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Saison de la création 2021
P. Jean-Hérick Jasmin, OMI
Directeur, OMI-JPIC

Dans le cadre de la journée mondiale de
prière pour la protection de la création – le 1er
septembre 2021 –, un moment de prière intercongrégationnelle a été organisé par OMI-JPIC
dans le magnifique jardin de la Maison générale
des Oblats à 16h30. Comme c’est le début de
la Saison de la Création, cette initiative est une
œuvre conjointe de 3 Congrégations religieuses
: Les Sœurs Maristes, les Pères Blancs et les
OMI. Par conséquent, ce genre de rencontre
spirituelle se poursuivra durant tout ce mois de
septembre, chaque samedi dans un lieu différent.
Étaient présents dans cette prière d’ouverture
pour le soin de la Création, plusieurs délégués
de diverses communautés religieuses de Rome,
tels que les missionnaires d’Afrique (Pères
Blancs), les Clarétins, les Sœurs Maristes,
les Sœurs de Notre-Dame, la Co-Secrétaire
Exécutif de la Commission JPIC USG/UISG,
Sheila Kinsey, sans oublier les Sœurs Alfonsa
Kiven et Caroline Mjomba, cfs. Le P. Mokone
R., Supérieur de la Maison Générale des
Oblats, au nom de l’Administration Générale,
a adressé quelques mots de bienvenue à tous
les visiteurs et participants.
La célébration de la journée a été confiée au
Directeur d’OMI-JPIC, le Père Jean-Hérick
Jasmin, OMI, à l’économe local, le Père Roberto
Villa, OMI. Aussi, le P. Peter Stoll, OMI,
assistant général pour l’Asie, les scolastiques
des ISR et tous les Pères de la Maison générale
jouaient leur partition. En signe de louange
au Seigneur de la Création, nous avons joint
nos voix au rythme « Rap » du beau refrain
: Laudato Si. Le P. Roberto Villa a procédé
à la bénédiction de la Tente en communion
avec les Pères Blancs et Sœur Anne Mccabe,

Mariste. Alors, tous les participants ont chanté
le Psaume 8 « Oh Seigneur notre Dieu »
pour s’adhérer à ce magnifique moment de
bénédiction de la Tente.
En conséquence, nous prenons conscience que
nous sommes tous dans l’oikos de Dieu. Il a
été confié aux humains le ministère de prendre
soin et de cultiver cet oikos de Dieu. L’oikos de
Dieu pourrait devenir une communauté bienaimée, une communauté dans laquelle tous les
participants dans cette vie sont membres à part
égale, bien que chacun ait un rôle différent.
L’oikos est un foyer pour tous, mais il est
désormais en danger à cause de la cupidité,
de l’exploitation, du manque de respect, de la
désunion et de la dégradation systématique. Au
cours de ce mois de la Saison de la Création,
nous utilisons la « Tente » comme symbole de
la tente d’Abraham et aussi comme le signe de
la maison de Dieu.
Nous nous sentons appelés à engager les
autres à prendre soin de la création, comme le
Pape François nous y invite. Comme nous le
constatons, notre monde souffre et les dirigeants
doivent faire face aux crises de la biodiversité
et du climat. Il y a un grand risque s’ils ne
s’engagent pas dans des actions ambitieuses et
nécessaires pour protéger notre planète. Mais il
n’est pas trop tard. Si nous agissons ensemble,
nous pouvons mettre les dirigeants mondiaux
au défi de prendre soin de la création.
En résumé, la Saison de la Création est un
moment pour renouveler notre relation avec
notre Créateur et toute la Création à travers
la célébration, la conversion et l’engagement.
C’est une saison œcuménique annuelle du
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1er septembre au 4 octobre où nous prions
et agissons ensemble en tant que famille
chrétienne pour notre maison commune. Nous
remercions notre Père céleste de nous avoir
donné cette Saison de la Création et cette tente
pour notre usage. Nous lui demandons que
cette Tente et tous ceux qui la visitent ce moisci, puissent être à son service pour le bien de
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tout son peuple. C’est pourquoi, à la fin de
notre célébration, nous rappelons simplement
à tous de signer et peut-être d’écrire quelques
mots sur leurs impressions ou leur engagement
dans le livre d’or de la circonstance. De plus,
chacun reçoit un fruit pour nous rappeler
que nous vivons du fruit de la terre qui est
actuellement menacée par l’activité humaine.

VATICAN
XVI ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU SYNODE DES ÉVEQUES
Pour une Église Synodale :
Communion, Participation et Mission
Des documents pour le prochain Synode de
l’Église sur la Synodalité ont été publiés par le
Secrétariat Général du Synode des Evêques au
Vatican le 7 septembre 2021.
Le Secrétariat a publié son document préparatoire
et un Vademecum (manuel) pour aider les
diocèses et les Eglises locales avant la première
phase du Processus synodal pluriannuel pour
l’Eglise mondiale. Ils indiqueront les principes
directeurs qui orienteront le chemin du Synode
sur la Synodalité. En convoquant ce Synode, le
Pape François invite toute l’Église à réfléchir
sur un thème décisif pour sa vie et sa mission :
la Synodalité.
Qu’est-ce que la Synodalité ?
Le terme « synodalité » désigne le style
particulier qui qualifie la vie et la mission de
l’Église, exprimant sa nature de Peuple de Dieu
en chemin ensemble.
Tout le Peuple de Dieu partage une dignité et
une vocation communes à travers le Baptême.
Nous sommes tous appelés, en vertu de notre
baptême, à participer activement à la vie de
l’Eglise. En ce sens, la synodalité permet à
tout le Peuple de Dieu de marcher ensemble,
à l’écoute de l’Esprit Saint et de la Parole de
Dieu, dans la communion que le Christ établit
entre nous. En ce sens, « une Église synodale »
avance dans la communion pour poursuivre une
mission commune à travers la participation de
chacun de ses membres.

Le but de ce Synode
Par conséquent, l’objectif de ce Processus
Synodal n’est pas de fournir une expérience
synodale temporaire ou ponctuelle, mais plutôt
de donner l’occasion à tout le Peuple de Dieu de
discerner ensemble comment avancer sur la voie
d’une Église plus « synodale » à long terme.
Ouverture solennelle en présence du Saint-Père
L’ouverture solennelle du Synode aura lieu à
Rome les 9 et 10 octobre, et dans les Églises
particulières le 17 octobre, et se terminera au
Vatican en octobre 2023 avec l’assemblée des
évêques du monde entier.
Le processus synodal de trois ans comportera trois
phases (diocésaine, continentale, universelle) de
consultations et de discernement :
Phase diocésaine : consultation et
participation du Peuple de Dieu
Les Eglises particulières commenceront
leur voyage le dimanche 17 octobre, sous la
présidence de l’évêque diocésain. L’objectif
de cette phase est la consultation du peuple
de Dieu. Le Document préparatoire, rendu
public mardi, ainsi que le Vademecum et le
Questionnaire sont destinés avant tout à être
des instruments facilitant cette première phase
d’écoute et de consultation du Peuple de Dieu.
Une fois le matériel obtenu, le premier
Instrumentum laboris sera rédigé, qui sera
publié et envoyé aux Eglises particulières en
septembre 2022.
Phase continentale : dialogue et discernement
Cela marquera le début de la deuxième
phase, prévue de septembre 2022 à mars
2023. L’objectif est d’engager un dialogue
sur l’Instrumentum laboris. À la fin de leurs
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discussions, chaque groupe continental rédigera
un document final qu’il enverra au Secrétariat
général en mars 2023.
Le Secrétariat rédigera ensuite un deuxième
Instrumentum laboris, basé sur les réponses. La
publication est prévue pour juin 2023.
Phase universelle : les évêques du monde à
Rome
L’itinéraire synodal culminera en octobre
2023 avec l’Assemblée des Evêques à Rome,
selon les procédures renouvelées établies en
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2018 par le Pape François dans la Constitution
Episcopalis communio.
Les synodes font partie intégrante de la vie de
l’Église depuis les premiers siècles, les Églises
locales et les diocèses convoquant des synodes
pour discuter de questions théologiques et
pastorales pertinentes pour l’époque. Après le
Concile Vatican II, le Pape Paul VI a créé le
secrétariat permanent du synode des évêques à
Rome afin de rassembler les évêques du monde
entier pour aider à éclairer la réflexion du Pape
sur différentes questions.

ASIE-OCÉANIE
AUSTRALIE
réflexion du Recteur du Séminaire, le P. Andrew
Rassemblement de la famille De Mazenod 2021 CHEN, sur le fait d’être la famille la plus unie
en utilisant le charisme de saint Eu-gène. Il y a
Nimmi Candappa (Coordinatrice du charisme) eu du temps pour le partage et la discussion sur
la présentation, ainsi que pour les commentaires
Le rassemblement annuel de la famille des participants sur ce qu’il faudrait à la famille
De Mazenod s’est récemment tenu avec De Mazenod pour répondre au rêve de St Eugene
beaucoup d’enthousiasme et de succès. Il d’être la famille la plus unie. Nous avons même
s’agit du troisième rassemblement de ce eu la visite surprise « en ligne » du Supérieur
type, en comptant la première réunion tenue Général, P. Louis LOUGEN.
physiquement à Fremantle en 2019, avec des
représentants des différents ministères oblats Après la présentation de la visée missionnaire
à travers l’Australie. Le rassemblement de et de l’énoncé de mission de la famille De
cette année était également destiné à mobiliser Maze-nod les participants avaient la possibilité
certains centres géographique, mais avec de commenter les aspects de l’énoncé qui ont
le yoyo des restrictions COVID, nous nous trouvé le plus d’écho chez eux.
sommes à nouveau retrouvés en ligne ; « nous »,
c’est dire plus de 120 participants des différents Un résumé des projets réalisés au cours des 12
ministères, y compris les paroisses oblates, derniers mois a également été présenté, ainsi
la pastorale des jeunes, les écoles oblates, les que le contexte dans lequel ils s’inscrivent dans
Rosies et St Pats, les prêtres et les laïcs. En le schéma global. Les projets des 12 derniers
tant qu’équipe animatrice, ce fut un plaisir de mois com-prenaient :
vous voir si nom-breux à ce rassemblement. • Des fournitures en ligne pour la prière et
L’impression qui se dégageait, y compris sur programmes de prière en ligne pendant la CO-VID;
Zoom, était celle de cha-leur et de liens.
• Des cours sur St Eugene de différentes
longueurs, développés et disponibles sur ce site;
L’objectif de ces rassemblements est de se réunir • La newsletter ‘Chat’ avec ses activités, mises
chaque année, comme une seule et même fa- à jour et réflexions sur le charisme ;
mille pour approfondir nos liens, nous informer, • ce drôle de nouveau site Web sur lequel
renforcer notre unité et s’engager avec la vous vous trouvez, construit pour offrir une
com-munauté oblate au sens large, à travers le meil-leure connexion et faciliter l’accès aux
fondement commun du charisme de Saint-Eugène. ressources disponibles;
Le thème de cette année était Être la famille la • une prochaine mission paroissiale et,
plus unie sur terre. Le programme comprenait un • la participation au rassemblement international
accueil du Provincial, le P. Christian FINI, et une des associations laïques.
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CANADA - ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
Les Oblats espèrent étendre le ministère carcéral
Par Mike Viola
Conformément à l’objectif d’autonomisation des
vies par l’éducation, Oblate School of Theology
(OST) s’est associée au Texas Department of
Criminal Justice, l’archidiocèse de San Antonio
et le ministère de la Troisième Croix pour offrir
une expérience éducative transformationnelle
aux personnes incarcérées.
« Nous avons été la première institution
catholique d’enseignement supérieur au Texas à
offrir un programme de formation de foi adulte
dans une prison, et nous avons maintenant de
nombreux endroits qui demandent s’ils peuvent
participer à ce programme », a déclaré le Dr
Scott Woodward, président de l’OST.

Le dévouement et la discipline nécessaires
pour terminer le programme de deux ans ont
eu des répercussions importantes sur la vie des
participants lorsqu’ils envisagent leur libération
conditionnelle ou leur mise en liberté.
Un détenu, David, s’est dit ravi du cours parce
que les instructeurs ont répondu à toutes les
questions et traité les participants avec respect.
« Cela m’a permis de mieux comprendre l’Église
universelle et la prière. Je pourrais parler pendant
des jours de l’excellence de ce programme et de
ses avantages », a déclaré David.
Un autre détenu, Marcos, dit qu’il aimait
apprendre l’histoire de l’Eglise catholique
et le chapelet. « J’ai appris l’importance de
pouvoir m’engager dans quelque chose et d’être
responsable. Je suis très chanceux d’avoir suivi
ce programme », a déclaré M. Marcos.

Les responsables scolaires ont créé un
programme de deux ans pour motiver les
dé-linquants dans les cinq ans suivant leur
admissibilité à la libération conditionnelle à
réfléchir et à étudier leur foi afin de changer leur
vie pour le mieux, tant pendant leur incarcération
qu’après leur libération.

Les Oblats offrent des Retraites à la Prison à
Sécurité Maximale.
Le Centre Correctionnel Menard, dans l’Illinois,
accueille 3 700 détenus, dont beau-coup
passeront le reste de leur vie en prison. Deux
fois par an, les Oblats organisent des retraites à
la prison qui impliquent environ 40 prisonniers
à chaque retraite.

Les objectifs du programme en milieu carcéral
visent à réduire la récidive, la vio-lence à
l’intérieur et à l’extérieur des murs de la prison
et ainsi que le nombre d’infractions en offrant
aux délinquants un nouveau mode de vie.

Les retraites sont dirigées par le P. Salvador
Gonzalez, O.M.I. et le P. Mark Dean, O.M.I.
qui sont tous deux ministres au King’s House
Retreat Center à Belleville, Illi-nois.

Le programme comprend 220 heures en classe
sur deux ans. Les sessions de la pre-mière
année couvrent la Bible, le credo, l’histoire de
l’église, les sacrements, la vie chrétienne et la
morale et la vie de prière. L’année se termine
par une retraite de clô-ture.
La deuxième année comprend les retraites
d’ouverture et de fermeture et trois sec-tions
appelées « écoles ». Il y a des écoles pour la
prière, les compétences pastorales et l’Ecriture.
La deuxième année sera axée sur la résolution
de conflits, la communi-cation, le leadership,
le pardon, la gestion du changement, la
collaboration et la valo-risation des différences.

La « Retraite des Kairos en prison » est une
retraite chrétienne spécialement conçue pour
aider les détenus à rencontrer d’autres chrétiens
dans la même situation qu’eux-mêmes, à
partager leur foi et à développer leur relation
avec le Christ et les autres.
« Les gens en prison veulent désespérément
avoir l’occasion de trouver le Christ et
d’expérimenter quelque chose de nouveau dans
leur vie », a déclaré le P. Salvador. « Je connais
un homme qui était sur une liste d’attente pour
la retraite pendant huit ans. Quand il a enfin
eu son tour, il était si reconnaissant de pouvoir
faire l’expérience de Jésus. Il est devenu un
homme différent. »
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ÉTATS-UNIS
« Eugene 101 » recommencera sous la forme
d’une série en quatre parties.
P. David Munoz, OMI
Il y a un an, la Chaire Kusenberger d’études
oblates s’est lancée dans une nouvelle
initiative. La Chaire cherchait à fournir un
cours d’enrichissement sur la vie, la mission
et la spiritualité de saint Eugène de Mazenod,
Fondateur des Missionnaires Oblats et d’une
famille charismatique missionnaire plus large.
Ce cours s’appelle « Eugène de Mazenod 101
». Cette appellation « 101 » est utilisée aux
États-Unis d’Amérique pour désigner un cours
pour débutants. Il s’agit donc d’un cours non
académique pour toute personne intéressée à en
apprendre davantage sur Saint-Eugène.
La session de l’année précédente a compté
plus de 200 participants en anglais, espagnol,
Français et italien. En raison de son succès, la
Chaire offrira, une fois de plus, une série en
quatre parties intitulées « Tout risquer avec St.
Eugène de Mazenod ».
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4. Pour aider les membres de la Famille
Mazenodienne à découvrir leur vocation
individuelle au sein de leur branche spécifique
de la Famille Mazenodienne.
La série en quatre parties est entièrement
GRATUITE et entièrement accessible sur Internet.
Cependant, les participants doivent renouveler
leur inscription à chacune des parties via le site
Web de l’École oblate de théologie: https://ost.
edu/event/part-1-daring-to-listen/2021-10-04/.
Après l’inscription, chaque participant recevra
un mot de passe pour accéder à la page de
documentation. La série est actuellement
proposée en anglais, espagnol et français.
Chaque série se compose de quatre vidéos de
20 minutes et offre une page de documentation
pour la réflexion personnelle ou de groupe.
La première partie : « Oser écouter l’appel
de Dieu », sera offerte les lundis du mois
d’octobre 2021.

La deuxième partie : « Oser partager une
expérience de Dieu avec les autres », sera offerte
Les objectifs de la série Eugène de Mazenod les lundis du 15 novembre au 6 décembre 2021.
101 sont les suivants :
La troisième partie : « Oser de nouvelles façons
d’atteindre le cœur des gens », sera offerte les
1. Aider les participants à acquérir une lundis de février 2022.
connaissance plus approfondie de la vie de saint
Eugène de Mazenod.
La quatrième partie : « Ne rien laisser en
l’état», sera proposée les lundis à partir du
2. Aider les participants à comprendre le 14 mars jusqu’au 4 avril. Nous encourageons
charisme, la mission et la spiritualité de saint tout le monde à profiter de cette occasion pour
Eugène de Mazenod.
faire route avec Saint-Eugène. Les personnes
intéressées peuvent trouver plus d’informations
3. Voir en lui et en la spiritualité mazenodienne sur le site Web : https://sites.google.com/site/
un modèle de sainteté qui peut enrichir leur vie. oblatestudies/home.

EUROPE
FRANCE
Cheminer avec Eugène - une nouvelle
aventure commence !

oblates qui travaillent auprès des étudiants principalement Chavril-Sainte Foy, Fontenay
49 et Aix-en-Provence -, le ministère avec
des étudiants et des jeunes professionnels se
C’est une joie de vous partager cette nouvelle : développe. Cet été, nous avons pu vivre à Aixle charisme oblat est toujours actuel et il touche en-Provence notre premier week-end qui a
les cœurs de jeunes d’aujourd’hui ! Grâce à achevé trois rencontres en visio que nous avons
la belle collaboration entre les communautés vécu depuis le mois de janvier dernier. Il s’agit
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d’un nouveau groupe « Cheminer avec Eugène
» composé d’une petite quinzaine de jeunes
professionnels ou jeunes couples qui, quelques
années avant en tant qu’étudiants, ont cheminé
avec les Oblats. Maintenant ils continuent
le chemin d’approfondissement de leur vie
spirituelle et le charisme oblat via ce groupe.
Comme ils viennent de différents coins de
France, nous nous rencontrons plusieurs fois
dans l’année en visio et deux fois en présentiel.
Parmi les objectifs, chacun est sensé s’engager
à avoir un engagement missionnaire dans son
lieu de vie (paroisse, groupe, mouvement...).
Certains d’entre eux font partie des animateurs
POLOGNE
Toute la collection des Écrits oblats en polonais!
En cadre du centenaire de la Province Polonaise
des Oblats de Marie Immaculée, en cette année
jubilaire de la canonisation de notre Fondateur
en mai 2020 on a achevé la traduction complète
(22 volumes) des écrits de Saint Eugene de
Mazenod en polonais.
Pour que cette ouvre importante puisse voir
la lumière il a fallu la collaboration d’un
bon groupe des oblats et des laïcs. Parmi les
traducteurs il faut mentionner les pères Jan
Chmist, Roman Tyczyński, Józef Leszczyński
(+), Jan Gerłowski, Piotr Lepich, Krzysztof
Trociński et Mme Bożena Buczkiewicz. Les 11
volumes sur 22 sont traduits par père Roman
Tyczyński OMI qui travaille a Luxembourg.
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du « week-end mission » que nous proposerons
cette année dans nos trois foyers d’étudiants en
France. C’est un bel exemple que le charisme
de notre Fondateur ne soit pas réservé à la vie
religieuse mais qu’il ait toute sa place dans la vie
de chrétiens comme nous le rappelle la Règle
37a de nos Constitutions : Le charisme de saint
Eugène de Mazenod, don de l’Esprit à l’Église,
rayonne dans le monde. Des laïcs se reconnaissent
appelés à y participer selon leur état de vie, et à le
vivre selon des modalités qui varient suivant les
milieux et les cultures. Ils participent au charisme
dans un esprit de communion et de réciprocité
entre eux et avec les Oblats.
Przemek Koscianek, OMI
Cette idée d’avoir tous les écrits du Fondateur
en polonaise est née pendant le provincialat
du Père Ryszard Szmydki OMI. Les chefs de
rédaction sont les pères Marcin Szafors et
Marcin Wrzos. La version complète on peut
télécharger de notre site web: https://oblaci.pl/
listy-sw-eugeniusz-de-mazenod/
Il faut mentionner aussi que les quinze volumes
sont aussi parus en version audio (https://oblaci.
pl/audio/ sous la responsabilité du père Leon
Nieścior OMI, qui est professeur à l’Université
de Cardinal Stefan Wyszyński à Varsovie et
aussi le directeur spirituel de notre province.
Que grâce à cette œuvre grandit la
connaissance de notre Fondateur et surtout
notre amitié avec St Eugène en mystère de la
communion des saints.

AMÉRIQUE LATINE
HAÏTI
Prions pour Haïti
P. Jean Herick Jasmin, OMI
(Directeur, OMI JPIC)
Chers confrères Oblats et amis,
Comme vous l’avez certainement déjà entendu
dans les nouvelles qu’un tremblement de terre
de magnitude 7.2 à l’échelle de Richter, a

frappé Haïti ce matin à 8h30 AM. On a parlé de
plusieurs dizaines de morts et de disparus ainsi
que des dégâts matériels.
L’épicentre a été localisé dans le Sud et la région
des Nippes (comprenant le Sud, l’Anse-à-Veau
et Miragoâne). Beaucoup de bâtiments sont
effondrés aux Cayes et á Camp-Perrin, dont
l’évêché et l’église du Sacré-Cœur, des paroisses
et des temples religieux sur toute la Côte
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Sud – Port-Salut, Roche-à-Bateau, Côteaux,
Damassin, Port-à-Piment, Chardonnières,
Rendel, Les Anglais, La Cahouane et Tiburon,
etc. En sommes les premières images sont
terrifiantes et sombres.
Du côté des Oblats haïtiens, on a rapporté
qu’ils sont sains et saufs, « Un seul était
sous les décombres à Mazenod, CampPerrin, mais il en est sorti indemne, sans
une égratignure. Il s’agit du Père Albert
CATOR. Malheureusement, deux employées
BOLIVIE
Hommage à Mauricio Lefebvre, OMI:
50 ans après sa mort
Raoul Espagna
Directeur, de l’Institut de recherche sociologique
(IDIS), La Paz, Bolivie
Le 21 août 1971, le P. Mauricio Lefebvre
Beaudry, OMI a été assassiné alors qu’il allait
porter secours aux victimes du violent coup
d’État d’Hugo Bánzer Suarez. Cette année 2021
marque le cinquantenaire de ce fait douloureux.
L’Institut de Recherche Sociologique, qui porte
son nom depuis 1999, a publié, au cours du mois
d’août, les résultats d’un travail de compilation
des documents, témoignages, conférences,
articles et photographies sur Mauricio Lefebvre.
L’hommage comprenait aussi la conférence
d’Hugo José Suarez, « Mauricio Lefebvre: une
sociologie fondamentale ».
Mauricio Lefebvre est né à Saint Denis,
Montréal, Canada, le 6 août 1922. En 1940, il
est entré au séminaire Oblat de Chambly et, en
1948, il a été ordonné prêtre au Canada. Il est
arrivé en Bolivie en 1953. Il a travaillé dans les
centres miniers de Llallagua, Siglo XX et Catavi
où il a montré sa profonde sensibilité sociale.
En 1958, il entre à l’UMSA (Universidad de
San Andres). Il s’est ensuite rendu à Rome où
il a suivi une formation en sociologie. En 1966,
il est revenu au pays et a encouragé l’action d’
Église et Société en Amérique latine (ISALP),
institution qui réunit des acteurs de différents
domaines, engagés dans un changement social
en Bolivie. En 1968, il entre à l’UMSA et
travaille à la création du diplôme de sociologie.
Il meurt le 21 août 1971.
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de Mazenod restent encore introuvables »
(rapporté par le Provincial d’Haïti).
Enfin, cette note est pour vous résumer les
premières nouvelles sur la situation d´Haïti
après ce nouveau séisme et après 1 mois et 7 jour
de l’assassinat de feu président Jovenel Moïse.
Au moment opportun, nous vous donnerons
de plus amples informations. Nous comptons
sur vos prières pour la protection d’Haïti. Que
Notre-Dame de l’Assomption nous bénisse et
nous garde avec son sourire de Mère.
Mauricio Lefebvre, dans sa trajectoire, a
montré que si la sociologie en tant que science,
favorise la connaissance objective de la réalité
sociale, cela n’est pas en contradiction avec
l’engagement social qui doit caractériser le
sociologue. Engagement porté par la soif de
justice et la défense de la liberté qui découlent
non seulement des droits civils et politiques,
mais aussi des droits sociaux et, surtout,
de l’engagement pour la suppression des
inégalités sociales qui affectent notre dignité
en tant qu’êtres humains.
A cet égard, Maurice a précisé: « (...) Je
n’observe pas notre réalité nationale, comme
un technicien « désintéressé » chargé
d’étudier un secteur socio-économique et
d’élaborer un rapport avec ses évaluations et
recommandations correspondantes. Je ferai
mon analyse comme le Bolivien que j’estime
être, un Bolivien qui veut s’engager dans le
progrès social de sa patrie. Je réside en Bolivie
depuis le début de 1953 et j’espère vivre ici les
années de vie qui me restent. Si je n’ai pas eu la
chance de naître dans ce pays, je me considère
cependant comme bolivien, parce que je pense
que l’endroit que l’on a librement choisi pour
y vivre et où l’on a été reçu est beaucoup plus
déterminant pour l’identification nationale que
le lieu de naissance qui nous est échu sans
aucune initiative de notre part. »
De son point de vue religieux, il soulignait
également cette primauté de l’engagement
social. Pour Lefebvre, en tant que prêtre de
l’Église catholique, la dimension spirituelle
était insuffisante si elle n’était pas intimement
liée à la dimension sociale: « à ce peuple dans
la misère: aux mal nourris, aux chômeurs, aux
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sous-alimentés et aux sans-abris … peuvent-ils Mais pour Lefebvre, cet engagement ne
être intéressés par la plus belle catéchèse si elle devait pas être seulement une déclaration,
ne va pas les aider à sortir de leur misère? » (...) une démonstration de bonnes intentions, mais
devait témoigner de la vie elle-même, par
« être la présence du Christ et de l’Eglise l’action: « être un témoignage efficace de la vie
au milieu d’un monde souffrant et chercher chrétienne au milieu des personnes de toutes
avec le peuple des remèdes à ces maux: de tendances idéologiques, politiques, religieuses,
là [l’importance des] cercles d’étude avec anti-religieuses »; c’est pourquoi cet engagement
les hommes des bidonvilles et les projets de exige « ... tout l’amour et toute les valeurs
développement communautaire ».
nécessaires pour risquer sa peau. »

ANNIVERSAIRES -- SEPTEMBRE 2021
75 Ans de vie religieuse									
08/09/1946		
08247		
P. Francis Kavanagh			
Lacombe
08/09/1946		
08219		
P. Oscar Pauwels			
Lacombe		
					
70 Ans de vie religieuse				
				
08/09/1951		
09449		
P. Michel Courvoisier			
France
08/09/1951		
09112		
P. Adam Exner				
Lacombe
08/09/1951		
09634		
P. Gabriel Gérard			
Belgique et Pays Bas
29/09/1951		
09164		
P. Paschal Dillon			
Anglo-Irlandaise
29/09/1951		
09165		
P. Kevin O'Conor			
Anglo-Irlandaise
							
65 Ans de vie religieuse									
08/09/1956		
10774		
P. François Carpentier			
Cameroun
08/09/1956		
10775		
P. Gabriel Crugnola			
France
08/09/1956		
10206		
P. Inno Gijsberts			
Belgique et Pays Bas
08/09/1956		
10212		
P. John Greene				
Lacombe
08/09/1956		
10664		
P. Louis Haag				
France
08/09/1956		
10213		
P. Stanislaw Heller			
Pologne
08/09/1956		
10198		
P. Bernard Pinet			
Lacombe
08/09/1956		
10769		
P. Lucien Vivant			
France
08/09/1956		
10211		
Msgr. Gerald Wiesner			
Lacombe
26/09/1956		
10219		
P. Neil Macaulay			
Pérou
29/09/1956		
10788		
Fr. Francis Flanagan			
Anglo-Irlandaise
29/09/1956		
10973		
Fr. Nicandro Macera			
Méditerranéenne
					
65 Ans de sacerdoce 							
09/09/1956		
09096		
P. Roland Leclaire			
Notre-Dame-du-Cap
16/09/1956		
08982		
P. Austin Cooper			
Australie
16/09/1956		
09164		
P. Paschal Dillon			
Anglo-Irlandaise
					
60 Ans de vie religieuse								
08/09/1961		
11487		
P. Joseph Bois				
Administration générale
08/09/1961		
11497		
P. Jacques Chapuis			
Indonésie
08/09/1961		
11591		
P. René Colin				
France
08/09/1961		
11145		
P. José De Fruyt			
Belgique et Pays Bas
08/09/1961		
11149		
P. Camillus Josephus Degrieck
Belgique et Pays Bas
08/09/1961		
11156		
P. Joseph Jacek			
Lacombe
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08/09/1961		
08/09/1961		
08/09/1961		
08/09/1961		
08/09/1961		
08/09/1961		
08/09/1961		
08/09/1961		
15/09/1961		
15/09/1961		
29/09/1961		
29/09/1961		
29/09/1961		

					
11542		
11157		
11598		
11144		
11141		
11541		
11134		
11137		
11160		
11162		
11172		
11166		
11524		

Fr. Wayne Jarvo			
P. Teodor Jochem			
P. Terrance McNamara		
P. Marinus Nijsten			
P. Miguel Pipolo			
Fr. Grzegorz Szymaniuk		
P. Johan Van Calbergh			
P. Ad van der Meijden			
P. Costante Baron
		
P. Marcello Sgarbossa			
P. Anthony Clancy			
P. Michael McMahon			
P. Dermot Mills			

60 Ans de sacerdoce							
08/09/1961		
09908		
P. Richard Philion			
				
50 Ans de vie religieuse						
01/09/1971		
12098		
P. Daniel LeBlanc			
08/09/1971		
12193		
P. Alojzy Chroszcz			
08/09/1971		
12161		
P. Wladyslaw Koziol			
29/09/1971		
12121		
P. Paolo Archiati			
29/09/1971		
12119		
P. Natalino Favero			
29/09/1971		
12166		
P. Liam Griffin				
29/09/1971		
12116		
P. Mario Merlo			
29/09/1971		
12118		
P. Stefano Messina			
				
50 Ans de sacerdoce					
11/09/1971		
11783		
P. Armand Le Gal			
25/09/1971		
11788		
P. Mario Brandi			
				
25Ans de vie religieuse						
08/09/1996		
13796		
P. Britto Lourdusamy Aloysius
08/09/1996		
13690		
P. Sylvester Antony			
08/09/1996		
13827		
P. Gulber Brutus			
08/09/1996		
14005		
P. Dipok Andrew Costa		
08/09/1996		
13829		
P. Jean Bernard Dervil		
08/09/1996		
13828		
P. Juscar Dutreuil			
08/09/1996		
13795		
P. Nilushan Prabath W. Fernando
08/09/1996		
13866		
P. Lal Pushpadewa W. Fernando
08/09/1996		
13818		
P. Lakshman Chryshantha Fernando
08/09/1996		
13835		
P. Sony Jabouin			
08/09/1996		
13832		
P. Jean-Hérick Jasmin			
08/09/1996		
13830		
P. Rubens Jean-François		
08/09/1996		
13759		
P. Falanka Claude Lukuba		
08/09/1996		
13831		
P. Pierre-Laurent Maxime		
08/09/1996		
13857		
P. Onkiel Augustin Mulele		
08/09/1996		
13718		
P. Sergiusz Panczenko			
08/09/1996		
13783		
P. Witalij Podolan			
08/09/1996		
13938		
P. Jean Pascal Rabemanantsoa
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Lacombe
Pologne
Lacombe
Belgique et Pays Bas
Brésil
Pologne
Belgique et Pays Bas
Belgique et Pays Bas
Méditerranéenne
Méditerranéenne
Anglo-Irlandaise
Australie
Anglo-Irlandaise
États-Unis
États-Unis
Cameroun
Pologne
Administration générale
Méditerranéenne
Anglo-Irlandaise
Méditerranéenne
Méditerranéenne
Lacombe
Administration générale

Colombo
Jaffna
Haiti
Colombo
Haïti
Haïti
Colombo
Colombo
Colombo
Haïti
Administration générale
Haïti
Congo
Haïti
Brésil
Pologne
Pologne
Pologne
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08/09/1996		
13899		
P. Pervez Raza 			
08/09/1996		
13800		
P. Arun William Rozario		
08/09/1996		
13711		
P. Khaliq Saleem			
08/09/1996		
13833		
P. Pierre Gérard Sincère		
08/09/1996		
13646		
P. Marcin T. Szafors			
08/09/1996		
13713		
P. Daniel Szewc			
08/09/1996		
13717		
P. Roman Tyczynski			
08/09/1996		
13714		
P. Rafal M. Wleklak			
09/09/1996		
13876		
P. Noël Doolalila			
24/09/1996		
13657		
P. Ismael García			
24/09/1996		
13655		
Pref Apos. Mario León		
24/09/1996		
13656		
P. Rafael Martín Villanueva		
28/09/1996		
13740		
P. Sandro Mauro			
28/09/1996		
13799		
P. Antonio Messeri			
28/09/1996		
13819		
P. Francesco Montesano		
				
25 Ans de sacerdoce					
01/09/1996		
13426		
P. Gordon A. Cook			
14/09/1996		
13346		
P. José Luis Castillo Villegas		

Colombo
Administration générale
Colombo
Haïti
Pologne
Australie
Pologne
Mediterranea
Cameroun
Méditerranéenne
Méditerranéenne
Méditerranéenne
Méditerranéenne
Cruz del Sur
Méditerranéenne

Lacombe
Mexique

ANNIVERSAIRES - OCTOBRE 2021
75 Ans de vie religieuse										
11/10/1946		
08770		
Fr. Pasquale Valiante		
Méditerranéenne
													
65 Ans de vie religieuse
									
15/10/1956		
10781		
P. Xavier Mandron			
France
					
65 Ans de sacerdoce 								
14/10/1956		
09034		
P. José Gago 				
États-Unis		
				
60 Ans de sacerdoce									
22/10/1961		
10296		
P. Jean Nieruchalski			
Pologne
					
50 Ans de vie religieuse									
04/10/1971		
12108		
P.. Ryszard Sztylka			
Pologne
					
50 Ans de sacerdoce									
02/10/1971		
11558		
P. Richard Kelly			
Lacombe
09/10/1971		
11777		
P. James Fiori				
Lacombe
16/10/1971		
11904		
P. Glenn Zimmer			
Lacombe
								
25 Ans de sacerdoce								
19/10/1996		
13326		
P. Leo Philomin			
Anglo-Irlandaise
26/10/1996		
13343		
P. Mahlomola Raynold Sekoto
Afrique australe
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Suffrages pour nos défunts (Août-Septembre 2021)
No. 69 -86
NOM				
P. Michel Samson 		
P. Benjamin Moreboli Lepeli
P. Anthony Bailey		
P. Guy Jalbert 			
P. René Villegas 		
P. Eugène Lapointe 		
P. Robert Loison 		
P. Supriyanto Simon Heru
P. Thomas Singer		
Fr. Albert Bernard		

PROV/DEL
France		
Lesotho
Afrique australe
N. D-du-Cap
Bolivia		
N. D-du-Cap
France		
Indonesia
États-Unis
N. D-du-Cap

NAISSANCE
13/06/1928		
30/09/1959		
31/08/1940		
07/03/1930		
18/04/1929		
08/05/1932		
03/06/1932		
28/10/1969
01/03/1932		
25/09/1935 		

P. Radomiro Orlando Mollo Vargas Bolivia
03/02/1969 		
P. Lester Kaufmann		
OMI Lacombe 11/04/1929 		
P. Casimir Milan		
France		
17/02/1934 		
P. André Grimonpont		
France		
17/07/1930		
P. James Deegan		
États-Unis
20/07/1944
P. Terrence O’Connell		
États-Unis
11/07/1950		
P. Brendan O’Sullivan
Anglo-Irlandaise 11/07/1925		
P. Robert Bernardin		
OMI Lacombe 26/08/1927		

MORT À
Angers
Maseru
Durban
Richelieu
Cochabamba
Richelieu
Marseille
Yogyakarta
Belleville
Richelieu

DATE
05/08/2021
05/08/2021
10/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
17/08/2021
31/08/2021
05/09/2021
06/09/2021
07/09/2021

Cochabamba
Saskatoon
Marseille
Marseille
Buffalo
Peabody
Inchicore
Winnipeg

08/09/2021
12/09/2021
19/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
28/09/2021

« 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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