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La croix au
cœur de la spiritualité mazenodienne
la loi originale de la création et la relation intime
prévue avec Dieu, la croix peut être considérée
comme un signe d’oblation. « La croix oblate,
En raison des restrictions liées à la COVID reçue au jour de la profession perpétuelle, nous
19, les célébrations de la Semaine Sainte et de rappellera sans cesse l’amour du Sauveur qui
Pâques seront (encore) différentes cette année. désire attirer à lui tous les hommes et nous
Nous ressentons tous la fatigue due à la pandémie envoie comme ses coopérateurs. » (C.63)
– beaucoup pleurent la perte d’êtres chers, la
perte d’emplois ou de la sécurité économique. Il y a un lien direct entre le sacrifice du Christ
Nous cherchons tous profondément l’espoir et les sacrifices qu’offrent les chrétiens. Jésus
et la consolation. En regardant la Croix, nous est le cœur de cet engagement d’alliance entre
pouvons voir la puissance de Dieu qui donne les êtres humains et Dieu. Pour les chrétiens,
du sens là où règne la confusion, de l’espoir là le sacrifice est plus spirituel et moral que
où règne le désespoir et nous apprend à vivre la physique. La louange et l’action de grâce, la
souffrance et la mort. La Croix est au cœur de la prière et l’intercession, la communion et la
célébration expriment l’offrande donnée à Dieu
spiritualité mazenodienne.
comme réponse aux dons déjà reçus.
Lorsqu’Eugène de Mazenod invita le Père
Tempier à former une communauté missionnaire, Lorsque nous regardons la croix du point
il lui a demandé de « lire cette lettre au pied de de vue de l’amour de Dieu, de la réalité du
votre crucifix », afin de mieux discerner si oui péché et de l’offrande d’un sacrifice vivant,
ou non il allait rejoindre la congrégation. Cette nous nous rappelons que la crucifixion ne
approche fait écho à l’expérience d’Eugène, peut être considérée comme un événement
dont la vie a changé quand, ce Vendredi Saint isolé de tout le mystère pascal. Pendant la
là, il contemplait la Croix, au terme de son Cène, Jésus nous a confié le sacrifice vivant
itinéraire de conversion. La signification de la et permanent de l’Eucharistie : Son Corps
croix est mentionnée dans nos Constitutions donné pour nous et Son Sang, le Sang de la
et Règles : « La croix de Jésus-Christ est au nouvelle alliance, versé pour nous, pour le
cœur de notre mission. (C.4), et encore : « À pardon des péchés. Ce même soir, Jésus nous a
travers le regard du Sauveur crucifié, nous enseigné l’amour qui se sacrifie dans le service
voyons le monde racheté de son sang, dans des autres. Le Vendredi Saint, Jésus nous a
le désir que les hommes en qui se poursuit sa rachetés par l’ultime sacrifice de la croix, où
passion, connaissent eux aussi la puissance de Dieu meurt pour nous donner la vie. Le fait
de la résurrection ouvre la voie à une relation
sa résurrection. » (C.4)
renouvelée avec Dieu. « voici comment s’est
Si nous comprenons l’oblation comme un manifesté l’amour de Dieu au milieu de nous
sacrifice dynamique et vivant, pour rapprocher de : Dieu a envoyé son fils unique dans le monde
Dieu les personnes et les accompagner suivant, afin que nous vivions par lui. » (1 Jean 4, 9)
Par Jarek Pachocki, OMI
(Directeur des vocations - OMI Lacombe)

606/2								

		

mars 2021

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SUPERIOR GENERAL
Le Supérieur général subit une intervention
chirurgicale réussie.
Chers frères Oblats,
Le père John Hanley, supérieur de la résidence
oblate de Tewksbury, vient de m’envoyer une
note pour nous communiquer que l’opération de
notre Supérieur général a bien réussi.
Son appendice n’a pas été touchée (car son
état semble bon), tandis que la vésicule biliaire
et une partie du côlon ont été enlevées. Le
chirurgien a été aussi capable de rattacher les

deux extrémités du côlon qui ont été coupées,
ce qui est aussi une très bonne nouvelle.
Le Père général sera dans la salle de réveil pour
un temps et plus tard il regagnera sa chambre.
Il restera dans l’hôpital entre 3 et 5 jours, après
quoi il fera retour à la résidence oblate.
Nous remercions le Seigneur pour cette
bonne nouvelle et continuons à prier pour un
rétablissement plein et rapide de notre Père !
Personnellement, je tiens aussi à vous remercier
tous pour vos prières et votre soutien.
Paolo Archiati, OMI (vicaire général)

COMITE GENERAL DES OBLATS FRERES
Année Saint Joseph

souligne encore l’obéissance de Joseph et de
Marie aux prescriptions de la Loi.

L’annonce d’une Année Saint-Joseph, intervenue
le 8 décembre dernier, a été une surprise.

Dans sa Lettre Apostolique « Patris corde »,
le Pape François n’hésite pas à écrire : « Dans
la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à
faire la volonté du Père à l’école de Joseph ».
Par sa Lettre, le pape François veut nous aider
à découvrir dans la figure de saint Joseph « si
proche de la condition humaine de chacun d’entre
nous » : son humilité, sa discrétion, sa confiance,
qui font de lui un appui fraternel, un recours
paternel, un soutien spirituel : « Nous pouvons
tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne,
discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et
un guide dans les moments de difficultés » .

Le Pape Pie IX a proclamé Saint Joseph,
patron de l’Église universelle et 150 ans
après, le Pape François propose une année
jubilaire en son honneur.
Pour nous Missionnaires Oblats, il est le
protecteur de la Congrégation et le saint patron
des Oblats Frères. Ainsi, le Comité Général
des Oblats Frères aimerait proposer à la
Congrégation et à la famille Mazenodienne, un
temps fort entre le 19 mars et le 1er mai 2021.
Saint Joseph est l’homme du silence. Pas une
parole de lui dans les Évangiles. Or à son
réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur
lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse,
mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle
enfante un fils, auquel il donna le nom de
Jésus. (Mt 1, 24-25). Cette confiance en Dieu,
Joseph l’a fortifiée par sa fidélité à la prière.
D’ailleurs, l’évangéliste Matthieu précise que
la rencontre avec l’Ange s’était déroulée en
songe. Or le songe dans l’expérience biblique
n’est pas synonyme de rêverie, mais il évoque
l’état du croyant entièrement tourné vers Dieu
et à l’écoute de sa Parole. L’évangéliste Luc

Alors que le choléra pointait son nez en Europe, le
23 mars 1832 , le Fondateur écrivait au P. Guigues
: « C’est très aimable à vous, mon très cher p.
Guigues, de vous être rappelé que je vis sous le
patronage du grand saint Joseph et de ne m’avoir
pas oublié auprès de ce saint le jour de sa fête…
Je crois son âme plus excellente que toutes les
intelligences célestes au-dessus desquelles
elle est indubitablement placée dans le ciel.
Dans ce séjour bienheureux, Jésus-Christ,
Marie et Joseph sont aussi inséparables qu’ils
l’étaient sur la terre. Je crois ces choses de la
foi la plus certaine…
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Je suis très persuadé aussi que le corps de saint
Joseph est déjà dans la gloire… Chercheriezvous en vain de ses reliques sur la terre. On
ne vous en présentera pas plus de lui que de sa
sainte épouse... Jamais personne s’est avisé d’en
produire même de fausses de ces deux éminents
personnages, ce que je regarde comme une
permission de Dieu. Je constate le fait, vous lui
donnerez la valeur qu’il vous plaira. Pour moi, il
n’est qu’un conformateur de mon sentiment très
prononcé dont je fais hautement profession. S’il
plaît à votre piété, méditez et je ne doute pas que
vous ne l’adoptiez, je veux dire l’ensemble de
ma doctrine sur l’archi-saint que nous vénérons
de tout notre cœur. »

vocation de l’Oblat Frère dans la Congrégation,
pour rappeler l’importance de cette vocation
au sein de l’Église, pour prier pour les Oblats
Frères et pour approfondir leur style de vie.

Et le Directoire de la formation première de
1876 prescrivait : « parmi tous les saints que
les novices honoreront d’une manière spéciale,
saint Joseph tiendra le premier rang, tant à cause
du privilège singulier qu’il a d’avoir été associé
au mystère de Notre Seigneur Jésus-Christ, que
parce qu’il est le patron des âmes intérieures qui
mènent une vie cachée… ils l’invoqueront donc
souvent… et joindront presque toujours son
nom aux noms sacrés de Jésus et de Marie… »

Voici quelques pistes pour animer ce temps fort :

La Conférence des Supérieurs Majeurs des ÉtatsUnis célèbre, depuis quelques années, le 1er mai,
la fête du Religieux Frère. Le risque de prendre
saint Joseph travailleur comme référence,
pourrait conduire à voir dans le religieux frère,
l’image de son travail et d’occulter le reste de sa
vocation, car sa vocation, comme toute vocation
s’inscrit, avant tout, à la suite de son baptême.
Heureusement, dans la Congrégation, il est de
tradition d’avoir une attention particulière à la
vocation de l’Oblat Frère le 19 mars.

N’hésitez pas à nous partager votre réflexion, nous
essayerons de mettre cela en ligne. Durant les
semaines à venir nous allons mettre en ligne l’une
ou l’autre méditation. Vous trouverez, en annexe,
une méditation du chapelet avec Saint-Joseph.

N’hésitez pas à consulter le document de l’Église
sur la vocation du Religieux Frère « Identité et
Mission du Religieux Frère dans l’Église » .
Pour vivre cette année consacrée à saint
Joseph, certaines Unités n’ont pas attendu cette
initiative et mettent en œuvre des propositions.
N’hésitez pas à faire connaitre vos initiatives
et vos réalisations (par courriel : gcob.cgof@
gmail.com), nous essayerons d’en être le relais.

La solennité de saint Joseph, le 19 mars prochain,
est toute proche. Certains l’auront précédée
d’une neuvaine (on en trouve sur Internet).
Pour le 19 mars, nous invitons les communautés
à prendre un temps de méditation à partir de la
Lettre Apostolique « PATRIS CORDE » du
pape François (cf. www.vatican.va)

Pour promouvoir la vocation de l’Oblat Frère,
n’hésitez pas à contacter le membre du Comité
Général des Oblats Frères de votre région.
Bonne fête et bonne année Saint-Joseph

Le Comité aimerait profiter de ce temps fort (du Benoit DOSQUET omi
19 mars au 1er mai 2021) pour promouvoir la Secrétaire du Comité

CONGRES DES ASSOCIATIONS DE LAÏCS
Nouvelle date du 2e Congrès des
Associations de Laïcs oblats

parce que la situation causée par la pandémie
nuisait aux préparatifs du Congrès.

Cette semaine, le Conseil général a accepté
la recommandation de fixer la date du 2ème
Le Supérieur Général a annoncé le report du Congrès oblat des Associations de Laïcs, à la
2ème Congrès des Associations de Laïcs dans fin de la Neuvaine Oblate de prières pour les
sa lettre à la Congrégation, le 17 février 2021 Vocations, c’est-à-dire du 27 au 29 mai 2022.

606/4								
OMI JPIC
Partout dans le monde Oblat il y a des
expériences de « verdissage »
Compilé par Mike Viola
Un Oblat philippin donne vie à un jardin
Dans une paroisse missionnaire oblate, à la
périphérie de Manille aux Philippines, on récolte
déjà les fruits de son jardin. Le projet de jardinage
urbain, appelé « Project Grace », est dirigé par
le Père Eduardo Vasquez, O.M.I. et les autres
Oblats de la paroisse Notre-Dame de Grâce. « Je
veux prouver qu’il est possible de planter des
légumes dans une communauté urbaine et dans
votre propre maison malgré l’absence d’une
arrière-cour ou d’un lopin de terre », a déclaré
le Père Vasquez. Pendant le confinement du
Covid-19, de nombreuses familles pauvres ont
dit au Père Vasquez qu’elles n’avaient pas assez
à manger. Il a donc développé un programme à
la paroisse, visant à aider les familles pauvres à
se procurer leur propre nourriture.
Le père Vasquez a sorti toutes les plantes
décoratives autour de l’enceinte paroissiale et
les a remplacées par des plantes qui peuvent
être récoltées et mangées. Il a poussé le
personnel et les bénévoles de l’église à chercher
des contenants plastique usés et des boîtes vides
qu’ils ont utilisées pour planter. Aujourd’hui,
le jardin urbain produit divers fruits et légumes,
y compris des bananes, poivrons, tomates,
épinards, gombo, taro, raisins et diverses plantes
cultivables. Le Père Vasquez a dit qu’ainsi il
ne devrait pas être trop compliqué de répondre
à l’appel du pape François « à prendre soin de
notre maison commune ».
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herbes. C’est alors que le Père Jack Lau,
O.M.I. et les paroissiens de la paroisse du
Sacré-Cœur sont intervenus.
Le père Jack et ses bénévoles ont remis en
route les jardins qui ont commencé à fournir
une abondance de légumes. Les légumes frais
sont maintenant distribués aux paroissiens qui
auraient pu perdre leurs droits ou qui de toute
façon ont besoin d’aide.
En tant que paroisse multiculturelle, certains
paroissiens ont apprécié visiter les jardins pour
se remémorer l’art du jardinage en vue de leur
retour aux Philippines, au Vietnam ou au Nigeria.
En plus de ses compétences en jardinage, le
Père Jack est également devenu récemment
animateur de ‘Laudato Si', ce qui implique une
formation sur la façon d’aider la communauté à
prendre soin de la création.
Jardin d’apprentissage La Vista
Depuis sa création en 2001, le Centre
d’apprentissage écologique ‘La Vista’a développé
la dimension écologique de notre alimentation
qui détermine, dans une large mesure, notre
façon de prendre soin de la création. Le Jardin
d’apprentissage ‘La Vista’, situé sur le terrain
du noviciat oblat à Godfrey, Illinois est l’un des
principaux programmes d’éducation primaire
du centre d’apprentissage.
Le jardin d’apprentissage permet aux novices
oblats, ainsi qu’aux membres de la communauté,
de se perfectionner dans les points suivants :

• Acquisition de compétences durables
en jardinage dans la création d’un plan de
jardinage, la préparation biologique du sol,
la fertilisation, l’alternance des cultures et la
récolte des légumes et des fruits.
• Elevage des poulets
Renaissance d’un jardin à Oakland
• Installation de ruches dans l’arrière-cour
Quand une école sous mandat, à Oakland, en
• Cuisine et alimentation
Californie s’est mise à l’apprentissage virtuel,
• Sculptures manuelles d’ustensiles de cuisine
les jardins de l’école ont été abandonnés et
• Do it yourself en recyclant des
finalement ont été envahis par les mauvaises décorations de jardin
« Pour traduire le message du Saint-Père de
façon compréhensible aux gens, nous devons
leur montrer ce que signifie vraiment une action
écologique concrète », a-t-il dit.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Mise à jour du Comité général de formation

de la formation, du 1er au 5 mars 2021, diverses
restrictions covid ne nous ayant pas permis de
voyager. Les ‘participants’ étaient les suivants
C’est sur Zoom que nous nous sommes : Cornelius NGOKA (Assistant général pour la
retrouvés pour notre réunion du Comité général formation oblate), Cleber LOPES (Amérique
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latine-Caraïbes),
Sebastian
LUSZCZKI
(Europe), Joseph PHIRI (Afrique-Madagascar),
Ross KAPUNAN (Asie-Océanie) et Frank
KUCZERA (Canada-États-Unis).

responsables potentiels pour la formation
continue. Nous nous réunissons souvent pour
des retraites ou des journées d’étude, mais
l’expérience réelle de partage semble faire
défaut. Nous encourageons donc les diverses
Nous avons commencé notre réunion par nous unités à réfléchir et à nommer une équipe oblate
enregistrer et échanger nos nouvelles, puis nous ou des Oblats qui orienteront les membres de
avons écouté les rapports concernant ce qui se leurs unités dans l’approfondissement de la vie
fait dans nos Régions concernant la formation oblate et de son renouveau.
et les vocations. Après ces différents rapports,
nous étions heureux de constater que, malgré Un autre point à l’ordre du jour traitait des
la pandémie, il s’est fait beaucoup de choses à protocoles de sauvegarde des mineurs et
propos de la Formation. Nous avons poursuivi des adultes vulnérables. Nous encourageons
nos efforts en ligne, en nous connectant les uns chaque maison de formation à organiser des
avec les autres. Même si nous nous rendons ateliers pendant la session d’orientation,
compte que la connexion en ligne ne remplacera au début de l’année de formation, et avant
jamais les rencontres de visu, nous étions d’envoyer les candidats pour les stages.
heureux d’avoir pu nous tendre la main grâce à Chaque maison de formation devrait
Internet et les différentes plateformes de réunion. connaître les orientations de l’Unité pour la
Les difficultés que nous posait la pandémie protection et la sauvegarde des mineurs et des
Covid, nous ont obligés à être plus créatifs adultes vulnérables et avoir une copie de ces
et prophétiques dans l’utilisation des médias orientations dans leurs maisons de formation.
sociaux pour prier et nous soutenir mutuellement.
L’interculturalité était aussi un sujet dont nous
Nous avons discuté de l’atelier à venir pour les avons discuté. Beaucoup de nos maisons de
responsables du post-noviciat. L’atelier aura formation sont multiculturelles, mais devenir une
lieu à Rome du 5 au 31 juillet 2021. Certains personne interculturelle reste un grand défi pour
des formateurs seront physiquement présents et nous. Nous avons noté la nécessité de préparer les
d’autres, n’étant pas en mesure de voyager, se unités pour l’envoi et la réception des candidats,
joindront à l’atelier sur Zoom.
que ce soit pour des expériences de stages ou de
mission. Comme Congrégation, nous avons fait
Ensuite, nous avons également discuté de la un travail considérable et organisé de nombreux
formation des Oblats Frères. Malheureusement, ateliers dédiés à l’interculturalité, mais sa mise
l’atelier prévu pour novembre 2020 a dû être en pratique, reste, pour chacun d’entre nous, une
annulé, mais après notre partage, nous pensons invitation à reprendre chaque jour.
qu’un tel atelier devrait avoir lieu. Il est important
pour nous de réfléchir à la vocation des Oblats À la fin de notre réunion, nous avons de nouveau
Frères qui, comme l’indique le document de mentionné et réaffirmé l’importance de l’atelier
2013, « sont unis dans le même charisme et pour les Oblats Frères. Nous avons également
sont des missionnaires à part entière ». Nous passé un certain temps à nous redire combien
espérons que cette rencontre, où se tiendra une est importante la préparation au noviciat,
conversation suivie entre frères oblats, pourra préparation qui doit être plus ciblée et plus
avoir lieu dans un proche avenir.
spécifique pendant le pré-noviciat.
Nous avons également échangé sur l’importance
de la formation continue. De nombreuses
unités de notre Congrégation se sont débattues
avec cette étape importante de la formation. Il
semble que ce ministère tombe « par défaut »
sur les Supérieurs majeurs ou Supérieurs de
Districts. Très peu d’unités ont un programme
de formation continue fructueux. Nous sommes
conscients qu’il est nécessaire de former des

Bien que nous n’ayons pas été en mesure de
nous rencontrer en tête à tête, nous sommes
reconnaissants pour « la meilleure chose à
venir », qui est d’avoir eu la possibilité de nous
connecter en ligne. Il y avait un grand sentiment
de soutien et d’estime pour chaque membre
de notre comité, ce qui nous a encouragés à
continuer à servir la Congrégation dans cet
important ministère.
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AFRIQUE-MADAGASCAR
CAMEROUN
Jubilé de 75 ans de présence et d’action
missionnaire : Bref aperçu historique
P. Ferdinand OWONO NDIH, OMI
La province du Cameroun célèbre en cette
année 2021, ses 75 ans de présence et d’action
missionnaire sous le thème « Avançons au large
avec espérance ».
Cette aventure missionnaire commence le 21
mars 1946 quand la Sacré Congrégation de
la Propaganda fidei contacte le Père Hilaire
BALMES, alors vicaire général, qui dirigeait
la Congrégation. Fidèle au charisme, le Père
Hilaire Balmès accueille favorablement cette
offre et contacte les provinces de Frances qui
sont favorables à mettre à la disposition de
la nouvelle mission des oblats valeureux et
enthousiastes pour la cause de l’Evangile.
C’est donc ainsi que, le 4 mai 1946, est constituée
la première équipe destinée pour cette la Mission
Cameroun-Tchad. Cette nouvelle Mission relève
directement de l’administration générale et a
pour supérieur religieux, le Père Yves-JosephMarie PLUMEY. Celui-ci est invité à Rome pour
recevoir les instructions de la Sacré Congrégation
de la Propaganda Fidei.

1946. Cette retraite est animée par le P. Albert
PERBAL, missiologue et professeur à Rome. Il
prépare leur élan. Avant leur voyage, le P. YvesPlumey est allé à Lisieux confier la mission qui
les attend à Sainte Thérèse Patronne des missions.
Puis, il a voyagé en premier, par avion, le 14
août 1946, il atterrit à N’Djamena au Tchad. Ses
confrères l’ont suivi par bateau. Ils ont embarqué
à Marseille le 15 août pour débarquer à Douala
le 16 octobre 1946 (après deux mois en mer). Ils
ont été accueillis à Douala par le P. Yves Plumey,
venu au-devant de ses frères.
Cette équipe de jeunes missionnaires oblats de
Marie Immaculée célèbre, le 27 octobre 1946,
en la solennité de la Christ-Roi de l’univers,
pour la première fois sur le territoire qui leur a
été confié. A genoux, ils récitent les litanies du
Sacré-Cœur et la consécration au Sacré-Cœur
pour confier ce territoire au Seigneur.
Dans sa pédagogie missionnaire, le Père Plumey
recommandait à ses frères « sagesse et prudence »
et lui-même faisait montre d’ouverture au dialogue
envers les religions traditionnelles et l’Islam. Nous
pouvons, au vu des fruits, dire que cela a favorisé
une cohabitation pacifique entre les religions.
Depuis lors, la graine de l’évangile a pris racine
dans cette partie du monde et nous ne pouvons que
rendre grâce à Dieu lui qui fait merveille.

En somme, disons que, en 75 ans, Jésus-Christ
Cette première équipe, dans la dynamique de a été annoncé, un peuple s’est levé et la Bonne
la préparation pour ce départ vers l’inconnu, Nouvelle continue son cours. A nous aujourd’hui
fait une retraite spirituelle du 21 au 28 juillet « d’avancer au large avec espérance ».
SAHARA OCCIDENTAL
« Une voix dans le désert. La Mission des
Oblats au Sahara »
P. Luis Ignacio (Chicho) ROIS, OMI
Le livre sur l’histoire de la Mission omi du Sahara
a enfin vu le jour. La publication du livre a connu
une histoire mouvementée : elle a commencé
il y a plusieurs années, quand, à la suite de la
visite de l’auteure, Beatriz García Traba, PhD

en géographie et histoire, et amie des Oblats
de Madrid, est née l’idée de ce projet. Après un
certain temps où rien n’avançait, une occasion
favorable s’est présentée avec la célébration
du ‘Mois missionnaire extraordinaire’, en
octobre 2019, lorsque la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples a proposé de
remercier Dieu pour l’histoire des Missions.
Après une étude approfondie des archives du
secteur espagnol de la Province Méditerranée
auxquelles s’ajoutaient des entretiens directs
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en Espagne et au Sahara, le livre a commencé
à prendre forme. Alors qu’une grande partie
du travail avait déjà été effectuée, la crise
pandémique, Covid-19 a éclaté, retardant sa
publication jusqu’en février 2021.
On peut dire que ce processus correspond
à l’aventure missionnaire qu’il décrit car la
mission oblate du Sahara a également connu de
nombreuses difficultés jusqu’à ce jour. Le livre
compulse cette histoire et rend hommage à ceux
qui l’ont rendue possible : les missionnaires
et les gens auxquels ils avaient été envoyés.
Comme le souligne le P. Alberto Ruiz, OMI,
Vicaire Provincial, « la vie et les témoignages
des missionnaires oblats, reflétés dans les pages
qui suivent, nous révèlent les difficultés apparues
dès le début : le travail florissant des premières
années, la constance dans les difficultés
sociopolitiques et la présence persévérante et
silencieuse dans la dernière étape. En même
temps, ils nous révèlent certainement une facette
prophétique moins connue : l’engagement en
faveur de l’égalité des chances, la promotion des
femmes, le dialogue interreligieux, l’attention
aux plus faibles, le respect de la différence qui
favorise l’amitié. Tout cela a été réalisé et vécu
dans la simplicité de la vie quotidienne ».

L’ensemble du livre est parsemé de témoignages
divers : missionnaires qui ont vécu un temps
dans cette mission, documents officiels et lettres
personnelles, mais surtout, témoignages de laïcs
qui ont vécu avec les Oblats et plus précieux
encore, les témoignages de la population locale.
Le dernier chapitre comprend un large éventail de
ces témoignages d’où résulte une évaluation de
la présence de l’Église aujourd’hui et des espoirs
pour l’avenir. Il nous faut maintenant remercier
Angelica Ciccone pour la belle édition qu’elle a
soignée avec tous ceux qui travaillent à l’Editrice
Missionari OMI de la province méditerranéenne.
Béatrice a également comblé une lacune, dans les
nombreuses études qui ont été faites sur l’histoire
de ce territoire, personne, jusqu’à présent ne
s’était confronté, dans un ouvrage historique, à
l’histoire de la Préfecture apostolique du Sahara
et donc des Oblats sur cette terre. Ce livre, avec
ses 300 pages et plus, est bien agrémenté avec
des photographies sélectionnées pour chaque
époque. Dans sa première édition limitée à
500 exemplaires, il a été tiré gratuitement pour
tous les post-noviciats de la Congrégation et
les différents Services de l’Administration
Générale, ainsi que pour toutes les personnes
qui ont participé à l’élaboration de ce livre. Vous
pouvez vous le procurer à l’adresse suivante
e-mail: archivoprovincialomi@gmail.com

ASIE-OCÉANIE
BANGLADESH
Asie-Océanie Conférence de la Formation
- Rencontre 2021

vital d’accompagnement des jeunes gens, afin
qu’ils grandissent en humanité, s’identifient au
Christ et s’efforcent enfin de devenir saints.
Afin de renforcer cette responsabilité première
Rapport préparé par les Pères Johnny Finney et la plus importante des formateurs oblats, la
OMI et Rupak Dominic Rozario OMI
Conférence sur la formation d’Asie-Océanie
(AOFC) a organisé une réunion virtuelle du 22
« La formation vous est confiée en tant que au 25 février 2021, avec 46 participants de 14
ministère principal et le plus important auquel Unités oblates de la région d’Asie-Océanie.
vous consacrez la plus grande partie de votre
temps et de votre énergie. Vous contribuez à Cette réunion virtuelle a été convoquée par le
façonner le présent et l’avenir de la Congrégation. Père Subash GOMES et a été accueillie par la
Le P. Louis LOUGEN, Supérieur général des Délégation oblate du Bangladesh. Le P. Cornelius
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, NGOKA, Assistant général pour la Formation,
a écrit ces mots dans une lettre adressée aux le Père Chinnappan SANDHAPPAN, Président
Formateurs Oblats d’Asie-Océanie. En effet, les de l’AORC, le Père Ajit COSTA, Supérieur
formateurs oblats se voient confier un ministère de la Délégation du Bangladesh, et d’autres
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Supérieurs Majeurs et Formateurs de la région Le P. Jyoti F. Costa a souligné l’importance de
ont participé à cette réunion.
l’interculturalité comme élément de la formation
religieuse dans la société multiculturelle mondiale.
Chaque jour, il y avait un rendez-vous de Il a dit que l’interculturalité est une réalité dans
deux heures pendant lequel, nos deux experts, le monde d’aujourd’hui. Nous sommes plongés
le Père Mariathas SELVARATNAM, de la dans un changement d’époque. Etant donné
province de Jaffna et le Père Joyti F. Costa de la mondialisation, la formation religieuse est
l’Archidiocèse de Dhaka, au Bangladesh, ont amplement confrontée au phénomène de la
multiculturalité et à ses difficultés anthropologiques
présenté leur contribution.
et éthiques. Par conséquent, au milieu des
Le P. Selvaratnam s’est exprimé sur les thèmes différences culturelles, il faut être conscient de sa
suivants : « Formation intégrale : affective, propre culture et apprendre, respecter et apprécier
spirituelle, humaine, intellectuelle et pastorale les autres cultures, en évitant les mentalités rigides,
», « Vie religieuse dans l’avenir » et « Processus le racisme et le système de classe. Pour surmonter
de discernement en formation ». Le P. Jyoti ces défis, la formation religieuse doit être basée sur
F. Costa s’est exprimé sur la « Formation la « culture évangélique » qui présuppose l’amour
universel, l’amour salvifique global de Jésus.
interculturelle et religieuse ».
Dans ses présentations, le Père Selvaratnam
a déclaré que le développement intégral et
holistique inclut les aspects spirituels, humains,
intellectuels, émotionnels et physiques de
la vie. L’intégration de tous ces aspects de
la vie nous aide à découvrir l’harmonie dans
la vie et à mûrir affectivement. En outre, il
a mentionné que la vie religieuse étant un
engagement continu conscient à rechercher
Dieu dans la vie, doit tourner autour de la
prière, de la méditation et de la contemplation.
La vie religieuse et la mission à l’avenir sera
celle d’un « évangélisateur prophétique et
contemplatif », c’est-à-dire qu’elle découlera
de l’expérience spirituelle contemplative
de la personne. Elle encouragera à passer
de ‘croyant’ à ‘chercheur’ ». En outre, cette
conversion se fera par le « discernement » qui
présuppose un changement d’état d’esprit et
d’attitudes et une ouverture au divin.

Plus tard, les différents groupes ont partagé
leurs pensées et leurs réflexions à la lumière
des présentations des experts. En plus de cela,
les Unités oblates ont également présenté leurs
rapports sur le programme de formation. Enfin,
les participants ont présenté cinq plans d’action
: formation des formateurs, formation des
directeurs spirituels, formation d’un facilitateur
interculturel, introduction d’un directeur de
la formation continue, et mise au point d’un
programme de préparation commune aux vœux
perpétuels des candidats.
La réunion de l’AOFC a permis à tous de se
connaître et d’identifier certains défis communs.
Les participants ont exprimé leur ferme désir
et leur conviction de pouvoir poursuivre leur
formation, comme groupe, en collaboration
les uns avec les autres et de vouloir cheminer
avec les formandi oblats, dans l’esprit de notre
Fondateur saint Eugène de Mazenod.

EUROPE
PROVINCE D’EUROPE CENTRALE
P. Willi Henkel OMI

Depuis l’enfance, Willi connaissait la communauté
oblate de Hünfeld située à moins de 20 km de
chez lui. Il n’est donc pas surprenant que Willi ait
Par le P. Thomas Klosterkamp, OMI
choisi les Oblats. Le 25 avril 1952, il prononça ses
Wilhelm Josef Henkel, généralement connu sous le premiers vœux en tant qu’Oblat.
nom de Willi, est né le 17 janvier 1930 à Wittges dans
le comté de Fulda, en Allemagne. Apparemment, Fr. Willi Henkel a été envoyé à Rome à l’été
enfant, il a montré de l’intérêt pour le sacerdoce. En 1952 pour étudier au Scolasticat international
fait, il voulait devenir prêtre missionnaire.
des Oblats. Dans ses mémoires, on peut lire : « À
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Rome, j’ai vécu dans une communauté d’environ
100 étudiants oblats du monde entier. C’était
seulement sept ans après la Seconde Guerre
mondiale. Pourtant, en tant qu’Allemand, j’ai
fait l’expérience d’un grand esprit fraternel ... »
En 1955, il obtient une licence en philosophie à
l’Université pontificale grégorienne, suivie d’une
licence en théologie en 1959.
Le 1er novembre 1960, le jeune P. Henkel avait été
envoyé étudier la missiologie à la WestfälischeWilhelms-University à Münster. Il avait été demandé
au P. Henkel de rentrer à Rome avant l’obtention de
son diplôme (graduation), le 9 mai 1965. À la Maison
générale des Oblats à Rome, le p. Henkel a d’abord
servi comme formateur au Scolasticat international
et en suite comme collaborateur au Secrétariat de
mission de l’Administration générale.
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de séminaires et d’instituts d’enseignement affiliés
dans le monde entier, en particulier dans les pays
dits de mission. La bibliographie personnelle de P.
Henkel comprenait, entre 1968 et 2008, plus de 90
articles sur des sujets missionnaires actuels, des
recherches missiologiques, l’histoire des missions
des Oblats, la théologie d’Henry Newman, ainsi
que l’histoire missionnaire de l’Amérique latine
et du Vatican. En 1991, le P. Henkel avait été
nommé consultant à la Congrégation pour les
causes des saints. Il y a travaillé entre autres à la
cause de béatification de Jean XXIII (1958-1963).
Il a également été membre fondateur du Conseil
consultatif du Journal pour les Médias, l’Ethique
et la Communication dans l’Église et la société,
“Communicatio Socialis”. En même temps, il était
conseiller scientifique au « Centre Biographique
International de Cambridge ». Il a été membre de
l’« International Association for Mission Studies
» de 1980 à 1990. Il a également été membre
de la « Society for History of Councils », de «
International Institute for Mission Research
», de « International Association of Catholic
Missiologists », et de l’« Institut romain de la
société de Görres ». En 1980 et 1988, il a organisé
deux congrès internationaux de missiologie à
Rome, à l’Université Urbaniana.

Avec la mort subite de l’archiviste de la
Congrégation pontificale pour l’évangélisation
des peuples, le P. Dr Nikolaus Kowalsky, OMI
(1911-1966), le 6 juin 1966, il fallait trouver un
successeur pour l’équipe éditoriale des archives
missionnaires du Vatican “Bibliotheca Missionum”
et “Bibliografia Missionaria”. Le choix avait été
fait pour le jeune prêtre de 36 ans, P. Henkel. Willi
Henkel est ainsi entré dans une longue tradition
oblate allemande de missiologues.
P. Henkel a également reçu plusieurs distinctions.
Il était membre honoraire de la « Société
Le 1er juin 1972, il est nommé directeur de la allemande de missiologie ». En 1990, il a été
bibliothèque de la Congrégation pontificale pour décoré de l’« Ordre du mérite de la République
l’évangélisation des peuples. Entre 1979 et 1980, fédérale d’Allemagne ». Le 8 décembre 2000, il
le père Henkel, nouveau bibliothécaire, a assuré le a reçu un doctorat honoris causa de l’Université
transfert de la bibliothèque de l’historique Palazzo catholique d’Amérique à Washington D.C., USA,
di Propaganda Fide sur la Piazza di Spagna avec le P. Josef Metzler, depuis 1984 Préfet des
vers un nouveau bâtiment de la bibliothèque de Archives Pontificales Secrètes. Le 29 juillet
l’Université pontificale Urbaine sur la colline 2001, le P. Henkel a été fait chevalier honoraire
du Gianicolum. Dans le nouveau bâtiment, le P. de l’Université de Salta en Argentine. Fin 2000,
Henkel avait fusionné les deux bibliothèques de la le P. Henkel a pris sa retraite. Son état de santé était
“Propaganda” et celle d’ “Urbaniana”.
mauvais depuis 1996. Cependant, jusqu’à la fin,
il a pris une part active à la vie communautaire.
Le deuxième projet de modernisation dont le P. Lorsque la COVID-19 a atteint la communauté
Henkel a été responsable en 1993/1994 a été la oblate de Hünfeld, le 14 novembre 2020, le P.
numérisation de la bibliothèque. En 2004, plus de Henkel a été l’un des premiers infectés. En raison
100 000 titres étaient accessibles numériquement. de son âge avancé, il n’a pas été en mesure de faire
Ce processus facilite énormément les études face à la maladie. Il est décédé le 19 novembre
universitaires, car l’Urbaniana a un grand nombre 2020, juste avant minuit.
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CANADA - ÉTATS-UNIS
NOTRE-DAME-DU-CAP
Alexandre Taché, OMI (1926 - 2021)

professeur de philosophie au scolasticat oblat
de Santiago du Chili (1963-1965).

par le P. Gaston Morin, OMI

De retour au Canada en 1972, le père Taché a
rejoint le personnel du Séminaire universitaire
de l’Université Saint-Paul à Ottawa. Il a
ensuite obtenu une licence en droit canonique
et a enseigné cette discipline de 1974 à 1994.
Au cours de ces années, il a occupé divers
postes dont, Président de la Commission pour
la révision des Constitutions et Règles oblates
(1975-1980) ; Président du Conseil chrétien
de la capitale ; juge au Tribunal ecclésiastique
régional d’Ottawa, puis au Tribunal national
d’appel du Canada ; Secrétaire adjoint de
la Conférence des évêques catholiques
d’Ontario ; vice-président de l’Université
Saint Paul (1983-1988). De 1988 à 1994, il
a été secrétaire général de la Conférence des
Evêques catholiques du Canada.

Le P. Alexandre Taché, canoniste bien connu
et ancien procureur général des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée, est décédé à
Richelieu, Québec, Canada, le 7 février 2021.
Alexandre Taché est né le 13 juin 1926 ; il
était l’aîné de la famille qui faisait partie de la
paroisse Notre-Dame-de-Grâce de Hull, diocèse
d’Ottawa. Il a d’abord fréquenté l’internat
Notre-Dame du Sacré-Coeur à Ottawa, puis
l’école Garneau à Ottawa, de 1933 à 1937, puis
l’Université d’Ottawa de 1937 à 1943.
C’est par ses études à l’Université d’Ottawa qu’il
a connu les Oblats, ainsi que par les deux paroisses
qu’il fréquentait : le Sacré-Coeur d’Ottawa
et Notre-Dame-de-Grâce, à Hull. Parmi ses
ancêtres figure Mgr Alexandre-Antonin Taché
OMI, célèbre archevêque de Saint-Boniface,
oncle de son grand-père, qui a probablement
eu une influence déterminante dans le choix de
sa vocation. Ainsi, en 1943, il entre au noviciat
oblat de Richelieu, et il prononce ses premiers
vœux un an plus tard.

En 1994, le Père Taché a été rappelé à Rome
comme procureur général des Oblats auprès du
Saint-Siège, poste qu’il a occupé jusqu’à son
retour à Ottawa en 2003.

En 2010, alors âgé de 84 ans, il reçoit son
obéissance pour la Résidence Notre-Dame de
Richelieu. Il y a vécu 10 belles années, où il a
De 1944 à 1947, il retourne à Ottawa pour pu recevoir les soins dont il avait besoin, tout en
poursuivre ses études de licence en philosophie, maintenant une certaine activité intellectuelle.
au scolasticat St. Joseph. Le jeune frère Alexandre
prononce ses vœux perpétuels, le 8 septembre Depuis plusieurs années, sa mobilité était réduite
1947, à l’église de la Sainte Famille d’Ottawa.
et il nécessitait un fauteuil roulant. Cependant,
jusqu’à la fin, il a été intensément impliqué au
Il a ensuite été appelé à Rome au scolasticat service des autres, à sa manière toute simple. Il
international oblat, où il a étudié la théologie à n’a pas perdu le temps qui lui a été alloué !
l’Université grégorienne, obtenant sa licence en
1951 et son doctorat en 1960.
Le P. Alexandre a certainement été un don
incroyable de Dieu à la Congrégation et à
Il a été ordonné prêtre le 24 mars 1951 à Rome. l’Église en général. Il n’a pas refusé les efforts,
À son retour au Canada, il a été professeur le travail et les déplacements pour rendre
de philosophie à l’Université d’Ottawa et service à ses frères et sœurs, partout où il était
membre du personnel du scolasticat St. Joseph invité. Maintenant qu’il a quitté notre monde,
(1951-1953) ; puis directeur au scolasticat nous prions le Seigneur de l’accueillir avec
international oblat à Rome (1953-1963) où il une chaleureuse bonté et de lui donner la paix
devint plus tard supérieur (1966-1972) ; puis éternelle qu’il a toujours espérée.
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Anniversaires -- avril 2021
60
Ans de sacerdoce
					
02/04/1961 10064		
P Francis McGreal			
					
50
Ans de sacerdoce
					

08/04/1971 11678		
P. Hendrik Koen			
					
25
Ans de vie religieuse		
					
18/04/1996 13675		
P Gnanapragasam Kulandai		
18/04/1996 13674		
P. Peter Naron Sakra			
18/04/1996 13676		
P. Jesu Susai				
18/04/1996 13673		
P. Amalraj Vethamuthu		
					
25
Ans de sacerdoce
					
13/04/1996 13365		
P. Chrysantha Thilakaratne		
20/04/1996 13201		
P. Phu Cuong Joseph Nguyen		
27/04/1996 13358		
P. Francis Vusumuzi Mazibuko

Afrique Australe

Belgique et Pays Bas
Inde
Inde
Lacombe
Inde
Colombo
France

Afrique Australe

Suffrages pour nos défunts
No. 30 - 37
NOM				PROV/DÉL
P. Mariano Martínez		
Fr. William Lundberg		
P. Achiel Vermeulen		
P. André Doyon		
P. Fernando Gargantini
P. Hernán Correa 		
P. Lucien Perera		
Fr. Erich Brähler 		

NAISSANCE

Pérou			

23/11/1958
États Unis
01/11/1938
Belgique et Pays Bas 27/03/1933
Notre-Dame-du-Cap 22/11/1937
Méditerranéenne
24/01/1930
Cruz del Sur		
20/09/1925
Colombo		
03/02/1936
Europe Centrale
15/07/1938

MORT À
San Juan
Belleville
Waregem
Richelieu
Pescara
Santiago
Colombo
Fulda 		

DATE
02/03/2021
08/03/2021
10/03/2021
14/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
28/03/2021
28/03/2021

« Ils sont devant Dieu avec le signe, l’espèce de caractère propre de notre Société, les voeux
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)
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