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« UN APPEL A LA SENSIBILISATION POUR S’IMPLIQUER ! »

LA LETTRE DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL À L’OCCASION DE L’ANNÉE 
SPÉCIALE D’ANNIVERSAIRE DE LAUDATO SÌ

Chers Oblats, Associés, Partenaires, Jeunesse 
oblate, et tous nos amis et personnes de bonne 
volonté,

Réveillez-vous et engagez-vous !

Les meilleurs calculs scientifiques sur le climat de 
notre planète nous disent que la famille humaine a 
au maximum 10 ans avant que la détérioration de 
la terre ne devienne irréversible !  Nous devons agir 
maintenant et ensemble, sinon ce précieux don de 
Dieu sera détruit par notre exploitation impitoyable.  
Le cinquième anniversaire de “Laudato Sì” est 
devenu la force motrice de la construction d’un 
réseau mondial de catholiques et de toutes les 
personnes de bonne volonté pour renverser cette 
situation avant qu’il ne soit trop tard.

Nous, Oblats, Associés, Partenaires, Jeunesse 
oblate et Amis, sommes engagés dans ce besoin 
urgent et je me fais l’écho ici de l’appel du Chapitre 
général de 2016 pour que tous s’impliquent dans 
cette question cruciale.    

Pour nous aider, une initiative du Vatican nous 
fournit de nombreuses ressources en cette année 
spéciale d’anniversaire.  Avec votre communauté, 
voyez comment vous pouvez participer à ces 
initiatives que vous pouvez trouver en sept 
langues sur Google :  

“Laudato Sì : Plan d’Anniversaire 2020-21”
24 mai 2020 - 24 mai 2021
Vous trouverez les nombreuses facettes 
significatives de cette année d’anniversaire sur 
le site web.  L’accent principal de cette année 
d’anniversaire va au-delà de mai 2021 et comprend 

le lancement d’un plan pour que différents types 
de communautés/institutions s’engagent à devenir 
totalement viables dans l’esprit de Laudato Sì sur 
une période de 7 ans.  Il s’agit d’un défi pour toutes 
nos communautés et unités.  Impliquez-vous !

“La saison de la création”
1er septembre 2020 - 4 octobre 2020
L’un des événements de l’année spéciale de 
l’anniversaire de Laudato Sì est déjà à nos 
portes, un mois consacré au don de la création.  
Il s’agit d’une initiative œcuménique des 2,2 
milliards de chrétiens du monde entier visant à 
renouveler notre relation avec notre Créateur et 
toute la création par la célébration, la conversion 
et l’action.  Faites participer votre lieu de 
ministère : groupes paroissiaux, groupes de 
jeunes, programmes de catéchèse, etc. Consultez 
les informations et les ressources en six langues 
sur : seasonofcreation.org

L’année spéciale d’anniversaire de Laudato Sì et 
la Saison de la Création sont remplies de l’esprit 
du charisme oblat, rassemblant de manière 
holistique notre engagement à évangéliser les 
pauvres, les appels du dernier Chapitre général 
(voir Actes du Chapitre général 2016, pp. 12, 13, 
22 #7.3, 23 #9, édition française) et les priorités 
du Service général oblat pour la justice, la paix et 
la sauvegarde de la création et du Comité général 
oblat pour la mission.  

Le cri des pauvres et la destruction de 
l’environnement vont de pair. La pandémie 
actuelle n’est qu’un petit signe du chaos 
que nous avons semé dans la nature.  Les 
catastrophes mondiales futures se multiplieront 
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si nous ne choisissons pas d’agir efficacement et 
immédiatement en faveur du don de la création 
de Dieu.  Ce n’est pas un appel à devenir un chien 
de garde de l’environnement.  Au cœur de notre 
mission d’évangélisation se trouve l’appel à la 
conversion, en acceptant la Bonne Nouvelle de 
Jésus.  Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu 
et les uns avec les autres ; pour guérir la cassure 
en nous et pour nous réconcilier avec le don de la 
création de Dieu non pas en tant qu’exploiteurs, 
mais en tant qu’intendants et gardiens.  L’Évangile 
nous convoque en tant qu’agents d’évangélisation 
pour rétablir ces relations à tous les niveaux. De 
nombreux Oblats et collaborateurs dans le monde 
entier agissent déjà pour prendre soin de notre 
maison commune dans le cadre de nombreuses 
initiatives prophétiques, et je vous en remercie.   
Nous devons tous, dans tous les cas de notre vie et 
de notre ministère, embrasser pleinement ce souci 

urgent d’agir maintenant pour modifier le cours 
de l’histoire humaine et opter pour le soin de la 
précieuse création de Dieu.  

Au cours de l’année à venir, notre Comité 
de mission du Conseil général proposera des 
séminaires en ligne chaque mois afin de créer 
une synergie mondiale d’efforts créatifs pour 
renverser la situation.  Restez à l’écoute ! 

Merci pour votre engagement.  Nous plaçons cette 
opportunité cruciale devant Notre Dame, Mère 
du Créateur, en lui demandant de nous mettre en 
action de manière significative pour cette Année 
spéciale d’Anniversaire... et au-delà !

En Jésus-Christ et Marie Immaculée,
P. Louis Lougen, OMI
22 août 2020

SERVICE GÉNÉRAL DE LA POSTULATION
Deux nouvelles photos de saint Eugène de 
Mazenod !

Pendant au moins 70 ans, deux images de saint 
Eugène de Mazenod ont été apparemment 
perdues.

Dans les années 1950, le père Józef Pielorz, 
OMI, a réalisé un album avec toutes les images 
d’Eugène de Mazenod qu’il a pu trouver. 
Cependant, il n’a pu nous laisser que deux 
photos sur deux images, car, malheureusement, 
les photos originales étaient déjà perdues à 
cette époque avec l’inscription : “S’agit-il d’un 
tableau, d’une esquisse, d’un dessin ? Nous ne 
savons pas qui les a faites, ni quand elles ont été 
faites, ni où les originaux sont conservés”.

Depuis lors, personne, semble-t-il, ne les avait 
trouvées. Il y a deux mois, elles sont apparues, 
par hasard ou par la Providence, à la Postulation 
générale. Nous les avons restaurées et mises 
dans un cadre. 

Il s’agit de deux dessins au fusain et au pastel. 
Nous ne connaissons pas l’auteur. S’ils étaient 
déjà perdus dans les années 50, je pense qu’ils 

ont été réalisés entre 1920 et 1940, soit pour le 
centenaire de l’expérience d’Eugène de Mazenod 
le 15 août 1822, soit lors de l’ouverture du procès 
de béatification et de canonisation en 1935.

Ils sont signés avec une curieuse signature : 
“ЯХ.”. J’aimerais que quelqu’un puisse nous 
en dire plus sur cet auteur.

Première photo : “La dévotion du jeune Eugène 
de Mazenod à Marie à Venise” (fusain et 
pastel, 62x46 cm, environ). Il s’agit d’une libre 
interprétation de la dévotion mariale d’Eugène 
de Mazenod à Venise (1794-1797). Un dessin 
d’Eugène enfant agenouillé devant une statue 
de la Sainte Vierge tenant Jésus dans ses bras. 
Les mains croisées, l’enfant regarde dans les 
yeux de la Sainte Vierge avec une expression 
évidente de confiance et de simplicité. À 
Venise, Eugène rencontre Don Bartolo Zinelli 
qui lui compose une règle de vie centrée sur 
le Christ et Marie afin de l’initier à la vie de 
foi. Sa règle le poussait à demander à Marie de 
l’assister dans toutes ses actions. Dans la règle, 
Jésus est présenté comme celui qui a placé toute 
sa confiance en Marie. Eugène devait suivre cet 
exemple “en union avec les sentiments de son 
adorable cœur”.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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Deuxième image : “La rencontre du Père De 
Mazenod avec la Sainte Vierge Marie” (fusain 
et pastel 70,5x43,5 cm, environ). Elle tente de 
représenter la rencontre priante du Père Eugène 
de Mazenod avec la Sainte Vierge Marie à Aix 
le 15 août 1822 (cf. Écrits oblats VI, n° 86)”.

Je les ai trouvées début juin 2020 dans la 
partie inférieure d’une armoire  des archives 
de la Postulation, tout au fond, enroulées et 
sans emballage spécial. J’en ai commandé la 
restauration, la conservation et l’encadrement 
avec l’aide du père Fabio Ciardi et de sa nièce.

Ces images ont été bénies dans la chapelle 
de la Maison générale, à Rome, par le 
Supérieur général, le P. Louis Lougen OMI, 

lors d’une cérémonie qui s’est tenue après la 
Sainte Messe à l’occasion de la solennité de 
l’Assomption de Marie et du 198e anniversaire 
de l’expérience de notre Fondateur devant la 
statue de Notre-Dame, conservée aujourd’hui 
dans notre Chapelle, puis, elles ont été 
placées dans la petite chapelle qui conserve 
la plus importante relique de saint Eugène de 
Mazenod, son cœur. Ainsi, cette chapelle a 
maintenant un nouveau visage.

Nous espérons qu’il vous plaira ! Vous pouvez 
trouver ces documents et d’autres encore sur la 
page de la Postulation générale sur Facebook 
“Postulatio OMI” 

P. Diego Saez, OMI (Postulateur général)

AFRIQUE-MADAGASCAR

TCHAD
Mgr Jean-Claude Bouchard démissionne 

Le 25 septembre 2020, le Saint-Père a accepté 
la démission de Mgr Jean-Claude Bouchard, 
OMI, de la charge pastorale du diocèse de Pala 
(Tchad). Coïncidence, cette journée marquait 
également son 80e anniversaire.

Mgr Bouchard est né le 25 septembre 1940, 
à Saint-Eloi, au Québec, Canada, dans une 
famille catholique fervente. Ce qui l’attirait 
chez les Oblats dès son plus jeune âge, c’était 
leur engagement envers les pauvres et les 
marginalisés. Une fois, il a révélé dans une 
interview, « Si je n’étais pas entré chez les 
Oblats, j’aurais trouvé une profession qui 
m’aurait permis de servir les pauvres, d’une 
manière ou d’une autre ».

Après avoir terminé le Noviciat, il est arrivé 
à Rome, en 1960, au Scolasticat international 
(IRS).  ‘’ J. C.”  (c’est ainsi qu’on l’appelait au 
scolasticat) a été l’un des bénévoles de l’IRS qui 
est allé aider à Florence, après les inondations 
de 1967.  A l’occasion de son stage, le P.  Léo 
Deschâtelets, Supérieur Général, lui a demandé 

d’aller au Tchad, en tant que missionnaire, pour 
administrer l’école de Moulkou, et y enseigner.  
De retour à Rome après deux ans, le cœur 
du jeune Jean-Claude Bouchard était resté 
fermement attaché au Tchad et, par conséquent, 
il exprima au Supérieur général sa volonté de 
retourner dans ce pays d’Afrique centrale. 
Après avoir été ordonné prêtre, en août 1969, 
il reçut sa première obéissance pour le Tchad, 
comme prévu.

Le père Bouchard n’avait que 36 ans lorsqu’il 
a été nommé évêque de Pala, le 26 février 
1977 ; il y est resté pendant 43 longues années, 
jusqu’à sa démission ce 25 septembre. Ses 
services sont reconnus et appréciés des fidèles, 
et tout particulièrement son travail acharné pour 
construire une véritable « église locale ».

Mgr Bouchard a participé à la troisième 
Assemblée générale extraordinaire du Synode 
des évêques, le premier des deux synodes 
populairement appelés ‘synode sur la famille’, 
qui  s’est tenu à la Cité du Vatican du 5 au 19 
octobre 2014. Il a également été président de 
la conférence épiscopale du Tchad pendant de 
nombreuses années.  
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AUSTRALIE
Le travail d’un Oblat pendant  la grippe 
espagnole

Par Odhran O’Brien

Au cours des derniers mois, le monde s’est 
efforcé de répondre à la pandémie de COVID-19. 
Pendant ce temps, de nombreux parallèles ont été 
tirés entre la crise actuelle et le déclenchement de 
la grippe espagnole, à la fin de la Première Guerre 
mondiale en 1918. Une brève comparaison avec 
l’expérience australienne de 1918 à 1919 donne 
un aperçu de la façon dont la crise sanitaire 
actuelle a été gérée par les dirigeants civils et 
communautaires à travers le pays.

LA GRIPPE ESPAGNOLE 
La grippe espagnole a atteint l’Australie à la fin 
de 1918 et s’est propagée dans tout le pays, en 
1919. Au cours de la pandémie, elle a touché 
environ 40 % des Australiens et a causé la mort 
d’environ 15 000 personnes ; à l’époque la 
population était de plus de 5 millions d’habitants. 
À l’échelle mondiale, la maladie a tué plus de 50 
millions de personnes et était plus répandue chez 
les adultes âgés de 25 à 34 ans. 

AUSTRALIE-OCCIDENTALE
Un navire appelé le Boonah  est arrivé dans les 
eaux de l’Australie occidentale le 11 décembre 
1918 et à bord se trouvaient 1 000 soldats 
australiens dont 300 ont été infectés par la grippe 
espagnole. Le  Boonah  avait quitté Fremantle 
avec les troupes australiennes affectées à 
combattre au Moyen-Orient, pendant la Première 
Guerre mondiale. Le navire a atteint Durban, en 
Afrique du Sud, trois jours après la signature de 
l’armistice mettant fin à la guerre. 

À Durban, certains passagers ont contracté la 
grippe. De retour à Fremantle, le gouvernement 
du Commonwealth a d’abord refusé d’autoriser 
le navire à accoster. Quelques jours plus tard, 300 
soldats débarquèrent sur un ferry et furent amenés 
à Woodman’s Point, où des hôpitaux temporaires 
avaient été aménagés pour les soldats malades. 
Woodman’s Point se trouvait dans les limites de 
la paroisse de Fremantle, qui était confiée aux 
Oblats de Marie Immaculée. À la mi-décembre, 

le P. John Flynn OMI, le curé de St Anne’s à 
North Fremantle, s’est porté volontaire pour se 
rendre à la station de quarantaine de Woodman’s  
Point. Le P. Flynn est né à Stamullen, Comté 
de Meath, le 10 décembre 1869, en Irlande. 
Ordonné en 1894 à Liège, il  part pour l’Australie 
en 1899. Les journaux de l’époque ont rapporté 
que le père Flynn a embrassé, de tout cœur, son 
travail avec les soldats à Woodman’s Point. Un 
néerlandais-luthérien et un soldat, presbytérien 
écossais, ont été interviewés après leur libération 
de la station et ils ont exprimé leur admiration 
pour le P. Flynn et son travail pastoral à l’égard 
de tous les soldats, indépendamment de leur 
religion. Dans ses visites, il essayait toujours de 
leur remonter le moral.

Lors de son premier séjour à la station de 
quarantaine en janvier 1919, Flynn avait 
attrapé lui-même la grippe, mais il a réussi à 
se rétablir rapidement après le temps de son 
confinement. Malgré les risques pour sa santé, 
en mars 1919, le P. Flynn est retourné à la 
station pour prodiguer aux soldats mourants, 
l’assistance spirituelle. Cette période fut suivie 
d’une autre période d’isolement, avant que 
Flynn ne retourne travailler comme prêtre à 
North Fremantle. En juin, le P. Flynn a pris la 
décision courageuse de retourner à Woodman’s 
Point, une troisième fois, et a miraculeusement 
survécu à d’autres infections. Lorsqu’en 1921, 
le P. Flynn est rentré en Irlande, au cours de la 
cérémonie d’adieu, son travail à la station a été 
salué comme l’une des grandes réalisations en 
Australie-Occidentale, durant cette période.  
lors que nous continuons, en 2020, de traverser 
cette période difficile, il est important de voir 
comment les autres ont réagi avec générosité, 
en des moments tout aussi difficiles. 

C’est le sens de l’exemple du P. John Flynn OMI 
qui a décidé de se placer au cœur de la crise de la 
grippe espagnole en Australie-Occidentale, dans 
une position de service envers ceux qui en avaient 
le plus besoin. Les hommes que Flynn a servis 
avaient cherché à rendre service à notre nation, 
en cette heure tragique. Au total, 27 soldats et 
quatre infirmières sont morts à Woodman’s Point. 
L’exemple de Flynn est un rappel éminent de la 
générosité chrétienne face à l’adversité.

ASIE-OCÉANIE
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EUROPE

CENTRE INTERNATIONAL EUGENE DE 
MAZENOD 
« Frat-Mazenodienne »

Ce dernier week-end, la Maison de Fondation 
des Missionnaires Oblats a accueilli et lancé le 
top départ pour sa communauté étudiante. 

Nous sommes constitués de treize jeunes 
qui font le choix de vivre dans les murs 
historiques de la maison de fondation des 
missionnaires oblats et de former, le temps 
d’une année, une véritable vie de fraternité. 
Ce premier week-end était donc l’occasion 
de découvrir ses nouveaux voisins, étudiants 
ou pères et frères oblats, les valeurs de 
Saint-Eugène de Mazenod et de mener une 
réflexion autour des projets de l’année à 
construire collectivement. 

Le vendredi soir, la future « Frat-Mazenodienne 
» a donc officiellement fait connaissance 
autour d’un repas partagé dans le cloître. La 
soirée s’est conclue sur une relecture autour 
du confinement ; sans distractions, l’isolement 
imposé peut aussi être l’occasion d’un retour 
vers l’essentiel. À l’image du reste du week-
end, cette soirée de lancement fut à la fois très 
animée et spirituellement forte.

Le lendemain fut consacré à la réflexion autour 
de notre choix de vie pour une année entière : 
rejoindre la fraternité étudiante, c’est désirer 
vivre et se construire avec les autres et le 
Seigneur, c’est désirer faire tomber les masques 
et accueillir son prochain. Toute cette démarche 
fut nourrie le long du jour par des interventions à 
distance du Père Bonga depuis l’Afrique du Sud, 
des autres responsables de foyers oblats partout 
en France, des méditations et les témoignages 
d’étudiants sur leur année de vie à l’étranger. 
Des débats pratiques sur l’organisation de la 
vie en collectivité ainsi que des futurs projets 
de groupes pour maintenir la communauté dans 
l’action et dans le service ont également eu 
lieu. Enfin, le dimanche matin, au cours de la 
célébration hebdomadaire dans la chapelle des 
Oblats, la Frat-Mazenodienne fut présentée à la 
communauté tout entière rassemblée. 

Un tel week-end est toujours un moment 
d’appréhension pour lancer une nouvelle année. 
Cependant, il semble augurer de bons présages 
pour la suite. Au terme de ces trois jours riches 
en émotions et en souvenirs divers, la Frat-
Mazenodienne a réussi sa mission : se rencontrer, 
transmettre et poser les premiers actes pour 
construire tout au long de l’année un parcours 
spirituel, solidaire et collectif ambitieux.

UKRAINE 
L’église oblate élevée au rang de sanctuaire

Le 5 septembre, l’Église catholique en Ukraine 
a vécu un événement solennel - la proclamation 
d’un nouveau sanctuaire - le sanctuaire de 
Notre-Dame de Tyvriv et des martyrs de la foi.

C’est un événement qui a également apporté 
une grande joie aux Oblats de la Délégation, 
puisqu’ils ont été chargés de l’administrer. Le 
père Krzysztof Machelski OMI est devenu le 
directeur du sanctuaire nouvellement créé.

L’évêque Leon Dubravsky, l’Ordinaire du 
diocèse de Kamyanets-Podilskyi, a célébré 

l’Eucharistie à l’occasion de cette fête. Les 
évêques Radoslaw Zmitrowicz OMI, Bronislaw 
Bernacki et Stanislaw Shyrokoradiuk, ainsi que 
des prêtres de différents diocèses ont concélébré 
durant cette Sainte Messe.

Selon la décision de la Conférence épiscopale, 
le premier samedi de septembre sera célébré 
comme la journée de prière en souvenir des 
martyrs de la foi, et le dernier samedi de juillet, 
il y aura une célébration liturgique en l’honneur 
de la Bienheureuse Vierge Marie de Tyvriv.

Après cela, le décret et les statuts signés du 
sanctuaire ont été remis au nouveau directeur 
du sanctuaire, le père Krzysztof.
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Dans son allocution, l’évêque Leon Dubravsky 
avait souligné que “seule la Vierge Marie peut 
nous aider, nous conduire à Jésus et nous 
montrer la bonne direction”. “Je veux que ce 
sanctuaire soit un lieu où nous demanderons 
les grâces nécessaires pour le monde et pour 
nous tous”, a-t-il résumé. Il a également 
rétabli la consécration au Cœur Immaculé de 
Marie et a encouragé les gens à venir en ce 
lieu pour demander les grâces nécessaires et 
recevoir le pardon.

À la fin de la liturgie, le père Krzysztof a 
remercié tous ceux qui y ont participé et qui ont 
préparé la cérémonie d’aujourd’hui.  

Le père Pavlo Vyshkovskyi OMI, supérieur 
de la délégation et chercheur en histoire de la 
persécution de l’Église en Ukraine, a partagé 
ses impressions sur l’événement d’aujourd’hui : 

“Pour nous, les Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée, la restauration de cette église au 
statut de sanctuaire est un grand événement. 
C’était autrefois un sanctuaire célèbre, visité 
par de nombreux pèlerins, mais à l’époque 
soviétique, en 1956, ce chef-d’œuvre de 
Podillya a été transformé en un bâtiment laid 
- une usine de plastique qui est devenue une 
ruine complète dans les années 90. 

Lorsqu’il y a exactement 10 ans, les 
missionnaires OMI sont venus à Tyvriv, ils 
ont immédiatement commencé à reconstruire 
le monastère et l’église. Aujourd’hui, nous 
remercions Dieu pour le fait qu’il y a à Tyvriv 
un centre de jeunesse, une maison de retraite et 
un Mémorial des Martyrs de la Foi, et depuis 
aujourd’hui, un sanctuaire. Ce lieu, jadis si 
glorieux, est aujourd’hui en train de renaître. 
Merci à Dieu pour tout !”

ANGLO-IRLANDAIS
Pèlerinage virtuel à Lourdes 2020 : du 19 au 
23 Septembre.

Nous avons le plaisir de vous présenter un 
pèlerinage virtuel à Lourdes du samedi 19 
Septembre au mercredi 23 Septembre.

Même si le Covid-19 a empêché notre pèlerinage 
de se rendre à Lourdes cette année, le pèlerinage 
oblat vous invite à vous joindre à nous en ligne. 
Sur le thème “Ramener Lourdes à la maison”, 
nous profiterons de ces quelques jours pour 
ramener Lourdes dans nos cœurs et dans nos 
foyers par la prière.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour 
ces événements :

• Service d’ouverture à 19h00 (19 septembre)
•Prière quotidienne à 8h30
• Messe chaque jour à 12 heures (20, 21, 22 et 
23 septembre)
• Le Rosaire à 19h00 (20 septembre)
• Chemin de croix à 19h00 (21 septembre)
• Service de mission à 19h00 (23 septembre).

Vous pourrez vous joindre aux événements 
du pèlerinage sur notre site web – ou, si vous 
préférez, sur notre page Facebook ou sur la 
chaîne YouTube (voir les liens ci-dessous). 
Ces événements seront en ligne et vous seront 
proposés par des membres de la famille oblate 
en Angleterre, en Irlande, en Écosse, au Pays 
de Galles et sur l’île de Jersey. Certes nous 
aurions aimé être réunis en personne pour ces 
événements, mais nous avons maintenu des 
petits groupes conformément aux restrictions 
du Covid-19 pour assurer la sécurité de tous. 
Si Dieu le veut, nous serons tous ensemble à 
Lourdes l’année prochaine. 

Nous vous invitons à envoyer vos pétitions 
pour le pèlerinage, soit à lourdes@oblates.
ie soit au Mission Office, Oblate House of 
Retreat, Tyrconnell Road, Inchicore, Dublin 8 
ou Oblate Retreat Centre, Wistaston Hall, 89 
Broughton Ln, Crewe CW2 8JS, UK.

Aimez et abonnez-vous aux médias sociaux à 
l’adresse suivante
www.facebook.com/theoblates
www.youtube.com/theoblates.
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ÉTATS-UNIS
Le P. Ron Rolheiser quitte son poste de 
président de l’OST

Par le P. Ron Rolheiser

Au cours des 15 dernières années, j’ai eu à la fois 
le privilège et la responsabilité d’être le président 
de l’École oblate de théologie à San Antonio, au 
Texas. J’ai démissionné de ce poste la semaine 
dernière, remettant les clés de mes fonctions à 
mon successeur, le Dr Scott Woodward. 

Je quitte ce bureau avec un sentiment de gratitude. 
Ces quinze années ici ont été de bonnes années. 
Je suis fier de voir comment l’école a grandi, 
et je suis heureux de ce que ces quinze années 
ont apporté dans ma propre vie en termes de 
communauté oblate, ministère oblat, amitiés, 
croissance personnelle, et toutes sortes de grâces. 
Je vous en suis profondément reconnaissant.

Qu’est-ce qui m’attend ? Le bruit court que j’« 
ai pris ma retraite ». Pas exactement, et même 
pas du tout ! J’ai démissionné de mon poste de 
président, mais je ne suis pas à la retraite. Je 
vais encore travailler, à plein temps plein, sauf 
dans l’administration. Je resterai ici à l’École de 
Théologie Oblate en tant que membre à plein 
temps du corps professoral et je continuerai 
d’enseigner dans les trois niveaux de notre 
Institut de spiritualité, en particulier dans 
notre programme de doctorat où je dirigerai 
également les thèses. Mais étant libéré des tâches 
administratives, j’aurai beaucoup plus de temps 
pour écrire. Dès la semaine prochaine, je vais 
commencer à travailler sur un livre qui traitera 
de ‘nos années d’automne’, de ce qu’elles nous 
demandent et comment, à la fin, elles nous 
demanderont de « faire don de nos morts ». 
Le livre complétera la trilogie de « The Holy 
Longing and Sacred Fire ». Je vais, bien sûr, 
continuer à écrire ma chronique hebdomadaire 
et planifier une série d’articles pour le ‘Tablet’ 
sur « Chastity as our Lost Virtue ».

Mon projet est de rester ici à l’École Oblate 
de Théologie à San Antonio, Texas, tant que 

ma santé me permet d’être productif. Je suis 
un survivant du cancer pour la deuxième fois, 
et toujours en cours de chimiothérapie, donc je 
laisse à Dieu, et aux merveilleux spécialistes 
du cancer du sud Texas, de déterminer 
combien de temps cela va durer. Dans mon 
discernement sur ce que je devrais faire après 
avoir démissionné de mon poste de président, 
un certain nombre de signes ont convergé pour 
suggérer que je reste ici et que je continue à 
travailler à l’École de Théologie Oblate.

Quelles sont ces convergences ?  i) Compte 
tenu de mon âge et de mon traitement continu 
contre le cancer, ce n’est probablement pas le 
bon moment pour me lancer dans une nouvelle 
mission ; ii)  Depuis 15 ans, c’est ici que j’ai 
mon ministère et mon travail, alors ce qui est 
le plus logique, c’est simplement de continuer 
ici ;  iii) Ici également, dans notre Institut de 
spiritualité, se trouvent les programmes que 
j’aime le plus enseigner ;  iv) Je rends mieux, 
en tant qu’écrivain et théologien quand je me 
trouve dans un milieu universitaire, le fait d’être 
professeur ici me fournit cet environnement 
favorable ; v) Je dirige déjà les thèses de doctorat 
d’un certain nombre d’étudiants et je ne veux pas 
les abandonner ; vi) Je suis toujours responsable 
de notre programme d’habitat forestier qui, je 
crois, est un programme important et que je 
veux aider à prospérer et à grandir ; vii) ultime 
raison, et non des moindres, je vis au sein d’une 
bonne communauté oblate et je travaille dans 
une école qui fait un important travail oblat. Je 
ne suis pas sûr de trouver un ministère aussi 
précieux pour moi ailleurs, à ce stade de ma vie.
J’ai donc déménagé des bureaux, mais je garde 
ma résidence et mon ministère.

Maintenant que je suis libéré de la plupart des 
tâches administratives, je suis impatient d’être un 
peu moins sous pression pour la prière, l’étude, 
l’enseignement, et pour l’écriture ... et surtout 
pour l’amitié et la famille. Merci à tous pour 
votre amitié, vos prières et votre soutien ces 
dernières années – et pour votre indulgence les 
nombreuses fois où je me suis trouvé trop occupé 
pour vous être présent comme je l’aurais dû.
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       NOM                          PROV./DÉL.           AGE        DATE            MORT À
P. Tomiczek, Jacek J.  France-Benelux   56     13/09/2020  Provins
P. Van Helden, Eugeen Belgique et Pays Bas   94     17/09/2020  Kapellen
Fr. Werner, Norbert  Europe centrale   81     20/09/2020  Hünfeld
P. Jeyasingham, A. Victor Jaffna       96     29/09/2020  Jaffna
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« Ils sont devant Dieu avec le signe, l’espèce de caractère propre de notre Société, les 
vœux communs 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)

Suffrages pour nos défunts

     No 75-78

75e anniversaire des vœux
15/10/1945  08255  P. Georges Laudin   France

65e anniversaire des ordinations 
09/10/1955  08986  P. Pierre Ven    France
28/10/1955  08913  P. Yves Desmet   Belgique et Pays Bas
30/10/1955  08616  P. Paolo D'Errico   Mediterranea

60e anniversaire des ordinations 
16/10/1960  09830  P. Giuseppe Carnevale  Mediterranea

50e anniversaire des vœux 
15/10/1970  12246  P. Ananda Sunil Claude Fernando Colombo
15/10/1970  12245  P. Mervyn Noel Fernando  Colombo

50e anniversaire des ordinations 
17/10/1970  11705  P. Nestor Gregoire   Lacombe

25e anniversaire des ordinations 
01/10/1995  13256  P. André Haman   Cameroun
03/10/1995  13166  P. Navarro Jr. Matas   Philippines
08/10/1995  13225  P. JorgeAlbergati Tejera  Cruz del Sur
15/10/1995  13336  P. Wongwibulsin Paul Prasong Philippines
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