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Déclaration commune d'engagement des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
(OMI Lacombe Canada et Notre‐Dame‐du‐Cap)
sur la transparence face à la documentation concernant les écoles résidentielles
24 juin 2021
Nous sommes deux entités religieuses
catholiques des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée (communément appelés les Oblats)
et nous avons participé au fonctionnement de
nombreuses écoles résidentielles à travers le
Canada. Les Oblats ont administré 48 écoles,
dont les écoles résidentielles de Marieval et
de Kamloops. Nous sommes profondément
désolés de notre participation à ces écoles et des
préjudices qu'elles ont causés aux peuples et aux
communautés autochtones.
Nous souhaitons réitérer notre engagement
et notre intention de rendre accessibles tous
les documents historiques que nous avons
conservés et qui sont encore en notre possession,
conformément à toutes les législations,
concernant notre participation.
Suite à l’annonce aujourd'hui des 751 tombes
non marquées de l’ancienne école résidentielle
de Marieval sur les terres de la Première nation
de Cowessess, ainsi qu’à la récente révélation
des restes de 215 enfants de l'ancienne école
résidentielle de Kamloops sur les terres de
Tk'emlúps te Secwépemc, nous offrons cette
déclaration d'engagement officiel.
Conformément aux excuses que nous avons
présentées en 1991, nos deux entités religieuses
oblates (OMI Lacombe Canada et Notre‐Dame‐
du‐Cap) ont travaillé à rendre disponibles
nos documents historiques par le biais de
partenariats avec des universités, des archives
et la Commission de vérité et réconciliation du
Canada. Bien que des progrès aient été réalisés,
cette opération n'est pas complète et a été
compliquée par des questions de lois provinciales
et nationales sur la protection de la vie privée.

Nous ne sommes pas des experts dans la gestion
et l'analyse de ces documents historiques ou
dans les lois complexes sur la protection de
la vie privée qui s'appliquent. Cependant,
nous devons aborder ces questions, car sans
un examen complet de la documentation
historique existante sur la participation de
notre congrégation, la vérité sur les écoles
résidentielles ne sera pas entièrement connue.
Reconnaissant que nous ne sommes pas les
organisations appropriées pour déterminer
quels documents peuvent être rendu accessibles
dans le cadre de la loi, nous solliciterons
l’expertise d'organisations spécialisées à cet
effet. Nous reconnaissons également que tout
délai supplémentaire peut entraîner méfiance,
détresse et traumatisme chez les peuples
autochtones à travers tout le pays.
C'est pourquoi nous déclarons que notre
engagement en matière de transparence
implique ce qui suit :
• Nous rendrons accessibles et n’empêcherons
pas l'accès aux documents historiques que nous
conservons et qui sont en notre possession, dans
la mesure où la loi le permet, afin d'établir la vérité
sur ce qui s'est passé dans les écoles résidentielles ;
• Nous demanderons conseil aux Premières nations
et aux gouvernements fédéral et provinciaux et
collaborerons avec eux sur ces questions ;
• Nous collaborerons avec les évêques et les
autres dirigeants de l'Église catho-lique pour
faire la vérité sur ces questions.
P. Ken Thorson, OMI
(Provincial - OMI Lacombe Canada)
P. Luc Tardif, OMI
(Provincial - Notre‐Dame‐du‐Cap)

608/2								

juin-juillet 2021

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
L'homélie prêchée par le Supérieur Général P. Louis Lougen, OMI
lors de la célébration eucharistique de clôture
de l'Atelier de formation pour les formateurs du post-noviciat OMI
30 juillet 2021
"Que doivent faire à leur tour les hommes qui
veulent marcher sur les traces de Jésus Christ,
leur divin Maître, pour lui reconquérir tant
d'âmes qui ont secoué son joug ? Ils doivent
travailler sérieusement à devenir des saints,
marcher courageusement dans les mêmes
voies que tant d'ouvriers évangéliques …".
(Préface de saint Eugène).

accompagnons. Il y a de l'humilité et de la
vie dans une telle attitude. Je vous encourage
à chérir cette dynamique missionnaire et à la
laisser devenir une source de vie pour vous.
Imaginez ce que les apôtres ont ressenti lorsque
le Seigneur ressuscité franchit les portes et les
réprimande, puis les envoie proclamer la Bonne
Nouvelle au monde entier ! Cela aussi était une
tâche écrasante. Comme les Apôtres, Jésus nous
assure qu'Il est avec nous, agissant à travers
nous et confirmant notre mission par les signes
qui accompagnent le ministère de la formation.
Vous avez partagé beaucoup de bons signes
ces jours-ci. Merci de témoigner de la grâce du
processus de formation !

Saint Eugène a fondé sa communauté
missionnaire pour deux finalités : évangéliser
les pauvres, les plus abandonnés et grandir dans
la sainteté pour qu'ils deviennent des saints.
En tant que formateurs, vous avez la mission
d'aider nos jeunes à grandir en zèle et en
sainteté. De cette manière, vous partagez cette
responsabilité particulière du Supérieur général,
ce qui est vitale pour la vie et la mission de la Dans cette Eucharistie, dans l'esprit du C. #
Congrégation (cf. C # 49).
49, les membres du Conseil Général et moimême souhaitons vous bénir, vous confirmer
"La tâche est écrasante !", ont exprimé certains dans votre ministère et vous renvoyer à votre
d'entre vous. Réaliser que la formation est mission de formateurs. Je cite les paroles de
écrasante et quelque peu au-delà de nous, c’est saint Paul à Timothée : « Je te le demande
un très bon endroit pour y être. Cela nous rend solennellement devant Dieu et devant Jésushumbles. Elle nous appelle à bien nous préparer, Christ, qui jugera les vivants et les morts, je
à faire de la formation notre priorité en temps et te le demande au nom de la venue du Christ
en énergie et à chercher continuellement à nous et de son Royaume : prêche la parole de Dieu
préparer davantage à l'art de l'accompagnement. avec insistance, que l'occasion soit favorable
Le Saint-Esprit est le formateur par excellence ou non ; sois persuasif, adresse des reproches
et nous sommes que d'humbles instruments de ou des encouragements, en enseignant avec
l'Esprit. Conscients que nous avons affaire à des une patience parfaite » (2 Tim. 4 :1).
trajectoires sacrées, nous abordons nos jeunes
frères avec un grand respect pour ce que Dieu Vous êtes des formateurs missionnaires dont les
est en train de faire dans leur vie.
pieds apportent la joie et la paix de l'Evangile
à ceux que vous accompagnez. Nous bénissons
Je vous ai aussi entendu dire à plusieurs reprises vos pieds qui accompagnent nos post-novices à
que le ministère de la formation concerne la travers les montagnes, dans les hauts et les bas
croissance des formateurs ainsi que la croissance de leur cheminement vocationnel. Puissiez-vous
des jeunes. Vous avez dit que nous apprenons les aider à découvrir la joie du salut, le don de
des jeunes en formation ; ils nous enseignent la guérison intérieure et la liberté évangélique
; ils nous appellent à grandir. En tant que pour la mission d'apporter la Bonne Nouvelle
formateurs, nous ne travaillons pas simplement aux pauvres et de devenir des saints dans cette
pour former ou pour servir les jeunes, mais il y Congrégation missionnaire !
a une interaction mutuelle et nous découvrons
que nous sommes façonnés par ceux que nous Que Dieu vous bénisse !
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AFRIQUE-MADAGASCAR
GHANA
Les pionniers de la Mission oblate au
Ghana, nommés

Nigeria et Vicaire Provincial de la Province du
Cameroun. Actuellement, il est curé de SaintPierre, Garoua, Cameroun.

Les premiers Oblats qui formeront la
communauté apostolique de la Mission du
Ghana ont reçu l’obédience du Père Général.
Cela fait suite au décret établissant formellement
la Mission du Ghana et à l’approbation de ses
Statuts, le 13 mai 2021, lors de la Session
plénière du Supérieur Général en Conseil.

Le deuxième membre de la communauté est Frère
Rafal DABKOWSKI, de la Province de Pologne.
Il a 41 ans, 18 ans de vœux et 13 ans depuis sa
profession perpétuelle comme Frère. Il a déjà
travaillé dans des sanctuaires en Pologne et a aussi
exercé en tant que trésorier de communauté.

Selon ses statuts, la Mission du Ghana est
placée sous l’autorité directe du Supérieur
général, avec le Conseiller général pour
l’Afrique-Madagascar comme lien désigné
entre la Mission et le Gouvernement central. Le
contrat entre les Oblats et le diocèse de Ho est
également en cours de formulation définitive.
Fr. Hyacinth NWANERI du Nigéria, de la
Province oblate du Cameroun, sera le premier
supérieur de la Mission. Il a 55 ans, 28 ans
de vœux et 20 ans d’ordination sacerdotale. Il
avait été auparavant supérieur de la Mission du

Le P. Daniel ALIOU MANÉ de la Délégation
du Sénégal, Province Méditerranée, complète la
communauté oblate du Ghana. Daniel a 40 ans,
15 ans de vœux et 10 ans d’ordination. Il est
actuellement en mission en Guinée-Bissau.
Le gouvernement central est en train de
mettre en place un programme de préparation
pour cette nouvelle communauté oblate,
avec l’espoir de commencer physiquement
la mission, au Sanctuaire de Notre-Dame
de Lourdes, à Agbenoxoe, Kpando, dans le
diocèse de Ho, à temps pour la fête de NotreDame de Lourdes le 11 février 2022.

KENYA
Le père Gideon m’a déposé dans une petite
« Je me suis laissé évangéliser par les pauvres » communauté d’une quinzaine de membres,
vêtus de leurs vêtements traditionnels. C’était
Il n’y a pas très longtemps que le P. Jean ma première rencontre face à face, avec
Pierre Faye, OMI (du Sénégal) a rejoint les Massaï, et je dois dire que j’ai été très
la mission OMI au Kenya. Récemment il a impressionné ! Je les ai vraiment admirés et
fait une première expérience avec le peuple je me suis senti soulevé par leur participation
Massaï dans notre paroisse de Kisaju (comté active et énergique pendant la liturgie. Leurs
de Kajiado, Kenya).
offrandes consistaient surtout en lait frais. Je me
suis dit que cela aura été le cadeau des bergers à
« Le premier dimanche après la Pentecôte, le l’enfant Jésus, à Bethléem.
dimanche de la Sainte Trinité, j’ai eu l’occasion
de célébrer l’Eucharistie en terre massaï. Je n’avais connu ces gens qu’à travers des
Après la première messe de la journée, dans la documentaires télévisés ouest-africains. Il
paroisse de Kisaju, présidée par le P. Gideon existe des ethnies similaires dans mon pays
Mberia, OMI (curé), nous sommes allés appelées les Alpulaires et, en Afrique centrale,
dans une communauté traditionnelle massaï. un peuple nomade (Mbororo) en particulier dans
L’endroit est un peu éloigné du centre paroissial le nord du Cameroun. Je n’aurais jamais pensé
et nous avons roulé de nombreux kilomètres. être parmi eux un jour et offrir le Saint Sacrifice.
J’étais enthousiasmé par le paysage et les Être parmi eux, ressemble à ce que l’ancien
divers animaux sauvages, tels que le zèbre et président sénégalais (Léopold Sédar Senghor)
l’autruche, que je n’avais jamais vu de mes appelle dans sa littérature « Le rendez-vous du
propres yeux, avant ce jour-là.
donner et du recevoir».

608/4								
En leur offrant la Sainte Messe, j’ai appris
d’eux l’humilité et le sens de l’accueil... Leurs
visages brillaient de joie, comme pour exprimer
le mystère de la Sainte Trinité : Un seul Dieu en
trois personnes, que nous célébrions ce jour-là.
Leur joie m’a beaucoup interpellé. Ce fut une
expérience inoubliable pour moi.
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# «Nous nous laisserons évangéliser par
les pauvres et les marginaux vers qui notre
ministère nous envoie car souvent ils nous font
entendre de façon nouvelle l’Evangile que nous
annonçons. Nous devons toujours être sensibles
à la mentalité des gens, en puisant dans les
richesses de leur culture et de leurs traditions
religieuses». (CCRR OMI, R8a)

En réfléchissant davantage sur mon expérience, # «... nous pouvons apprendre des pauvres,
je me suis souvenu des textes suivants qui se en particulier leur patience, leur espoir et leur
trouvent dans nos Constitutions et Règles :
solidarité». (CCRR OMI, C20)
ZIMBABWE
Une nouvelle mission pour les Oblats
Le P. Neil FRANK, Provincial d’Afrique du
Sud et le Trésorier provincial, le P. Charles
RENSBURG ont effectué le premier voyage au
Zimbabwe depuis février 2020. La pandémie de
Covid avait empêché les voyages depuis. Il y a eu
de nombreux moments forts pendant ce voyage
de 10 jours. Le Provincial a eu une réunion avec
l’archevêque de Bulawayo et a signé le contrat
mis à jour. Une réunion a également eu lieu avec
les douze membres de la Mission, composés de
8 Zimbabwéens, d’un Australien, d’un Tchèque,
d’un Indien et d’un Paraguayen.
L’impression la plus significative qui se dégage
est le dévouement des Oblats et la qualité de leur
travail missionnaire au milieu de la détérioration
socio-économique du pays, aggravée par le
confinement pandémique. Nous avons entendu
parler d’innovation et de créativité dont les
Oblats avaient fait preuve et qu’ils ont constaté
eux-mêmes. Des exemples : le P. Phumulani
MLILO a fait construire une grotte et des
stations du Chemin de Croix, à la paroisse de
la Miséricorde Divine à Mahatshula. Le père
Aurelio AYALA avait une peinture murale
accrocheuse dans le sanctuaire de la paroisse
Body and Blood of Christ à Kenilworth, et
faisait la promotion des artistes locaux, grâce
à une exposition de nombreuses sculptures
religieuses en bois, dont celle de St Eugene.
Nous avons été étonnés du travail accompli à
St John, Maraire dans le diocèse de Masvingo.
Il s’agit d’une nouvelle fondation des Oblats
au Zimbabwe et la première, en dehors de
l’archidiocèse de Bulawayo, depuis le début de
la Mission en 1983. Nous avions pris en charge

la paroisse de Maraire en janvier 2020, mais à
cause du Covid, les deux Oblats nommés, le P.
Charles NABWENJE et le P. Karel MEC n’ont
pu s’installer qu’en août 2020. Nous avons été
accueillis par certains membres de l’exécutif
du CPP qui ont donné des rapports élogieux
sur le travail acharné des deux Oblats. Il y avait
beaucoup d’appréciation pour les deux Oblats
qui vivent à proximité, sont disponibles et
donnent un nouvel espoir à la mission.
Nous sommes reconnaissants à Mgr Bhasera
d’avoir achevé les bâtiments comme il l’avait
promis et d’avoir clôturé la propriété. Le
trésorier provincial avait recueilli des fonds
auprès de donateurs oblats pour un forage, pour
l’énergie solaire et pour un verger d’orangers de
60 arbres. Nous avons été étonnés de voir tout
ce qui avait été accompli au cours des quelques
mois qui ont suivi l’emménagement des Oblats.
De nombreuses plantes ornent le terrain de la
mission; un potager produit déjà des légumes pour
la table; des asiminiers, des vignes, des pastèques
et de nombreux autres arbres fruitiers sont en
plein essor. Alors que le P. Karel travaille toujours
la langue shona, nous pouvions voir que les deux
Oblats travaillent bien ensemble et évangélisent le
peuple dans l’esprit de saint Eugène.
Le point culminant de la visite à la Mission
a été d’assister à l’ordination du P. Edward
CHIUTANYI. Le voyage et l’événement luimême ont occupé quatre jours ; ce fut une belle
aventure. Le père Edward a été ordonné dans sa
paroisse natale, la mission St Theresa of Avila
à Katerere, à 113 km de la ville de Nyanga.
Nous avions voyagé de Masvingo le vendredi
28 mai après être allés chercher le P. Charles
NABWENJE de Maraire, en passant par Chivu
et Marimbinda, où nous avons découvert le
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restaurant Canaan qui sert un délicieux
morceau de poulet frit avec des frites pour
2 $. C’était un voyage de 5 heures jusqu’au
camp d’Udu dans le parc national de Nyanga
où nous devions passer deux nuits. Le P. Luck
MANDAVA, trésorier de la Mission OMI du
Zimbabwe, avait pris les dispositions pour
15 d’entre nous, y compris les pré-novices.
Il a embauché un cuisinier pour préparer nos
repas. Le parc national de Nyanga dans les
hautes terres orientales est l’un des plus beaux
endroits du Zimbabwe avec des paysages à
couper le souffle, des collines et des barrages.
Il y avait des preuves fraîches de passage
de waterbucks autour de notre campement,
mais nous n’avons pas vu les animaux, à
l’exception des lapins.
Le samedi 29 mai – la fête de Bl Joseph
Gerard – nous sommes partis à Katerere pour
l’ordination. Ce fut un trajet de deux heures,
des plus spectaculaires dans la vallée, avec
les 13 derniers km à travers un chemin de
terre, cahoteux et sinueux. L’ordination était
magnifiquement préparée. Des jeunes filles,
vêtues de blanc et de bleu, dansaient pour toutes
les processions et acclamations. Le chœur a
gardé son rythme puissant tout au long de la
liturgie de 4 heures. Il y avait beaucoup de joie

exprimée par le peuple! C’était la première
ordination à avoir lieu à la mission SainteThérèse d’Avila, mais ce n’était pas la première
pour la paroisse. Ils ont eu plusieurs vocations
de prêtres et de sœurs au fil des ans, et ils ont
l’expérience de la richesse de la vie consacrée :
la mission a été commencée par les Carmélites,
puis par les Franciscains et le curé actuel est
un Spiritain. Maintenant, grâce à notre frère
Edward, ils ont été présentés aux Oblats. Le
P. Lucky MANDAVA a prêché l’homélie qui a
captivé l’attention du peuple. Il a souligné le long
voyage du P. Edward, 19 ans en formation ! Il
est venu chez les Oblats après avoir commencé
chez les Capucins; et il a étudié au Kenya et au
Cameroun. Nous avons été très reconnaissants à
Mgr Paul Horan O’Carm pour cette célébration
merveilleuse et significative.
Nous sommes retournés à Bulawayo le dimanche
soir 30 mai, avec une chose en tête : « passer »
nos tests Covid pour le vol de retour en Afrique
du Sud. Nous avions observé tous les protocoles
pendant le voyage et utilisé l’ivermectine pour
contrer tout virus Covid que nous aurions
pu contracter. Un grand merci au P. Sholto
DOUGLAS, le Supérieur de la Mission, pour
avoir organisé le programme de notre visite et
s’être assuré que nous respections le calendrier.

ASIE-OCÉANIE
INDONESIE
« Rêver ensemble » : Réflexion sur l’ascension
du mont Sindoro.
Par le Père Henrikus Prasojo, OMI
Avec un rêve, les gens sont motivés pour
le réaliser. Les rêves n'appartiennent pas
seulement aux enfants. Même à l'âge adulte, les
gens rêvent d'avoir une maison, de posséder un
véhicule privé, d'avoir un certain partenaire de
vie... Les rêves rendent la vie de quelqu'un plus
belle car il y a des objectifs à atteindre.
Les rêves ne sont pas toujours personnels. Il y
a aussi des rêves qui vont ensemble. Certains
garçons du Juniorat OMI (Mario, Fibo, Hergi,
Gerald, Edo, Fero, Aven), le Frère Thio MSC
et moi rêvions de faire un voyage d'escalade
ensemble. Escalader une montagne, qu'y a-t-

il de si spécial ? L'inspiration pour escalader
la montagne est venue de Fiersa Besari, qui
télécharge souvent le contenu de son blog
personnel au sommet de la montagne. En
voyant la beauté des paysages que Fiersa
Besari montre dans son blog, le groupe a été
encouragé à découvrir par lui-même la beauté
de la nature au sommet de le mont Sindoro.
Après avoir passé leurs examens scolaires, ils
ont eu l'occasion de réaliser ce rêve.
Les rêves ne viennent pas sans efforts pour les
réaliser. Il faut avoir une préparation physique
adéquate ainsi qu'une préparation mentale
adéquate. Ce qui est beau dans une préparation,
c'est la passion qui brûle comme si le jour
du départ était en vue. De plus, si le rêve est
collectif, quelque chose à réaliser ensemble en
tant que groupe, il peut unir les cœurs et renforcer
leur enthousiasme et leur détermination.
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Le dimanche de la Miséricorde Divine, à 23h00,
notre groupe est arrivé au poste 3 de la voie
d'ascension du Mont Sindoro, à une altitude de
2370m. Le voyage d'environ 5 heures depuis le
camp de base nous oblige à reposer temporairement
nos corps. Grâce aux guides, notre groupe a pu
arriver au poste 3 en toute sécurité.
A 04h00 du matin, nous avons repris notre
voyage vers le sommet du Mont Sindoro à une
altitude de 3153m. La montée sur une route
raide et rocheuse nous a fait oublier le froid
qui enveloppait nos corps. Tous étaient encore
excités à l'idée de profiter de la beauté naturelle
au sommet du Mont Sindoro.
Je ne peux pas nier le dur voyage du poste 3 au
sommet. Au milieu de voyage assez difficile, j'ai
dit à mes jeunes amis qui étaient encore très excités,
« Si vous voulez monter, montez d'abord, je vous
rattraperai plus tard, je suis déjà fatigué. Je pourrais
ralentir votre voyage. » J'ai abandonné mon rêve
de pouvoir atteindre le sommet rapidement, et je me
suis dit que même si je n'atteignais pas le sommet,
ce n'était pas grave. Je me suis dit que le simple
fait de pouvoir les emmener au Mont Sindoro et de
leur faire voir le magnifique paysage qu'il y a làbas me rend déjà heureux. Et je suis prêt quand ils
diront : « Ok, on y va, on veut arriver au sommet
». Cependant, il y avait quelque chose de différent
dans ce groupe. Ils m'ont surpris. « Nous sommes
partis ensemble et nous montons ensemble, et donc,
même en allant au sommet, nous le ferons ensemble
». Deux phrases courtes mais très touchantes ont
soudainement remonté mon moral. J'étais sûr
qu'ils avaient mis de côté leurs rêves personnels
pour pouvoir réaliser le rêve commun de « monter
ensemble au sommet du Sindoro ». Finalement,
notre groupe est arrivé ensemble au sommet du
Mont Sindoro 3153ml à 08h30.
PHILIPPINES
P. « Jun » Mercado, OMI est décédé
Le P. Eliseo « Jun » Mercado, Jr. OMI, a été le
premier Directeur du Service général de Justice,
Paix et Intégrité de la création. Il a travaillé à
partir de Rome, Italie, de 2003 à 2007.
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Atteindre le sommet incite souvent les gens à
être ambitieux et passionnés, mais ils oublient
d'être avec d'autres personnes. Il est si tentant
d'atteindre le sommet de la réussite sur le
plan personnel au point que l'on encourage
l'individualisme et l'égoïsme. Ce voyage
m'a appris qu'il existe quelque chose de plus
précieux que le simple fait d'atteindre le sommet
de la réussite personnelle, à savoir « atteindre
le sommet ensemble » ou réaliser un « rêve
partagé ». « Personne ne se sent jamais exclu ».
J'ai réfléchi à la prière de Jésus : « Père, je veux
qu'ils soient avec moi, là où je suis. » (Jean
17, 24) une prière spécifiquement offerte par le
Seigneur Jésus pour ses disciples. L'exemple
pastoral qui veut faire sentir à tous ses disciples
la « Gloire de Dieu » m'a fait croire que c'est ce
que je suis appelé à faire.
L'expérience avec mes amis juniors me rappelle
l'amour de Dieu qui salue et encourage toujours
et attend fidèlement l'arrivée de ses fils bienaimés. Jésus n'a jamais quitté ses disciples,
même lorsque ses disciples ont quitté Jésus sur
son chemin de croix. Il a continué à chercher et
à saluer ses disciples après la résurrection.
L'expérience d’« Atteindre le sommet ensemble
» a confirmé ma vocation de missionnaire oblat,
celle de pouvoir atteindre tous ceux qui ont besoin
du salut. Cette expérience m'a aussi rappelé ce
qu'écrivait saint Eugène de Mazenod, « Nous
nous soutenons mutuellement avec beaucoup
de tendresse et de patience, et rivalisons dans
l'accomplissement du bien et dans la pratique
d'un amour joyeux. Chaque membre évitera tout
ce qui pourrait offenser ses frères, et se pliera
volontiers à la volonté de l'autre, afin que la paix
de Dieu et l'amour du Christ habitent parmi nous.
» (Saint Eugène de Mazenod, 1825).
Jun a été formé en tant qu’Oblat à Manille et
à Rome, et a acquis des diplômes de troisième
cycle en missiologie et études islamiques.
Jun a servi dans divers ministères oblats aux
Philippines – dans la paroisse, les écoles, les
mass médias, la défense de la paix, dans le
dialogue interreligieux et dans la direction
spirituelle des séminaristes.

Il est décédé le 23 mai 2021 à Cotabato
City, Philippines, 6 jours avant son 73e
anniversaire. Il était religieux oblat depuis Dans ses premières années en tant qu’Oblat,
Jun a été actif dans l’opposition à la dictature
54 ans et prêtre depuis 47 ans.
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du Président Ferdinand Marcos. Il était
cependant davantage connu et reconnu pour sa
vie, vécue en solidarité avec les musulmans du
sud des Philippines, et pour avoir épousé leur droit
à l’autodétermination. Au moment de sa mort, Jun
était archiviste de la province des Philippines,

résidant au noviciat oblat de Datu Odin Sinsuat,
Maguindanao. Il a également poursuivi son travail
de plaidoyer, en tant que conseiller principal en
politique, de l’Institut non gouvernemental pour
l’autonomie et la gouvernance.

AMÉRIQUE LATINE
AMÉRIQUE LATINE
Chaque comité avait une tâche spécifique :
« La fête est terminée, et maintenant il faut faire des vidéos promotionnelles, composer des
ranger la maison... ».
chansons et de la musique, organiser la liturgie,
programmer, coordonner, animer, transmettre
Une rétrospective de la 1ère Assemblée de la à travers les réseaux sociaux, et gérer trois
famille OMI d’Amérique latine et des Caraïbes plateformes de zoom depuis le Pérou, Rome et
le Chili. Il y avait aussi ceux qui faisaient des
Sebastián Cortes Cruz, OMI
présentations, ceux qui faisaient des traductions,
ceux qui prenaient des notes et systématisaient
Je me souviens encore de l’année 2019, lorsque les discussions de chaque équipe, et toutes
ceux d’entre nous à qui on avait demandé les questions soulevées. Il y avait ceux qui
s’inscrire, ceux
d’animer les laïcs OMI au niveau du Cial encourageaient les gens à
(Conférence interprovinciale d’Amérique qui ont prêté leur installation internet ou diffusé
latine), ont pensé à des activités telles qu’un l’événement, d’une manière alternative, quand
festival de musique et bien d’autres choses il y avait des problèmes techniques.
intéressantes... Ce fut un échec total ! Mais,
c’est ainsi que tout a commencé.
Béni soit Dieu qui, à cette occasion, a
une fois de plus, accompli le miracle de la
Béni soit Dieu qui tire le bien du mal, car multiplication des pains et des poissons, en
c’est grâce à la pandémie, que nous avons effet quand les paniers ont circulé, chaque
été forcés d’avoir des vidéoconférences, des personne a mis du sien ... pour la fête.
cours en ligne et des transmissions en direct,
afin de poursuivre notre travail et nos missions Mais quel était le but d’avoir cette « fête»?
pastorales. Ainsi, nous avons pu rencontrer Était-ce seulement pour apprendre à se
des représentants des différents pays de cette connaître, puisque nous sommes de différentes
région où il y a des missions OMI. Des idées communautés et de différents pays, et rien de
sont nées, nous avons commencé à collaborer plus? Non, il y avait plus. Une fois la fête
dans la formation, nous avons eu la possibilité terminée, nous devons remettre de l’ordre
de rêver ensemble, en fonction des réalités et dans la maison, et recueillir les "restes » .
des besoins concrets de chaque communauté. Cette fois, nous le faisons ensemble, puisque
nous avons recueilli les propositions, pensées,
C’est ainsi, qu’après un long voyage, la options et objectifs de chaque équipe de travail,
1ère ASSEMBLÉE DE LA FAMILLE OMI afin de les faire connaître dans un document
D’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES a de synthèse final. Nous espérons « marcher
finalement eu lieu le 24 avril 2021. Son caractère ensemble en tant que famille oblate », parce
synodal a pu se réaliser grâce à la contribution que cette fête n’était que le point de départ
de tous ceux qui appartiennent, d’une manière ou de la VOIE SYNODALE, une manière d’être
d’une autre, à la famille OMI de la région latino- que l’Église catholique romaine est entrain de
américaine. Nous avons fait naître des comités redécouvrir, qui nous demande d’assumer la
qui ont donné leur temps, leurs ressources, leur mission tous ensemble, en tant qu’Église, - il ne
sueur et leurs larmes pour rendre l’événement s’agit plus simplement « d’aider la pauvre petite
religieuse ou le prêtre» ni de leur permettre
non seulement possible mais réussi.
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de «tout faire dans la communauté sans laisser
personne d’autre participer». Comme l’a dit le
pape François lors de sa visite au Chili en 2018 :
"... nous avons besoin que vous nous lanciez des
défis ; l’Église a besoin que vous jetiez la carte
d’identité de vieillesse, le diplôme de maturité
spirituelle, et que vous ayez le courage de
nous dire : « J’aime ça ; c’est par là, je pense
que nous devons aller ; cela ne fonctionne pas,
ce n’est pas un pont, mais un mur, et ainsi de
suite». (François, le 17 janvier 2018, Sanctuaire
national de Maipú)

juin-juillet 2021

parce que c’est un chemin prophétique, nous
devons démolir et construire, comme Dieu
l’a indiqué à Jérémie, non pas dans un conflit
destructeur, mais par déconstruction, un terme
que l’on entend souvent de nos jours et auquel
il est bon que nous prêtions attention en tant
que famille oblate. Nous ne pouvons le faire
qu’en étant « toujours proches du peuple »,
ou, comme l’a dit le frère Évêque et martyr
argentin Enrique Angelelli: « Prêter une oreille
à l’Evangile et l’autre au peuple ».
Un monde nous est ouvert, une toile vierge
pour y peindre les couleurs des joies et des cris
latino-américains. Mère Marie, priez pour nous,
afin que nous soyons fidèles à votre Fils et que
nous fassions ainsi « tout ce qu’Il nous dit ».

Beaucoup de défis sont à venir, il y a de
nouveaux chemins à construire, des réalités à
prendre en charge, et d’autres à découvrir. Nous
devons faire face à nos peurs et abandonner
nos pratiques archaïques, pour nous permettre
d’être façonnés par l’Esprit Saint. Peut-être, Loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée.

CRUZ DEL SUR
». La neuvaine vise à préparer les festivités du
Lancement de la neuvaine la mémoire de jour de son accident mortel, un 21 juin sur le
Mgr Pedro Shaw OMI « Pa’i Puku »
km 28 de la Route Transchaco. Là, où se trouve
aujourd’hui la chapelle du Centre spirituel Pa’i
Mgr Pedro Shaw, OMI « Pa’i Puku » (Père le Puku, l’évêque du diocèse de Benjamin Aceval,
Long, car il mesurait 1'99m), saint Missionnaire Mgr Amancio Benítez Candia, célébrera le lundi
dans le Chaco paraguayen (1925 - 1984) allait 21 juin, à 9 heures, une messe solennelle à la
à cheval, en cachapé et parfois à pied, à travers mémoire de notre grand missionnaire du Chaco.
des déserts arides ou de vastes régions inondées,
traversant des rivières et des ruisseaux, des L’idée du marathon de prière est de prier la neuvaine
marais où fourmillaient toutes sortes d’insectes chaque jour dans le plus grand nombre de lieux, au
et de vermines, des moustiques, des polvorines Chaco et aussi à Asuncion et partout. S’ils veulent
et autres. Pour lui le temps ne comptait pas, ni soutenir l’intention du Saint-Père, ils peuvent
l’heure, ni les frontières, ni les limites, étant commencer et organiser cette prière de la neuvaine
donné sa forte constitution physique...
pour la fin de la pandémie sur place, que ce soit en
parlant à leur curé, ou avec les responsables de leur
Après la mort de Pai Puku en 1984, l’idée de communauté, ou entre voisins et amis.
lancer le processus officiel de sa béatification
a trouvé de plus en plus de soutien. Depuis Pour faire connaître la décision à la
quelques mois, le vice-postulateur de la cause, Congrégation des Missionnaires Oblats de
le Dr Michel Krischer, laïc allemand expert Marie Immaculée de demander l’ouverture
‘en Pa’i Puku’, fait un excellent travail pour de la Cause, ainsi que l’initiative concrète
demander à l’évêque du diocèse paraguayen du Novenario, une conférence de presse
de Benjamin Aceval, Mgr Amancio Francisco numérique organisée par le service de presse
Benitez, l’ouverture officielle de la cause, de la Conférence épiscopale paraguayenne a
qui devait commencer en 2020, mais que la eu lieu le 11 juin dernier, au cours de laquelle
pandémie de Covid-19 a forcé de reporter.
le père Diego Sáez Martín, OMI, Postulateur
Cette année 2021, pour marquer l’anniversaire général (Rome), et le Dr Michael Krischer,vicede la mort tragique dans un accident de la route postulateur (Allemagne), ainsi que d’autres
de Pa’i Puku, le 21 juin 1984, le vice-postulateur membres de la commission de béatification,
a organisé une Neuvaine sous la forme du « ont expliqué les démarches entreprises dans le
Marathon de prière pour la fin de la pandémie processus de béatification de Mgr Pedro Shaw.
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CRUZ DEL SUR.
Nouveau site web d’une Cause future !

barils de poudre et d’autres, ne connaissant ni le
temps, ni l’heure, ni les frontières, ni de limites
en termes de sa constitution physique...

Fr. Diego Sáez Martín OMI
Postulateur Général
Je suis heureux d’annoncer que le Dr. Michael
Krischer, vice-postulateur, et son équipe ont
créé une magnifique page web sur la cause
future de Mgr Pedro Shaw OMI "Pa’i Puku",
un saint missionnaire oblat dans le Chaco
paraguayen (1925 - 1984).

Afin de revitaliser la promotion de la Cause,
le Vice-postulateur Dr. Michael Krischer et la
Commission Pro Pa’i Puku ont assisté à une
conférence numérique avec l’Evêque compétent
Amancio Benítez Candia, le Postulateur
Général P. Diego Sáez Martin OMI de Rome et
le Provincial P. Jorge Albergati OMI de Buenos
Aires le 10 avril 2021.

Il a voyagé à cheval, en cachapé et parfois à
pied, à travers des déserts arides et de vastes
marais, traversant des rivières et des ruisseaux,
des marécages infestés par toutes sortes
d’insectes et de vermine, des moustiques, des

C’est ainsi que l’esprit et l’enthousiasme se
sont à nouveau manifestés... Voulez-vous
en savoir plus sur Pa’i Puku OMI ou la
Cause? Visitez l’excellent site Web! - www.
causapaipuku.com

EUROPE
FRANCE
Nouvelles d’Aix en Provence
Salutations de la communauté de la maison de
Fondation d’Aix en Provence !
Nous venons vous partager quelques petites
nouvelles de la communauté. Le 18 mars
2020 était la date arrêtée par le gouvernement
français pour confiner le pays à cause du corona
virus « petit mais tout-puissant » qu’on appelle
: Covid-19. Le confinement nous a obligés
d’annuler toutes les sessions prévues pour 2020
: l’Expérience de Mazenod en français et en
anglais, la formation des supérieurs de postnoviciat, la session d’été pour les scolastiques,
les rencontres des jeunes, et la réunion des
Oblats Frères. Toutes ont été annulées !
La maison est vide mais la communauté a
continué à vivre ! Cela a permis de renfoncer les
liens entre nous, de nous connaître davantage,
de vivre les paroles du Fondateur : « la charité,
la charité, la charité », sans oublier la suite : «
au dehors, le zèle pour le salut des hommes ».
Durant ce temps, nous avons pris des initiatives
pour aider les fidèles de l’église de la Mission.
Nous avons gardé l’église ouverte tous les jours

avec le Saint Sacrement exposé pour un temps
de recueillement et de paix auprès du Seigneur
pour ceux et celles qui sont dans la détresse,
dans des situations difficiles et bouleversantes.
Nous avons été une des rares églises de la ville
ouverte toute la journée.
Nous nous sommes également rendus disponibles
pour l’écoute et pour le sacrement de réconciliation,
sur rendez-vous et nous avons mis en place un blog
pour garder les liens avec la Famille Mazenodienne,
sans oublier tout l’accompagnement des étudiants
de la Frat-Mazenodienne qui vivent l’année
universitaire avec nous.
Au niveau administratif, l’association Centre
International Eugène de Mazenod (CIEM) qui
avait été créée en 2011 a été dissoute et c’est le
Fonds de dotation de la maison de Fondation
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
qui a pris le relais.
En entrant dans l’année 2021, nous pensions
que la situation s’améliorerait ! Mais, cela
n’a pas été le cas. Nous avons dû à nouveau
annuler tous les programmes ou reporter celui
de l’année précédente, voire même déjà réservés
depuis longtemps pour cette année.
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Nous avons annulé l’Expérience de Mazenod
en français du printemps et même celle en
anglais en automne. La session pour les
supérieurs de Post-Noviciat prévue pour le
mois juillet, se fera à Rome, directement par
l’Administration Générale.
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un programme de « Formation pour les
futurs animateurs d’Aix ». Ce programme est
surtout destiné à ceux qui sont appelés à être
animateurs de l’Expérience de Mazenod dans
les prochaines années.

Nous pensons également organiser une session
Nous gardons une seule session pour le mois sur l’interculturalité au mois de novembre ou en
d’août, celle pour les scolastiques provenant des décembre. Nous préciserons plus tard en voyant
scolasticats européens (Scolasticat International l’évolution de la pandémie après l’été.
de Rome, de Vermicino et d’Obra de Pologne).
Et pour l’année 2022, nous avons modifié les
La pandémie nous bouleverse profondément… langues de l’Expérience de Mazenod (DMX) :
La pandémie nous oblige à nous adapter...
• Au printemps (du 20 avril au 16 juin) aura lieu
Et la pandémie nous oriente vers deux mots : la une DMX en ANGLAIS
solidarité et la sensibilité.
• À l’automne, (du 14 septembre au 10
Nous sommes appelés à être solidaires avec le novembre) une DMX en ESPAGNOL
monde qui souffre...
Nous espérons pouvoir réaliser ces programmes
Et nous sommes appelés à être sensibles à la ! Merci de porter dans votre prière la communauté
situation des hommes d’aujourd’hui où nous d’Aix, encore orpheline de plusieurs de ses
trouvons partout des gens devant des difficultés membres. Bonga et Jean-Marie sont retenus
et des problèmes au niveau de la santé et des en Afrique et Mario est en Italie pour subir
finances, en particulier.
une opération de la hanche.
Conscients de la situation mondiale Laudetur Jesus Christus et Maria Immaculata !
d’aujourd’hui, nous avons modifié le
programme pour le reste de l’année et pour
La communauté de la Maison de Fondation
l’année prochaine… si Dieu le veut…parce
qu’on ne sait pas ce qui va arriver dans les d’Aix en Provence
prochains mois.
(Benoit DOSQUET, Jo BOIS, Mario BRANDI,
Ainsi, à la place d’une Expérience de Mazenod Bonga MAJOLA, Jean-Marie DIAKANOU, et
en septembre- novembre, nous envisageons Asodo ISTOYO)
FRANCE
Notre joie de vivre en communauté
internationale
Un message spécial de la communauté oblate
de Lourdes aux novices et aux scolastiques.

ne reste qu’à réciter les complies, la dernière
prière avant le repos. Et c’est exactement cette
prière qui manquait pour que la vie terrestre
d’un homme s’achève.

L’un de ceux qui veillaient auprès de
Monseigneur Eugène, remarque que le temps
Chers novices et scolastiques,
de réciter les complies est arrivé. L’évêque
Permettez-nous de commencer cette lettre par mourant donne sa permission...
le récit des derniers moments de la vie de saint
L’antienne mariale Salve Regina est récitée :
Eugène de Mazenod.
Au sortir de cet exil, montre-nous Jésus, le
Le mardi dans l’octave de la Pentecôte, le 21 fruit béni de tes entrailles. L’évêque Eugène
mai 1861, à 21h30, une journée s’achève. Il ouvre les yeux pour la dernière fois, comme
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s’il voulait vraiment voir ce Jésus, comme s’il Au terme de la neuvaine de prière pour les
voulait que Marie le prenne par la main pour vocations oblates, nous les Oblats de la
communauté internationale au service du
le conduire vers Jésus.
Sanctuaire de Lourdes, adressons cette lettre
Les dernières paroles de la prière arrivent : o à ceux qui discernent leur vocation à la vie
clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! Et avec ces religieuse dans notre Congrégation dans le
paroles... le dernier soupir... le repos bien mérité. cadre de leur première formation. Nous tenons
à partager notre joie de vivre en communauté
Aucun Oblat ne savait encore ce qu’Eugène internationale, de réaliser le désir de notre
avait écrit dans son testament. Cependant, Fondateur qui a toujours voulu faire connaître
et aimer la Sainte Vierge Marie et de propager
Marie le savait déjà et s’en réjouissait :
son culte en tous lieux par notre ministère.
J'invoque l'intercession de la très sainte et
immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu,
osant lui rappeler en toute humilité, mais avec
consolation, le dévouement filial de toute ma
vie et le désir que j'ai toujours eu de la faire
connaître et aimer et de propager son culte en
tous lieux par le ministère de ceux que l'Eglise
m’a donnés pour enfants...
(Testament, 01/08/1854).
PROVINCE MÉDITERRANÉENNE
chapelet continu pour les vocations oblates

Nous sommes fiers de vivre selon le testament
de notre Fondateur et d’être en mission dans ce
lieu célèbre qu’est le sanctuaire de Lourdes.
P. Nicola Ventriglia - Italie
P. Linus Soysa - Sri-Lanka
P. Krzystof Zielenda - Pologne
P. Josephe Nguyen - Vietnam
P. Martin Obikara - Nigeria

un groupe de laïcs qui a été chargé de l’initiative
« Rosaire en continu ». Pablo Reinedo, un
laïc d’Aluche, en a repris la coordination. En
Pablo Reinedo et Père Carmine Marrone, OMI 2014, une invitation a été lancée de prolonger
cette prière pour les vocations oblates, durant
Le Rosaire en continu pour les vocations toute la neuvaine de prière pour les vocations
oblates en est à sa onzième édition et ne cesse oblates. Les Oblats et les laïcs de la Province
de se développer!
Méditerranée se sont engagés avec décision ainsi
qu’ailleurs dans le monde. Avec grande surprise
C’est l’année 2008 que le Père Ismael Garcia et joie, tous les tours de prière disponibles dans
Moreno, en Espagne, a lancé cette initiative de la semaine du 21 au 29 mai, ont été remplis.
la prière continue du chapelet. Il a été inspiré
par l’expérience d’un groupe de jeunes qu’il a Depuis lors, le « rosaire continu » a conservé
lui-même accompagné à Monzòn, dans le nord le format actuel des 9 jours. Grâce au profil
de l’Espagne ; chaque année, ils organisaient Facebook et aux
nouveaux instruments
une chaîne de prière de 24 heures consécutives, pour traduire, faciliter et réserver les places,
à l’occasion de la journée de confirmation des l’initiative s’est répandue dans le monde
jeunes du groupe. Pourquoi ne pas faire la entier et de nombreuses personnes sont
même chose pour les vocations oblates? C’est aujourd’hui impliquées.
L’objectif n’est
pourquoi le Père Ismaël a lancé l’initiative de évidemment pas tant de compléter les cases
prière 24 heures sur 24, à cette intention.
horaires de prière, mais de promouvoir la
prière et la culture des vocations. L’édition
En 2009 et 2010, les tours de prière ont été de l’année dernière a couvert 424 tours de
prolongés de 36 heures, à compter du 20 mai prière, par des personnes de 20 pays, à travers
à 12.00. Après deux ans d’arrêt, en 2013, le p. le monde. Aujourd’hui le chapelet en continu
Ismaël a relancé l’idée en impliquant également est un patrimoine de toute la Congrégation.
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Pour cette raison, à partir de cette année, le
chapelet en continu devient une initiative
officiellement promue par l’Administration
générale pour toute la famille oblate du monde.
Ce sera très facile à réserver: tout le monde peut
devenir animateur de cette initiative.
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! Le monde, comme nous l’a rappelé le pape
François, compte sur les Missionnaires oblats.
Et les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
ont besoin de la prière de nous tous.

Allons de l’avant ! Nous sommes nés pour des
moments comme celui-ci! Bonne neuvaine
Faisons grandir dans le monde la culture des de prière pour les vocations oblates et bon
vocations et la prière pour les vocations oblates chapelet en continu, à tous!

Anniversaires -- juillet 2021
70 Ans de vie religieuse
				
26/07/1951		09039		P. Amador de Lucas			Méditerranée
26/07/1951		09036		P. Fermin del Blanco			Méditerranée
26/07/1951		
09034		
P. José Gago				
États-Unis
26/07/1951		
09035		
P. Léo Laberge			
Notre-Dame-du-Cap
26/07/1951		09040		P. Otilio Largo				Méditerranée
65 Ans de vie religieuse
				
25/07/1956		
10110		
P. Santiago Rebordinos		
26/07/1956		
10154		
P. Andre Dubois			
26/07/1956		
10150		
P. Fernand Dufour			
26/07/1956		
10151		
P. Laval Tremblay			

Cruz del Sur
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap
Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de sacerdoce					
01/07/1956		09212		P. Marcel Rouyer			France
08/07/1956		
08841		
P. William Woestman			
États-Unis
60 Ans de vie religieuse					
02/07/1961		
11527		
P. André Koumans			

Belgique et Pays Bas

60 Ans de sacerdoce					
02/07/1961		
10375		
P. François Cueff			
France
02/07/1961		10245		P. Roberto de Valicourt		Brésil
08/07/1961		
10206		
P. Inno Gijsberts			
Belgique et Pays Bas
12/07/1961		09959		P. Walter Jüptner			Namibie
12/07/1961		
09988		
P.Louis Ponniah			
Jaffna
50 Ans de vie religieuse					
25/07/1971		12090		P. Jan Sadowski			Assumption
		
50 Ans de sacerdoce					
24/07/1971		
11113		
P. André Cyr				
Notre-Dame-du-Cap
25 Ans de sacerdoce					
13/07/1996		
13366		
P. Luiz Antônio de Melo		
27/07/1996		
13384		
P. Chrishantha J. Fernando		
28/07/1996		
12943		
P. Kingoma Emmanuel Isundala
28/07/1996		
13301		
P. Nkwar Ghislain Kibete		
28/07/1996		
13245		
P. Kilolo Clément Mayuli		
28/07/1996		
13246		
P. Kalonda Deogratias Mukomo

Brésil
Colombo
Congo
Belgique et Pays Bas
Congo
Congo
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Anniversaires -- août 2021
75 Ans de vie religieuse
				
02/08/1946		
08177		
P. Garcia Lussier			
Notre-Dame-du-Cap
15/08/1946		08150		P. Tommaso Campagnuolo		Méditerranée
15/08/1946		08192		P. Anthony Schmidt			Lacombe
70 Ans de vie religieuse
				
15/08/1951		09284		P. Maurice Joly			Lacombe
15/08/1951		
09096		
P. Roland Leclaire			
Notre-Dame-du-Cap
15/08/1951		09091		P. Arthur Massé			Lacombe
15/08/1951		09391		P. Luigi Russo				Méditerranée
22/08/1951		
09692		
Fr. Valmond Leclerc			
États-Unis
65 Ans de vie religieuse					
02/08/1956		
10160		
P. Wilfred Harvey			
États-Unis
15/08/1956		10122		P. Vincenzo Abbatinali		Méditerranée
15/08/1956		
10184		
P. Marcel Dumais			
Notre-Dame-du-Cap
15/08/1956		
10187		
P. Denis Paquin			
Notre-Dame-du-Cap
15/08/1956		10190		P. William Thompson			Lacombe
60 Ans de vie religieuse				
02/08/1961		
11107		
Msgr. Vincent Cadieux		
Notre-Dame-du-Cap
02/08/1961		
11113		
P. André Cyr				
Notre-Dame-du-Cap
02/08/1961		
11108		
P. Julien De Lafontaine		
Notre-Dame-du-Cap
02/08/1961		
11079		
P. Théodore Dumont			
Notre-Dame-du-Cap
02/08/1961		
11530		
Fr. Réjean Gadouas			
Notre-Dame-du-Cap
02/08/1961		
11117		
P. Jean-Claude Gilbert			
Notre-Dame-du-Cap
15/08/1961		
11124		
P. John Collet				
États-Unis
15/08/1961		11128		P. Jerome Novotny			Colombo
15/08/1961		
11129		
Msgr. Roger Schwietz			
États-Unis
50 Ans de vie religieuse									
15/08/1971		12144		P. Normand Bonneau			Lacombe
15/08/1971		12092		P. Gérard Jacques			France
15/08/1971		12216		P. Albert Littner			France
15/08/1971		
12321		
Fr. Richard P. Coté			
États-Unis
15/08/1971		
12095		
P. Joseph Ferraioli			
États-Unis
15/08/1971		
12181		
P. Lon Konold				
États-Unis
15/08/1971		
12091		
P. Michael Lauze			
États-Unis
15/08/1971		
12097		
P. John Madigan			
États-Unis
15/08/1971		12179		P. Henry Lemoncelli			Admin. Generale
50 Ans de sacerdoce		
		
07/08/1971		11701		P. Giovanni Fustaino			Méditerranée
14/08/1971		11861		P. Robert Haggarty			Lacombe
25 Ans de vie religieuse
01/08/1996		13627		P. Jacob Herklotz			Lacombe
10/08/1996		
13654		
P. Christian Dionne			
Notre-Dame-du-Cap
10/08/1996		
13751		
P. Daniel Lucien Renaud		
États-Unis
11/08/1996		13823		P. Henricus Asodo			Admin. Generale
11/08/1996		13824		P. Antonius Widiatmoko		Indonésie
24/08/1996		
13873		
Fr. Benoît H. Dosquet			
Admin. Generale

608/14								

juin-juillet 2021

Suffrages pour nos défunts
No. 63-68
NOM			
P. Raymond Crowe 		
P. Edouard Hamman Tizi
P. Pieter Peeraer 		
P.Philippe Montgrain 		
P. Pierre Tissot			
P. Joseph-Etienne Hehn

PROV/DEL
NAISSANCE
États-Unis
04/12/1925		
Cameroun
01/01/1956		
Afrique australe 27/12/1964		
Notre-Dame-du-Cap 18/06/1944		
France		
18/05/1926		
France 		
03/02/1920		

MORT À
DATE
Tewksbury
12/06/2021
Garoua
13/06/2021
Potchefstroom 08/07/2021
Richelieu
12/07/2021
Lyon		
21/07/2021
Marseille
24/07/2021

« 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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