement pour le 
formateur, quatre chambres ainsi qu'une vaste 
salle commune qui servira de chapelle dans l'une 
des maisons, de bibliothèque dans une autre, de 
salle à manger dans une troisième, etc,

La bénédiction des édifi ces du nouveau scolasticat 
a débuté par une messe d'action de grâces, dans 
la chapelle de l'Immaculée Conception, de l'OST, 
présidée par le P. Louis STUDER, Provincial US.

Après la communion, le P. Arthur FLORES, 
vicaire provincial pour le Personnel, a remercié 
tous ceux qui ont contribué à la construction des 
résidences. Il a aussi évoqué quelque chose de 

la vie du Bienheureux Mario Borzaga que les 
scolastiques ont choisi comme patron de leur 
nouvelle communauté. Le P. Borzaga était un 
Oblat italien et l'un des six Oblats missionnaires 
qui ont été tués au Laos, pendant la guerre civile 
et la prise de pouvoir par les communistes. Lui 
et 16 autres Martyrs du Laos ont été béatifi és 
en décembre 2016 et sont connus comme les 
Martyrs du Laos. Parmi eux il y a un prêtre 
laotien, onze missionnaires européens, dont six 
Oblats et cinq prêtres des Missions Etrangères 
de Paris, ainsi que cinq catéchistes laïcs. Ils ont 
été tués entre 1954 et 1970.

Après l'eucharistie, les participants ont été invités 
à suivre, en procession, un orchestre de mariachi 
mexicain, pour traverser une rue très animée, qui 
s'appelle, heureuse coïncidence, “Oblate Drive”, 
pour se rendre à la bénédiction des nouveaux 
bâtiments et des tours.
 
En soirée, avant la dédicace, lors d'un dîner 
réunissant beaucoup de ceux qui, par leurs dons 
ont rendu possible la construction du nouveau 
scolasticat, le diacre, Victor Manuel PATRICIO, 
qui sera ordonné prêtre le 18 mai, a pris la parole 
au nom de sa communauté : “Je suis honoré de 
parler au nom des scolastiques, présents au milieu 
de vous. J'espère que vous avez eu de la joie à 
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faire leur connaissance. Merci pour votre soutien. 
Beaucoup parmi vous ont donné de leur temps, 
de leurs ressources et de leur expérience pour 
construire ces résidences. J'ai donc une question à 
vous poser : pourriez-vous préciser sur quoi porte 
précisément le don de votre générosité ? Si vous 
répondez : nous avons contribué à construire ces 
cinq maisons, vous avez partiellement raison. 
Mais en quoi consiste REELLEMENT votre don 
aux Oblats et au monde ? Au nom de nous tous les 
scolastiques, d’aujourd’hui et de demain, je dois 
terminer cette soirée en disant : “ Nous sommes 
votre don ! Nous sommes votre don aux pauvres. 
Nous sommes envoyés pour servir. Nous sommes 
votre don au monde qui a soif de l'amour de Dieu 
et de la présence de Dieu.  Merci beaucoup ! ”
(www.omiusa.org)

NOTRE-DAME-DU-CAP
Rencontre des missionnaires de la Côte-Nord

En compagnie du provincial, le P. Luc TARDIF, et 
du trésorier provincial, le P. Jacques LALIBERTÉ, 
les confrères de la Côte se sont rencontrés du 23 
au 25 avril dernier pour se ressourcer, échanger, 

prier et célébrer. Ils étaient neuf Oblats qui en 
ont aussi profi té pour rencontrer les Innus des 
communautés de Mani Utenam et de Uashat. 
Les expressions de communion dans l’adversité 
et d’espérance pour une alliance nouvelle ont 
revêtu un véritable caractère pascal.

Le coordonnateur de la communauté régionale, 
le Père Ali NNAEMEKA, avait aussi invité 
Madame Danielle «Putushkueu» Descent, 
une psychologue qui travaille avec les 
populations innues depuis plusieurs décennies. 
Elle a partagé généreusement son expérience 
d’interculturalité sur le plan professionnel. 
Elle est aussi mariée à un Innu.

Ce fut donc l’occasion de réfl échir sur la diversité 
et l’altérité de manière très concrète dans ces 
milieux. Par exemple, elle confessait qu’il n’est 
pas bien vu de chercher à se démarquer dans la 
culture innue. « Briller, ce n’est pas brillant », 
dit-elle en évoquant cette inclination à l’humilité. 
Au Centre de services sociaux et de santé où elle 
œuvre, tous les professionnels en relation d’aide 
portent le même titre d’intervenants.

Europe

FRANCE
La méditation du chapelet pour les vocations

Le 8 décembre dernier, notre Congrégation est 
entrée dans l’Année des Vocations Oblates, 
avec pour thème-programme : « La Joie et la 
Générosité dans la Vie Oblate ! ». Cette décision 
fait suite à un double appel du pape François : 
d’abord à l’Eglise Universelle avec le prochain 
synode « les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations » (octobre 2018) et ensuite directement 
à tous les Oblats lors de l’audience du Chapitre 
Général de 2016 où il nous a placés devant 
l’urgence du ministère des Vocations : « Vous êtes 
nécessaires, avec votre audace missionnaire, 
votre disponibilité pour apporter à tous la Bonne 
Nouvelle qui libère et console ».

Le Fr. Benoît DOSQUET, Secrétaire du Comité 
Général des Oblats Frères, insiste aussi en ces 
termes : « Au long de cette Année des Vocations 
oblates, le Comité Général des Oblats Frères 

voudrait vous inviter à vous unir à la méditation 
du chapelet pour les vocations. (…) Notre 
certitude est que le Seigneur continue à appeler, 
aujourd’hui, des hommes et des femmes à le 
suivre ».

Pour nous aider à prier le Rosaire de la Vierge 
Marie au cours de cette Année des vocations, 
la Province oblate de France a créé un livret de 
méditations sur ce thème. Cette méditation du 
chapelet est inspirée du Rosaire écrit par le service 
des Vocations de Chartres en 2005 (France). Les 
mystères missionnaires sont inspirés des Œuvres 
Pontifi cales de la Propagation de la Foi du Québec 
(Canada). Merci au P. Shanil JAYAWARDENA et 
à Sr Laetitia HENNEKINNE, pour les photos qui 
donnent une coloration vraiment internationale 
et missionnaire à ce livret. 

Notre Province de France, au vu de sa réalité en 
matière de Mission avec les Jeunes et de pastorale 
vocationnelle, a résolument voulu promouvoir ce 
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livret en direction des vocations et de la Mission 
des Oblats, des Oblates et des Laïcs oblats. Le 
livret en format pdf se trouve en français à https://
goo.gl/W1v86x. Belle méditation ! (P. Przemek 
KOSCIANEK) 

PROVINCE MEDITERRANEE - ESPAGNE
Bénédiction de la Bibliothèque “Félix Erviti” 
OMI

Le 21 avril, à Pozuelo de Alarcón, a eu lieu la 
bénédiction de la bibliothèque “Félix Erviti”.

Avec le temps qui passe, avec les générations 
d'Oblats qui se succèdent, après la fermeture de 
diff érentes maisons de mission et de formation 
sur le territoire espagnol, cette bibliothèque a fi ni 
par compter dans les 24 000 volumes.

Ceux qui ont travaillé au long des années dans 
cette bibliothèque, Oblats ou laïcs, sont très 
nombreux, mais celui qui, en défi nitive lui a 
donné son nom, le P. Felix ERVITI († 2000), 
mérite une mention spéciale. A sa mort, il était 
missionnaire et Préfet apostolique émérite 
du Sahara, mais auparavant, après l'épisode 
douloureux de la guerre civile et le martyre des 
Oblats de Pozuelo, il était en charge, sur place, 
du scolasticat. Durant la guerre, tout avait été 
perdu, y compris les manuels. Les nouveaux 
scolastiques avaient donc besoin de livres, pour 
se préparer au ministère et à la mission. Compte 
tenu de cette situation, le P. Felix Erviti partait 
chaque matin vers Rastro, à Madrid, pour acheter 
les meilleurs livres et les plus utiles. Ainsi 
renaissait la bibliothèque.

Avec le temps, et pendant que la Congrégation se 
fi xait en Espagne, un grand nombre de livres se 
sont accumulés qui avaient besoin d'une nouvelle 
et définitive organisation, selon les normes en 
vigueur de la bibliothéconomie, et la numérisation 
correspondante. C’est le P. Buenaventura 
GONZALEZ qui s'est chargé de cette pénible et 
complexe étape. Pour mener à bien cette énorme 
tâche, il aura fallu ces trois dernières années d'un 
travail constant, silencieux et généreux.

C'est donc au P. Ventura que revenait de bénir ces 
lieux qui abritent le travail et la connaissance de 

tant et tant d'autres personnes. Un groupe d'amis 
des Oblats a participé à la cérémonie.

La bibliothèque “Felix Erviti” est à la disposition 
de la famille oblate tout entière et de ceux qui 
voudront bénéfi cier et faire bon usage de cet 
héritage culturel. Bientôt nous rendrons disponible 
à tous le catalogue en ligne, qui vous renseignera 
sur la disponibilité de ces 24 000 volumes environ.  
(http: //nosotrosomi.blogspot.it/)

FRANCE
P. Roland Jacques : Conférence sur les 
martyrs du Laos

Mercredi 25 avril 2018, Roland JACQUES était 
invité à donner une conférence sur les martyrs 
du Laos dans le cadre de l'Agence Internationale 
Diplomatique et Opinion Publique, à Paris. 
L'AIDOP se donne pour objectif de mener une 
réfl exion éthique sur les risques et les cas de 
confl its armés sur le plan international. C'est 
dans ce cadre que Roland Jacques était invité 
à prononcer une conférence sur le thème : 
L'événement des béatifi cations récentes au Laos. 
Relations entre l'Église catholique romaine et 
l'Etat du Laos. Contribution à la paix.

Le conférencier a surtout insisté sur le fait que 
le processus de béatifi cation a été l'occasion 
d'un dialogue entre deux "camps" antagonistes 
: l'Eglise et l'Etat communiste du Laos, 
aboutissement qui n'était pas gagné d'avance, 
c'est le moins que l'on puisse dire. En eff et, 
l'Etat du Laos est toujours gouverné par les 
successeurs de ceux qui, hier, furent à l'origine 
des 17 martyres.

Les étapes conduisant à la béatifi cation du mois 
de décembre 2016 sont un exemple intéressant 
de relation entre un Etat et une religion, en 
l'occurrence, l'église catholique romaine. Pour 
aboutir à la possibilité d'une célébration à 
Vientiane la capitale, il aura fallu un long et 
patient apprivoisement commun, passant par 
des échanges progressifs, à travers lesquels un 
langage commun était élaboré. Il s'agissait de 
présenter le fait de la béatifi cation avec des mots 
qui honorent le spécifi que chrétien tout en étant 
audibles par la puissance politique communiste: 
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la vénération des ancêtres et le sens de la mort, 
deux éléments si importants dans les cultures 
asiatiques, ont constitué ce socle commun.

Le conférencier a également insisté sur le rôle 
important du médiateur, à savoir... la petite 
Église du Laos : les évêques tout d'abord qui, 
dès les débuts de la démarche, surent tenir une 
position claire et unifi ée, souvent tiraillés entre le 
gouvernement communiste du Laos et les hommes 

du Vatican ! C'est grâce à leur volonté discrète 
mais tenace que la célébration s'est déroulée 
au Laos et non quelque part en Europe. Mais il 
faut également parler des laïcs, notamment de la 
petite équipe chargée de mener les discussions 
avec le gouvernement. Ce sont bien eux qui 
ont su déployer les trésors d'inventivité et de 
patience aptes à établir des ponts entre les deux 
partenaires. (www.oblatfrance.com/)

Anniversaires -- juillet 2018

65 Ans de vie religieuse   
25/07/1953 09466   Mgr Ramiro Díaz Sánchez  Méditerranée
26/07/1953 09504   Mgr Denis Croteau   Lacombe
26/07/1953 09508   P. Robert Michel   Notre-Dame-du-Cap
26/07/1953 09501   P. Justin Trudel   Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de sacerdoce
05/07/1953 08306   P. Yvon Beaudoin   Notre-Dame-du-Cap
05/07/1953 08493   P. Marcel Glintzboeckel  France
12/07/1953 08496b  P. Clemens Kubitza   Europe Centrale 
     
60 Ans de vie religieuse
25/07/1958 10457   P. Francisco García Pintado  Méditerranée

60 Ans de sacerdoce
06/07/1958 09807   P. Vincent Igoa   France
06/07/1958 09616   P. Julien Mansion   France
06/07/1958 09617   P. Michel Oger   France
13/07/1958 09291   P. Marcel Chénier   Notre-Dame-du-Cap
13/07/1958 09223   P. Wilhelm Henkel   Europe Centrale 
13/07/1958 09350   P. George Kirwin   États-Unis
13/07/1958 09254   P. Hubert Lagacé   Notre-Dame-du-Cap
13/07/1958 09322   P. Claude Tardif   Lacombe
27/07/1958 09438   P. Heribert Stumpf   Europe Centrale 

50 Ans de sacerdoce
07/07/1968 11370   P. Francis Ntoane   Lesotho
28/07/1968 11393   P. Klaus Söhnel   Europe Centrale 

25 Ans de sacerdoce
03/07/1993 13140   P. Pierre Kykéo Pradaxay  France
10/07/1993 13159   P. Paokuma Nikolaus Ola  Indonésie
10/07/1993 13160   P. Vicentius de P. Wathun Kaya Indonésie
25/07/1993 12938   P. Mosanda Adrien Gesse  Congo
25/07/1993 13021   P. Esaba Lin Kiekie   Congo
25/07/1993 12869   P. Dominique S. Ndjoko Bwatu France
25/07/1993 13022   P. Kiwawa Jean-Pierre Yambeng Namibie
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Anniversaires -- août 2018

75 Ans de vie religieuse
10/08/1943 07437   P. Robert Lechat   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1943 07691   P. Hugues Barbeau   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1943 07650   P. Clarence Zachman   États-Unis

75 Ans de sacerdoce
29/08/1943 06898   P. Joseph-Etienne Hehn  France

70 Ans de vie religieuse
02/08/1948 08523   P. Armand Carignan   Philippines
02/08/1948 08518   P. Jacques Drolet   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1948 08537   P. Robert Bernardin   Lacombe
15/08/1948 08616   P. Paolo D'Errico   Méditerranée
15/08/1948 08533   P. Norbert Dufault   Lacombe
15/08/1948 08493   P. Marcel Glintzboeckel  France
15/08/1948 08496b  P. Clemens Kubitza   Europe Centrale 
15/08/1948 08497   P. Joseph Menker   États-Unis

65 Ans de vie religieuse
02/08/1953 09513   P. Gilmond Boucher   États-Unis
02/08/1953 09512   P. Henri Delisle   États-Unis
15/08/1953 09619   P. Mario Amadeo   Méditerranée
15/08/1953 10116   F. Peter Buchkremer   Europe Centrale 
15/08/1953 09798   P. Martino Ferraro   Méditerranée
15/08/1953 09493   P. Sante Gazzola   Méditerranée
15/08/1953 09484   P. Charles Hurkes   États-Unis
15/08/1953 09530   P. Pierre Hurtubise   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1953 09529   P. Jean-Paul Isabelle   Lacombe
15/08/1953 09532   P. Gilles Jalbert   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1953 09485   P. Thomas Killeen   États-Unis
15/08/1953 09477   P. Raymond Kirtz   États-Unis
15/08/1953 09487   P. George Kuryvial   États-Unis
15/08/1953 09525   P. Eugène Lapointe   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1953 09531   P. Guy Levac    Notre-Dame-du-Cap
15/08/1953 09491   P. Umberto Nespolo   Méditerranée
15/08/1953 09705   P. Marcel Plamondon   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1953 09523   P. Victor Simard   Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de sacerdoce
30/08/1953 08537   P. Robert Bernardin   Lacombe

60 Ans de vie religieuse
02/08/1958 10507   P. Donald Arel    États-Unis
02/08/1958 10492   P. Richard Bolduc   États-Unis
02/08/1958 10506   P. Raymond Bourgoin   Colombo
02/08/1958 10501   P. Charles Héon   États-Unis
02/08/1958 10502   P. André Laroche   Notre-Dame-du-Cap
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02/08/1958 10495   P. Paulo Medeiros   Brésil
02/08/1958 10496   P. Paul Nourie    États-Unis
02/08/1958 10505   P. Norman Parent   États-Unis
02/08/1958 10500   P. Gilbert Patry   Notre-Dame-du-Cap
02/08/1958 10670   P. Gilles Patry    Notre-Dame-du-Cap
02/08/1958 10673   P. Normand Provencher  Notre-Dame-du-Cap
15/08/1958 10525   P. Isaïe Blanchette   Lacombe
15/08/1958 11077   F. Daniel Bozek   États-Unis
15/08/1958 10514   P. John Dourley   Lacombe
15/08/1958 10470   P. Emmanuel Fernando  Colombo
15/08/1958 10529   P. David Kalert   États-Unis
15/08/1958 10469   P. Lucien Perera   Colombo
15/08/1958 10599   P. Emmanuel Jesuthasan Philip Jaff na
15/08/1958 10466   P. Don George F. Warnakulasuriya Colombo

60 Ans de sacerdoce
24/08/1958 09397   P. Sante Bisignano   Méditerranée
31/08/1958 09504   Mgr Denis Croteau   Lacombe
31/08/1958 09529   P. Jean-Paul Isabelle   Lacombe
     
50 Ans de vie religieuse
02/08/1968 11949   P. Daniel Nassaney   États-Unis
15/08/1968 12135   P. Gregory Cholewa   États-Unis
15/08/1968 12197   F. William Johnson   États-Unis
15/08/1968 12200   F. Patrick McGee   États-Unis

50 Ans de sacerdoce
11/08/1968 11509   P. Josef Cramer   Europe Centrale 

25 Ans de vie religieuse
01/08/1993 13479   P. Slawomir Oblak   Assumption
14/08/1993 13426   P. Gordon A. Cook   Lacombe
14/08/1993 13487   P. Kenneth Thorson   Lacombe
29/08/1993 13555   P. François-Xavier Pham Duc Tri France

25 Ans de sacerdoce
07/08/1993 13125   P. Colamboge Jude F.L. Fernando Colombo
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Suff rages pour nos défunts

No 33-37
NOM PROV./Dél. AGE MORT À DATE

P. Leo Rocheleau Notre-Dame-du-Cap 81 Richelieu (Canada) 08/05/2018

P. Daniël Loobuyck Belgique/Pays Bas 81 Waregem (Belgique) 19/05/2018

P. Fraccid Anthony 
Fernando Colombo 84 Ja-Ela (Sri-Lanka) 21/05/2018

P. James Taylor États-Unis 87 Belleville (États-Unis) 22/05/2018

P. Louis Doazan France 92 Vico, Corsica (France) 23/05/2018

 « 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)


