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Édition sur Fernand Jetté
Avant-propos -- Foreword
En l’espace d’à peine quatre mois, la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée eut la douleur de perdre deux de ses anciens supérieurs généraux: décès du père
Fernand Jetté, le 6 novembre 2000, et celui de Mgr Marcello Zago, le 1er mars 2001. Le premier
avait été Supérieur Général de 1974 à 1986 et le second de 1986 à 1998. Le père Jetté avait
pris sa retraite en 1986, dernière période de sa vie qu’il vécut humblement et simplement, dans la
prière et la contemplation, jusqu’à sa mort, un peu à l’image de ce qu’il avait toujours voulu vivre.
Quant à Mgr Zago, il accepta une pleine charge de responsabilités comme secrétaire de la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples à partir de la fin de son généralat jusqu’à sa mort
prématurée. Tous les deux furent des personnalités fortes et influentes, quoique d’une manière
très différente et contrastée. L’un avait pris les rênes de la Congrégation après la démission
inattendue et douloureuse de son prédécesseur – ce qui, à l’époque, avait fait craindre une crise
sérieuse et imminente à l’intérieur de la Congrégation –, tandis que l’autre avait semblé d’abord
incarner la continuité, mais de fait il présida à une expansion assez importante de la
Congrégation dans de nouvelles régions du monde en dépit de la diminution des effectifs.
Chacun mériterait un numéro spécial de Vie Oblate Life, mais, à la demande du
Provincial de la Province Saint-Joseph et de son conseil, nous avons commencé par le père
Fernand Jetté. Nous espérons que, plus tard, dans un avenir rapproché, il sera possible de
penser à Mgr Zago.
Le présent numéro est donc entièrement consacré au père Jetté. Il débute avec une
Préface du Supérieur Général actuel, le père Wilhelm Steckling, puis continue en présentant
surtout des témoignages – parfois assez courts mais sortis du fond du coeur – de personnes qui
ont bien connu le père Jetté et même ont vécu plusieurs années avec lui comme collaborateurs.
Dans cette catégorie, on peut classer les textes de Mgr Maurice Couture, Archevêque de Québec,
et de Mgr Marcel Gervais, Archevêque d’Ottawa, celui du cardinal Francis George, o.m.i., plus
développé, qui décrit le charisme particulier du père Jetté comme Supérieur Général, ensuite
ceux du père Marcel Gendrot, s.m.m., du père Albert Schneider, o.m.i., de soeur Madeleine Blais,
s.f.b., du père Gerardo Leclaire, o.m.i., et, finalement, celui du père Aloysius Kedl, o.m.i., qui
traite de la vie quotidienne du père Jetté à la Maison Générale.
Suivent des études par des Oblats sur différents aspects de la personnalité du père Jetté:
le père Lucien Pépin parle de sa vie religieuse; le père Michael Hughes explique comment on
pouvait s’appuyer sur lui et il le fait en présentant le cas particulier du Scolasticat international de
Rome; le père Yvon Beaudoin décrit ce que fut la béatification de Mgr Eugène de Mazenod en
1975 pour l’ancien Supérieur Général et le père Robert Michel, ce qu’ont été les saints dans sa
spiritualité, tandis que le père Laurent Roy présente les différents territoires de mission acceptés
par la Congrégation durant son généralat; le père Alexandre Taché termine cette série par un
exposé sur la révision des Constitutions et Règles supervisée par le père Jetté lui-même, car ce
dernier en avait fait l’un des buts les plus importants de son généralat.
Le numéro se termine par un curriculum vitae du Père et une longue bibliographie des
écrits qu’il a publiés. Nous espérons que celle-ci pourra inciter, éventuellement et très bientôt, à
des recherches plus approfondies sur le père Jetté, en particulier sa spiritualité, car sa vie n’a été
en somme, nous le pensons fermement, qu’une longue et profonde recherche spirituelle.
La Direction

In the space of some four months the Congregation of the Missionary Oblates of Mary
Immaculate deplored the lost of two of its former Superiors General: Father Fernand Jetté died on
November 6th, 2000, and Archbishop Marcello Zago on March 1st, 2001. The former had been
Superior General from 1974 to 1986, and the latter from 1986 to 1998. Fr. Jetté retired in 1986,
and lived this last period of his life humbly and simply, in prayer and in contemplation, until his
death, a way of life – it seems – he had always wished to live. As for Archbishop Zago, he
assumed the responsibilities attached to his office as Secretary of the Congregation for the
Evangelization of Peoples from the end of his term as Superior General until his untimely death.
Both had strong and influential personalities although in quite different manners. The first
assumed the reins of the Congregation after the unexpected and painful resignation of his
predecessor – which led to fear of a serious and imminent crisis in the Congregation –, while the
other was thought at first to incarnate continuity, although, in fact, he presided over an important
expansion of the Congregation in new regions of the world despite a decrease in personnel.
Each deserves a special issue of Vie Oblate Life. However by request of the Provincial
and Council of Saint Joseph’s Province, we begin with Fr. Fernand Jetté. We hope that in a near
future it will also be possible to do the same for Archbishop Zago.
The present issue is therefore entirely dedicated to Fr. Jetté. It begins with a Preface from
Fr. Wilhelm Steckling, Superior General, then continues with testimonies – some of them brief,
but arising from the heart – from people who knew Fr. Jetté quite well or lived with him for many
years as collaborators. We can include in this category the texts of Archbishop Maurice Couture,
S.V. of Quebec, of Archbishop Marcel Gervais of Ottawa, of Cardinal Francis George, O.M.I.,
Archbishop of Chicago, – more developed and about Fr. Jetté’s particular charism for
governance – as well as those of Fr. Marcel Gendrot, S.M.M, Fr. Albert Schneider, O.M.I., Sister
Madeleine Blais, S.F.B., Fr. Gerardo Leclaire, O.M.I., and finally Fr. Aloysius Kedl, O.M.I., who
describes Fr. Jetté’s daily life at the General House.
Then follow studies by Oblates on different aspects of Fr. Jetté’s personality: Fr. Lucien
Pépin writes about his conception of religious life; Fr. Michael Hughes explains how it was
possible to lean on him for support and he shows this by presenting the case of the International
Scholasticate in Rome; Fr. Yvon Beaudoin describes what the beatification of Bishop Eugene de
Mazenod in 1975 meant for Fr. Jetté, while Fr. Robert Michel writes about the role of the saints in
his spirituality. Fr. Laurent Roy presents the different mission territories accepted by the
Congregation during Fr. Jetté’s Generalate and, finally, Fr. Alexandre Taché closes this series
with a study on the revision of the Oblate Constitutions and Rules under the direction of this
former Superior General, for Fr. Jetté had made this revision one of the most important goals of
his Generalate.
This issue of Vie Oblate Life ends with a curriculum vitae and a lengthy bibliography of Fr.
Jetté’s published works. We hope that this bibliography will – eventually and even very soon in
the near future – prompt authors to write books and numerous articles about Fr. Jetté, especially
on his spirituality. For his life, we firmly believe, has been a long, continuous and profound
spiritual journey.
The Editor

Preface – Vie oblate Life -- Décember 2001 –(F. Jetté)
Wilhelm Steckling, o.m.i., Sup. Gen.
On October 18, 2000, and therefore less than three weeks before his death, Father
Fernand Jetté wrote me a short letter. It was one of a number of written messages which he, a
former Superior General, addressed to my predecessor and later to me. In those few handwritten
lines, we find a summing up of his Oblate spirituality and his total dedication to his Vocation as a
priest and as a missionary to the poor.
It was the Holy Year 2000. The great event in the life of the Church which he loved in a
way comparable to the Founder, St. Eugene de Mazenod, could not pass unnoticed in the spirit of
Fernand Jetté. Although his illness had confined him to the infirmary in Ottawa, he felt at one with
the Church in Rome and with the various events occasioned by the Great Jubilee in the
community in the Oblate General House where he had spent so many years of his life, as Vicar
General (1972-74) and then as Superior General (1974-1986).
In that letter he proclaims that his attachment to the Oblate Congregation is “intense”,
even if sometimes he feels that it is drawing him closer to the Oblates in heaven. How much of
the Founder we find reflected in that phrase, of the young de Mazenod afflicted by the untimely
death of some of his most promising young missionaries whom he sees forming an Oblate
community in the presence of the Eternal Father.
As the intense pain caused by advancing osteoporosis invaded his body, Father Jetté’s
thoughts turned more and more to the mission to which he had devoted his whole life: “I offer it all
for the Congregation and for the salvation of the men and women of today”. His trust in God and
his gentle personality are revealed in the final phrase: “I try to live with confidence and love.” To
conclude he says: “Pray for me, as I pray for you.”
It is not unreasonable to think of Father Jetté as forming part of that ever expanding
Oblate community in heaven. In this issue of Vie Oblate Life, people who knew him personally
and who experienced his deep love of the Congregation and of the Church reveal something of
the man to whom we owe so much.

As Superior General he saw the Missionary Oblates of Mary Immaculate through one of
the most difficult periods of their history. In the years following Vatican Council II and the
resignation of his predecessor, the leadership of Fernand Jetté and his quiet dependence on God
were essential elements in restoring trust and confidence among the members. There were tough
decisions to be taken, principles and traditions to be respected, but his knowledge of the Founder
and his familiarity with Oblate spirituality and history enabled him to overcome a naturally shy and
unassuming personality, to lead the Congregation into a new era.
During his time as Superior General he had the joy and consolation of witnessing the
Beatification of the Founder. It is also to his credit that the updating of the Oblate Constitutions
and Rules was successfully accomplished and approved by the Church in 1982.
Other projects, such as the preparation of a new Oblate prayer manual and the
development of an Oblate renewal centre in Aix-en-Provence, were also promoted and
supervised by him and his Council.
Although never of robust health, he travelled extensively to visit Oblates throughout the
world. In his Report to the 1980 General Chapter, after his first six-year term as Superior General,
he could say: “During the course of these last six years, I was able to visit all the Provinces, Vice
Provinces and for the poor.”
I am grateful to the Editor and to those who have collaborated with him in preparing this
special issue of Vie Oblate Life on a great Oblate of our own day. Father Fernand Jetté will be

remembered as the man who helped all of us through the difficult years of the 1970s and 1980s
but he will be specially remembered as a deeply spiritual man... in many ways, the ideal Oblate.

Le bon père Jetté
Mgr Maurice Couture, s.v., Arch. de Québec

L’un des moments les plus émouvants de ma vie d’évêque a été ma rencontre avec le
père Fernand Jetté, à la Maison provinciale des Oblats du chemin Saint-Louis, à Sainte-Foy. Je
dois cette délicatesse du Seigneur au père Denis Paquin auquel je m’étais ouvert de ma vive
admiration envers l’ancien Supérieur général que, bien modestement, j’appelais mon collègue
des années 1980. Je le savais atteint sévèrement dans sa santé, ce qui ajoutait à mon émotion.
On sait dans quelles circonstances le père Jetté, en tant que premier assistant, a assuré
par intérim la responsabilité générale des Oblats avant d’être confirmé dans cette charge par le
Chapitre général. Celui qu’on considérait comme un précieux second, un conseiller sage et
discret, s’était attiré la confiance des capitulants par sa façon de traverser l’épreuve.
Dès mon premier contact avec lui, avant même que j’aie eu le temps de lui faire part de
ma courte expérience romaine, sa sérénité et son esprit de foi m’incitaient déjà à surmonter mes
appréhensions. Deux réflexions d’inspiration différente me venaient à l’esprit: «Que sont mes
problèmes à côté des siens?» Puis, paraphrasant le mot de Monsieur Vincent à l’égard de saint
François de Sales: «Comme le Bon Dieu doit être bon, puisque le père Jetté est si bon!»
Au cours d’un repas auquel j’avais été invité par le père Jetté, à la Maison généralice de
la via Aurelia, la conversation s’était animée autour des causes de béatifications qu’incarnait avec
fougue le père Angelo Mitri. Sur le ton de la badinerie, j’avais osé avancer que la correspondance
de Monseigneur de Mazenod, qu’on publiait par tranches à l’époque, adoptait parfois un ton
plutôt rude qui contrastait avec la manière du Supérieur général actuel. Un certain père Honorat
ne m’aurait pas contredit... Mais le père Mitri n’était pas homme à se laisser désarçonner pour si
peu. «Pour le moment, répliquait-il, je m’occupe de faire béatifier le Fondateur, et ça va bien. Si,
si, tutto va bene. Quant à son successeur en fonction, d’autres se chargeront de le faire
béatifier!» Le père Jetté, qui jusque là s’amusait ferme des taquineries subies par le père Mitri, ne
pouvait s’empêcher de rougir un peu.
Je n’oserais ajouter à la réputation d’efficacité du dynamique postulateur celle du
charisme prophétique, mais j’estime que si l’héroïcité des vertus du père Jetté reste à établir, il
est facile de lui reconnaître de l’héroïsme en certaines situations. Mais je retiens surtout de lui le
souvenir d’une personnalité attachante et riche d’une spiritualité profonde.
Lors des rencontres de l’Union des Supérieurs généraux, le père Jetté ne cherchait pas
la vedette. Il fallait se contenter généralement de ses interventions remarquées en atelier
linguistique. En une occasion cependant, ses collègues francophones l’avaient contraint d’en
faire profiter l’Assemblée générale, à la grande satisfaction de tous les participants.
Je remercie le Seigneur d’avoir mis le père Jetté sur ma route et d’avoir doté la grande
famille oblate d’un guide aussi éclairé.

Réflexions sur la vie du père Fernand Jetté, o.m.i.
Reflections on the life of Fr. Fernand Jetté, O.M.I.
Mgr Marcel Gervais, arch. d’Ottawa
Quand je pense au père Jetté et à ce qu’il a été pour la congrégation des Oblats, je
pense à Moïse dans le psaume 108, où lui, l’élu de Dieu, se tient sur la brèche pour protéger son
peuple. In psalm 108, Moses is the one who stands in the breach to protect God’s people. As
Superior General of the entire congregation, he had to hold the community together when it was
going through some very difficult times.
Le père Jetté a bien joué le rôle de médiateur entre nous et Dieu, notre Père. Sa largesse
d’esprit s’unit à sa fidélité pour faire en sorte que nous pouvions voir en lui une révélation du
Seigneur, le Seigneur qui l’a invité à prendre sa place sur la brèche qui menaçait de séparer ses
frères du plan de Dieu.
Pour se tenir sur la brèche, il faut accepter d’être la cible des flèches qui sont tirées des
deux cotés. Mais son courage était en mesure de les accepter. Tout petit homme qu’il était
physiquement, il était un colosse au plan spirituel.
Since becoming Archbishop of Ottawa, I frequently went to visit Fr. Jetté, a man I
considered a personal friend, as well as a spiritual guide. In talking to Fr. Jetté, in speaking to
other Oblates, I soon discovered that he was truly an exceptional man: a defender and protector
of his community and a man of God. In knowing him, we knew the mercy of God revealed initially
in Moses and finally in the Christ Jesus our Lord.
We give thanks to God for our brother, Fernand Jetté. He was an exceptional, softspoken strength among us. We can only pray for more men of his calibre.
Nous rendons grâce à Dieu pour cet homme exceptionnel.

† Marcel Gervais, Archbishop of Ottawa

Fr. F. Jetté and the Spirituality of Religious Governance
† Francis Card. George, O.M.I., Arch. of Chicago

At the end of Father Fernand Jetté’s funeral Mass in Notre Dame basilica in Ottawa, I
mentioned that he spoke of the Blessed Virgin Mary in the Oblate charism as a discreet
presence, constant, powerful but self-effacing among men who are dedicated primarily not to
fostering devotion to the Virgin Mary but to preaching the Gospel to the poor. Fr. Jetté himself
was present constantly, powerfully but discreetly in his manner of governing the Congregation.
His method of governing was influenced first of all by his reflections on the Oblate Constitutions
and Rules and his deep love for Jesus Christ; but everything about him, including his
understanding of himself as Superior General, was touched also by his love for Mary, our mother
(Constitution, 10).
How did Fr. Jetté, as Superior General, use his two Councils and the Provincials, how did
he go about governing? It seems to me that one approach to understanding his way of governing
is to look at religious governance as a spiritual exercise. Fr. Jetté’s doctoral degree from the
University of Ottawa was in missiology. He was an excellent theologian, able to sort out opinions
clearly in the light of the Catholic faith. His published dissertation was well reviewed by Fr. Yves
Congar, O.P, the foremost ecclesiologist of the last century; and Fr. Jetté was pleased with the
approval. From day to day, however, he thought, wrote and acted as a spiritual director, a man
who looked to the saints as models and guides for action and who was extraordinarily sensitive to
the movement of the Holy Spirit in individual souls and in groups.
1) Discernment of spirits
The saints whose lives he knew best were saints who grew holy while governing others:
Ignatius of Loyola, Marie de l’Incarnation, Eugène de Mazenod. His grasp of the seventeenth
century French school of spirituality which had shaped the Founder during his years at St-Sulpice
was complemented by his mastery of the process of discernment elaborated by St. Ignatius of
Loyola in his Spiritual Exercises. When the Oblate Manual of Prayers was being redone in the
light of the changed Constitutions and Rules, Fr. Jetté was the one who insisted that the name of
St. Ignatius of Loyola, along with
the name of de Mazenod himself, be added to the litany for Particular Examen. Ignatius
of Loyola was, Fr. Jetté said, a formative influence on the Founder and part of our spiritual
heritage.
Discretion is not far from discernment, for one can discern what is going on spiritually
only if the spiritual director is not putting himself at the centre of the action. Among the panoply of
virtues necessary for spiritual governance is the superior’s ability to be discreet, to respect what
the Holy Spirit is doing and not impose himself. In governing the Congregation, Fr. Jetté tried
always to listen before speaking and acting. At Council meetings, he was the last to speak, not
because he wanted to have the last word but because he desired to hear what others thought
and wanted before expressing himself. This habit was not simply natural courtesy, although he
was a very courteous man. It was grounded in the belief that the Spirit speaks through the
companions the General Chapter had given him, and his first responsibility was to listen well.
He listened well also during his frequent trips to the regions and Provinces of the
Congregation. He was not someone who sought to be the centre of attention; but he accepted his
public role without pretense or anguish, glad always to be among his brothers and happy to
experience the context of their work and mission. His reports to the General Chapters and to the
General Council were masterpieces of observation and insight into particulars, but they came
back quickly to the spiritual principles underlying our life. These principles were neither
abstractions nor merely general norms controlling behaviour. They were the requirements for our
staying together as a religious community at the service of the mission of the Church. More, they

were the requirements for our staying together in Christ, the Saviour of the world.
2) Clarity of vision
Fr. Jetté saw his task, in part, as one of clarifying the relation between principle and
details in the lives of Oblates and in the mission. His study of scholastic philosophy and theology,
especially his profound knowledge of St. Thomas Aquinas’ Summa theologiae, left him with a life
time habit of making distinctions. Unlike the case with some scholastic thinkers, his distinctions
did not simply separate but enabled us to see connections more clearly. Clarification, for him, was
less a work of his fine intelligence than a result of seeing always with the eyes of faith. “We see
the world through the eyes of our crucified Saviour,” the Rule tells us (Constitution, 4); and Fr.
Jetté had acquired that vision before it appeared in the Constitutions of 1982.
3) Courage in decision making
When there is sufficient clarity of vision to discern the will of God, the religious superior
has an obligation to act. Some have commented on Fr. Jetté’s courage in governing, but I don’t
believe he thought of himself as courageous. He was prudent and, most of all, he strove to be
faithful. He was faithful to the prompting of the Holy Spirit, to the vision of de Mazenod for his
missionaries and to the Church which gives us our mission. When fidelity would have been
compromised by not acting, he took the decisions necessary, according to the Constitutions and
Rules.
He was concerned about how his actions would be received, but his trust in God’s grace
at work in the lives of all Oblates enabled him to go about his work calmly and with the peace
which is the sign of the Spirit’s presence. When he could leave action to a different level of
governance, he was content to do so. He respected the General Councillors, especially in their
advice about naming Provincials and Councils; and he respected the Provincials, especially in
their reports about problems and how they were working to solve them.
His understanding of the role of Superior General developed as he travelled and listened.
Because he was a man of discernment, he heard not only what was said but also what was being
presupposed. He commented once that the role of Superior General in the Congregation was
changing because the General was no longer elected for life. From the many years of Bishop de
Mazenod’s rule through the twenty five years of Fr. Deschâtelets’ service as General, the
Superior General had been very much a father to his sons. A father cannot retire or withdraw
before death takes him. The form of governance is paternal, familial, personal. With terms of
office, the way the Superior General is present to the Congregation changes. The role becomes
more functional. Even though his symbolic importance remains, the General is more a brother
among brothers. He expects not to die in office but to move to another form of ministry when his
service as Superior General is over. The person and the role are more clearly distinct. Fr. Jetté
did not regret this change, although I never heard him say he thought it necessary. He simply
accepted what the General Chapter of 1966 had begun and, in his work, reflected on the
changing situation of Oblate religious governance.
Because he was sensitive to changes in the world as well as in the mission and life of the
Congregation, Fr. Jetté brought to his governing a concern for planning the future. He did not
believe that all the techniques of professional planners were helpful to the last detail in looking at
the Congregation’s future, but he was willing to use any instrument that would assure the
Congregation’s effectiveness. I believe that sometimes those of us from the United States had
more confidence than he in the various experts called in to guide the discussions of the General
Council, but he participated fully in each experiment because he was open to anything that would
enable us to govern more effectively.
He was especially careful in attending to finances, and he studied all the reports from the
Provinces. The Oblate history of total financial de-centralization was not serving us well in an
increasingly integrated global economy, and he encouraged new forms of financial sharing
throughout the Institute. New structures have since grown out of what he began thirty years ago.

The work of revising the Constitutions in order to submit them for approval from the Holy
See was one he supervised personally, because both the charism and the future of the
Congregation were at stake. The dearth of vocations in parts of the Congregation historically
important to us worried him, but he realized that the Congregation usually shares the lot of the
local Church in which we live and work. He was sure of the Congregation’s future and of the
vitality of de Mazenod’s charism because we are ever more international and because of the
various forms of lay association that were finally incorporated into the Constitutions in the Chapter
of l986.
4) Encouragement of all
Fr. Jetté recognized that, while much of his work was to make decisions and to set out
the principles of mission, common life and formation, he was also to be a source of
encouragement to Oblates around the world. He spoke with everyone, even though he was not
an expert in small talk and struggled with languages other than French and English. He
sometimes ended conversations by exhorting people to courage, and those who were not familiar
with the French custom found this a bit strange; but everyone, in fact, from natives in the Bolivian
Altiplano to Oblates expelled from Laos, took courage from him.
He was one of the most encouraging people I have ever known. He never slapped backs
or engaged in hearty conversation, but his friendship was readily offered and was all the more
precious because he was himself a friend of the Lord. When I was a seminarian at Scolasticat StJoseph in Ottawa, Fr. Jetté was magister spiritus. I remember the first time I spoke with him as
magister, because I was feeling somewhat isolated and lonely in a foreign culture, even though
all the scholastics and the priests were most friendly. The conversation was not long, but I left it
with new conviction that none of us is ever alone. That conviction, which I saw lived in him, is
probably his greatest gift to me, as I am sure it was to others.
His own life hidden with the Lord became evident at odd moments, when echoes of an
ongoing conversation which shaped who he was could be caught by those around him.
Sometimes in the General House I would go to him late at night with work I had been doing that
day, wanting to get some sense of how he thought the work should be done, wanting really to get
some reassurance that what I was doing was not simply a waste of time. Often he was reading or
at prayer, but he would pay close attention to what I brought and then put things into a
perspective that made it possible to continue even deadly tasks with quiet joy. Often, more in a
spirit of friendship than of need, he would ask for comments on what he was doing. It was always
good to be with him.
He brought with him into his governing of the Congregation everything he was. He had
been formed as an Oblate while a very young man, but he was also rooted clearly in his family
and his country. In an international Congregation, the General cannot let his own nationality or
cultural group prevent his being present to all. Fr. Jetté certainly did not. He had a universality of
spirit that enabled him to understand others from their own perspective. But he was proud of St.
Rose, near Montreal, where he had been brought up, and he spoke quietly but lovingly of his
parents and family. He knew exactly when his ancestors had come to Canada and, when I
became the Archbishop of Portland in Oregon, he sent me a genealogical table to show how he
was related to the Jetté family that I discovered there.
The quality of the men who are Oblates was of constant concern to him, from his days as
a formator to his days as the man primarily responsible for the Oblate mission around the world.
His own qualities—human and religious—were never his alone because he was never alone. He
kept in his heart, in his life with the Lord and his brother Oblates, all those of his family and
acquaintance.
Discernment of spirits, clarity in faith, courage in decision making and encouragement of
all—these are the virtues of a religious superior who conducts his governing as a spiritual
exercise. An apostolic man, Fr. Jetté’s habits of life from his Oblate formation in prayer and
community guided his governing, enabling him to see every detail before him in the light of our
common mission around the world. To that mission, he was always faithful.

The Blessed Virgin Mary’s faith was mentioned for the first time in the O.M.I.
Constitutions of 1982: “Open to the Spirit, she consecrated herself totally as lowly handmaid to
the person and work of the Saviour. She received Christ in order to share him with all the world,
whose hope he is. In her we recognize the model of the Church’s faith and of our own.”
(Constitution, 10). Mary is constantly and powerfully present among us, her Oblates, but in a
discreet way, respecting each of us in his journey of faith, pointing always to her divine Son and
his call to preach the Gospel to the poor. Fernand Jetté, O.M.I., while he governed us as Superior
General, was present to us in similar fashion.

Le père Jetté, un ami
Marcel Gendrot, s.m.m.
Voici quelques notes rapides sur le père Jetté1. Mon séjour à Rome m’a mis en contact
avec lui plusieurs fois, comme aussi avec ses prédécesseurs ou successeurs, y compris, au
temps du père Heiligers, avec le père Deschâtelets.
Le souvenir que je conserve du père Jetté: un homme pacifique, un homme cordial, un
homme avec lequel on est tout de suite à l’aise, qui ne s’impose pas et ne vous en impose pas,
mais qui permet un contact direct.
Avec lui, on peut avoir une conversation enrichissante. Ce n’est pas un homme qui fait de
l’éclat et que l’on remarque tout de suite dans les grandes réunions, mais plutôt quelqu’un qui est
fait pour des contacts directs, en petits groupes comme on a l’habitude de faire dans les réunions
de l’Union des Supérieurs généraux. Il attend son tour pour intervenir, il écoute, il regarde, il
sourit doucement jusqu’au moment où il croit bon d’apporter la réponse toute simple du bon sens,
du concret dans la vie.
En somme, c’est quelqu’un qui a les pieds bien sur terre, solide sur ses bases, tout à fait
bien dans sa peau et, dans le même temps, capable de donner, au moment qu’il faut, la parole
juste pour maintenir sur la bonne voie ou y ramener.
On pourrait dire encore beaucoup d’autres choses sur le père Jetté. Par exemple, il est
profondément marqué par l’esprit de sa propre congrégation, ouverte sur le monde et les
problèmes de la mission; il est aussi très attentif aux activités et aux multiples réalisations des
autres congrégations missionnaires.
Pour moi, c’était un ami dont je garde un souvenir fraternel très vivant.
Je pense bien qu’il est de ceux qui peuvent encore inspirer l’Union des Supérieurs
généraux et l’aider à tenir le bon chemin.
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Lettre au père Gérard Lemire, Montfort (France), le 17 février 2001.

Fernand Jetté un homme de cœur
Albert Schneider, o.m.i.

Heureuse coïncidence de ma présence au Canada au moment où le Seigneur a rappelé
à Lui le père Fernand Jetté, ce qui m’a permis d’assister à ses funérailles à la cathédrale
d’Ottawa, présidées par le révérend père Guillermo Steckling, supérieur général des Oblats,
entouré du cardinal Francis Georges, o.m.i., de plusieurs évêques, dont le Nonce apostolique au
Canada et de plus d’une centaine d’Oblats. Le fait d’avoir alors rencontré un grand nombre de
confrères me permet d’évoquer en quelques lignes les richesses d’intelligence et de coeur qui
sont à l’origine de toutes ses attitudes et de ses décisions dans le gouvernement de la
Congrégation.
1. Son étude de la vie religieuse en général, de son histoire, de ses développements, de
ses difficultés ainsi que celle de la vie de Marie de l’Incarnation l’avaient marqué et on sentait
chez lui une grande estime de la vie religieuse.
2. Sa connaissance et son attachement pour le Fondateur et la congrégation se sont
développés une fois à la tête de la société: voyages sur le terrain, courrier, rencontre des Oblats
passant à la maison générale; il lisait tous les rapports, toutes les nouvelles oblates arrivant des
quatre coins du monde.
D’ailleurs, le commentaire des Constitutions que le père Marcello Zago lui avait demandé
restera une référence pour les générations à venir. Il m’a dit un jour: «Je ne passe pas une
journée sans lire quelque chose du Fondateur.»
3. Cet amour pour saint Eugène et la congrégation se manifestait aussi par l’accueil qu’il
réservait à tout Oblat qui passait à la maison générale. Il le voyait en particulier, prodiguant à la
fois encouragement et conseils.
4. Il était un homme de bon conseil. Que de personnes, Oblats et autres, ont eu recours
à lui, dans leur démarche spirituelle! Dans les situations difficiles, apparemment même
inextricables, il gardait son calme, avait recours à la réflexion et à la prière à l’Esprit saint pour
trouver la réponse ou la solution.
5. Enfin, qui dira la grande souffrance qui a été la sienne lors du départ du père Hanley?
Cet événement l’a amené à faire des démarches humiliantes auprès des supérieurs majeurs des
congrégations religieuses à Rome. Il a tout fait dans le silence et l’offrande pour en atténuer le
choc dans la Congrégation.
S’il est vrai que toute rencontre avec un autre vous enrichit, vous modifie, vous interpelle,
le père Jetté l’a fait avec moi. Un homme, dit-on, ne vaut que par ses qualités de coeur. C’est une
grâce de l’avoir connu.

Le père Jetté et la Sainte-Famille de Bordeaux
Soeur Madeleine Blais, s.f.b.
Les liens qui unissent les Oblats de Marie-Immaculée et les Soeurs de la Sainte-Famille
de Bordeaux remontent à 1857 alors que les deux fondateurs signaient un «Traité d’Affiliation».
En effet, l’abbé Pierre-Bienvenu Noailles, fondateur de l’Association de la Sainte-Famille,
après avoir essayé à deux reprises mais sans succès, de fonder une société de prêtres pour
assurer des secours spirituels à sa Famille, se mit à la recherche d’une Congrégation qui pourrait
le seconder et plus tard le remplacer. En Juillet 1857, Mgr Guibert, évêque de Tours et ami du
Fondateur le mit en contact avec Mgr Eugène de Mazenod. La rencontre fut concluante et dès
Décembre 1857 le Traité était signé.
Dans une Homélie prononcée le 9 janvier 1981, à l’ouverture de notre Chapitre Général,
le père Jetté disait:
Souvent, je pense au lien profond qui unit, depuis l’origine, nos deux
Familles religieuses et je me rappelle le témoignage de notre Bienheureux
Fondateur, Mgr de Mazenod, quelques heures avant de mourir: «Dites- leur (aux
Soeurs de la Sainte-Famille) que je les ai beaucoup aimées, que je les aime
bien.... Nos deux Familles seront heureuses et fortes par leur union fraternelle.»
Ces mêmes sentiments, je les éprouve aussi, comme Supérieur général des
Oblats, et les quelques contacts que j’ai eus avec vos soeurs en Italie, en
France; en Espagne, au Paraguay, en Angleterre et en Pologne, en Afrique et
en Asie, en Belgique et au Canada, n’ont pu que m’ancrer davantage en ces
sentiments. Les Soeurs de la Sainte- Famille sont vraiment nos soeurs.

Vicaire général en 1972, puis Supérieur général en 1974,le père Jetté avait souvent eu
l’occasion de venir célébrer l’Eucharistie à notre Maison générale ou de rencontrer le Conseil
général. Mais c’est surtout à partir de 1981 que la Sainte-Famille a bénéficié de son aide et de
ses conseils.
Comme la plupart des Congrégations, après le Concile, la Sainte-Famille était retournée
aux sources en étudiant le charisme du Fondateur. Celui-ci avait fondé une Association où se
retrouvaient en une seule et même famille, des religieuses apostoliques et des religieuses
contemplatives, des séculières consacrées, des la•cs associés et des prêtres associés. Cette
Famille spirituelle
avait été approuvée par l’évêque de Bordeaux et avait reçu un décret de louange de
Rome.
En 1980, au terme des recherches, les démarches entreprises pour obtenir une
approbation romaine pour l’ensemble de la Famille rencontrèrent beaucoup de difficultés, la
partie religieuse ayant été reconnue Congrégation de Droit Pontifical en 1903.
La Supérieure générale élue en 1981, Soeur Mary Slaven, donne son témoignage:
Ces années furent difficiles et décisives pour tous les membres de la
Sainte-Famille. Tout le travail de recherche fait entre 1969 et 1980 avait eu
pour but de retrouver nos racines et redécouvrir notre identité comme membres
de l’Association de la Sainte-Famille. Les nouvelles structures présentées à la
Congrégation pour les religieux ne furent pas acceptées et nous avons été
invitées à reprendre notre travail et préparer des structures plus conformes au
nouveau Code de Droit Canon. Ce travail était très délicat et c’est durant cette
période de recherches et de tâtonnements que j’ai trouvé en la personne du
père Jetté un sage conseiller et un ami fidèle. Le père Jetté était toujours
disponible quand j’avais besoin de son aide. Il demeurait calme, encourageant,
même lorsque la situation me semblait désespérée. Je n’oublierai jamais sa

bonté, sa sagesse, son sens de l’humour qui avaient le don de dissiper nos
peurs et nos appréhensions. Je serai éternellement reconnaissante au
Seigneur d’avoir fait coïncider mon premier mandat avec le deuxième du père
Jetté. (Témoignage 17.04.01)

Dans nos Archives, je retrouve une lettre écrite par soeur Mary Slaven après une
rencontre de la Famille en Mai 1983:
Le père Jetté nous a accompagnées tout au long de notre démarche
et sa présence a été rassurante pour toutes. Il a pu nous donner des
informations claires et sûres, il a pu aussi nous aider par ses interventions de
nature objective et éclairante, à certains moments où il nous manquait des
éléments de réponses et même les bonnes questions. Je remercie le père Jetté
d’avoir été là avec nous, je remercie le Seigneur de m’avoir inspiré de la
demander.

De retour au Canada en 1986, le père Jetté reste en lien avec les Soeurs de la SainteFamille surtout avec le Communauté contemplative d’Aylmer, près d’Ottawa.
Une des soeurs écrit:
Le père Jetté était un homme de Dieu, d’une grande sagesse et
discrétion. Il a été pour moi un conseiller spirituel éclairant. Il saisissait juste, je
sentais qu’il me comprenait, m’estimait et m’aimait. C’était réciproque.

Nous pouvons dire que le père Jetté, à travers ses diverses fonctions, a toujours été
proche de la Sainte-Famille, puisque dès 1956 ou 1957, alors qu’il était invité comme personneressource pour les Sessions pour les Responsables de Formation organisées par la C.R.C, la
Ma”tresse des novices aimait le consulter et lui confier les jeunes dont la vocation demandait un
discernement sérieux.
Lorsqu’il était Vicaire Provincial et demeurait à l’Avenue Ontario (devenue Avenue du
Musée) tout près de la Maison Provinciale des Soeurs de la Sainte-Famille sur l’Avenue des
Pins, il venait souvent célébrer l’Eucharistie pour les fêtes de famille et il en a accompagné
plusieurs dans leur cheminement spirituel.
Que ce soit comme célébrant, conférencier, confesseur et surtout comme
accompagnateur, le père Jetté a toujours été très apprécié pour sa simplicité, son
désintéressement, sa compétence et sa grande sagesse.
Toutes celles qui l’ont connu, à l’une ou l’autre étape de leur vie, et qui ont bénéficié de
ses conseils ou de ses services en gardent un souvenir reconnaissant.

Secrétaire du père Fernand Jetté
Gerardo Leclaire, o.m.i.
Ma première rencontre avec le père Jetté date de mars 1959. C’est le père Alexandre
Taché qui me l’avait présenté à la bibliothèque du Scolasticat international de Rome. Avec
plusieurs oblats, il participait alors à une session dirigée par le père Jean Laplace, s.j., sur le
«troisième an» des Jésuites.
Ma deuxième expérience eut lieu lors d’une année sabbatique à Ottawa, de septembre
1971 à avril 1972. Alors qu’il était Vicaire provincial à Montréal, il venait parfois souper chez nous
à la communauté de la rue Stewart. Le 11 mars 1972, j’eus également la chance d’entendre sa
conférence aux membres de la communauté Villeneuve sur ce que serait l’apport de la Province
St-Joseph au chapitre général qui devait commencer à Rome le 11 avril suivant. Il devait y
participer en tant que délégué de sa province. Mais le 28 mars, avant de partir, il présida la
soutenance de la thèse de doctorat du père Robert Michel sur Marie de l’Incarnation.
Élu Vicaire général de la Congrégation en mai 1972, il dut par la suite convoquer et
présider le chapitre imprévu occasionné par la démission du père Richard Hanley, Supérieur
Général. C’est alors qu’il me convoqua pour travailler à la commission pré-capitulaire et je
demeurai comme traducteur pour le chapitre lui-même. Il fut élu Supérieur général le 26
novembre 1974. Je devins son secrétaire particulier du 13 septembre 1978 jusqu’au 18 mars
1983. Mon bureau à la Maison Générale était situé au premier étage. À ma droite, se trouvait
celui du Supérieur général et à ma gauche celui du Vicaire général, le père Francis George,
présentement cardinal-archevêque de Chicago, et dont je fus également le secrétaire.
Que puis-je relater de ces années vécues aux côtés du père Fernand Jetté, Supérieur
Général? Que dire de sa personnalité, de sa spiritualité, de ses vertus? J’ai constaté dès le début
sa profonde humilité. Je lui avais suggéré de me tutoyer, car je n’étais que son humble
secrétaire. Il me répondit avec un sourire: «Je ne tutoie jamais mon confesseur».
Son amour pour l’Église et le Pape m’a paru évident, en particulier lors du décès de
Jean-Paul I. C’est à cette occasion que je rédigeai l’une des premières lettres en tant que
secrétaire. Elle était destinée au cardinal Jean Villot pour exprimer les condoléances du Père
Général au nom de toute la Congrégation des Oblats. Tôt le 2 octobre 1978, nous sommes allés,
lui et moi, prier
au corps du défunt pontife, malgré une pluie torrentielle. Le père Jetté était très
respectueux de l’autorité du Pape. Il n’était pas homme à critiquer le Saint Père. Combien de fois
a-t-il cité une phrase du 25 janvier 1972 du père Pedro Arrupe, alors Général des Jésuites: « En
pareilles circonstances, il est nécessaire de réfléchir devant Dieu et de prendre les avis qui
s’imposent pour décider si un silence respectueux n’est pas, concrètement, un plus grand
service... La pression à travers l’opinion publique et la critique personnelle ne sont pas des
moyens appropriés pour manifester au Saint-Père idées et opinions». Il citait également une
pensée que Paul VI avait exprimée aux capitulants, le 4 décembre 1974: «Notre monde, plus que
jamais, a besoin de prédicateurs, d’animateurs spirituels qualifiés et de missionnaires totalement
disponibles».
Au cours de ces années, le père Jetté a prononcé plusieurs homélies et a rédigé
plusieurs lettres. Quels sont les textes bibliques qui revinrent le plus souvent sous sa plume?
Deux d’entre eux me reviennent particulièrement à la mémoire: «Je suis mort à la loi afin de vivre
pour Dieu. Si je vis, ce n’est plus moi, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair,
je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi» (Galates 2, 19-20). «J’ai
cherché celui que mon coeur aime, ... je chercherai celui que mon coeur aime, ... je l’ai trouvé
celui que mon coeur aime, je l’ai saisi et je ne le lâcherai point ...» (Cantique des Cantiques 3, 14).

Que furent les plus grandes joies du père Jetté durant cette période? J’en mentionne
deux. D’abord, la préparation des conférences qu’il a données au Cap-de-la-Madeleine aux
Oblats des deux Provinces de l’Est du Canada à différentes occasions. Je pense ici à sa
conférence sur le charisme oblat en 1975, celle sur l’Oblat et la Vierge en 1979, sur
l’évangélisation d’un monde sécularisé en 1982. Il prenait à cœur la préparation de ces
conférences, et il voulait qu’elles représentent bien sa pensée. Il me semble que j’écris encore à
la machine le beau paragraphe de sa conférence du 23 mars 1979: «Dans les Constitutions, on
nous demande de vivre, en intimité avec Marie, nos joies et nos peines de missionnaires. La
Sainte Vierge pour nous est une présence, comme sa présence au milieu des Apôtres au début
de l’Église. Une présence discrète – on en parle peu –, une présence constante – elle est
toujours là –, et une présence qui est un soutien, un encouragement, une inspiration. Dans nos
vies d’Oblats, la Sainte Vierge doit être cette présence constante, discrète, qui nous soutient et
nous garde unis au Christ en toutes nos activités missionnaires». Voilà un paragraphe typique de
la pensée et du style de Fernand Jetté.
Une deuxième joie fut pour lui la remise des premières obédiences aux jeunes pères du
scolasticat italien de Vermicino. C’était un repos psychologique pour lui. Cette satisfaction
spirituelle est bien transmise dans sa Lettre à la Congrégation, datée du 21 mai 1980. «C’est
aujourd’hui le 21 mai, cent- dix-neuvième anniversaire de la mort de notre saint Fondateur. Je
suis allé présider cet après-midi la remise des obédiences à nos cinq pères finissants de la
Province d’Italie. Des cérémonies comme celle-là sont source d’espérance et de joie».
Quelles furent ses peines ou ses souffrances? Ici encore, j’en retiens deux. D’abord, la
longue attente de l’approbation par le Vatican de nos nouvelles Constitutions et Règles. Le
nouveau texte avait été voté par les capitulants le 3 décembre 1980. Or, l’approbation du Vatican
n’est parvenue que le 3 juillet 1982. Le père Jetté aurait voulu commencer beaucoup plus tôt ce
qu’il appelait «la période de l’intériorisation, la période de l’intégration progressive des
Constitutions et Règles dans nos vies».
Douloureux furent aussi les conflits avec le Vatican en raison des positions théologiques
de certains et des critiques à l’égard du Magistère. On aurait voulu à Rome que le Supérieur
général intervienne personnellement pour réprimander les personnes en question. Pour le père
Jetté, ce fut très embarrassant. Il n’aimait pas du tout ces tensions avec le Vatican et il en souffrit.
La sensibilité du père Jetté était telle que parfois, il pouvait verser des larmes en
publique. J’en donne deux exemples. Le premier se réfère au chapitre général de 1974. Il
présidait en tant que Vicaire général. Lors d’une pause-café, le Provincial d’Allemagne, Norbert
Hötzel, lui demande si on pouvait toucher en session plénière au point assez délicat de la
démission du père Richard Hanley. Car plusieurs Oblats croyaient que le Vatican avait fait
pression sur le père Hanley. Lors de la session plénière qui suivit, les capitulants purent
demander au père Jetté ce que lui-même avait vécu durant les mois qui ont précédé la dite
démission. Il a répondu aux questions avec une admirable sérénité et une grande objectivité,
mais sans cacher la douleur que lui rappelaient ces souvenirs.
Le deuxième épisode concerne un autre chapitre, celui de 1980. Lors de l’Eucharistie qui
inaugurait son deuxième terme comme Supérieur général, le 7 novembre précisément, le père
Jetté affirma à l’homélie: «Je peux vous dire qu’il faut plus de courage pour entreprendre un
deuxième terme que pour accepter le premier.» Et il s’arrêta quelques instants.
Voici quelques points précis de la pensée du père Jetté:
La prière. – Il déplorait que certains ne pouvaient se concentrer cinq minutes
consécutives avec Dieu. Il pensait que, malheureusement, ceux-ci n’avaient pas appris à prier. À
ce sujet, il revenait souvent sur une pensée que Jean-Paul Il avait adressée aux supérieurs
généraux le 24 novembre 1978, lors de sa toute première audience avec eux: «Cinq minutes de
vraie adoration vaut mieux que plusieurs heures d’apostolat bien intentionnées mais sans relation
avec Dieu.»
L’obéissance. – C’était important pour lui. J’ai à l’esprit six cas où certains n’acceptaient
pas une décision de leurs Provinciaux et s’en plaignaient au père Jetté. Dans les six cas, le père

Jetté a donné raison aux Provinciaux et des intéressés a demandé l’obéissance.
Les Oblats qui quittaient la Congrégation. – Il gardait sa distance envers eux. Lors du
Chapitre de 1974, il donna cette consigne: «Le meilleur service qu’on peut leur rendre, c’est de
les laisser en paix pour qu’ils puissent librement prendre en main leur nouvelle orientation, sans
leur donner la fausse illusion de pouvoir revenir chez nous.»
Le rôle du Provincial. – C’est une manière concrète de «donner sa vie pour ses frères».
Retourné au Canada le 15 octobre 1986, le père Jetté demeura en contact avec moi. Au
cours des dernières années, j’ai pu remarquer qu’il pensait davantage à l’autre vie, qu’il «désirait
voir Dieu», selon l’expression de sainte Thérèse d’Avila. Ici, je citerai quelques phrases de ses
dernières lettres. Le 18 décembre 1996: «Oui, j’ai eu 75 ans le 13! J’en rends grâce à Dieu et je
me dis qu’un jour, avant trop longtemps, j’irai le voir et demeurer avec lui. L’âge nous rapproche
du ciel. Qu’il nous rapproche de Dieu, c’est le principal! ... Souvent, je pense aux années que
nous avons passées ensemble à Rome. Ce furent de bonnes années, au service du Seigneur et
de la Congrégation».
Le 21 janvier 1998: «Oui, en 1947 je ne savais pas quel avenir Dieu me réservait dans la
Congrégation ... Le 20 décembre dernier, la fête fut simple et très belle. ... Je vous remercie de
vous être uni à nous dans la prière. Vous avez participé à Rome vous aussi, à ces cinquante ans
de sacerdoce... Ma santé reste assez bonne, mais je sens davantage que l’âge avance et que je
me rapproche de Dieu...»
Le 17 février 1999: «Ma santé demeure assez bonne. À notre infirmerie, nous avons
quelques malades que vous connaissez: le Frère Germain Roy, le père Arthur Lacerte, le père
Moncion. Ces malades nous rappellent que la vie passe, que nous allons vers Dieu».
Le 25 juillet 2000: «Avec joie, j’ai reçu le livre du père Javier Baptista, S.J. C’est un très
beau témoignage sur les Oblats et leur action en Bolivie. Vous y avez beaucoup participé. ... Je
vous demeure très uni dans votre travail apostolique. Le bien fait par nos amis nous appartient un
peu! C’est une conséquence de la Communion des Saints. – Quant à moi, la santé demeure
assez bonne, mais je sens davantage le vieillissement et l’âge qui avance».
Du père Jetté, je garde un excellent et reconnaissant souvenir. Il fut un religieux d’une
profonde vie intérieure, d’une sérénité admirable, capable de travailler avec calme même sous
pression. Quelques Oblats ont affirmé que le père Jetté avait «sauvé la Congrégation» après la
démission du père Richard Hanley en acceptant son élection comme Supérieur général en juin
1974. Si je pense à ses vertus, à sa perspective de foi, à sa capacité de service dans les
circonstances difficiles, je n’hésite pas à soutenir que Fernand Jetté était un saint homme.

La Paz, Bolivia

FATHER FERNAND JETTÉ’S DAILY LIFE AT THE
GENERAL HOUSE
Aloysius Kedl, O.M.I.

The topic of this article is: Father Fernand Jetté, his daily existence as Superior General
in the oblate community of the General house in Rome. This article does not treat of Father
Jetté’s existence within the General Council, his participation in ordinary and plenary sessions of
the General Council, nor in other governmental and administrative activities that the position of
Superior General normally requires. It limits itself to Father Jetté’s presence and participation in
the ordinary routine daily life of the Oblates who live and work at the General House.
The contents of this article are based on lived experience: on my own personal
experience and on that, of a good number of Oblates who were present and served at the
General House during the years 1974-1986, years that mark Father Jetté’s two terms as Superior
General. Several of these Oblates were already serving at the General House prior to Father
Jetté’s election as Superior General.
I came to know and appreciate Father Jetté while I was still in Canada. From 1966 to
1972, we were both working as resource persons in the area of formation for the Canadian
Religious Conference (CRC). During those same years we formed, together with Father Gilles
Comeau, an executive committee of what later became the Regional Formation Committee of the
Oblate Conference of Canada (OCC). As such, we were both participating members of the 1968
and 1911 General Conferences of Oblate Formation held in Rome. We were both Capitulars at
the 1972 General Chapter, in which Chapter Father Jetté was elected as the congregation’s Vicar
General, I was again a Capitular in the 1974 General Chapter where he was elected Superior
General.
On February 17, 1979, Father Jetté gave me an obedience to serve the General
Administration and I have thus been serving at the General House since.
He had called me to the General House to assist the General Council member(s) who
held the portfolios of vocations and formation (first and
ongoing). He also wanted me to be at his own direct service in a number of ways. That is
why he felt I needed to know and understand as perfectly as possible his own ideas and vision
about the Oblate Congregation, its concrete state and condition, its place in the Lord’s church.
That is why, already in my second month in Rome, he had me read through and ponder all that
he had put on paper since he had been elected Superior General. I also became his favourite
translator from French into English.
A great sense of presence
Father Fernand Jetté, also as Superior General, was an authentic interiorly free man.
who led a life of genuine simplicity, a true man of God whose strength flowed from the Lord’s
peace in his soul.
It is no exaggeration to say that Father Jetté lived like a hermit in the General House. On
an everyday basis, the community saw him in chapel, in the refectory, a bit in the community
room, and sometimes walking on business in a corridor. It is not that he avoided the company of
Oblates – indeed, he was most available to anyone; it is rather that solitude and dedication were
of the very essence of his personal life-style.
And yet, paradoxical though this may seem, he also infused the entire General House
community with a strong sense of his presence. Even though he was more invisible than visible,
more silent than loquacious and otherwise audible: more modest and self-effacing than
boisterous and (in?) the life of the party, so to speak, he projected a sense of his presence that

was unique and of an amazing intensity. When he was at home in the General House, we all “felt”
it; when he was out in the City or away on a tour somewhere in the Congregation, we all
experienced a sense of his absence.
This sense of presence (or absence) is not to be understood as a kind of oppressive
smog than hung over the General House nor as a kind of constant warning the “Big Brother” was
watching us; it was only a sense of the Superior General’s presence (or absence) and no more.
We all felt free and at peace with it.
An ordinary day
At 7.00 a.m., Father Jetté was in the chapel for morning prayers, followed by the
community concelebration. By 8.30 a.m. he was at his desk in his office. Unless there was a
General Council meeting, he remained in his office until 12.30 p.m. This long period was briefly
interrupted for a cup of coffee around 11.00 a.m. This coffee he drank in the small room where
the coffee vending machine is located, just off the General House community
room. There he could quietly drink his coffee and be almost out of sight: he profited from
this respite to peruse the French newspaper “Le Monde”. At 12.30 p.m. he was in chapel for
midday prayer and particular examen. This was followed by lunch. After he had eaten, he would
come for another coffee and in the coffee machine room, he would engage in conversation with
whoever happened to be there. After about ten or fifteen minutes, he would leave for his quarters:
on his way out of the community room he did not pause to join the various discussions or other
groups that may have formed here or there, nor was he attracted to join spectators surrounding a
raucously animated table of cribbage players. Around 5.00 p.m. he would again emerge from his
office hermitage for another coffee. At 7.00 p.m. he was in chapel for evening prayer and
adoration. After supper at 7.30, he watched the 8.00 p.m. French TV news.
At 8.30 p.m., he usually relaxed with an invited “guest” in the reception area of his office.
Generally, this “guest” was either a visiting Oblate or an Oblate of the General House. The
conversation may have included some business matter or it may have been an extended
conversation on some situation or topic of interest. These sessions were relaxing both for Father
Jetté and for his “guest”. They rarely lasted longer than three quarters of an hour.
Father Jetté did not take walks, even though he openly admitted that medical doctors had
advised him to do so. Somehow or other, he did not manage to pace the splendid terraces of the
General House building nor to enjoy the outdoors of the General House property and garden
park. This fact led to the following incident.
Father Maurice Gilbert noticed that I had been taking photographs of the General House
and of its garden park. He asked to see them and I gladly gave him the several albums that I had
put together by then. Without telling me, he passed them on to Father Jetté to see. In the middle
of an afternoon Father Jetté called me by phone to come to his office: there I found him with all
my albums. He asked me whether 1 would be ready to show him so many of the beautiful things
in those photos that, he said, he has not yet seen. I told him he had only to indicate when he was
willing to go and I would show him the interesting things that punctuated the General House’s well
laid out grounds. He said he would do so when he felt free and wanted a break; such a summons,
however, never came.
A social hermit
Father Jetté may have lived a hermitic life-style but he was by no means asocial or antisocial. One could knock at his office with or without appointment and always be well received.
One could approach him at table, in a corridor, or when he was on his way to his quarters and be
welcomed warmly. He never gave one the impression that he was being disturbed and wanted to
be left alone. He made it a point to meet every visiting Oblate and that not merely in terms of a
short greeting but also in terms of an extended conversation.
If you approached him, he was with you 100%. He gave you the impression that he had
nothing else to do than to listen to you and to be with you. And he did listen and he did respond.

He may not have always agreed with you, but one always had the pleasant satisfaction of
knowing that he had heard and understood you.
He never missed being present at the various community gatherings in the General
House community room. At these events he behaved more or less as he did at meals in the
refectory. He could be present and not say a word, he would be immediately welcoming if
someone approached him. It was not unusual for him to live through a pre-meal cocktail period in
total silence, as it was not unusual for him to engage in animated conversation with one or
several interlocutors. On such occasions he never moved from group to group, but stayed pretty
well always in the same place.
At meals in the refectory
Meals at the General House vary somewhat. Breakfast in the mornings is a veritable freefor-all, with people coming and going from 7.00 a.m. to 9.00 a.m.. The first three or four tables are
used again and again, as persons come and go. At breakfast, each one has to do everything: get
his dishes and cutlery, choose his food, drink, and “get organized”. The other meals are at fixed
times for all (12.45 p.m. for lunch, 7.30 p. m. for supper), and operate according to a self-serve
cafeteria style system. It is only at lunch and supper that there is a “head” table at which the
Superior General sits.
Unless there were visitors (dignitaries or Oblates and others from outside the General
House), Father Jetté never indulged in the practice of a “head” table. He would sit anywhere at
any table, just like any other member of the General House community.
No matter at what table he sat, and who his table companions may have been, Father
Jetté was never the one to initiate a conversation. He was quite content to eat there, to listen to
the conversation that was in process, and only most rarely on his own contribute to the same. He
could eat an entire meal without ever saying a word. It did not seem to matter to him that often
enough his table companions ignored him, so to speak, as they pursued the topics that they were
talking about. If, however, someone at that table addressed himself to Father Jetté, the latter was
immediately attentive to his interlocutor and gladly entered into the conversation that ensued, a
conversation that could be animated and at times even hilarious.
It should be noted that, even though Father Jetté did not initiate conversations and more
often than not ate entire meals without saying a word, this customary taciturnity did not result in a
kind of lugubrious presence that cast a pall of gloom on the others eating at the same table. As
has already been mentioned, Father Jetté was a truly free man, free with the kind of freedom that
allows everyone else in his presence to be spontaneously natural and free also.
When he had visitors and thus had to form a “head” table, he was not at all adverse to
having others come and eat with his visitor(s). In fact, at times he would discreetly make sure that
others would come to that table. Thus, v.g., in the case of a certain Cardinal who often stayed for
lengthy periods at the General House, he would say to me while we were moving along in the
cafeteria foodline: “You are not going to let me all alone with the Cardinal, are you?”
In the main chapel
There are three major chapels at the General House, namely, the chapel of the
International Scholasticate community, the chapel of the General Administration, and the main
chapel of the General House. What follows below pertains only to Father Jetté’s presence in the
General House main chapel.
Unless otherwise impeded, he was regularly present with the General House community
in the main chapel for the spiritual exercises in common: morning prayer, community
concelebration, midday prayer and particular examen, evening prayer and adoration. He also
participated in the holy hours and other special prayer sessions organized by the General House
community for various occasions, v.g. monthly retreats. He never presided at any of these
common spiritual exercises or prayer sessions.

Besides taking part in community prayer, Father Jetté was often seen praying all alone in
the main chapel, and that at various times of the day.
For major feast-days and occasions, Father Jetté would usually be the main celebrant for
the Eucharistic concelebration and on these occasions he would also preach the homily. Each
homily was carefully prepared, its text fixed and usually typewritten on small cardlike sheets of
paper (in fact, the same is true for introductions to the celebration or any other verbal
announcements or declarations he might have to make). It can be truly said that Father Jetté
never spoke to those who were present but rather read out to them the carefully prepared text
that was so neatly typed out on his little sheets of paper.
If one looks at all the published and unpublished texts of Father Jetté, one cannot rate
him as a great writer: his text is terse, crystal clear in regarding to meaning, but almost plodding
and at times even pedantic in style. Yet, there is something scintillating and attractive about it too,
a quality that urges a person to keep on reading. Nor can it be said that Father Jetté was a great
speaker: in fact, his oratorical gifts seemed to be minimal. His tone was close to monotonous, his
style of speaking also kind of plodding and close to pedantic.
And yet, everyone who heard him preach in the chapel listened to him, willingly,
attentively, and without effort! No one dozed off or was otherwise distracted. The inner quality of
Father Jetté, his tone of personal conviction, the authenticity with which he read out his homilies
somehow or other made everyone alert to what he was saying, from beginning to end. Even
though he was reading his text, he seemed to be, at the same time, contemplating the realities he
was reading out: it was a unique contemplative reading. While it is true that he was neither a
great writer nor a great speaker, he certainly was a great communicator.
This extraordinary communicative talent enabled him to animate spiritually the Oblates of
the General House, not only through these homilies delivered in the chapel but also through his
published reports and writings. The Oblates at the General House looked forward to his published
letters, conferences, reports: having heard him they also wanted to read him.
Translating the texts of Father Jetté
Very early in my service at the General House Father Jetté asked me to translate his
texts from French into English. Very soon afterwards, he insisted that I do this for him always.
Several times he told me that when he read my English translations of his texts, he found himself
therein, not only in terms of the content but also in terms of his spirit and character. He held to
this to such a degree that he had me retranslate some texts that had been translated by others
prior to my arrival in Rome.
Indeed, Father Jetté was a very precise and demanding person when it came to his
thought and ideas. As long as something was not clear within himself as to what he wanted to
say, he would simply say nothing at all. Once it had become clear to him, he said what he had to
say with an economy of words and language that was especially notable for its outstanding
clarity, simplicity and brevity.
As a translator, therefore, one knew exactly what he was saying and that same clear
content had to be put into an English that said exactly the same thing, and at the same time said
it in a style that reflected his simplicity and brevity.
Father Jetté’s knowledge of English was amazingly good. He may not have spoken it with
a high degree of fluency, but he knew what written English texts meant. He made it a point, to
check personally any translated text I submitted to him. The following incident illustrates the pains
he took to make sure that, his French text was accurately translated.
His draft report to the 1986 General Chapter on the status of the Congregation was a 47
page typed document. Some days after I had submitted my English translation of it, he called me.
There were eight question marks he had listed about my translation. We went through them one
by one. For each he asked me first: “What am I saying?” When he was satisfied that 1 had
understood his thought correctly, he asked me whether, in my opinion, my English translation

says the very same thing. If I claimed that it did, he asked me to show how my choice of words
was appropriate to the point at hand. By this process we came to agree on five of the eight
problem areas he had identified; on the remaining three he would not concede the slightest iota in
favour of my translation. Nor did I budge from my claim that my translation was correct. Finally, in
the impasse, Father Jetté opened a drawer of his desk and said, “Well, I have here...” and out
came Haiakawa’s huge volume “Using the Right Word”, a reference book that I cannot praise
enough. Once I saw that he was armed with Haiakawa I said: “Father Jetté, if you base yourself
on that authority, I surrender!” And l was rewarded with one of the most radiant of Jetté’s smiles.
Such is a brief sketch of Father Jetté’s existence at the General House. He lived amongst
us as a social hermit, with a particular manner and style, who radiated a strong sense of
presence throughout the House. This radiation re-enforced an atmosphere of peace and freedom
and openness that we prized very highly and that we knew could only come from his deep
spiritual life. His presence amongst us was a guarantee of our freedom, a motivation for our
commitment, a true blessing for all of us.
Battleford, July 28, 2001.

Un oblat au cœur clairvoyant: le père Fernand Jetté
Lucien Pépin, o.m.i.
Introduction
En donnant à cet article le titre «Un oblat au cœur clairvoyant», je veux exprimer que,
dès son arrivée à Rome, le père Fernand Jetté a su, d’abord comme Vicaire général puis comme
Supérieur général de la Congrégation, rester un homme de cœur qui a fait revivre notre richesse,
le charisme oblat, hérité du Fondateur. Durant cette période intense de travaux et de décisions, il
a fait preuve d’un discernement parfois audacieux. Les lettres écrites entre 1974 et 1986 nous
aideront à comprendre la vie intérieure de cet homme exceptionnel et l’enseignement qu’il a
laissé à la Congrégation. C’est dans ce riche héritage que nous puiserons abondamment.
Avant d’aborder la ligne de pensée léguée par le père Jetté, situons d’abord cette période
de fortes mutations, en jetant un simple coup d’œil sur le monde, l’Église et la Congrégation.
Événements marquants:
Dans le monde
– Une inflation galopante. Les riches deviennent de plus en plus riches. Les fortunes
personnelles doublent en peu de temps; l’écart entre riches et pauvres s’agrandit et pose le
problème des pauvres toujours plus pauvres. À titre d’exemple, la crise du pétrole enrichit les
riches et rend les pauvres encore plus dépendants.
– Les premières tendances de la mondialisation. Elle ouvre le champ à l’économie
planétaire et se soustrait aux gouvernements démocratiquement élus, ce qui accentue encore
l’écart entre riches et pauvres; elle entra”ne une formulation plus précise de notre mission d’«aller
aux plus pauvres».
– Dans l’Église (1965-1985). Dans un premier temps (1969-1989), se pose de façon
plus précise la question de l’évangélisation. Qu’est-ce que l’évangélisation? Quelles en sont les
formes? Comment équilibrer les éléments qui la composent? Qu’en est-il de la réalité du salut, du
rapport entre promotion humaine et annonce de l’Évangile? Cette période pourrait être
caractérisée de christologique: l’Église, «sacrement de salut», s’interroge sur le contenu de son
kérygme.
C’est dans ce cadre que paraît l’Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi sur
l’évangélisation dans le monde moderne1.
– Elle interprète la mission comme annonce de l’Évangile et c’est dans la mesure où elle
se laisse transformer par l’Évangile qu’elle devient évangélisatrice.
– Elle affirme aussi la complexité de l’évangélisation; elle appelle à ne sacrifier aucun des
éléments divers qui la composent; elle développe longuement l’articulation nécessaire entre
accueil de l’Évangile, réception du salut, promotion humaine, libération, etc., sans confusion ni
séparation.
– Elle amorce un thème plein d’avenir, celui de l’évangélisation des cultures, en affirmant:
«Il importe d’évangéliser non de façon décorative, comme un vernis superficiel, mais de façon
vitale, en profondeur et jusque dans leurs racines la culture de l’homme... la rupture entre
Évangile et culture est sans doute le drame de notre époque» (Evangelii Nuntiandi, no 20).
Dans la Congrégation
Durant cette même période, deux événements sont à signaler pour mieux comprendre
les interventions du père Jetté:
La béatification du Fondateur en 1975. Le père Jetté a su mobiliser la Congrégation.

Nous verrons que, dans ses lettres, nous trouvons le point majeur de son supériorat. En ce sens
il nous parlera souvent du renouveau spirituel des membres. Déjà il avait donné de l’essor à la
connaissance du bienheureux Eugène de Mazenod en appuyant fortement la publication de tous
ses écrits, un instrument qui sert beaucoup maintenant dans la formation des Oblats.
Actuellement, nous constatons que plusieurs associés y puisent abondamment pour nourrir leur
vie spirituelle.
L’événement des nouvelles Constitutions en 1982. Il faut dire que, pour le père Jetté,
ce moment dans l’histoire de la Congrégation est majeur. La participation du père Jetté à ce
projet nous révèle sa propre vie oblate. Je l’entends encore commenter l’unité de la vie oblate et
le chapitre des Constitutions Vivant dans la foi. Notre prière est une prière apostolique où la
rencontre intime avec Jésus Sauveur nous retourne à notre mission dans l’Église et la vie
missionnaire de l’Institut. Il y revient constamment dans ses lettres.
A. Relecture de trois thèmes fondamentaux du charisme
Introduction
À la lecture des écrits du père Jetté, trois thèmes ressortent très clairement: Jésus Christ,
les pauvres et l’Église. C’est le cœur de notre charisme que le père Jetté cherchera à expliquer
de différentes façons durant tout son supériorat. Nous pouvons comprendre que, en insistant sur
ces trois aspects du charisme, il indiquait le sens qu’il entendait donner à son supériorat (19741986).
L’objectif poursuivi dans cet article sera simplement de développer ces trois thèmes.
Pour ce faire, en plus des lettres circulaires, il faudra puiser dans d’autres écrits du père Jetté,
c’est-à-dire Le Missionnaire Oblat de Marie Immaculée2, et O.M.I., Homme apostolique,
Commentaire des Constitutions et Règles de 19823. Ces documents deviennent des références
de premier choix pour comprendre et mieux apprécier les lettres du père Jetté écrites durant son
supériorat.
I. Jésus Christ
1. Au centre de sa vie dans son service comme Supérieur général
Dès sa première lettre, le père Jetté nous projette au centre de sa vie et de ce qui fera le
cœur de toutes ses interventions:
Quand j’ai accepté la responsabilité de Supérieur général, en
novembre dernier, c’est à cela que j’ai pensé, à cet «amour de l’Évangile», qui
est amour de Jésus Christ, et qu’on doit tâcher de vivre de façon absolue, sans
réserve, «au milieu des hommes», surtout des plus pauvres, et en
«communauté apostolique»,c’est-à-dire comme les Douze, qui avaient tout
quitté «pour être avec Jésus et aller prêcher» (Mc 3, 14)4.

Cette rencontre de Jésus Christ, il en fera aussi le centre de la vie de l’Oblat comme
nous le voyons dans l’expression du charisme à la Constitution 2. Nous y reviendrons un peu
plus loin dans l’analyse de ce thème. Voici ce qu’il affirme:
Il faut faire effort pour aider davantage chacun à se situer face à
Jésus Christ et face aux pauvres à qui [l’Oblat] a voulu donner sa vie pour les
aider à découvrir Jésus Christ5.

Au cœur de la formation, première et continue, et au centre du discernement spirituel se
trouve Jésus Christ, comme Sauveur; c’est la même préoccupation qui fonde toute la formation
selon le Fondateur:
Ils [les éducateurs] s’appliqueront sans cesse à former le Christ dans
les clercs, avec l’aide de son Immaculée Mère la Vierge Marie, à la protection

de laquelle ils leur apprendront à recourir en toute confiance (C et R 1853, p.
84, 2000).

Quand le père Jetté présente la mission oblate, il fait porter son action sur trois
particularités:
– une insistance plus grande sur l’annonce explicite de Jésus Christ;
– le développement du sens du pauvre en toute oeuvre oblate, quelle qu’elle soit, pourvu
qu’elle vienne d’une mission reçue;
– le développement du sens de l’Église et de l’enracinement dans la vie de l’Église6.
La personne de Jésus Christ est au cœur de toute la pensée et de la vie du père Jetté.
Lorsqu’il parle des pauvres et de l’Église, c’est encore au cœur de Jésus qu’il faudra revenir.
Le premier trait qu’il exprime c’est la personne même de Jésus dans la vie de tout l’Oblat.
Pour lui, c’est une affirmation primordiale dans la mission de l’Oblat. S’exprimant sur le charisme
oblat, en quelques mots, il dira, en fait, ce qui est le centre de sa vie personnelle:
Or, il n’y a pas d’homme apostolique, il ne peut y en avoir, si cet
homme n’a pas d’abord rencontré personnellement le Christ dans sa vie et n’a
pas connu personnellement l’amour du Christ pour lui. Ce fut là l’expérience
première du père de Mazenod7.
Est authentique pour moi, l’Oblat qui a vraiment tout quitté pour
suivre Jésus Christ et qui travaille sérieusement à devenir saint, et qui porte
constamment en son âme le souci de l’évangélisation des pauvres8.

Une réflexion, souvent reprise par le père Jetté, sera celle de nos Constitutions à l’article
33: «Dans la prière silencieuse et prolongée de chaque jour, ils se laissent modeler par le
Seigneur et trouvent en Lui l’inspiration de leur conduite.» Ici encore, nous revenons au Christ
présent au cœur de la vie et de l’action de l’Oblat.
Concernant la mission oblate il a la même inspiration:
Il faut continuer d’avancer dans le sens de la visée missionnaire,
avec les particularités suivantes: une insistance plus grande sur l’annonce
explicite de Jésus Christ, chaque fois que c’est possible; le développement du
sens du pauvre en toute oeuvre oblate...; le développement du sens de l’Église
et de l’enracinement dans la vie de l’Église9.

En écrivant ses premières lignes sur notre vie religieuse, tout en travaillant à
l’évangélisation de soi-même, il faut découvrir que Jésus Christ est au cœur de notre vie... Il
s’agit de construire une amitié apostolique sans réserve avec Jésus Christ10.
2. Jésus Christ dans la mission
Essayons maintenant de voir quelle place le père Jetté donne à la présence de Jésus
Christ chez le missionnaire, tant dans sa vie personnelle que dans son travail apostolique.
a. La priorité: Jésus Christ.
À l’occasion de la béatification de Mgr Charles Joseph Eugène de Mazenod, une question
nous est posée qui fait appel à la place que nous donnons à Jésus Christ dans nos vies. Pour le
père Jetté, ce sera toujours la même insistance: le rappel de ce qui doit nous animer
personnellement, ainsi que dans notre ministère comme Oblats.
Avons-nous toujours le même attachement profond à Jésus Christ, le
même souci d’abnégation, la même soif intérieure de sainteté, la même
conviction que la qualité de notre être importe au bien des peuples autant que
l’intensité de notre action..11.

Parlant de la mission, de notre engagement au service des personnes à qui nous
sommes envoyés, il mentionne la nécessité d’être d’abord perçus comme envoyés du Christ et,
en conséquence, de laisser transparaître la vie de Jésus Christ en nous:
En nous, les gens voient Jésus Christ et voient l’Église. Ils
n’attendent pas une doctrine que nous inventons, mais celle de l’Évangile que
transmet l’Église12.

À la suite du Chapitre de 1980, le père Jetté a une préoccupation, celle de voir la
Congrégation marcher à la suite de Jésus Christ. Les jeunes sont et seront toujours attirés par
des hommes vivant de Jésus Christ. En quelques lignes, il fait ressortir, en lien avec le
Fondateur, le sens profond de notre vie d’Oblat.
L’esprit qui les [les Oblats] anime est celui du Fondateur: «s’identifier
au Christ» «être ses coopérateurs»... «le reproduire dans sa vie» (C 2), «suivre
d’une façon radicale l’exemple de Jésus» (C 12), «faire connaître le Christ aux
plus délaissés» (C 5), «être témoins de la justice et de la sainteté de Dieu» (C
19), «demeurer à l’écoute du Père pour se dépenser sans réserve à
l’accomplissement de sa volonté de salut» (C 24), «faire route avec Jésus dans
la foi, l’espérance et l’amour» (C 30)13.

b. Jésus Christ et la mission
Lançant un appel pressant à la mission, le père Jetté rappelle avec insistance ce qui a
fait la cohérence entre sa pensée et son expérience de vie: «Jésus doit devenir celui qui anime
entièrement la vie». Nous avons reconnu que vivre de Jésus Christ est au centre de la vie de
l’Oblat. Par de courtes affirmations, il le répète à ceux qui sont en mission «ad Gentes». Aux
Oblats d’Asie et d’Océanie, il redira:
Vous devez aller vers l’avenir avec grande espérance, parce que le
Christ est avec vous et qu’il est votre force. Comme Oblats, vous vous êtes
engagés à la suite de Jésus Christ pour travailler à l’évangélisation des
pauvres. «C’est l’appel de Jésus Christ... qui réunit les Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée. Il les invite à le suivre et à prendre part à sa mission par la
parole et l’action» (C 1). «Mis à part pour annoncer l’Évangile de Dieu (Rm 1,
1), ils abandonnent tout à la suite de Jésus Christ. Pour être ses coopérateurs,
ils se doivent de le connaître plus intimement, de s’identifier à lui, de le laisser
vivre en eux» (C 2)14.
Notre mission me semble assez claire dans le monde d’aujourd’hui:
savoir donner aux générations présentes et futures des raisons de vivre, en leur
faisant connaître qui est Jésus Christ15.

c. La rencontre intime avec Jésus Christ dans les Constitutions et Règles
Lors de l’événement très important de la révision des nouvelles Constitutions au Chapitre
de 1980, le père Jetté a saisi l’occasion pour présenter à la Congrégation la nécessité
d’intérioriser tout ce texte. Les capitulants devaient prendre conscience que cet événement
étaient un don de l’Église pour la Congrégation. Le père Jetté a profité de ce climat pour nous
plonger immédiatement dans la nécessité de retrouver le chemin où marcher à la suite de Jésus
Christ. Rappelons-nous la ferveur de saint Eugène au début de la Congrégation. Ce n’est donc
pas un ensemble de règles que nous recevions alors, mais bien un code de vie.
Le père Jetté formule, en peu de mots, l’importance pour la Congrégation de découvrir
les nouvelles Constitutions:
Pour nous et pour ceux qui viendront après nous, les Constitutions et
Règles sont déjà... le chemin concret de l’Évangile, la manière oblate de vivre
l’Évangile aujourd’hui.

C’est en elles que nous trouverons Jésus Christ et que nous
apprendrons à aimer les hommes, surtout les pauvres, comme nous a
demandé de le faire notre Fondateur.
Elle [la Congrégation] doit se renouveler dans le choix radical de
Jésus Christ et dans la mission d’évangélisation du monde. À cet effet,
l’acceptation sincère et unanime des nouvelles Constitutions serait une grâce
pour l’Institut comme le fut la béatification de son Fondateur16.

L’appel que nous lance le père Jetté au sujet des Constitutions en est un à la conversion
dans notre vie personnelle. Ce nouveau code de vie vient se situer au cœur de nos vies. C’est
l’instrument principal du discernement de notre vie d’Oblat. Alors, posons-nous les questions
suivantes: Avons-nous le réflexe oblat? Qu’est-ce qui nous anime? La réponse nous renvoie à ce
qui fait le centre de nos vies. Pour qui sommes-nous Oblats? Que représente vraiment pour nous
l’appartenance à Jésus Christ?
Tant que la partie la plus intime de notre être n’aura pas été touchée
par elles [les Constitutions], transformée par l’amour de Jésus Christ, par le
sens du pauvre et de la justice, par l’authentique dévotion à la Vierge, par
l’esprit de prière et l’esprit communautaire, par l’intégration des vœux [...] nous
n’aurons pas atteint le but, nous serons en route. Ce vers quoi tendent les
Constitutions, livre de vie, c’est de créer en nous une vie nouvelle, un être
nouveau, l’être évangélique et oblat, l’homme apostolique dont parle le
Fondateur et qui en vient à réagir spontanément à la manière oblate, selon
17
l’esprit du Fondateur .

Conclusion
L’intimité de vie avec Jésus est le point fort de la réflexion du père Jetté. Pour mieux
comprendre son enseignement à la Congrégation et surtout aller au cœur de sa vie personnelle,
il faudrait relire tous ses écrits et faire une recherche plus poussée.
Nous avons vu quelques éléments qui marquent l’orientation de ses douze années de
supériorat général. Le père Jetté a voulu transmettre à la Congrégation son expérience
personnelle. Homme clairvoyant et vivant de vérité, il a su aborder son ministère dans la plus
grande confiance en Dieu. Il l’exigeait souvent des Oblats lancés dans les différents ministères
apostoliques.
Poursuivons cette réflexion en essayant de saisir, comme il l’a fait lui-même, ce que
signifie être envoyé par la Congrégation auprès des pauvres.
II. L’amour des pauvres
Introduction
Ce ne sont que quelques éléments de réflexion que nous pouvons proposer à partir des
lettres circulaires des années 1974-1986. Partant de la situation mondiale d’appauvrissement
général, le père Jetté propose à la Congrégation une orientation que nous pourrions intituler «la
justice pour les pauvres». En même temps, nous voyons surgir, dans la vie de l’Église, les
mouvements de théologie de la libération. Sur ce point, le père Pedro Arrupe, s. j., devient pour le
père Jetté un guide important.
Durant les années 1974-1986, le sujet de réflexion et de discussions acharnées dans
l’Église était la théologie de la libération. Cet événement a marqué le supériorat du père Jetté.
Voici ce que disait Gustavo Gutierrez, maintenant de l’ordre des Dominicains, au sujet de la
théologie de la libération:
[…] la théologie de la libération est aussi actuelle que la pauvreté
dans le monde. [...] la théologie de la libération peut être définie comme un
effort de réflexion, à partir de l’Évangile et de l’expérience des hommes et des

femmes engagés dans le processus de libération, dans ce continent
d’oppression qu’est l’Amérique latine. [...] Jésus n’aurait pas été crucifié s’il
n’avait soulevé des problèmes importants.» En outre, le père Gutierrez a mis en
évidence l’importance de la spiritualité: «ce n’est point une dimension
secondaire de l’engagement théologique, parce que le théologien est quelqu’un
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qui s’efforce de suivre Jésus .

Sans l’ombre d’un doute, le père Jetté se situe dans cette orientation. Son insistance sur
la vie évangélique et la personne de Jésus Christ marque ses prises de position. De plus,
l’encyclique La Mission du Rédempteur de Jean-Paul II, qui vient de paraître, invite à vivre la
sainteté du missionnaire et la suite de Jésus exigées de ceux qui participent à la mission du
Christ.
1. Les priorités proposées
Dans sa toute première lettre écrite à Aix, le père Jetté revient sur le charisme:
Concernant la mission oblate, il faut continuer d’avancer dans le
sens de la visée missionnaire, avec les particularités suivantes:[...] le
développement du sens du pauvre en toute œuvre oblate, quelle qu’elle soit,
pourvu qu’elle vienne d’une mission reçue…19

a. L’incarnation du Christ
L’affirmation de la nécessité d’être pauvre, comme le Christ l’a été, devient le point de
départ de sa réflexion. Dans la Constitution 5, nous trouvons l’aboutissement de sa pensée:
La Congrégation est toute entière missionnaire. Son premier service
dans l’Église est de faire connaître aux plus délaissés le Christ et son
Royaume. [...] partout, en effet, notre mission est d’aller d’abord vers ceux dont
la condition réclame à grands cris une espérance et un salut que seul le Christ
peut apporter en plénitude. Ce sont les pauvres aux multiples visages: nous
leur donnons la préférence.

Ce que nous venons de citer deviendra la norme dans la Congrégation avec, bien
entendu, une multitude de facettes. L’affirmation première sera celle de l’exemple du Fondateur:
[...] devenir pauvre avec les pauvres et parler leur langue et aller
vers eux pour leur dire qui est Jésus Christ. […]
Pour nous, aujourd’hui, la même obligation demeure; elle est à la
racine de notre vocation d’Oblats: nous faire pauvres avec les pauvres et aller
vers eux pour leur révéler Jésus Christ, à travers notre amour, notre bonté, le
témoignage de nos oeuvres et l’annonce de la Parole évangélique20.

Toujours en référence à la personne de Jésus Christ, nous sommes invités à confronter
notre vie avec le mystère de Jésus qui fait vibrer les fibres intimes de notre être. Ainsi prenonsnous conscience que cette priorité de la présence et de la vie intime avec Jésus Christ reste
encore la pierre fondamentale sur laquelle se bâtit toute la vie de l’Oblat de même que le fait
missionnaire, ayant au centre de sa préoccupation le monde des pauvres. Bien sûr, le père Jetté
parlera de la justice et de l’équité pour tous, mais sans jamais omettre la personne de Jésus.
Quand on s’arrête aux modalités de l’incarnation du Christ, on
remarque d’abord ceci: non seulement il s’est fait homme, mais il a voulu
librement vivre la vie des hommes dans une situation pauvre21.

Comme Oblats, le modèle de notre incarnation dans le monde, c’est en Jésus Christ qu’il
faut le trouver. Et tous nous devons nous sentir interpellés par son mystère.
L’incarnation dans le monde d’aujourd’hui est, pour l’Oblat, la voie normale

d’évangélisation. Il faut donc avancer sur ce chemin avec confiance et courage, mais le faire en
ayant toujours Jésus Christ, le Verbe incarné, présent à l’esprit22.
b. Appels des pauvres.
La pensée du père Jetté sur ce point se résumerait en ces mots: se laisser évangéliser
par les pauvres. Il intitule d’ailleurs sa réflexion: «Ce que les pauvres attendent de nous.»
1. Ils attendent qu’on leur manifeste beaucoup d’estime, de respect et d’amour. Ils
doivent sentir qu’ils comptent à nos yeux et méritent toute notre attention.
2. Ils attendent, dans la ligne de pensée du Fondateur, que l’Oblat leur révèle leurs
propres grandeurs aux yeux de la foi. C’est donc reprendre l’orientation donnée dès le début de
la Fondation. Le désir du Fondateur enracine notre première visée missionnaire.
3. Ils attendent également de nous que nous les aidions à sortir de leur misère... cela
veut dire les oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de services médicaux, de développement;
cela veut dire aussi la promotion de la justice, l’aide et le soutien que nous pouvons leur apporter,
comme prêtres et religieux, dans leurs efforts pour accéder à des conditions de vie plus
humaines.
4. Ils attendent également la fidélité à notre vocation23.
Nous trouvons ici la ligne de pensée que le père Jetté conserve dans sa propre action
missionnaire. D’autres documents, venant de lui, nous permettraient de mieux approfondir sa
pensée.
2. Deux traits des Constitutions et Règles
L’affirmation suivante illustre la constance de la pensée du père Jetté:
C’est en elles et par elles que nous trouverons Jésus Christ et que nous apprendrons à
aimer les hommes, surtout les pauvres, comme nous a demandé notre Fondateur24.
Retenons une caractéristique importante, celle de la pauvreté de l’évangélisateur. Croire
en la personne du Christ et prendre conscience que nos propres limites nous rapprochent de
ceux à qui nous sommes envoyés, telle est la meilleure façon de vivre dans l’esprit de notre
vocation:
Croyez en Jésus Christ, soyez conscients de vos propres limites, et vous serez capables
de faire assez confiance aux hommes pour coopérer efficacement à leur salut25
3. Quelques éléments sur les nouveaux pauvres
Les lettres seules du père Jetté ne reflète pas complètement l’orientation de sa pensée
sur les nouveaux pauvres. Cependant il semble y avoir une formule qui prend racine dans sa
vision de Jésus Christ et du salut apporté aux pauvres. C’est l’expression «les plus
abandonnés», qui donne un sens particulier à l’Église chez Eugène de Mazenod.
a. Les nouveaux pauvres
Comme affirmé plus haut, ce sont des éléments de prise de position et non une étude
exhaustive de la situation. Au départ en posant quelques jalons de la situation du monde, il était
affirmé que la nouvelle économie des années 1970-1990 en créant la richesse des uns, rendait la
situation des autres encore plus précaire. Ceux que nous appelons les nouveaux pauvres
proviennent du monde actuel. Dans la période d’étude délimitée, c’est la naissance de cette
oppression qui naît.
Dans les priorités de la Congrégation, «les nouveaux pauvres» illustrent ce qu’Eugène de
Mazenod appelait «les plus abandonnés». Ils viennent en priorité dans notre travail apostolique.
En premier lieu, la préoccupation pour les pauvres, surtout ceux qu’on appelle «les

nouveaux pauvres». De plus en plus la Congrégation prend conscience que le monde actuel
engendre des pauvres, de nouveaux pauvres, et qu’il y a là pour nous un défi majeur à relever.
Les nouveaux pauvres, ce sont aussi les jeunes. En de nombreux pays d’Occident, ils
sont comme perdus dans un monde qui leur est devenu étranger, un monde qui n’a plus le temps
de les aimer, un monde qui n’a plus de travail à leur offrir, un monde qui leur pose une multitude
de questions sans jamais avoir de réponse à leur donner. Comme Oblats, en plusieurs pays,
nous avons perdu contact avec les jeunes. Nous le sentons de plus en plus, nous en souffrons,
nous cherchons à établir ce contact...
Les nouveaux pauvres, ce sont également les ouvriers sans travail, ceux qu’on exploite
injustement, les paysans qu’on prive de leur terre, comme on le voit en Amérique latine et, à un
tout autre niveau, les athées, les gens religieusement indifférents26.
b. À l’écoute des problèmes actuels
Pour comprendre la situation, il faut, en premier lieu, écouter ce qui se passe autour de
nous, surtout là où nous sommes implantés. Le père Jetté nous donne un aperçu de la situation
en Europe:
Progressivement une Europe nouvelle se construit, une Europe
économique, une Europe politique, une Europe qui se veut plus intégralement
humaine.
L’Europe en construction est remplie d’une multitude de nouveaux
pauvres. Entendons-nous leurs appels et quelle réponse avons-nous à leur
offrir?
L’invitation s’adresse à chacun de nous. Même si un petit nombre
seulement peuvent s’engager de façon active en ces nouveaux ministères, tous
pourtant doivent garder les yeux bien ouverts sur les besoins de l’homme
d’aujourd’hui et la plupart peuvent, en leur ministère ordinaire de paroisse,
d’enseignement, de prédication, de pastorale ouvrière, rendre attentifs les
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autres hommes à ces appels de nouveaux pauvres .

c. L’option pour les pauvres
Dans les mouvements de la théologie de la libération, cette expression a suscité des
divergences d’opinion. Cependant, elle est prise ici dans le sens de la citation mentionnée plus
haut. Il faudrait évidemment pousser la recherche au-delà de ces quelques lettres circulaires.
Cette étude dépasse la présente démarche. Avec le dernier chapitre de son document final,
l’évolution atteinte me para”t un sujet d’étude intéressant.
Cette option existe chez vous et constitue un témoignage pour tous
les Oblats. Partout vous allez aux pauvres et vous travaillez pour eux et avec
eux. [...] Vous vivez avec eux, vous êtes témoins de l’amour de Dieu parmi eux,
vous êtes pour eux la présence du Christ, vous êtes, comme on le répète
souvent leur voix, «la voix des sans-voix», et vous les aidez avec vos propres
limites, et souffrance, et difficultés dans leur effort pour arriver à une libération
intégrale28.

Conclusion
Pour rendre justice au père Jetté, cette partie devrait être plus développée. Cependant
un point ressort de ses lettres: les pauvres resteront toujours pour nous la voie privilégiée de
l’amour du Christ et de la raison d’être de notre Congrégation dans l’Église.
Le commentaire du père Jetté sur les Constitutions de 1982, O.M.I. Homme apostolique,
étudie plus profondément le sujet. On peut se référer, à cet effet, aux commentaires des articles

5 et 9, p. 58-64 et 96-103.
III. Aimer l’Église
Introduction
Le troisième point de notre réflexion découle de façon naturelle des deux autres qui ont
été mentionnés précédemment, à savoir Jésus Christ et les pauvres. C’est dans la pensée de
saint Eugène que nous trouvons ce lien, dès le début de la Congrégation. En fait, c’est la
manifestation même de notre charisme. Le père Jetté rappelle la même exigence et il la met à
notre portée.
[...] le développement du sens de l’Église, si l’on veut que l’action
missionnaire soit authentique; une insistance particulière sur la mission «ad
Gentes», pas nécessairement pour fonder de nouvelles missions mais au
moins pour aider et soutenir celles qui nous sont confiées; enfin, un
encouragement clair aux engagements missionnaires nouveaux, inédits, pourvu
qu’ils tiennent compte des orientations précédentes: amour de Jésus Christ,
sens du pauvre, sens de l’Église29.

1. L’Oblat, homme de l’Église
a. Acte de naissance
Notre attention se porte encore sur les caractéristiques de notre charisme. L’Église
authentifie la forme de vie de l’Oblat et lui donne sa reconnaissance de sainteté. L’Église accepte
la voie proposée par le Fondateur. Elle-même propose ce chemin comme authentique pour le
peuple chrétien.
[…] le 17 février rappelle à tous les Oblats les deux grandes réalités
qui sont à l’origine de notre être: nous sommes nés dans le cœur d’un prêtre
qui a connu Jésus Christ et qui a su le reconnaître dans les pauvres, et nous
sommes nés de l’Église qui a su discerner la vocation divine de ce prêtre et
authentifier son œuvre30.

b. Hommes d’Église
L’amour de l’Église pousse le père Jetté à proposer à la réflexion des Oblats un
attachement à l’Église qui devient le milieu de croissance de toute notre vie missionnaire. On dira
même que nous ne devenons rien en dehors de ce lieu. Saint Eugène le savait et le disait
souvent: c’est l’Église qui nous fait vivre. D’ailleurs, lui-même dans sa vie a souffert à cause de
cet amour profond qu’il avait pour l’Église. Mais il ne se dément pas. Nous retrouvons dans ce qui
suit trois pensées ma”tresses de vie du père Jetté.
La première de ces vérités, c’est que, comme Oblats,
essentiellement d’Église, nous ne sommes rien en dehors de
l’Église qui nous a fait na”tre, et c’est dans la communion à
l’enracinement en elle, et en elle seulement, qu’aujourd’hui
pouvons croître et nous épanouir.

nous sommes
l’Église. C’est
l’Église, dans
encore nous

C’est dans ce sens-là certainement que le Fondateur nous voulait des hommes de
l’Église et des hommes du Pape, et aussi des hommes des pauvres et des hommes du peuple de
Dieu.
La deuxième de ces vérités, c’est que, comme Oblats, comme équipe apostolique, nous
avons besoin d’une certaine structure ou règle de vie, qui ne soit pas trop lourde, et qui soit
fonctionnelle, mais qui soit réelle aussi, et qu’on accepte et qui vraiment pénètre en nous pour
nous transformer en Jésus Christ et donner une véritable consistance à notre être.

Enfin, une troisième et dernière vérité que nous rappelle cette fête (le 17 février), c’est la
nécessité pour nous d’un renouvellement intérieur constant.
La pénétration en nous d’un idéal de vie et d’une règle de vie, c’est l’œuvre de toute la
vie. Cette approbation, loin de nous replier sur nous-mêmes, doit nous ouvrir encore davantage
et à Dieu et au monde des pauvres. «Il faut tout entreprendre pour l’extension du Royaume du
Christ», mais en nous rappelant toujours que l’efficacité de l’œuvre apostolique repose, après
Dieu, sur la solidité spirituelle de l’homme apostolique31.
3. L’Oblat et la réconciliation
À l’occasion du synode des évêques de 1983, dont le sujet était «La réconciliation et la
pénitence dans la mission de l’Église», le père Jetté a fait pour la Congrégation une réflexion sur
la réconciliation qui touche tant notre vie personnelle que celle de la communauté. Toute la vie de
l’Église est mise au premier plan. Son exposé résume la vie et les changements nécessaires
dans nos vies d’Oblats après le concile Vatican II. À partir des réactions négatives, tant vis-à-vis
de l’Église que de la Congrégation, il nous invite à une réconciliation entière de la vie.
Pour en sortir, une première démarche s’impose: se réconcilier avec
soi-même et avec l’Église d’aujourd’hui. Faire la vérité au-dedans de soi, à la
lumière du Concile Vatican II, interprété par le magistère authentique de
l’Église. C’est le point de départ, l’unique point de départ, d’un véritable
renouveau spirituel et missionnaire.
Être religieux, c’est être aussi homme d’unité et de réconciliation
autour de soi...
Ces besoins de réconciliation existent aussi bien dans la vie
religieuse qu’à l’extérieur. Des durcissements de pensée se sont parfois
développés entre religieux, ou entre groupes apostoliques, qui rendent très
difficiles, sinon impossibles, tout dialogue et toute vraie collaboration. Cela
scandalise ceux qui nous regardent vivre.
Se laisser réconcilier avec Dieu.
Le péché est inscrit dans telle ou telle structure sociale injuste.
L’Église en a pris conscience et ce fut une grâce de lumière en même temps
qu’un nouvel appel missionnaire. Mais s’il est là, c’est parce qu’il est d’abord
dans le cœur de l’homme32.

2. Nos fidélités en Église
a. Envers le Pape
Nous savons bien que, chez les Oblats, la personne du Pape jouit d’une place spéciale.
Nous le devons au Fondateur, à cause de son amour pour l’Église. C’est en ce sens qu’il faut
savoir lire les quelques lignes que nous retrouvons dans les lettres du père Jetté. En effet, en
s’inspirant du Fondateur qui tenait à la communion avec le Pape, nous retrouvons dans les lettres
du père Jetté la même demande. Certes, ce n’est pas uniquement fidélité aux textes qui est
demandée mais bien fidélité à la personne même du Pape, représentant du Christ, à qui nous
vouons respect et affection.
Les Oblats dans leur ensemble – je le constate en visitant les
provinces – demeurent profondément fidèles au Pape et parfaitement loyaux
envers lui...
Il ne s’agit pas d’un amour simpliste, mais d’un attachement viril et
d’une fidélité éclairée. La disposition spontanée de l’Oblat par rapport au Pape

et à son enseignement doit être une disposition d’ouverture, de confiance et
d’accueil. Le Fondateur y tenait beaucoup.
L’Église est un mystère de foi. L’acceptation joyeuse et confiante de
l’autorité dans l’Église – et de la grâce qui nous vient par elle – repose
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finalement sur la foi .

Du Vatican, nous vient un mot d’encouragement et d’estime pour la Congrégation, dans
une lettre datée du 8 septembre 1982. C’était le merci de l’Église à la Congrégation: «Je sais,
disait le Pape, l’œuvre courageuse et fructueuse que vos frères ont accomplie... L’Église vous en
remercie.»
C’était aussi l’encouragement de l’Église: «Je vous encourage à poursuivre
l’évangélisation que requiert notre époque, avec le zèle du bienheureux fondateur, Mgr Eugène
de Mazenod, né voici deux cents ans.»
b. Envers l’Église
Dans la même lettre, nous reconnaissons aussi les marques de fidélité à l’Église. Nous
avions déjà un document pour les religieux, provenant de la Congrégation pour les religieux et les
instituts séculiers, où nous retrouvons les quatre fidélités qui donnent sens à nos vies de
religieux:
– fidélité à l’homme et à notre temps;
– fidélité au Christ et à l’Évangile;
– fidélité à l’Église et à sa mission dans le monde;
– fidélité à la vie religieuse et au charisme propre de l’Institut34.
De l’Oblat, serviteur de l’Évangile, qu’attend le monde? En nous, les
gens voient Jésus Christ et voient l’Église. Ils n’attendent pas une doctrine que
nous inventons, mais celle de l’Évangile que transmet l’Église. Du serviteur du
Christ, de l’intendant des mystères de Dieu, tout ce qu’on demande, dira saint
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Paul, «c’est que chacun soit trouvé fidèle» (1 Co 4, 1-2) .

Dans un tout petit paragraphe, le père Jetté résume toute la fidélité demandée aux
Oblats:
L’option de la fidélité à l’Évangile, à tout l’Évangile, de la fidélité à l’Église, de la fidélité à
l’homme, de la fidélité à notre vocation d’Oblats36.
c. Les Constitutions dans l’Église
Notre réflexion ne serait pas complète sans ajouter une considération sur le sens des
Constitutions dans la vie de l’Église. Il me semble que la prise de conscience du rôle de l’Église
montre bien que ce «code de vie» n’est pas seulement une mise en ordre ou règlements de
l’Église, mais bien la façon de «vivre l’Évangile» dans la Congrégation au cœur de l’Église. Ainsi,
nous comprenons mieux toute l’importance du charisme oblat qui devient alors un chemin de
sainteté et indique notre type d’appartenance à l’Église.
Cette lecture des Constitutions, il faut la faire avec amour, avec le
désir de se laisser pénétrer par elles et de s’en nourrir; il faut la faire aussi avec
persévérance, n’hésitant pas à revenir souvent sur tel ou tel passage qui nous
touche davantage ou encore à les relire en y insistant sur des thèmes
particuliers: Que me disent-elles de Jésus Christ, de l’Église, de la Vierge
Marie, du monde des pauvres, de la vie de prière, de l’annonce de la Parole de
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Dieu, de la pauvreté dans ma vie, de l’amour de mes frères ?

En recevant la réponse de la Sacrée Congrégation sur le texte des nouvelles
Constitutions, le père Jetté souligne un point de réflexion important:

Le caractère communautaire de la Congrégation comme corporation
apostolique et son lien profond à l’Église: d’où la nécessité du discernement et
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de la mission reçue pour toute activité qui engage la Congrégation et l’Église .

Un peu plus loin dans le texte, il reprend le rôle particulier et essentiel de l’Église, c’est-àdire la nécessité de la reconnaissance par l’Église de la vie des membres de la Congrégation et
aussi de la voie de sainteté proposée. Il en est de même de cette forme de vie particulière, selon
l’esprit de saint Eugène, proposée à tous les membres de l’Église.
Pour une famille religieuse, il est essentiel qu’elle soit reconnue par l’Église. C’est l’Église
qui nous «constitue», selon l’expression du Fondateur, comme c’est elle qui nous donne
«mission», qui nous envoie, comme corps apostolique, travailler à l’évangélisation du monde.
[...] Il [le Fondateur] y tenait pour jouir d’une certaine liberté par
rapport aux Évêques diocésains, c’est certain; mais, plus profondément que
cela, il y tenait pour avoir, en quelque sorte, la garantie divine sur l’œuvre
entreprise et la forme de vie qu’il offrait à ses frères.
Avant de proposer aux hommes un chemin particulier de vie
évangélique, des signes de Dieu, un discernement et la confirmation officielle
de l’Église sont nécessaires.
Un institut religieux est plus qu’une affaire privée...Il engage l’Église;
ses Constitutions engagent l’Église, et c’est pourquoi elles doivent être
approuvées par l’Église39.

Conclusion
La conclusion à ces trois grands thèmes, Jésus Christ, les pauvres et l’Église, je
l’emprunte à l’article du père Jetté sur Jésus Christ dans le Dictionnaire des valeurs oblates:
Eugène de Mazenod a considéré Jésus Christ, Fils de Dieu, comme
Sauveur: celui qui l’a sauvé du péché et celui qui sauve le monde; il l’a
considéré comme l’Époux de l’Église, celui qui ne fait qu’un avec elle et qui
continue de souffrir à travers elle; il l’a considéré comme un Ami au-dessus de
tous les autres et avec qui il a choisi de coopérer pleinement dans l’œuvre du
salut; il l’a considéré comme un Modèle et un Ma”tre de vie, celui qui nous
incorpore à lui, qui nous fait pénétrer dans son mystère, dans sa naissance,
dans son action rédemptrice, celui qui nous demande de souffrir avec lui, de
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porter l’épreuve avec lui, de ressusciter avec lui dans la gloire du Père .

Cette conclusion soulève une question qui mériterait d’être approfondie. Jusqu’à quel
point trouve-t-on une influence ignatienne dans la vie du Fondateur? Ou bien est-ce une réflexion
qui vient de l’auteur lui-même? Déjà nous avons une assez bonne expérience spirituelle en ce
sens.
Ce qui caractérise les écrits du père Jetté demeure sa référence constante à la personne
de Jésus Christ. Les constitutions 1 à 4 pourraient alimenter une bonne réflexion dans ce sens. À
la lecture de ces articles, il ressort que c’est dans la constitution 2 que se trouve l’inspiration
profonde de sa pensée. Citons, à tire d’exemple, ce simple passage: «Pour être ses
coopérateurs, ils se doivent de le connaître plus intimement, de s’identifier à lui, de le laisser vivre
en eux.»
B. Autres thèmes importants à souligner
Introduction
Pour ne pas allonger le texte de manière démesurée, je propose de jeter un regard sur
deux autres thèmes importants dans la pensée du père Jetté, soit la vie intérieure de l’Oblat et le
discernement dans la communauté apostolique oblate.

I. La vie intérieure de l’Oblat
Le lien que le père Jetté établit dans sa vie avec la personne de Jésus Christ nous invite
à conformer nos vies à ce même appel. La plus belle expression de cette réalité, sans répéter ce
qui a déjà été dit, nous la trouvons dans sa lettre sur la prière et celle composée au moment de
quitter sa fonction de Supérieur général. Ces deux lettres serviront de base à notre réflexion.
1. La vie intérieure de l’Oblat, homme apostolique
Le Chapitre de 1980, qui nous a donné les Constitutions que nous connaissons
actuellement, insiste sur l’unité de vie. L’opposition entre l’action et la vie intérieure semble bien
évitée. Cependant nous devons reconnaître que toute la vie oblate tire son unité de l’intimité que
nous vivons avec la personne de Jésus Christ. En ce sens, voici un résumé de la pensée du père
Jetté où il propose à tous l’intériorisation des Constitutions.
Tant que la partie la plus intime de notre être n’aura pas été touchée
par elles [les Constitutions], transformée par l’amour de Jésus Christ, par le
sens du pauvre et de la justice, par l’authentique dévotion à la Vierge, par
l’esprit de prière et l’esprit communautaire, par l’intégration des vœux... nous
n’aurons pas atteint le but, nous serons en route. Ce vers quoi tendent les
Constitutions, livre de vie, c’est de créer en nous une vie nouvelle, un être
nouveau, l’être évangélique et oblat, l’homme apostolique dont parle le
Fondateur et qui en vient à réagir spontanément à la manière oblate, selon
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l’esprit du Fondateur .

À propos de l’identité oblate, nous trouvons une réflexion concise qui nous invite à
chercher la raison d’être de nos vies dans le don complet de nous-mêmes à la personne de
Jésus Christ. C’est la ligne de fond qui parcoure toute la correspondance du père Jetté.
On est Oblat d’abord par ce qu’on a dans le cœur: don complet de soi-même à Jésus
Christ, amour profond des pauvres et des âmes les plus abandonnées, sens de la communauté
et disposition de l’obéissance. Quand on est animé de tels sentiments et qu’on a reçu mission de
l’Institut pour le travail qu’on accomplit, on ne doit pas se questionner sur son identité42.
Un paragraphe de la lettre Catéchèse et Évangélisation donne encore une couleur
particulière et un sens à la vie de l’Oblat anonyme, comme il le dit:
Annoncer Jésus Christ aux hommes d’aujourd’hui demeure notre
mission première dans l’Église. L’annoncer par la parole, oui, mais encore
davantage […] par les actes et la vie.
Ce témoignage m’est aussi apparu comme celui de l’Oblat anonyme,
dont on ne parle jamais, mais qui se dévoue en silence au milieu des pauvres,
durant 20, 30, 40, 50 ans, aussi longtemps qu’il le peut. On le rencontre sur
tous les continents et en tous les ministères.[...] La très grande majorité de la
Congrégation est constituée de ces hommes. Ils sont prophètes aussi. Ils le
sont par leur silence, leur humble dévouement, leur indéfectible fidélité. Sur eux
surtout repose l’Institut43.

Une autre citation nous fera comprendre jusqu’à quel point la formation lui tenait à cœur.
Il faut non pas seulement des Oblats efficaces, mais des hommes complets qui se forment aussi
par une vie personnelle qui entretient la relation avec Jésus Christ. C’est la consigne qu’il donne
aux éducateurs d’Oblats.
Ayez à cœur de former des hommes comme les voulait notre
bienheureux Fondateur: des hommes intérieurs et des hommes vraiment
apostoliques, solides dans la foi et remplis de zèle pour les plus pauvres, les
44
plus délaissés .

À titre de conclusion sur ce thème, voici le texte de son commentaire sur les
Constitutions qui nous redit l’importance de la vie unifiée en Jésus Christ pour l’Oblat:
Si les Oblats cherchent vraiment Jésus Christ, ils le trouveront là où le Seigneur les
envoie. Tout acte de leur ministère est rencontre avec le Christ, mais à une condition: que leur
cœur soit pur et qu’il cherche le Christ. Alors, c’est dans l’amour, dans le dévouement fraternel
auprès des autres, spécialement les plus pauvres qu’ils trouveront le Christ en le donnant aux
autres et en l’accueillant d’eux45.
2. Des Oblats, hommes de prière
Tous le savent, le père Jetté a toujours été remarqué pour sa vie intérieure avec le
Seigneur. Toute la formation oblate qu’il a su donner venait de sa vie et de son amour pour Jésus
Christ. Dans mon cas, c’est un des plus beaux témoignages que je retiens, avec l’appel à unifier
ma vie dans la rencontre personnelle du Christ.
La courte réflexion que je fais, je la tire d’un texte vraiment unique: sa lettre aux Oblats
sur la prière. Elle parle par elle-même et je ne sens pas l’obligation d’ajouter beaucoup à ce
qu’elle nous propose. N’étant pas un spécialiste du cheminement spirituel, je ne me prononcerai
pas sur sa vie intérieure. Mais nous pouvons constater qu’elle a marqué beaucoup d’Oblats. À ce
signe, on doit reconna”tre une communion de vie avec le Christ Jésus et avec Marie. Sur ce
point, la retraite de l’Expérience d’Aix nous amène à réfléchir et prier avec Marie. Ce qui nous
sert de fondement à notre réflexion, c’est une courte lettre du père Jetté sur l’union à Marie pour
vivre avec elle le mystère de la vie de Jésus. Voici ce qu’il nous propose en faisant appel à
l’expérience de saint Eugène qui, lui aussi, a vécu des moments où il semblait manquer de temps
pour entrer en communion avec Celui dont il voulait annoncer la présence au monde.
À Dieu ne plaise que je veuille renoncer à servir le prochain! Tant
s’en faut que je voudrais, s’il était possible, faire pour lui plus encore que je n’ai
fait jusqu’à présent [...] mais je serai plus avisé et, en servant le prochain, je ne
m’oublierai plus moi-même, comme je l’ai fait; je ne me persuaderai pas si
facilement que l’exercice de la charité envers lui peut tenir lieu de tout, me
servir de méditation, de préparation [à la messe], d’action de grâces, de visite
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au Très Saint [Sacrement], de prière etc .
Les temps ont changé, les formes de la prière se sont assouplies,
simplifiées; on a fait effort pour unifier la vie de l’homme apostolique, pour qu’il
devienne davantage homme de prière et moins homme d’exercices. Il reste
toujours vrai cependant que, pour devenir homme de prière, l’Oblat doit
s’exercer à la prière avec générosité et constance, avec discipline et dans la
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liberté intérieure .

Le rappel de l’ensemble des Constitutions sur la vie de prière est ainsi présenté:
Les Constitutions nouvelles consacrent plusieurs articles (C 31-36)
riches et bien balancés, à la prière de l’Oblat. Elle est prière missionnaire: elle
porte en elle les besoins du monde et trouve Dieu dans le cœur des gens et les
événements de la vie quotidienne. Elle prend aussi le temps de s’arrêter, de
louer Dieu gratuitement, de le contempler en lui-même comme dans le
déroulement de l’histoire humaine, de se ressourcer dans la célébration des
sacrements et la fidélité à un certain nombre d’exercices religieux48.

Conclusion
On ne peut s’empêcher de remarquer, dans ce bref texte, l’orientation donnée par le père
Jetté sur l’unité de la vie de l’Oblat. Tout est communion avec le Christ Sauveur. De ce point de
vue, c’est l’ensemble du charisme qui nous est donné. La prière de l’Oblat n’est pas une enfilade
de formules mais bien une communion au Christ. C’est par un court texte que se termine la
réflexion sur ce thème de la vie intérieure:

Tout Oblat est appelé à être un homme de prière. Il est «coopérateur
du Sauveur»: les moyens qui l’unissent au Christ, qui le disposent à se laisser
conduire par son Esprit sont plus importants pour l’évangélisation que ses
talents humains et toutes les techniques d’animation, si utiles que soient celles49
ci .

II. Le discernement personnel et communautaire
Introduction
Le thème du discernement spirituel personnel et communautaire trouve davantage sa
place chez-nous depuis 1966. Cependant, dans les années 1974-1982, avec l’avènement des
présentes Constitutions, le discernement comme moyen de fonctionner en Institut prend toute sa
place. On y découvre une façon obligatoire de vivre sa vie et celle de la communauté. C’est en ce
sens que ce thème a été privilégié. Notons que le père Jetté, reconnu, par sa formation, comme
un excellent conseiller spirituel, a toujours utilisé cette approche en tout. Rien de surprenant que
nous en trouvions des traces dans ces écrits. Pour notre propos, nous prendrons ce qu’il a dit luimême dans Lettres aux Oblats de Marie Immaculée.
Un avertissement s’impose. Dans les Lettres, nous avons des applications à des
situations concrètes qui retiennent l’attention, tandis que, dans toute la vie de conseiller spirituel
du père Jetté, nous retrouvons un cheminement plus élaboré. Cette distinction devrait être
étudiée un jour. Pour la Congrégation, ce serait un outil de formation personnelle et permanente
très important.
1. Sur le discernement personnel
1. Pour le personnel oblat
Dans sa première lettre, faisant référence aux vocations oblates, c’est la premier avis qui
est donné. On dira que c’est un principe fondamental; on pourrait ajouter que nous retrouvons là
un principe ignatien. Mais dans ce travail, le père Jetté était passé ma”tre. Déjà en 1964, il avait
publié un guide pour le discernement et la culture des vocations sacerdotales oblates50. Ce texte
sera la base de plusieurs interventions subséquentes.
Concernant, par exemple, le personnel oblat, il faut faire effort pour aider davantage
chacun à se situer face à Jésus Christ et face aux pauvres à qui il a voulu donner sa vie pour les
aider à découvrir Jésus Christ. Cela doit être au coeur de la formation, première et continue, et
au centre du discernement spirituel, quand il s’agit de vocations, ou d’une réorientation dans sa
vocation, ou d’un engagement qui se veut plus d’avant-garde51.
Même au risque de me répéter, je propose à la réflexion un texte fondamental où il
demande, à l’aide de questions précises et de façon pressante, aux Oblats de poser un regard de
discernement sur leur vie. C’est l’examen de soi, si cher à toute l’expérience ignatienne.
Comme Oblats, comme corps apostolique, avons-nous la sensibilité spirituelle
suffisamment développée pour entendre les nouveaux appels de l’homme d’aujourd’hui? Avonsnous assez de créativité et d’audace, sommes-nous assez libres intérieurement pour trouver des
chemins neufs d’évangélisation? Sommes-nous initiés suffisamment au discernement spirituel
pour porter un réel jugement évangélique sur les situations? Avons-nous le courage de soumettre
nos engagements apostoliques à une évaluation vraie, faite en communauté? Avons-nous assez
de consistance doctrinale et de force intérieure pour n’être pas happés nous-mêmes par les
groupes avec lesquels nous entrons en contact, mais pour les évangéliser vraiment et demeurer
fidèles au Christ que nous annonçons52?
2. Discernement communautaire
Cette seconde partie montre une réalité de plus en plus présente dans nos
communautés. Le discernement communautaire donne un sens particulier à l’obéissance et à la

prise en charge de la mission. C’est ensemble que nous portons la mission de l’Institut.
a. Un critère fondamental
Écrivant une lettre aux Oblats d’Asie-Océanie, le père Jetté indique le critère fondamental
du discernement. Dans un résumé, dont lui seul connaît le secret, il fait le lien entre le
discernement concret et le charisme de l’Institut en partant des articles 1 et 2 des Constitutions.
Ces articles de nos Constitutions sont les fondements de notre vie et
de notre mission. Il est bon d’y penser à la fin de cette session. Nous sommes
présents en Asie et en Océanie pour rendre à notre manière, si modeste soitelle, la présence du Christ encore plus apparente et plus effective dans les
pays où nous travaillons. Notre style de vie, toutes nos audaces apostoliques
doivent être jugés et discernés à la lumière de ce critère fondamental:
«Croissant dans la foi, l’espérance et l’amour, nous nous engageons à être au
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cœur du monde un levain des Béatitudes» (C 11) .

b. À l’occasion de l’approbation des Constitutions et Règles
Voici une invitation à se servir, tant en conseil général qu’en conseil provincial, des
Constitutions et Règles comme critère de discernement dans toute la vie oblate. Retrouver
l’action de Dieu au cœur de la vie de l’Institut et de l’approbation donnée par l’Église à la forme
de vie qu’est la nôtre. Parmi les signes positifs de l’action de Dieu, en plus de la béatification du
Fondateur et de la sainteté de certains de ses membres, nous devons reconnaître l’approbation
des Constitutions et Règles comme un véritable signe.
Tous ces signes aident au discernement; ils inclinent à reconnaître l’action de Dieu dans
une fondation ou un texte de Constitutions, mais seuls, ils ne suffisent pas à «constituer» une
Famille religieuse ou à donner valeur officielle à ses Constitutions. Il faut encore la confirmation
ou l’approbation officielle de l’Église, par ses responsables54.
c. Le discernement dans la communauté
Dans sa lettre L’Oblat, serviteur du peuple de Dieu, le père Jetté fait ressortir une qualité
importante du missionnaire, la disponibilité. Du même souffle, nous retrouvons la nécessité du
discernement en communauté. Sans donner tous les articles des Constitutions qui concerne
l’esprit du gouvernement à ses différents niveaux et aussi de ceux qui sont appelés à servir dans
l’autorité, nous remarquons que le discernement communautaire doit présider en tout. Ce qui est
neuf dans cette façon d’agir, c’est le recours constant à la solidarité. Ensemble nous discernons
l’appel de l’Esprit, nous tâchons d’arriver à un consensus sur les questions importantes et nous
appuyons loyalement les décisions prises.
Cela suppose qu’il y a consultation et participation de tous à l’orientation des activités
apostoliques (C 26, 72; R 1, 18, 19, 83); et qu’ensuite après les décisions prises, existent chez
tous un appui loyal (C 26, 72) et une complète disponibilité pour coopérer à leur réalisation (C 26;
R 83)55.
Dans un appel à la coopération entre provinces oblates, la coopération missionnaire
aurait avantage à s’établir en dehors des limites d’un territoire, c’est-à-dire en tenant compte de
l’ensemble de la mission de tout l’Institut.
[...] continuer à coopérer de plus en plus les uns avec les autres. On
a réalisé, au cours de la session, combien la communauté oblate était par
excellence le lieu de discernement des appels du monde d’aujourd’hui56.

Conclusion
Il est évident que plusieurs autres thèmes auraient pu s’ajouter à ceux retenus. Dans les
écrits du père Jetté, nous pourrions faire ressortir d’autres sujets comme ceux de la formation
oblate, de l’évangélisation et de la communauté dans son ensemble. L’étude de ce dernier thème

permettrait de voir comment la pensée du père Jetté est l’expression même du Fondateur.
Sur ce que nous avons exprimé dans ces deux derniers thèmes, il faudrait ajouter
beaucoup d’autres interventions absolument nécessaires. À titre d’exemple, il y aurait les
rapports aux Chapitres de 1974, 1980 et 1986.
Conclusion générale
Au début de cet article, le père Jetté donnait, dans sa première lettre circulaire,
l’orientation qu’il entendait prendre dans sa charge comme supérieur général. Sa dernière lettre
vient confirmer l’unité de son enseignement fait à la Congrégation.
Il reprend les mêmes thèmes et il les présente pour l’avenir de l’Institut. Il y indique la
conviction profonde qui l’habitait.
Ma confiance en Dieu, ma foi dans la Congrégation et dans les
hommes qui la composent, demeurent inébranlables. Quand je pense à l’avenir
et aux moyens les plus efficaces pour aider l’Institut à s’affermir, les réalités
suivantes me viennent à l’esprit:
– L’attachement des Oblats à Jésus Christ et à son Église, un
attachement profond et très simple. On se lie à Jésus comme à une personne
vivante et très aimée, au-delà de toutes les autres, et qu’on ne sépare jamais
de l’Église et de ses Pasteurs, en commençant par le Pape.
– La charité et l’unité entre nous. On travaille ensemble et on se
soutient mutuellement; on se fait assez confiance pour être capables de parler
de Jésus Christ l’un à l’autre: c’est ce qui nous rend capables de parler
spontanément de lui à ceux du dehors.
– Le zèle pour les pauvres, un zèle authentiquement missionnaire,
qui veut les aider à se libérer de toutes leurs misères et qui n’est pleinement
satisfait que le jour où il a pu leur faire connaître l’ineffable mystère de l’amour
de Dieu en Jésus Christ.
– La dévotion à Marie. Nous portons son nom comme un de famille.
Elle a veillé sur nous depuis les débuts de notre histoire. Elle ne peut manquer
de nous aider aujourd’hui encore, si nous lui sommes fidèles.

Enfin, un dernier paragraphe tiré de la même lettre où il s’adresse aux Provinciaux en
1984 résume le sens qu’il donne à la mission oblate:
Si vous me demandez comment un Oblat peut évangéliser le monde
aujourd’hui, je vous répondrai non pas d’abord en mentionnant telle ou telle
activité, mais en vous disant: Soyez présents à ce monde, surtout les pauvres
qui l’habitent, aimez-les avec le cœur du Christ. Soyez au milieu de ce monde,
d’authentiques témoins des Béatitudes évangéliques. Soyez-le par votre vie,
par votre action, par vos oeuvres et ne craignez pas de lui parler ouvertement
de Jésus Christ. C’est ce qu’il attend de vous et c’est votre raison d’être dans
l’Église57.

Nous avons été invités à découvrir la consistance du message du père Jetté. Il reste à
prendre connaissance, avec la plus grande discrétion, de la vie intérieure même du père Jetté.
Cela demanderait une lecture attentive de tous ses écrits, surtout de son journal personnel.
Ce que nous a appris le survol des quelques lettres présentées ici, nous laisse désirer un
approfondissement. Je termine par un texte tiré de son commentaire des Constitutions et Règles.
Nous y découvrons une l’orientation profonde présente dans ses lettres à l’Institut. Il s’agit du
commentaire de l’article 2, sur la personne du Christ. Il nous invite à pousser plus loin et à
essayer de répondre à une question: Qui donc est le père Jetté?

Par notre choix donc, nous «abandonnons tout à la suite de Jésus»
et devenons «ses coopérateurs». Quelles seront les exigences d’un tel choix?
L’exigence la plus fondamentale est celle-ci: nous efforcer de «connaître
(Jésus) plus intimement, de nous identifier à lui, de le laisser vivre en nous.»
Jésus devient la personne centrale dans nos vies. Trois démarches nous sont
demandées, qui se développeront simultanément. D’abord, une démarche de
connaissance, de pénétration intellectuelle et affective du mystère de Jésus, de
sa vie, de ses vertus, de son comportement avec son Père et avec les
hommes, de sa mission de salut. La prière et l’étude, la vie d’oraison et la
ferveur spirituelle, l’effort d’imitation, de conformité intérieure nous y conduiront.
Ces moyens nous permettront aussi de réaliser, jusqu’à un certain degré, la
deuxième démarche, celle de l’identification au Christ. On s’identifie peu à peu
à une personne quand on la contemple chaque jour, longuement et avec
amour, et qu’on s’applique à l’imiter, à pénétrer les divers sentiments qui
l’animent. Quant à la troisième démarche: «laisser vivre le Christ en nous»,
nous laisser conduire en tout par son Esprit, elle vient parfaire et couronner les
deux précédentes. C’est une attitude d’accueil inconditionnel, une sorte de
disponibilité mystique, pourrait-on dire, qui nous prépare à devenir
véritablement pour le Christ des «humanités de surcroît», selon la formule de la
bienheureuse Élisabeth de la Trinité. «Ce n’est plus moi qui vis, affirmait saint
Paul, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans
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la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi» (Ga 2,20) .
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“A Man to Lean On”
Father Jetté and the International Scholasticate in
Rome
Michael Hughes, O.M.I.
‘Internationality’ is a new buzzword among us. As denoting the scholasticate in Rome it
serves to bring out the service it renders to a Congregation whose existence is ‘global’. Could we
call the scholasticate in Rome the ‘Global Scholasticate’? No! A ‘global’ scholasticate would be
one that would be ready, at the drop of a hat, to uproot itself and go where ‘the business’ is! Not a
bad idea to explore. But it is not what the scholasticate in Rome is all about.
Men are sent to Rome to acquire ‘romanitas’ “with all it means of attachment to the
Church, the Holy See and the Congregation.”1
Father Jetté was not himself an ‘old Roman’ but in 1974 it would fall to his lot as Superior
General to assume responsibility for the nursery of ‘old Romans’, the International Scholasticate.

I. THE FORMATION CONFERENCES OF 1968 AND 1971 AND THE 1972 CHAPTER
Before entering Oblate central government, Father Jetté had been an experienced
formator and spiritual director of the classical pre-Vatican II variety who went through the fire of
the post-Vatican II years in formation houses. To get a taste of what that meant one cannot do
better than visit the Acta of the General Conference for Formation in 1968, which he attended.
Although the men at the meeting had, as a group, an immense sum of experience of the Oblate
formation of candidates, yet they convey a sense of having to relearn their profession2. In the
1966 Constitutions, painstakingly
put together on the premises of the International Scholasticate, there was a significant
shift of emphasis away from the ‘staff’ (novice master, scholasticate superior and professors) on
to the ‘person in formation’, who now appeared as the central role player in the formation
process. The personal charism of each candidate becomes the starting point of all formation3 and
in their discussions the formators seem ready to go to extremes in this direction.4
Another powerful force that had to be taken into the formation process at this time was
the renewed missionary outlook. The Second General Conference for Formation was held in
Rome in 1971, and Father Jetté was there again. This Conference spoke of “a renewed vision of
faith as regards God, the Church and the world”.5 “From this vision of faith and this new sensitivity
certain basic attitudes or tendencies flow, which in fact have an influence on Oblate formation and
will continue to influence it more and more: (1) A tendency to draw closer to the world. (2) A
tendency to work with the poorest of men…(3) A tendency to reject all dichotomy, all opposition
between activities in behalf of human promotion and activities for evangelisation…(4) Finally, a
tendency to attenuate as much as possible specific differences of function in the missionary work
of the Church…6 In the same vein Father Giuseppe Mammana remarks: “The theology and
pastoral practice subsequent to Vatican Council II have especially brought forth the dimensions of
local church and faith communities.”7
It was an ecclesial world in which ‘local’ was beginning to be more attractive than
‘international’.
These then were the challenges facing the Roman Scholasticate. It has always had – and
will always have – its critics. But now the critics were posing new questions: in a post-Vatican II
Church, was Rome the place to form future missionaries – or formators for that matter? Had not
Vatican II broken the mould of traditional first formation? Could this scholasticate meet the
personal needs of the modern scholastic? In his opening discourse to the General Conference for
Formation in 1968 Superior General Deschâtelets prayed the prayer from Holy Thursday’s liturgy:

“O Lord, you make us pass from old things to those which are new. In your mercy, cleanse us of
all the
deceit of old ways, and open our hearts to your HOLY NEWNESS…”8 “Think for a
moment of our Lord contemplating the Temple,” he said, “ the centre of all a Jew’s affections and
all his hopes, and yet Christ says: ‘See this Temple. There shall not remain a stone upon a
stone”.9 Some would now say: “For ‘Temple’, read ‘International Scholasticate’”. For many the
International Scholasticate was irrevocably cast in the classical mould: a large community
isolated from its immediate environment, a formation programme focused almost exclusively on
studies, and dominated by a now challenged ‘Roman’ ideology. It was out-of-date.
There was, however, a group at the 1971 Conference, and Father Jetté was a part of it,
that was aware of this pressure and resisted it. It succeeded in having the following
recommendation adopted by the Conference: “That the International Scholasticate at Rome,
because of its unique potential in fostering unity and an international outlook within the
Congregation, be retained, properly defined as to its objectives, and adequately staffed.”10
The work done in these Formation Conferences had a profound influence on the text on
formation formulated in the General Chapter, 1972.11 At the Chapter, an “Ad Hoc” Committee on
Formation, comprised of Father Jetté along with Fathers Motte and Kedl, all of whom had played
a role in the Formation Conferences, prepared a text on vocations and first and ongoing
formation. It included a recommendation concerning the International Scholasticate that followed
very closely the recommendation in the 1971 document, inserting into it a reference to its role in
fostering “catholicity”:
The International Scholasticate at Rome, because of its unique
potential in fostering catholicity as well as unity and an international outlook
within the Congregation, should be retained as a formation institution. Its
objectives, however, are to be more precisely defined, and it is to be given an
adequate formation team.

The text of the Ad Hoc Committee was accepted, with some amendments, by the
General Chapter, and among its General Directives it affirmed, in amended form, the
recommendation concerning the IS:
General Directives. 3. “The International Scholasticate at Rome,
because of its unique potential in fostering a sense of the Universal Church as
well as unity and an international outlook within the Congregation, should be
maintained as a formation institution”.

We note that the reference to “catholicity” has become a reference to “a sense of the
Universal Church”. In this recommendation, then, we may comment that the Chapter, following
the Conference, was affirming values that it felt were in danger of being overlooked in the climate
of the times, and it was recognizing that the International Scholasticate has a ‘unique potential’ to
foster these values. With this affirmation Father Jetté was closely associated.12
Paradoxically it was this same 1972 Chapter that consented to the sale of the premises
occupied by the International Scholasticate and so precipitated its crisis. In the early 1960's
Superior General Deschâtelets had decided to re-house the Scholasticate and the Studium
Generale in a purpose-built building outside the noise and pollution of Rome’s city centre in Via
Gioacchino Ventura 60, off Via Pineta Sacchetti. This was a splendid marble-floored ‘palazzo’. It
enjoyed six wonderful years as a scholasticate13 under the leadership of Father Alexandre Taché
(1966-1972), but, as with so many other scholasticates built in those post-Vatican II years, it
proved to be ‘surplus to requirements’. While the 1966 General Chapter inaugurated the use of
the building by holding its concluding sessions there, the 1972 Chapter, which also held its
sessions there, was called on to agree to its being sold.
Thus, on top of the problems caused by a steady decline in the number of scholastics
and the difficulty in finding staff, there was now the added difficulty of finding a new location.
However, this drastic situation did give everyone an opportunity to rethink the whole enterprise, to

consider what the Scholasticate’s role might be, what qualities should be sought in those being
sent to it, and where it would best be situated.

II. THE GENERAL ADMINISTRATION 1972-1974
We find these issues being taken up in the Plenary Session of the General Council held
in the aftermath of the General Chapter. Father Jetté was a part of this Administration as Vicar
General to Superior General Hanley. In this period he was not personally involved with the
scholasticate. Father René Motte as Assistant General for Formation was the liaison between the
scholasticate and the administration. As vicar general however Father Jetté was fully involved in
its corporate decisions.
First to be faced was the question of the new location of the Scholasticate and Studium.
From the minutes of that first meeting14 we learn that it was affirmed: “Any possible solution must
guarantee the survival, nature and autonomy of these two institutions.” In the light of the position
taken by the General Chapter, this was clearly incumbent on it. While eventually some years later
the Studium would be dissolved as numbers of student priests declined, so far as concerns the
Scholasticate the General Administration has never reneged on this principle.
After the meeting the following announcement was made:
…it has become necessary to think immediately about the transfer of
the Scholasticate and the Studium communities. In trying to come to a decision
our discussions have been long and laborious because all imaginable
hypotheses have been discussed with all the interested parties: members of the
council, bursars, directors, students and scholastics. For a variety of reasons
the council has decided not to buy another building for the scholasticatestudium. We have decided to use Via Aurelia for the three communities:
General Administration, Scholasticate and Studium. Although this appears now
as a provisional solution, it may well become permanent if the arrangement
15
proves acceptable.

Then under the heading “remarks by the Council” we read:
In the light of not too successful results in other institutes (in Europe)
and having considered the pros and cons, the idea of a group living in an
apartment is discarded. This was in response to a consultation of the
scholastics that had revealed a desire on the part of some of them to live in an
apartment, as an experiment.

The discussion also opened the question of the value of the International Scholasticate:
International Scholasticate vs. Regional formation. Here again
advantages and disadvantages are to be recorded. An international house
favours missionary formation, opens the students to different cultures; on the
other hand, the Provinces seem to prefer formation in the midst of people to be
evangelised. Formation in the Regions is certainly a good thing; still, it may lead
to a certain degree of independence and becoming too self-centred. Unity is
favoured as concerns the Congregation, when a certain group of students from
different regions meet on a higher level than the mere regional or local levels.

To meet anticipated objections it was argued: “With renewed pastoral programs and
human sciences, the Roman Universities will attract more of those who heretofore hesitated to
come to Rome for fear of too academic a formation.” Again: “Service to local churches is
invaluable; still one must not forget that the universal Church is missionary. Missionaries having
studied in Rome could be an asset when dispersed as directors in Regional or Provincial
seminaries.” Thus we can say the International Scholasticate has a global mission.
“A certain trend seems to come forth, i.e., scholastics may yield their place to priests

already ordained and coming to Rome for specialized studies. But, for the moment, there are still
some valid reasons to maintain the International Scholasticate, as well as Regional and Provincial
Houses of Studies.” This point arose from the new structure of Roman studies. Instead of the
four-year licentiate programme of theology, there would be two distinct programmes: a three-year
baccalaureate and a two-year licentiate programme. It was being suggested that instead of
scholastics coming for the three-year baccalaureate programme, ordained men would come for
the licentiate and doctoral studies. The staff policy in the Scholasticate already settled in Father
Taché’s administration was to accept students for the baccalaureate only.16
In September-October 1972 the Scholasticate was installed in the De Mazenod Wing of
the General House at Via Aurelia, 290. Father Motte, the Assistant General for Formation, was
named Liaison Officer between the Scholasticate and the General Council17. Father Power, the
new superior, submitted a written report to the General Council at its plenary session held in
these months. As well as various practical matters, he
- Expressed the value of the quality of ‘la romanità’ with all it means
of attachment to the Church, the Holy See and the Congregation.
- Pointed out the importance of a judicious choice of candidates (free
from personal problems), able to fit in with the renewed university programs.
- Indicated that the biggest problem at present was pastoral training,
especially the problem of ‘missionary presence’ in and contacts with the milieu;
human and spiritual growth of candidates while working at forming
communities. “In this field at least one year’s experimentation is needed before
making any definite commitment. This might include even an experiment with a
small group living with one of the Directors in an apartment and in relation with
the larger community of the Scholasticate. Planning should not omit a
consideration of the relation between Scholasticate and Studium, the latter
which may well, in time, present a different type of community which eventually
could absorb the Scholasticate, the number of young priests coming to Rome
for post-graduate studies increasing while that of the Scholastics may well
continue to decrease.”18

A year passes. The debate on formation goes on. In the Fifth Plenary Session September
3-21, 1973, “Fr. René Motte, Assistant General in charge of the Formation Secretariat, presented
a report wherein he gave a general view of Oblate formation at the present time, describing
certain concrete realizations to be found in various regions. Documentation will publish this report
with the hope that it will initiate a dialogue with formation men throughout the Congregation.”19
In April 29-May 17, 1974 the Seventh Plenary Session is held. In a paper prepared for
this session, Father Power wrote that the ‘main difficulty of our present situation is the fact that
here on the Via Aurelia we are part of a clerical world, closed in on itself, and representing a lifestyle which is outmoded, as far as religious life is concerned. We need a building and a location
where there is a greater sense of religious poverty and simplicity, greater personal responsibility,
greater awareness of social and political realities, greater diversity of contact.” He asked for a
cautious experiment to be made.
The decision of the General Council went against him.
International Scholasticate and Studium Generale. At the end of the
academic year, the Council reviewed the situation of the International
Scholasticate and the Studium Generale. – International Scholasticate. There
was a meeting with the Fathers of the Faculty and then with the students.
Father Motte, Assistant in charge of Formation, had already presented the
conclusions of a visitation of the Scholasticate made in April and the synthesis
of 59 replies (25,5%) received in response to a circular letter sent to alumni of
the Roman Scholasticate. The General Council, as far as it is in its power,
makes its own what has been said by the Chapter: The International

Scholasticate at Rome must be maintained as a formation institution. Why?
Because this institution ensures:
1) A broad outlook embracing the catholicity of the Church and the
international character of the Congregation;
2) A serious study programme which encompasses theological
pluralism.
On the other hand, the General Council notes that, if the institution is
really to fulfil its role, certain conditions in the selection of candidates must be
met:
1) To have made good secondary studies and acquired sufficient
experience of the world.
2) To give evidence of human maturity and vocational stability;
3) To have a good idea of their purpose in coming to Rome.
The Council asks that an Admissions Committee be formed and
invites Provincials to submit well ahead of time to the Superior of the
Scholasticate, the names and dossiers of the scholastics they wish to send to
Rome. At present, there are 18 scholastics from 8 nations. Last year, there
were 23, and 15 have been enrolled for the coming year. Four Fathers of
differing nationalities constitute the staff; all have a complementary occupation.
Scholastics as well as staff Fathers find that the location of the scholasticate in
a wing of the General House is not satisfactory; they would prefer a habitat
more simple and more open for contact with people. The members of the
Council, while fully appreciating the value of the desiderata expressed as to
location, do not feel they can counsel a change at the present time, given the
uncertainty of the future and the financial consequences deriving from a new
20
change of locale.

On June 21 1974 came the acceptance of Fr. Hanley’s resignation by the Sacred
Congregation for Religious. Father Jetté’s moment of destiny had arrived. As vicar general, at the
29th General Chapter, November 12-December 7 1974, he delivered the report on the state of the
congregation on November 14, 1974. He posed the question:
What is the future of the International Scholasticate and the Studium
Generale? At the moment I have the impression they are phasing out; from year
to year their numbers vary. During the past two years the General Council had
addressed itself to the problem, but has found no precise solution. As for the
Scholasticate, its importance in the role of developing an awareness of the
catholicity of the Church and of the unity and international character of the
Congregation in the past is beyond question; but under the present
circumstances and despite the competency and dedication of the personnel
does it still fulfil its role? Is it not rather becoming little by little a scholasticate for
students of the third world? And is it good for them, at that level of formation, to
come to Rome? The Sacred Congregation for the Evangelization of Peoples
has taken a decision regarding its seminarians: normally not to accept
seminarians in its colleges in Rome, but to encourage their formation at home.
21
Could that be the wise thing for us also?

The Chapter proceeded to mandate the General Administration “...to address the
‘question’ of the International Scholasticate and the Studium Generale.”22
The Studium Generale was indeed soon to close. But was Father Jetté wobbling on the
issue of the Scholasticate? It is hard to deny it. There were questions he wanted answered.
Subsequent events would indicate however that his mind was not made up and his statement to

the Chapter in 1974 cannot be read as a programme to dismantle the Scholasticate. It was rather
a comment on the ability of the Scholasticate to survive without more widespread support. He
was clearly pessimistic about that.

III. THE GENERAL ADMINISTRATION 1974-1986
This then was his mood as he entered office as Superior General. As General his
responsibility for the Scholasticate took a lot of his attention. There were as we have seen large
differences of opinion on all sides about the project of taking an apartment and about pastoral
projects. Having chatted with Father Power about those times, the writer’s impression is that no
one involved, certainly not the staff nor the students, wanted to see the Roman Scholasticate
closed. Father Jetté listened, as was his way. Father Power believes that the advocacy of the
students themselves at that time was crucial. Having listened, Father Jetté decision was to do his
utmost to ensure the Scholasticate’s survival – but on his own terms, namely, within the curtilage
of the General House and on the basis that had been outlined in the 1974 April-May plenary. It
has proved to be a viable option.
At the plenary session February 3-28, 1975, we find it asserted: “The Roman
Scholasticate. The General Council repeats its conviction that this institution is valuable (cf. “Acta
Adm. Gen. OMI 1974” pp.[177-178]. Steps have been initiated to make sure the Scholasticate will
have an adequate and sufficiently permanent formation team.”23
Thereafter the only problems were practical ones. Father Power moved on to teach in
Washington. A new staff had to be found and provincials encouraged to send scholastics to study
in Rome. This took some time and the well almost went dry, but strength of purpose was there
and the Scholasticate lived on to celebrate its centenary in 1981.
This was a special occasion for the affirmation of the values embodied in the
Scholasticate. What he preached at the Eucharistic celebration of that event found its way into
the General Directory for Oblate Formation 1984: “The Congregation, he said, is universal … its
heart is as large as the world. This makes it necessary that, at its centre, some young Oblates be
able to experience better this international dimension and live it more intensely.” He went on to
stress the “cultural exchange, knowledge of languages, and inter-continental friendships which
grow” in this formation institution.24
Throughout his term as superior general Father Jetté continued to give the Scholasticate
his unfailing support and encouragement. It was not his style to make personal interventions
unless asked, nor to engage in theoretical discussions, but when asked he was always ready to
listen, to give his advice and when appropriate to address the community.
To conclude, the writer wishes he could regale the reader with witty personal anecdotes
of Father Jetté, and notes from his diary, but regrets that that is not his style. And, alas, no diary!
But his personal memory testifies that in its time of crisis the International Scholasticate found in
Father Jetté a man to lean on. Father Jetté brought to his task his gift of seeing things as Jesus
Christ sees them: the ability both to make a realistic appraisal of men and their institutions and to
envisage and bring forth their spiritual possibilities.
July 27, 2001
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Le père Jetté et la béatification de Mgr de Mazenod
Yvon Beaudoin, o.m.i.

Les sources et le contenu de cet article
Le contenu de cet article est bien délimité. Il traite de l’intérêt qu’a pris le père Jetté,
vicaire général et supérieur général (1972-1986), à la cause, puis à la béatification du Fondateur.
Nous puiserons nos renseignements dans trois sources principales, les lettres circulaires du
supérieur général, le Journal du père Jetté et celui du père Angelo Mitri, postulateur.
Le père Mitri, postulateur général des Oblats de 1962 à sa mort en décembre 1984, a
tenu son Journal, dactylographié, qui forme quatre volumes1. Il parle quelquefois du père Jetté et
davantage de l’administration générale qu’il juge toujours sévèrement parce que, selon lui, officier
majeur dans la congrégation, on ne le consulte pas et on ne lui accorde pas la place qu’il mérite
au sein de l’administration.
Le père Jetté tenait lui aussi, au jour le jour, un Journal2, resté manuscrit, dont on a fait
aux archives Deschâtelets un index des noms. Comme vicaire général et surtout comme
supérieur général, le père Jetté a pris beaucoup d’intérêt à la vie, aux travaux, aux nombreux
voyages du père Mitri. De 1972 à 1985, il le nomme au moins 225 fois dans son Journal. On
pourrait écrire un long article sur les relations entre le père Jetté et le père Postulateur. On devra
nécessairement en dire quelque chose ici mais, autant que possible, nous nous limiterons au titre
de l’article et à la période qui va de 1972 à 1986. Chercher à connaître l’intérêt du père Jetté pour
la cause du Fondateur avant 1972 exigerait de longues recherches, avec probablement peu de
résultats.
L’état de la cause du Fondateur en 1972 et les relations entre le père Jetté et le Postulateur
en 1972-1974
Lorsque, au Chapitre de 1972, le père Jetté est élu vicaire général de la congrégation,
poste nouvellement créé au cours de ce même Chapitre, les travaux de la cause de béatification
de Mgr de Mazenod sont presque terminés. Commencés en 1926 par Mgr Augustin Dontenwill,
supérieur général, le père
Auguste Estève, nommé postulateur, annonça que les travaux dureraient une
cinquantaine d’années. Véritable prophétie! Cinquante ans après le début des travaux de la
cause, le pape Paul VI déclara bienheureux l’Évêque de Marseille et Fondateur des Oblats3.
Par décret du pape Paul VI, le 19 novembre 1970, Mgr de Mazenod a été déclaré
vénérable. La cause devait encore franchir une dernière étape: la reconnaissance par les
médecins et les théologiens de deux miracles attribués à l’intercession du vénérable.
Heureusement, les Postulateurs avaient commencé très tôt à examiner de près les faveurs
obtenues et à faire une enquête canonique des guérisons les plus extraordinaires. Dans les
archives de la congrégation des Causes des Saints, trois procès attendaient d’être examinés: le
premier, fait à Grouard par le père Ferdinand Thiry en 1938, sur la guérison de David
Courteoreille, indien du Fort Vermillon, condamné par les médecins pour une linfodénite latérocervicale bilatérale tuberculaire; les deux autres, préparés par le père François-Xavier Cianciulli,
concernaient les cas de Roland Rodier de Hull, enfant devenu aveugle à la suite d’une chute, et
de Mme Marie Ribère, de Perpignan, guérie de périphlébite et œdème aux jambes.
Après avoir montré ces procès à quelques médecins, le père Mitri résolut de présenter
les cas de David Courteoreille et de Roland Rodier, tous deux encore vivants et en bonne santé.
Après un voyage au Canada pour compléter certains détails des enquêtes, il fit imprimer ces
deux procès. La commission des médecins, réunie le 12 avril 1972, déclara à l’unanimité que ces
guérisons étaient réelles, instantanées et naturellement inexplicables. Dans son rapport au
Chapitre de 1972, le père Mitri annonce donc comme certaine et prochaine la béatification du
Fondateur. Il écrit, entre autres:

La congrégation peut donc croire, avec optimisme fondé, à la
prochaine béatification du Fondateur et à la reconnaissance par l’Église de la
gr
particulière contribution apportée par M de Mazenod à l’oeuvre de la
Rédemption et de la valeur toujours actuelle de son esprit et de son exemple.
gr
Parfois dans le passé on a pu se plaindre du retard subi par la cause de M de
Mazenod; ce n’est plus le cas aujourd’hui: la béatification semble arriver bien à
propos et, le retard justifié par de réelles difficultés, a permis des recherches
supplémentaires qui, en mettant en pleine lumière la grandeur morale et
ecclésiale de notre Fondateur, ont apporté une précieuse contribution à
4
l’histoire de l’Église .

Le 12 décembre 1972, le père Jetté rencontre le père Postulateur à Montréal. Il
mentionne simplement cette entrevue dans son Journal. Quelques jours après, le père Mitri écrit:
Avant de quitter le Canada [le 12 décembre], j’ai rencontré le père
Jetté et je lui ai parlé d’un projet qui me passe quelquefois par la tête: quitter la
postulation. Le père Jetté m’a naturellement exprimé toute l’admiration des
membres du Conseil, mais mes perplexités demeurent. En septembre, à
l’occasion de la session plénière du Conseil général, j’ai fait un rapport. On en a
parlé au Conseil et, dans le Bulletin de l’Information, j’ai lu qu’on nommera un
comité pour étudier l’avenir de la Postulation... Que veut dire cela? J’ai
l’impression que le Conseil s’oriente vers l’arrêt de toutes les causes oblates
5
après la béatification du Fondateur.

Dans le numéro 9 du Bulletin de la Postulation, le 25 janvier 1973, le père Mitri annonce
que la béatification «pourrait avoir lieu en 1975.» Le 17 février 1973, à la maison générale, on
souligne avec une certaine solennité l’anniversaire de l’approbation des Règles; le père Jetté
parle à la communauté de l’aspect spirituel de la fête et le père Mitri de l’aspect historique.
À la session plénière du Conseil général, du 3 au 21 septembre 1973, on parle de la
béatification et on forme un comité chargé de préparer «l’événement depuis longtemps attendu6».
Les membres sont les pères Jetté, Motte, Dupuich et Mitri. La première réunion se tient le 11
octobre. On ne s’entend pas sur le nom d’un biographe ni sur la nature de la biographie du
Fondateur qu’il faudra publier. Le père Mitri veut une biographie populaire, préparée soit par le
père Eugène Nadeau, soit par les pères Marius Nogaret ou Roger Buliard. Le père Albert
Schneider et l’administration générale proposent plutôt le père Aimé Roche. Le père Jetté pense
à une biographie historique et spirituelle. Après la seconde réunion du comité, le 15 novembre, le
père Mitri écrit:
Le père Jetté s’est comporté d’une façon un peu étrange. Il veut une
biographie qui exigera des années de préparation et un auteur compétent en
spiritualité. Il a ensuite ajouté qu’il n’a aucun intérêt à la distribution d’une
biographie sur la place Saint-Pierre le jour de la béatification. J’ai alors répliqué
et j’ai eu la tentation d’ajouter que si les vocations n’intéressent pas
l’administration (c’est ce que tous reprochent au Conseil général), certes alors
une biographie populaire n’est pas nécessaire et on peut continuer avec les
“briques” que nous avons. Le père Jetté a rougi et le père Motte est venu à son
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aide en calmant les eaux...

Au cours des premiers mois de 1974, les membres du comité se réunissent assez
souvent. Les pères Jetté et Mitri en font mention. À la congrégation des Causes des Saints les
dernières étapes de l’étude des miracles se succèdent rapidement et d’une façon très positive.
Le 29 janvier 1974, les consulteurs théologiens, réunis en congrès, reconnaissent que les deux
miracles étudiés ont été obtenus par l’intercession du Serviteur de Dieu. Le 12 mars suivant, les
treize cardinaux présents à la congrégation plénière approuvent ces miracles. Au mois de mai, le
décret sur les miracles est composé; on attend simplement la lecture du décret devant le pape
avant de fixer la date de la béatification8. Au mois de mai, à la demande du cardinal Préfet de la
congrégation des Causes des Saints, le Conseil général propose au pape le 19 octobre 1975,
dimanche des missions, comme date de la béatification. La congrégation de la Propagande

approuve cette date9.
En juin, coup de théâtre! Le père Mitri écrit dans son Journal, le 18 juin, que le père Jetté
lui annonce la démission du père Hanley, supérieur général élu en 1972. Il doit annoncer cette
nouvelle aux Oblats et veut savoir s’il peut assurer que la béatification aura lieu quand même. Le
Postulateur répond qu’il ne voit pas pourquoi cela changerait quelque chose, mais il n’y a encore
rien de sûr officiellement, ni la béatification, ni la date10.
En septembre, le père Mitri apprend que la lecture des décrets devant le pape aura lieu
le 8 octobre et que peut-être le nom de Mgr de Mazenod ne figurera pas. Il voit aussitôt le cardinal
Préfet de la congrégation des Causes des Saints qui confirme la rumeur: le décret sur les
miracles de Mgr de Mazenod ne sera pas lu avec d’autres devant le pape le 8 octobre. Le
Postulateur supplie, insiste. À la fin, le cardinal lui confie que la décision est prise non pas par la
congrégation des Causes des Saints, mais elle vient de plus haut, du Saint-Père lui-même. Le
père Mitri demande alors au père Jetté d’écrire au plus tôt au cardinal Villot, secrétaire d’État, et
au pape. Le 1er octobre 1974, les membres du Conseil signent une lettre au pape. Elle ne
parvient cependant à la secrétairerie d’État que le 9 octobre, après la lecture des décrets. Le
cardinal Villot répond le 11 octobre qu’on a retardé la lecture du décret du Fondateur à cause «de
la situation particulière» de la congrégation des Oblats11.
Le père Mitri constate alors que «en pratique tout est bloqué» par rapport à la
béatification du Fondateur. Il réagit très mal à l’événement, accuse l’administration générale de
n’avoir aucun contact avec les autorités du Vatican et de l’ignorer lui-même constamment. Le
père Jetté se montre alors très sensible aux réactions du Postulateur, il le voit souvent, l’invite
plusieurs fois à souper au «villino» (maison où habitait alors l’administration générale près de la
maison générale) et le met au courant des préparatifs du Chapitre qui se tiendra du 12 novembre
au 6 décembre12.
Le 3 novembre, le père Mitri écrit:
J’ai été invité à souper avec les membres du Conseil général. Cette
soirée m’a donné la plus grande satisfaction parce que c’est peut-être la
première fois qu’on a parlé explicitement et d’une façon claire et responsable
des causes de béatification et surtout parce que j’ai vu et connu un père Jetté
différent, qui parlait, qui répondait à d’éventuelles observations négatives ou
mal informées des autres membres du Conseil. J’en suis sorti vraiment
«sollevato» (soulevé, soulagé) et décidé de faire campagne pour l’élection du
père Jetté au poste de général. Il peut faire beaucoup mieux qu’il faisait comme
vicaire général parce qu’il pourra être celui qu’il est et que nous connaissions. Il
a en effet des convictions et une formation théologique qui lui permettrait de
répondre aux pseudo-théologiens [...]. Naturellement le père Drouart ne me
déplairait pas, mais je pense qu’il ne le pourra pas; beaucoup sont contre lui, il
a un certain âge et ne possède pas une formation théologique capable de
répondre à la situation. Je pense maintenant que le père Jetté est mieux
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indiqué, en particulier parce qu’il se fera moins conditionner par les autres .»

En plus de l’arrêt momentané de la cause du Fondateur, au mois d’octobre un autre
sérieux problème touche alors de près le père Mitri et la postulation. Le Conseil provincial de St.
Peter’s a présenté une pétition formelle au Chapitre pour l’abolition de la postulation après la
béatification de Mgr de Mazenod. Le père Mitri intervient en vain auprès de l’administration
générale pour que la pétition ne soit pas étudiée au Chapitre. Il craint que cela soit connu du
pape et de la Secrétairerie d’État et alors «Adieu la béatification!14»
Le Chapitre se déroule normalement et apporte deux grandes joies
au Postulateur. Le 25 novembre, le père Jetté est élu général. Le père Mitri
écrit dans son Journal:
La satisfaction est grande pour moi et pour presque tous à la maison
générale. Une sensation de sécurité fait place à la crainte et à la frustration [...].
Le père Jetté avait fait un courageux rapport au Chapitre, admiré par tous. En

plus, il avait eu une extraordinaire, je dirais même exceptionnelle, délicatesse
envers moi. Il a parlé de la béatification et à la fin il m’a remercié d’une façon
explicite et a exprimé son appréciation pour mon travail. Avec le nom du père
Hanley, mon nom est le seul qui ait été prononcé. L’assemblée s’est unie à sa
reconnaissance par des applaudissements et ceci m’a fait encore plus plaisir,
parce que je pense que le Chapitre commence à voir dans les causes une
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source de vie spirituelle qu’on ne voyait peut-être pas auparavant .

La question du maintien de la postulation est ensuite discutée en commissions et en
séances plénières les 27, 28 et 29 novembre, après la lecture du rapport du Postulateur. Le vote
final est très favorable au maintien avec 88 voix en faveur, 3 contre et 4 abstentions. Le 29, un
autre vote approuve que la Postulation reste un service de l’administration générale.
Ces décisions favorables du Chapitre ont certes été préparées par les rapports et les
interventions du père Jetté et du père Mitri. Dans la troisième partie de son rapport, lu le 14
novembre, le vicaire général, traitant de la vie religieuse de la congrégation, a dit:
Et ici se situe ma quatrième remarque, qui concerne la béatification
du Fondateur. On peut ne pas aimer tel ou tel déploiement qui entoure la
béatification ou la canonisation d’un saint, mais, d’autre part, une famille
religieuse a besoin de l’authentification de sa forme de vie et de sa mission à
travers des saints, et il peut être bon que l’un ou l’autre de ceux-ci soit reconnu
officiellement par l’Église. C’est dans ce sens qu’il faut voir la béatification
prochaine de Mgr de Mazenod. Nous ne sommes ni à Pierre, ni à Paul, ni à
Jean, nous sommes à Jésus-Christ, mais à travers le Fondateur qu’il nous a
donné pour père, et c’est par lui que nous sommes aux pauvres, à qui il nous a
envoyés porter la bonne nouvelle du Salut. Sans lui nous ne serions pas ici
aujourd’hui et, comme Oblats, nous n’existerions pas dans l’Église de Dieu.
Cette béatification, je l’espère, sera pour tout l’institut source d’un authentique
renouveau spirituel et missionnaire. Aujourd’hui encore le fondateur a quelque
chose à dire et au monde et à nous qui sommes ses fils. Vous me permettrez,
en passant, de remercier ici le père Mitri pour son dévouement et son excellent
travail au service de la cause16.

Dans son rapport lu le 27 novembre, le père Mitri a exposé la situation de la cause du
Fondateur et des autres Serviteurs de Dieu Oblats. Il a terminé par deux pages de
considérations. Après avoir parlé de l’importance des causes de béatification en général, il a
ajouté:
En ce qui nous regarde, les causes vivifient le visage de la
congrégation et sont un élément précieux de sa vie communautaire; en même
temps, elles gardent, dévoilent et étendent dans l’espace et le temps les
valeurs incarnées de l’héritage, du charisme et de la mission des Oblats de
Marie Immaculée. Il s’agit certes de valeurs incarnées dans le passé; mais de
tout temps – et peut-être aujourd’hui plus que jamais – on a besoin de ces
valeurs du passé pour apprécier justement les valeurs nouvelles. Par les
causes, les Oblats, missionnaires des pauvres, répondent également à un
besoin du Peuple de Dieu, et en particulier, des pauvres, qui ont toujours
considéré les saints comme des modèles et des aides dans leurs nécessités et
rendent un service de qualité aux Églises locales en contribuant à leur identité,
à leur histoire, à leur avenir. La promotion des causes constitue donc, à sa
manière, un travail apostolique et ecclésial, oblat et social.

Le père Mitri répond ensuite aux objections qu’on fait contre les causes et la postulation:
Deux raisons sont parfois apportées contre le travail de la promotion
des causes de béatification: les dépenses qu’elles entra”nent et le danger du
triomphalisme. Pour les dépenses, on pourrait dire qu’il s’agit d’un
investissement sûr et valable; que, sans ces dépenses, les pauvres, la société,
la congrégation, l’Église ne seraient pas plus riches; qu’à la lumière de
l’expérience, les saints, ayant cherché le Royaume de Dieu, ont apporté même

le reste; que les dépenses pour les causes sont une goutte d’eau comparées à
d’autres faites pour obtenir des résultats incertains. Mais, indépendamment de
ces considérations, il est bon de rappeler que les causes oblates n’ont pesé sur
aucun bilan. La congrégation, en effet, par les causes a disposé et bénéficié de
grandes sommes qui, sans les causes, n’auraient pas existé; les Oblats, de
1949 à 1972, ont spontanément célébré 173,962 messes aux intentions des
causes. À cela il faut ajouter les dons que les causes ont reçus et continuent de
recevoir et les offrandes que reçoivent les provinces au nom de nos Serviteurs
de Dieu. Quant au danger du triomphalisme, la vie elle-même se charge parfois
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de le modérer . De plus, il est possible de faire les choses simplement, et
d’aller soi-même et de conduire les autres au coeur de la réalité, c’est-à-dire
savoir reconna”tre l’action de Dieu chez celui de nos frères que l’Église glorifie
et savoir se renouveler soi-même à la lumière de cette action. De son vivant, il
gr
est bon de se le rappeler, M de Mazenod désira et travailla à la promotion de
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la cause du père Albini...

À l’occasion de la discussion sur le maintien de la Postulation, le père Jetté est intervenu
d’une façon ferme et a beaucoup influencé le vote définitif.
Personnellement, a-t-il dit, j’avoue que je verrais d’un mauvais oeil la
postulation disparaître présentement. Financièrement, d’abord, elle représente
une dépense assez modeste, en comparaison avec d’autres dépenses.
Ensuite, en évoluant un peu, elle pourrait rendre un grand service à la
congrégation, dans la ligne même du renouveau spirituel que nous
recherchons. Elle devrait, avec le service des archives générales, devenir
progressivement une source et un centre d’animation spirituelle pour tout
l’institut.
On a dit ce matin qu’on souhaitait voir les valeurs fondamentales
beaucoup plus incarnées dans des hommes qu’exprimées dans des textes.
Effectivement, c’est ce que devrait nous permettre de voir la postulation. Une
des forces de la Compagnie de Jésus, par exemple, ce fut d’avoir très tôt dans
son histoire des saints incarnant l’esprit de la Compagnie en toutes ses formes
de ministère: prédication populaire, enseignement, mission ad Gentes, travail
des Frères coadjuteurs... On parle beaucoup du charisme du Fondateur. Ce
charisme est transmis par la vie sans doute. Mais aussi par des écrits. Si l’on
ne regarde que la vie actuelle, on risque de n’avoir qu’une connaissance
partielle du charisme, et vice versa. Les deux sources sont nécessaires. Il
faudrait avoir à coeur qu’en toute maison de formation oblate, on puisse
gr
posséder un ensemble des écrits principaux de M de Mazenod et provoquer
assez d’intérêts pour qu’on les lise. La postulation avec les archives devraient
avoir une responsabilité là-dedans. Personnellement, c’est ainsi que je vois les
choses: une postulation pas seulement orientée vers les béatifications mais
aussi vers l’animation spirituelle de la congrégation.19

Quelques jours après la fin du Chapitre, le père Mitri fait des réflexions sur les
événements des 27-29 novembre; il écrit:
À dire le vrai, je ne me serais pas attendu à une chose du genre. Je
pense qu’il faut l’attribuer à plusieurs facteurs: nouvelle atmosphère du
Chapitre, façon presque déshonnête des opposants, intervention du père Jetté,
mon travail certainement apprécié et, je pense, la présentation du rapport20.

La béatification (1975)
Peu après l’élection du père Jetté le 25 novembre, qu’on s’empresse de faire connaître
au pape et au cardinal Villot, celui-ci répond en annonçant que la lecture du décret des miracles
du Fondateur est fixée pour le 9 décembre 1974 et que la béatification aura lieu pendant l’année
sainte, le 19 octobre 1975. Le père Jetté annonce cela aux Capitulants le 6 décembre, dernier
jour du Chapitre. Le Postulateur note dans son Journal: «À cette annonce lors du souper, il y a eu
un applaudissement frénétique et ils m’ont fait lever pour m’applaudir de nouveau21.» À la lecture

du décret, le 9 décembre, le pape a dit au père Mitri:
Vous êtes le Postulateur des Oblats, de la cause de Mgr de Mazenod.
J’ai hâte de le béatifier et j’espère pouvoir le faire au plus tôt à cause de sa
grande personnalité et parce que je voudrais que la congrégation des Oblats
22
s’affirme toujours plus dans l’Église .

Le père Mitri est renommé postulateur le 12 décembre et, quelques jours après, il écrit:
«Que, en 1975, la béatification de Mgr de Mazenod soit, au moins pour les Oblats, une vraie
Pentecôte. Deo gratias!»
À la fin de 1974, deux fois dans son Journal le père Jetté parle lui aussi de la
béatification. Le 20 décembre, il écrit:
Vers midi, avec le père Mitri, rencontre du cardinal Raimondi, préfet
de la congrégation [des Causes des Saints]. Il me félicite et je le remercie pour
le Fondateur. Il a confiance que cette béatification apporte des grâces
particulières à l’Institut. Il a connu les Oblats de Marie Immaculée en Ha•ti et
gr
aux États-Unis [...]. Ensuite, visite à M Frutaz, sous-secrétaire. Il est très
aimable et très content pour les Oblats de M.I. Je le remercie.» Le 28
décembre, il ajoute: «J’arrête saluer Mgr Casoria, secrétaire de la Congrégation
[des Causes des saints]. Le père Mitri me l’avait recommandé. Rencontre très
sympathique. Monseigneur me dit son attachement aux Oblats [...] et sa joie de
la béatification de Mgr de Mazenod23.

Le 12 janvier 1975, le père Jetté envoie à la congrégation sa première lettre comme
supérieur général. Il y dit, entre autres:
J’ai voulu écrire cette lettre à Aix-en-Provence dans l’ancien Carmel
qui nous a vu na”tre. Pourquoi? Parce que sans doute 1975 est l’année de la
béatification du père de Mazenod mais, plus profond que cela, parce que dans
l’Église de Dieu, nous avons des racines. La congrégation vit d’un «esprit»,
d’une «grâce reçue» et que cette grâce, elle a son point de départ ici, dans
cette maison, avec l’installation de la première communauté oblate et les
premiers voeux prononcés en 1816 [...]. Concernant notre vie religieuse, il faut
travailler à l’évangélisation de soi-même. Il nous faut redécouvrir Jésus-Christ
[...]. En ce domaine, j’ai confiance que la béatification de notre père Fondateur
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nous aidera .

Le 17 janvier, il rencontre longuement le père Mitri. Ils parlent des comités d’accueil (PP.
Engel, Carolan, Hubenig et le frère Heinz Kranz) et de liturgie (pères Motte, Bobichon, Hudon,
Power, Buyse), etc. La date officielle de la béatification est publiée dans l’Osservatore Romano
du 25 janvier. Dans le Communiqué de la session plénière du Conseil général, tenue à Rome du
3 au 18 février, on lit ceci:
La béatification du Fondateur, elle est là, toute proche, le 19 octobre
prochain, le dimanche des Missions. Elle nous réjouit. Sans doute, ce qui
compte, ce n’est pas tant l’événement extérieur – même s’il faut le préparer
avec soin – que l’interpellation qu’il lance à chacun, à l’examen de conscience
auquel il nous contraint: «Sommes-nous, en toute loyauté, les héritiers fidèles
de sa pensée, de son vouloir dans notre vie missionnaire?» L’événement est
une chance, donc une grâce, parce qu’en nous faisant remonter aux sources, il
nous fait redécouvrir le souffle inspirateur de notre vie et de notre action.
Plusieurs provinces, à cette occasion, ont organisé une «Année de Mazenod»,
excellent moyen de redécouvrir la forte personnalité apostolique du
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Fondateur .

Au cours des premiers mois de l’année, le père Mitri visite les provinces d’Europe et
d’Amérique du Nord26 afin d’encourager surtout l’organisation de pèlerinages. Il va même jusqu’à
Fort Smith, puis à Inuvijk et Aklavik dans le but de faire venir des Amérindiens et des Inu•t. Le
père Jetté suit de près ces voyages et les divers préparatifs, il en parle souvent dans son

Journal27.
On traite de la béatification à la session plénière du Conseil, du 12 mai au 6 juin. Le père
Mitri y donne de nombreux détails sur la préparation et on lit dans le Communiqué de la session:
Presque toutes les provinces préparent activement la béatification du
Fondateur. Les unes se servent des mass media pour susciter l’intérêt des
gens pour lesquels elles travaillent. Encore plus important, on constate un
courant de renouveau spirituel en bien des communautés. Une année de
réflexion a été lancée afin de mieux comprendre le Fondateur et son charisme,
et pour qu’il ait un impact sur nos vies. En quelques endroits des activités
s’organisent afin de partager cet événement avec nos amis, nos paroissiens et
les nombreuses personnes qui sont engagées avec nous dans nos travaux
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apostoliques...

Le 6 juin, le père Jetté écrit une seconde lettre aux Oblats dans laquelle il parle de la
«grâce de la béatification» et dit entre autres:
Pour nous cette béatification est à la fois une grâce et une
interpellation. Une grâce qui confirme, qui invite à la joie... Une interpellation qui
nous questionne sur notre fidélité: fidélité à la mission auprès des pauvres et
fidélité à la qualité d’être que le Fondateur a voulue des Oblats. Dans le monde
d’aujourd’hui sommes-nous encore missionnaires des pauvres comme le
voulait le père de Mazenod? Allons-nous vers les pauvres avec la même
préférence, le même zèle, la même audace, le même esprit de solidarité, le
même amour de l’Église?... Avons-nous toujours le même attachement profond
à Jésus-Christ, le même souci d’abnégation, la même soif intérieure de
sainteté, la même conviction que la qualité de notre être importe au bien des
peuples autant que l’intensité de notre action? La cérémonie de béatification
sera vite passée... Qu’en restera-t-il? Une grâce de conversion... une force
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neuve... un élan nouveau vers les pauvres?

Le 13 juin, les pères Jetté et Mitri assistent à Marseille, en présence de Mgr Etchegaray,
alors archevêque de cette ville, à l’ouverture du tombeau de Mgr de Mazenod, à la reconnaisance
des restes et à l’extraction d’une petite relique (ex corpore)30. Le père Jetté voit souvent le
Postulateur au cours de l’été; ensemble ils suivent le travail des divers comités31.
Tout est prêt pour les cérémonies de béatification les 18-20 octobre. Les principales
cérémonies sont connues, de brèves narrations et des illustrations ont été publiées dans
Information O.M.I.32: samedi 18 en soirée: réception d’environ 600 Oblats à la maison générale;
dimanche 19: à 9h30, cérémonie de béatification sur la place St-Pierre en présence de 23
cardinaux, 175 évêques et environ 150 000 pèlerins; 13h30, repas de famille à la maison
générale (150 convives) puis soirée d’hommage au bienheureux Eugène de Mazenod à la salle
des audiences (plus de 12 000 présences) et réception officielle à la maison générale pour
cardinaux, supérieurs généraux, ambassadeurs, membres des familles de Mazenod et de
Boisgelin; lundi 20 en soirée, messe d’actions de grâces à l’église Sainte-Marie-des-Anges,
célébrée par le cardinal Thomas Cooray, O.M.I., et 75 concélébrants.
Quelques semaines après la béatification, le père Mitri consacre plusieurs pages de son
Journal à la narration des événements. Il s’arrête sur quelques moments moins bien réussis
mais, en général, il exprime sa joie et sa satisfaction. Au début de ce texte, il écrit: «Le Conseil
général a coopéré mais n’a pas brillé par son esprit d’initiative.» Il conclut par quelques
considérations générales:
La béatification et les cérémonies ont donné satisfaction à tous; je
n’ai pas entendu une seule critique. La congrégation a répondu d’une façon
merveilleuse. Au point de vue financier, les offrandes ont couvert toutes les
dépenses. Le bien que la béatification semble faire aux Oblats est immense.
J’ai déjà reçu le compte rendu de plusieurs grâces obtenues par l’intercession
du bienheureux33.

Les 18, 19 et 20 octobre, le père Jetté écrit lui aussi quelques pages sur les diverses
cérémonies. Il mentionne la réunion des Oblats le 18: «Réception des Oblats venus pour la
béatification. Soirée remarquable. Environ 550 ou 600 sont présents. Ils viennent de partout.
Pour plusieurs, c’est une découverte de la congrégation dans son dynamisme, son universalité,
son esprit de famille...» Le 19, il note qu’au début de la cérémonie de béatification le ciel était
couvert mais s’est ensuite dégagé partiellement. Il dit qu’il a été un des concélébrants. Il ajoute:
La cérémonie est très belle. Le pape a de très bonnes paroles pour
Mgr de Mazenod et les Oblats34. La place St-Pierre est remplie: 150 000 ou 200
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000 personnes , dit-on [...]. Personnellement j’étais heureux, très heureux, et
de la béatification, qui est certainement une grande grâce pour l’institut, et aussi
de célébrer avec le pape. Ceci, au plan de la foi surtout, car, au plan sensible,
j’ai eu assez peu d’émotion à ce moment-là. Par tempérament, je préférerais la
solitude aux grandes cérémonies. Immédiatement après la messe, le SaintPère s’est arrêté pour saluer les concélébrants. Je lui ai dit: «Très Saint-Père,
je vous remercie au nom de tous les Oblats et vous présente leur hommage et
leur affection. Notre joie est grande aujourd’hui.» Le Saint-Père m’a répondu:
«Je vous remercie. Ma joie est grande aussi. Elle est même plus grande que la
vôtre. C’est la joie de toute l’Église.» [...]. Le pape m’a dit aussi: «Je suis
heureux et je vous autorise... (ici, il a hésité et je me demandais quelle
autorisation il voulait me donner, quand il a ajouté): non seulement je vous
autorise, mais je vous demande de dire à tous les Oblats ma grande confiance
en eux et toute mon affection.»

Le père Jetté parle brièvement du d”ner et fait mention de son «mot de bienvenue» au
début du repas. Il souligne ensuite le fait que la salle des audiences est très remplie pour la
rencontre internationale où il salue la foule. Il dit entre autres:
Le bienheureux Eugène de Mazenod, ce fut l’homme au grand
coeur, l’homme aux grands désirs, l’homme qui, après avoir rencontré JésusChrist et les pauvres de Jésus-Christ, a choisi de donner sa vie à Jésus-Christ
et aux pauvres, dans le service de l’Église et sous le patronage de la Vierge
Immaculée. Ensuite il ne s’est jamais démenti. Il a plutôt voulu entra”ner dans
son sillage des hommes qui, comme lui, seraient capables d’un don semblable
[...].
Aujourd’hui, l’Église reconnaît la sainteté de cet homme, sa qualité et
son actualité comme témoin de l’amour [...] Nous tous qui sommes ici, Oblats et
amis des Oblats, nous avons reçu de Dieu, un jour, des grâces qui nous sont
venues par cet homme. Il a été et il demeure pour nous, comme pour des
milliers de nos frères à travers le monde, parole de Dieu et chemin de Dieu.
Aussi, de partout vous êtes venus à Rome pour vous joindre à la fête ex omni
tribu, et lingua et natione, de toutes les races, les langues et les nations, de
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partout où travaillent les fils de M de Mazenod. En son nom et au nom des
6300 membres de sa famille religieuse, je vous remercie très profondément.
Les Oblats n’existent pas pour eux-mêmes. Ils existent pour Dieu, et pour
l’Église, et pour tous les hommes, pour les pauvres surtout, qui cherchent
Jésus-Christ. Avec vous, ils constituent une même famille dont les liens, grâce
à cette fête, ne feront que s’approfondir, se solidifier.
Notre gratitude s’adresse à tous. Mais on me permettra, avant de
terminer, de mentionner le nom de deux Oblats qui ont beaucoup contribué à
cette béatification et de les en remercier de façon particulière. Le premier est
avec nous, et c’est le Postulateur de la cause: le père Angelo Mitri. Le
deuxième, que beaucoup d’entre nous ont connu et aimé et qui avait désiré
ardemment la venue de ce jour, est maintenant dans la joie de Dieu. On avait
dit de lui: C’est un second de Mazenod! Et c’est le père Léo Deschâtelets,
supérieur général de 1947 à 197236.

Le père Jetté note ensuite qu’avec le père Mitri il a dû quitter avant 19h30 la salle des

audiences pour accueillir les visiteurs à la maison générale.
Les relations entre le père Jetté et le père Mitri jusqu’en 1984
Au début du mois de décembre les pères Jetté et Mitri vont participer aux célébrations en
l’honneur du bienheux Eugène à Vérone le 4 décembre et à Marseille le 637. Sur l’avion, au
retour, le père Mitri, très fatigué, se confie au père Jetté et dit qu’il veut quitter la postulation. Il
écrit dans son Journal:
Ce projet, sinon cette décision, l’a surpris. Le motif que j’ai apporté a
été son attitude et celle des membres de l’équipe centrale à mon égard. Je suis
un des membres de cette équipe et de l’administration, mais je suis exclu de
tout. Je ne participe même pas aux discussions qui concernent la postulation;
ils ne m’appellent même pas quand je fais une demande relative à la
postulation alors qu’ils appellent d’autres intéressés38. L’impression qu’il me
donnait était celle de ne pas me vouloir. Je lui ai dit que je comprenais son
attitude au point de vue psychologique. Je ne suis pas un de leurs hommes; les
membres du conseil ont du ressentiment envers qui en sait plus qu’eux; il y a
tendance, de la part de qui ne réalise rien, à punir quelqu’un qui a eu du
succès. Je lui ai donné ample liberté de nommer un autre, parce que cette
situation, comme je lui ai souvent dit, ne peut que se détériorer et parce que je
ne comprends pas comment des hommes qui parlent de dialogue et de charité
peuvent agir de cette façon. De retour à Rome, j’ai eu une autre conversation
avec lui et lui ai répété la même chose. Il m’a assuré que ma personne n’est
pas en question et qu’ils me veulent comme postulateur [...]. Je pense qu’ils
feront leur possible pour redresser la situation. S’ils ne le font pas, je pars; je
n’ai aucun intérêt à maintenir ce poste [...]. J’ai du regret pour le père Jetté que
j’estime en tant de choses (même si en d’autres je n’arrive pas à comprendre
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comment il ne s’en rend pas compte), mais je sens que je devais le faire .

Le père Jetté rencontre le père Mitri le 10 décembre 1975 et au retour d’Afrique de celuici, le 8 avril 1976. Dans son Journal, il fait mention du projet du père Mitri de quitter la postulation.
Il dit que le Père semble très fatigué, se sent isolé et humilié par la présence du père Zago au
sein du Conseil et parce que celui-ci a été chargé du congrès sur le charisme du Fondateur,
responsabilité qui concernait plutôt le postulateur, etc.40
Au mois de mai 1976, le père Mitri est invité à participer à toutes les réunions de la
session plénière du Conseil. Il redit à tous ce dont il avait fait la confidence au père Jetté. On
prend la décision de former une communauté plus unie et de faire mieux circuler les nouvelles à
l’intérieur du groupe. Le père Mitri est nommé vice président du comité formé pour la publication
des écrits du Fondateur. Il écrit: «Pendant le Conseil, nous avons fait vie commune. La
compréhension et le respect règnent entre nous. Tout semble indiquer qu’on continuera sur cette
voie. Merci Seigneur!»41
Le père Mitri ne parle plus de quitter la postulation. Il voyage beaucoup pour faire
avancer la vingtaine de causes dont il est postulateur. Ses relations avec le père Jetté demeurent
bonnes et celui-ci s’intéresse beaucoup à ses activités car il le nomme fort souvent dans son
Journal jusqu’à la mort du Père le 22 décembre 198442.
Il n’y a aucun doute, le père Jetté reconnaissait les mérites du père Mitri sans lequel la
cause du Fondateur, depuis longtemps enlisée dans d’innombrables difficultés contre les vertus,
n’aurait peut-être jamais aboutie43.
La béatification continue à être une source d’inspiration
Après la béatification, le père Jetté rappelle souvent aux Oblats les «grâces» de la
béatification. Déjà dans sa lettre à l’occasion de No‘l 1975, il écrit:
Ce sera bientôt No‘l, une fête d’espérance pour tous les hommes,
surtout les plus pauvres, les plus simples, ceux qui sont capables d’accueillir le

Christ avec une âme d’enfant. Pour nous, cette fête suit d’assez près une autre
célébration, qui fut une grande joie et demeure signe d’espérance pour l’institut:
gr
la béatification de M de Mazenod. À l’occasion de cette béatification, j’ai pu
voir combien les Oblats étaient aimés des gens auprès de qui ils travaillent et
combien les gens simples, les gens ordinaires apprécient notre proximité avec
eux. Ils aiment les Oblats parce qu’ils se sentent aimés des Oblats et sentent
que les Oblats sont très proches d’eux. Ils sont venus à Rome comme faisant
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en quelque sorte partie de la famille oblate .

Le 12 février 1978, lors d’une session des directeurs provinciaux de l’A.M.M.I. tenue à
Rome, le père Jetté intervient et dit entre autres, faisant allusion aux laïcs près des Oblats: «J’ai
profondément ressenti au moment de la béatification de Mgr de Mazenod leur foi dans la
congrégation et leur regard sur elle. Leur foi dans la congrégation est un soutien pour beaucoup
d’Oblats et vient en quelque sorte confirmer notre propre foi...»45
Dans une lettre aux Oblats, le 27 juin 1982, sur l’approbation officielle des nouvelles
Constitutions, il écrit en parlant de la sainteté des Oblats comme «signe de Dieu» sur la
congrégation: «À ce point de vue, la béatification du fondateur d’un institut est importante, de
même aussi la reconnaissance publique de la sainteté de certains de ses membres, selon les
divers ministères...46»
Dans ses réflexions sur la vie actuelle et l’avenir de la congrégation, le 10 mai 1984, il dit:
Les vraies réponses apostoliques aux besoins du monde
d’aujourd’hui viendront peu à peu. Elles seront données par les générations
plus jeunes [...]. Si nous voulons que ces réponses soient des réponses
«oblates», il est de souveraine importance que ces jeunes générations
connaissent le Fondateur et l’histoire de la congrégation. De ce point de vue, la
béatification d’Eugène de Mazenod et les autres causes oblates de béatification
47
sont importantes...

Dans son Commentaire des Constitutions et Règles, il écrit encore à propos de l’article 6
des Constitutions:
Eugène de Mazenod nous a demandé d’être les hommes de l’Église,
les hommes du pape, les hommes des évêques. Toutes ces formules, il
convient de les interpréter correctement, mais on ne peut les vider de leur sens.
Quand, en 1975, le pape Paul VI a défini le bienheureux Eugène de Mazenod
un passionné de Jésus-Christ et un inconditionnel de l’Église, il voulait signifier
quelque chose de très réel48.

Dans l’histoire de la congrégation, le nom du père Jetté demeurera lié à un important
renouveau religieux oblat après une crise à la suite des changements apportés par le Concile. La
béatification du Fondateur a été un moment fort de son généralat et la source principale de son
animation spirituelle.
Rome, le 29 juin 2001.
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LES SAINTS: UN CHEMIN VERS JÉSUS CHRIST
Robert Michel, o.m.i.
Les personnes qui ont fréquenté le père Jetté ou qui ont lu ses écrits connaissent bien
son amour pour les saints et les saintes de la tradition chrétienne. Un confrère, qui a vécu avec
lui à l’Édifice Deschâtelets, rapportait que, dans la célébration de l’Eucharistie, il choisissait la
liturgie du saint du jour toutes les fois que cela était possible. Ce choix n’était pas le fruit du
hasard, mais l’expression d’une conviction profonde de sa part.
Il n’y a pas de doute que les saints ont joué un rôle important dans la vie et la doctrine du
père Jetté. La Vierge Marie, bien sûr, en tout premier lieu, saint Eugène de Mazenod, la
bienheureuse Marie de l’Incarnation, sainte Thérèse de Lisieux, sainte Thérèse d’Avila, saint
Jean de la Croix et bien d’autres, étaient devenus ses amis. Ils étaient aussi réellement présents
dans sa vie que des personnes vivantes. Ils l’ont toujours aidé à aller vers Dieu.
Le 1er novembre 1983, fête de la Toussaint, le père Jetté disait dans son homélie à la
Maison générale:
Cette fête de la Toussaint est une fête de joie et une fête de famille.
[…] Elle répond, chez le chrétien, à un besoin du cœur: ce besoin de présence,
d’unité avec tous nos frères dans le Christ, surtout ceux qui ont déjà atteint le
but et qui sont avec la Vierge Marie et les Apôtres, en particulier les plus
humbles, les plus pauvres, la foule des saints anonymes, des saints sans le
nom, qui ont vécu simplement – comme nous essayons de le faire – dans
l’amitié de leur Seigneur.

Parmi eux, certainement, il y a de nos parents, de nos amis, des personnes que nous
avons connues et aimées. L’apôtre Jean, dans l’Apocalypse, nous laisse entendre qu’ils sont très
nombreux1.
Et il concluait:
Cette fête de la Toussaint nous met dans la joie en nous rappelant le
souvenir de nos frères et de nos sœurs qui sont avec Dieu. Puisse-t-elle nous
aider nous-mêmes à progresser sur la route qui fut la leur, celle des Béatitudes
évangéliques2!

Dans notre cheminement spirituel nous avons besoin de modèles. De personnes chez
qui la grâce de Dieu agit avec force de façon concrète. Les saints ont suivi Jésus avec ardeur,
sans regarder en arrière; ils ont vécu fidèlement l’alliance avec Dieu. En les regardant, nous
apprenons à mieux les conna”tre, nous saisissons mieux l’incarnation de l’amour dans une vie et
l’action vivante de Dieu dans les personnes.
Dans une conférence spirituelle sur Charles de Foucauld, donnée aux scolastiques
d’Ottawa en avril 1953, le père Jetté disait qu’en abordant la vie des saints il est nécessaire de
mettre de côté ses préjugés, ses impressions premières et d’être disposé à recevoir leur
message. Il faut les accepter globalement tels qu’ils sont. «Si on y regarde de près, il y a
beaucoup de nous-mêmes dans chacun d’eux.» «Leur vie n’est pas leur vie, mais celle du Christ
continué, selon le travail de l’Esprit Saint3.»
Ainsi, une personne qui cherche Dieu va se reconnaître dans l’expérience de certains
saints ou saintes et se sentir proche. Le père Jetté voit là un aspect de la communion des saints.

Comme expression de son intérêt pour les saints et les grands auteurs spirituels, il
collectionnait dans un classeur, des articles, des images, des reproductions d’œuvres d’art qui
les concernaient. Dans ses conférences et ses homélies, il fait régulièrement référence à la vie
des saints et à leur enseignement.
Le présent article porte sur cet intérêt du père Jetté pour les saints et les grands auteurs
spirituels. Mais afin de comprendre cette dimension limitée, qui est quand même importante de
sa spiritualité, il nous faudra d’abord prendre le temps de la situer par rapport à ce qui pour lui est
essentiel et fondamental dans sa vie et dans sa doctrine: la relation personnelle d’amitié avec
Jésus Christ. Les saints, en commençant par la Vierge Marie, ont vécu une relation unique avec
le Christ et nous montrent le chemin vers cette relation d’amitié intime avec le Sauveur.
Je m’inspire, pour ce travail, des nombreux écrits du père Jetté. En plus des textes mieux
connus concernant le Fondateur, la Congrégation et les Constitutions et Règles, il existe une
foule de documents: cours de spiritualité, articles, volumes, conférences spirituelles aux
scolastiques d’Ottawa et à plusieurs communautés religieuses, homélies pour toutes sortes
d’occasions, travaux et réflexions personnelles4. Les Archives Deschâtelets à Ottawa ont la garde
de ce précieux trésor de littérature chrétienne et oblate5.
Les textes du père Jetté sont très concis et ils invitent le lecteur à une expérience
d’intériorité; c’est pourquoi je me permettrai de citer abondamment ses propres mots.
Le père Jetté était habituellement très discret sur sa propre expérience de Dieu, mais à
quelques reprises il a levé le voile sur son riche vécu spirituel: à l’occasion de son 25e6 et de son
50e anniversaire de prêtrise7, dans un article destiné aux Ursulines, écrit en 19898, dans une
vidéocassette produite par le Service audiovisuel oblat en 19959 et dans une entrevue avec le
père André Dumont en vue du volume Que de l’amour10.
La relation personnelle au Christ
Le thème de la relation personnelle avec Jésus Christ revient sans cesse sous la plume
du père Jetté. Le Christ est vraiment au centre de toute sa spiritualité.
Dès le noviciat, il a commencé à lire et à intérioriser l’un de ses livres de chevet:
L’Imitation de Jésus Christ. Dans un travail rédigé vers la fin de son scolasticat, il voit le
sacerdoce comme un sommet qui permet de vivre «une amitié très intime et très forte avec
Jésus11». Puis il cite le verset de saint Jean: «Non dicam vos servos, sed amicos12».
L’une de ses conférences aux Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, dont il était l’aumônier
dans ses premières années de ministère, porte sur la connaissance de Jésus. Pour les
Supérieures de communautés religieuses et les scolastiques qui ont fait les Exercices ignatiens
de trente jours, il choisit comme thème: suivre le Christ.
À maintes reprises il fait allusion à notre «besoin d’une présence intérieure» et parle des
personnes qui «nous habitent».
Dans l’entrevue avec le père André Dumont il affirme:
Pour vivre heureux et aider les autres, nous avons besoin d’une
présence intérieure. On ne vit pas pour soi-même, car, alors, on étouffe et on
meurt! On vit pour quelqu’un d’autre. Quelqu’un qu’on aime et à qui on se
donne… et qui finira par tout nous donner. Et ce quelqu’un, pour le père de
Mazenod, comme pour l’Oblat ou le coopérateur, c’est Jésus Christ. Jésus
Christ en lui-même. Jésus Christ dans ses pauvres. Jésus Christ dans son
Église13.

Le 20 avril 1993, lors d’une rencontre d’Oblats à la maison Jésus-Ouvrier à Québec, il
disait:
Une question peut se poser ici: Avec qui vivons-nous à l’intérieur de

nous-mêmes? En m’écoutant, vous vous parlez à vous-mêmes… et moi aussi,
en vous parlant, je me parle à moi-même. Ce parler intérieur permet de voir
quelle vie nous anime, avec qui nous vivons. Des personnes nous habitent. Je
peux me parler uniquement pour moi, pour mon bien à moi… Je peux me parler
aussi pour une personne que j’aime, et qui prend toute ma vie, et qui est
devenue le centre de mon être… Et je peux me parler encore et constamment
pour Dieu qui est mon père, pour Jésus-Christ qui «s’est manifesté à moi »
(Jean 14, 21), et qui m’habite intérieurement, et qui a pris toute ma vie. Chacun
vaut celui qui l’habite au fond de son cœur. Est-ce que Jésus-Christ a pris la
14
première place dans ma vie ?

Déjà, dans un travail sur l’amitié avec Jésus Christ, rédigé au temps du scolasticat, il
écrivait:
Il y a donc en l’homme cette tendance à ce que quelqu’un pense à
lui, à ce qu’il veuille avec lui ce que lui-même désire davantage et qu’il coopère
de quelque façon à le lui obtenir; comme il y a cette autre tendance, aussi
profonde, à penser à un autre, à vouloir son plus grand bien et à travailler pour
le lui obtenir. L’homme veut avoir conscience d’exister pour un autre, comme à
certaines heures il a clairement conscience que d’autres existent pour lui. Ces
deux sentiments sont légitimes: sentiment de se donner lui-même dans ce qu’il
a de meilleur et qu’un autre se donne à lui dans ce qu’il a de meilleur15.

La présence vivante du Christ en nous vient combler notre solitude. Cette solitude est
normale dans notre vie et parfois elle se fait sentir davantage. Lors de son 25e anniversaire de
sacerdoce, le père Jetté a parlé de son expérience personnelle de solitude.
Les sept années de scolasticat, à Ottawa, furent certainement les
plus marquantes. Elles ont développé en moi le besoin de vivre dans la vérité,
d’être, d’essayer d’être toujours vrai avec moi-même, avec les autres, avec
Dieu; elles m’ont fait expérimenter aussi une certaine solitude inhérente à la vie
humaine, surtout à une vie comme la nôtre. Je me souviens combien j’ai senti
lors de ma profession perpétuelle qu’il y a des actes, des engagements dans
lesquels nous entrons seuls et qu’en un sens, au fond de nous-mêmes, nous
serons toujours seuls à porter. […]
Dans cette solitude toutefois, j’ai toujours eu la certitude d’une
présence, la présence de Jésus-Christ. «Il m’a aimé et s’est livré pour moi.»
C’est une présence bien mystérieuse, et qu’on recherche sans cesse à mesure
qu’on la trouve davantage, et pour laquelle j’ai senti qu’il fallait jouer le tout pour
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le tout» .

Vivre en présence de Jésus Christ devient une source de bonheur:
C’est en communiant à la vie d’un autre que nous finissons par
trouver le bonheur. Et cet autre ne peut être que Dieu. Toute autre amitié, un
jour, finit par décevoir. «Vous ne pouvez vivre sans ami, assure l’auteur de
L’Imitation, et si Jésus n’est pas l’ami cher entre tous, vous serez extrêmement
17
triste et désolé .

Nous avons donc en nous un besoin que quelqu’un pense à nous et désire vivement
notre bien.
Une telle personne existe-t-elle, qui pense à moi plus qu’à ellemême, qui soit prête à tout offrir même sa vie, pour le salut de mon âme et qui
puisse efficacement me procurer le bonheur? Les Évangiles enseignent que
cette personne existe, qu’elle a nom Jésus Christ et qu’elle a de fait immolé sa
propre vie pour le salut de mon âme. Jésus a pensé à moi de toute éternité, «il
a, comme dit Pascal, pensé à moi dans son agonie, il a versé telles gouttes de
18
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sang pour moi », pour moi personnellement .

La vie spirituelle consiste donc dans cette amitié intérieure et intime avec la Personne du
Christ. Une amitié où l’on cherche à vivre de plus en plus en sa présence et à lui retourner le don
qu’il nous a fait de lui-même.
Cette amitié est appelée à grandir sans cesse. Au cours d’une heure sainte prêchée aux
Sœurs du scolasticat, le père propose trois moyens pour approfondir la relation à Jésus Christ20.
D’abord, la «fréquentation constante et amoureuse des saints évangiles». «Ce doit être
là un besoin du cœur: le besoin de tout connaître de la vie de celui qu’on aime. Si on aime
vraiment, aucun détail n’est de trop; on veut tout savoir.» Cette connaissance intime peut se
développer en regardant le Christ tout au cours de l’année liturgique et en se laissant former par
lui.
Deuxième moyen: «un grand amour».
L’amour, en effet, comme dit saint Augustin, c’est un œil, et un œil fort pénétrant, qui
dépasse les apparences ou la surface des êtres, pour vous conduire à ce qu’ils ont de plus
intime. Si donc, vous voulez connaître Jésus, aimez-le beaucoup: c’est cet amour qui vous
introduira dans les secrets de son Cœur. Ayez pour lui un amour ardent, un amour fort, qui ne
craint pas l’épreuve, un amour constant, capable de durer toute une vie et qui ne se reprend pas,
après s’être donné.
On ne le connaît vraiment qu’en se donnant à lui, en s’engageant de tout son être.
Le troisième moyen, enfin: «la conformité à sa sainte volonté». L’amour doit être concret
et passer à l’acte. Selon l’auteur de L’Imitation, «celui qui veut pénétrer les paroles du Christ,
celui qui veut les goûter pleinement, doit s’appliquer à conformer toute sa vie à la sienne21».
Jésus, d’ailleurs, a promis qu’il se manifesterait à ceux qui gardent ses commandements.
Pour bien le connaître il faut que lui-même «se manifeste à» nous,
comme il s’est manifesté à Ste-Madeleine, le matin de Pâques et au jour de sa
conversion, comme il s’est manifesté à St-Paul et aux apôtres, comme il s’est
manifesté à tous les saints22.

Le Christ chez Eugène de Mazenod
Après son accession au généralat, le père Jetté est revenu sans cesse, dans ses lettres,
ses homélies et ses commentaires des Constitutions et Règles, sur le rôle primordial du Christ
dans la vie de notre Fondateur saint Eugène et dans la vie de chaque Oblat.
La rédaction de son très riche commentaire de nos Constitutions et Règles et d’un article
sur Jésus Christ dans le Dictionnaire des valeurs oblates a permis au père Jetté d’exprimer
clairement sa pensée sur la place du Christ chez Eugène de Mazenod, dans nos Constitutions et
Règles et dans la vie des Oblats. Je cite le début de l’article «Jésus Christ» du Dictionnaire des
valeurs oblates:
Eugène de Mazenod: «un passionné de Jésus Christ»; sa
spiritualité: une spiritualité «essentiellement christocentrique»; c’est ainsi qu’on
a qualifié la spiritualité du Fondateur […]23.
L’attachement à Jésus Christ a marqué toute la vie d’Eugène. Ce fut
la rencontre expérimentale d’une personne, celle de Jésus Christ, et le contact
vivant entre les deux sans cesse exprimé. Cette amitié s’est manifestée selon
les événements, elle s’est développée à travers les peines et les joies de la
vie24.
La connaissance et l’amour du Christ sont au cœur de sa vie, mais
ils n’y sont pas seuls. Ils s’unifient avec l’amour du père et de l’Esprit. Ils
s’expriment dans la recherche de la gloire de Dieu, dans la fidélité constante à
sa volonté, dans l’amour de l’Église et des pauvres. Pour Eugène de Mazenod,

l’Église c’est le Christ: «aimer l’Église, c’est aimer Jésus Christ et
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réciproquement . […]

Aimer Jésus Christ, être fidèle à Jésus Christ touchent tous les aspects de la vie
personnelle du Fondateur, tous les aspects de ses relations avec les Oblats et tous les aspects
de sa responsabilité pastorale comme évêque26.
C’est surtout dans le récit de sa conversion que nous pouvons saisir la profondeur de
l’amitié de saint Eugène avec le Christ. «Le père de Mazenod, c’est d’abord quelqu’un qui a
rencontré Jésus-Christ dans sa propre vie et qui l’a connu comme Sauveur27.» Eugène a vécu à
ce moment l’expérience d’un salut personnel et sa réponse a été l’offrande de sa vie au Christ.:
Ce qui m’attire, dit le père Jetté, c’est le don complet de sa vie à
Jésus Christ. Eugène de Mazenod est un homme qui a choisi, qui a choisi
librement, et il s’est donné tout entier au Christ.

Il l’a fait à travers l’expérience qu’il a eue du monde des pauvres. Un monde qu’il a connu
dans sa jeunesse, durant son exil en Italie et les premières années de son retour en France28.
Poussé par son tempérament ardent et sensible, Eugène se donne totalement au Christ.
[…] on découvre vite l’orientation qui animera sa vie: on voit un
homme absolu, qui veut être tout à Jésus Christ.
Jésus Christ pour lui, c’est l’Église, et l’Église continue Jésus Christ
dans le monde d’aujourd’hui. À l’intérieur de l’Église, les pauvres sont
abandonnés. Il faut donc des prêtres qui se donnent entièrement à Dieu, qui
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vont aller vers ces pauvres .

L’amitié qu’a vécue le Fondateur avec Jésus est une amitié apostolique, qui le portera à
vouloir collaborer avec lui à l’œuvre du salut du monde. Il le verra surtout comme Sauveur: c’est
l’aspect privilégié qu’il va aussi proposer à ses premiers compagnons.
L’étude des textes nous fait voir que cette amitié profonde et radicale du Fondateur avec
le Christ n’a fait que grandir et s’exprimer dans le service de la Mission tout au cours de sa vie.
Jésus Christ et l’Oblat
L’Oblat est, lui aussi, un «homme de Jésus Christ» et un véritable fils de saint Eugène de
Mazenod. Le père Jetté ne cesse de revenir à cette vérité fondamentale. Pour lui, c’est cela qui
définit l’Oblat, avant même les diverses expressions de la Mission. Il exprime très bien sa
conviction profonde dans l’article «Jésus Christ» du Dictionnaire des valeurs oblates:
C’est là l’orientation des Constitutions sur la mission de la
Congrégation. Le Christ y est central. Il nous appelle, il nous demande de
collaborer avec lui. Nous laissons tout pour le suivre, nous le laissons
pleinement vivre en nous; nous vivons en communauté avec lui comme les
Apôtres; nous portons sa croix, nous voyons à travers son regard de Sauveur le
monde racheté de son sang; nous sommes consacrés à répandre son
Royaume et à faire connaître au monde, surtout des pauvres, qui il est, lui
Jésus Christ; nous le faisons en Église, avec tous ses disciples, et nous le
faisons comme lui, avec son accueil, sa patience, sa compréhension de
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Sauveur .

L’Oblat, «c’est d’abord quelqu’un qui possède un centre dans sa vie. Il a rencontré le
Christ, il l’a aimé profondément et s’est livré à lui pour, avec lui, continuer l’œuvre de la
Rédemption des hommes, surtout des plus pauvres31».
Les Oblats cherchent à s’identifier au Christ, à se laisser transformer par son amour au
point de vouloir devenir, selon l’expression du Fondateur, «d’autres Jésus Christ32».
Il s’agit d’une «amitié apostolique», c’est-à-dire une amitié qui cherche à s’exprimer par la

coopération à l’œuvre du Sauveur.
Le père Jetté a beaucoup mis en relief l’expression de saint Eugène: «l’homme
apostolique». Il avait d’ailleurs étudié le sens de cette formule chez d’autres auteurs spirituels.
Mais qu’est-ce donc que «l’homme apostolique» dans la pensée du
Fondateur? C’est un homme animé de l’esprit de Jésus Christ, plus
spécialement de l’esprit des Apôtres, et qui marche sur leurs traces. Après
avoir entendu l’appel de Jésus, il a tout quitté pour le suivre, être son
compagnon, vivre de sa vie et pour être envoyé par lui dans le monde afin d’y
annoncer la Bonne Nouvelle du salut33.

Déjà en 1962, dans une conférence aux scolastiques, il disait:
Ce point est fondamental pour nous. Dans l’Église, nous devons être
des «hommes apostoliques», tout entiers livrés à son service. Or, il n’y a pas
d’hommes apostoliques, il ne peut pas y en avoir, si ces hommes n’ont pas
rencontré personnellement le Christ dans leur vie et n’ont pas connu
personnellement l’amour du Christ pour eux. Ce fut là l’expérience de notre
vénéré Fondateur, et c’est la clé qui nous permet de pénétrer dans le
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sanctuaire de nos Règles .

Parce qu’il vit en présence de Jésus Christ et dans une amitié profonde avec lui, l’Oblat
devient lui-même une présence du Christ pour les autres, un authentique témoin de Jésus Christ
auprès de tous, surtout des plus pauvres. «Ils annoncent la présence libératrice du Christ35.»
Pour intensifier l’amitié apostolique avec le Christ, la prière est indispensable. «On
s’identifie peu à peu à une personne quand on la contemple chaque jour, longuement et avec
amour, et qu’on s’applique à l’imiter et à pénétrer les divers sentiments qui l’animent36.» À la suite
du Fondateur, le père Jetté affirme que l’oraison de l’Oblat est christologique. Il encourage ceux à
qui il s’adresse à regarder le Christ, à le voir agir dans l’évangile, à se souvenir constamment de
lui. À chercher, tout au cours de l’année liturgique, à entrer de plus en plus dans le mystère du
salut du monde. À chercher aussi à le reconnaître dans les hommes et les femmes qui nous
entourent.
Ce contact habituel avec le Christ remplit l’âme de l’Oblat de son esprit, en fait un témoin
rayonnant de sa présence et l’engage de plus en plus au service de sa Mission.
La place du Christ dans la formation
Le père Jetté est revenu souvent sur la question de la formation. Fidèle à ses convictions
sur la place centrale du Christ dans la vie de l’Oblat, il voit les années de formation comme un
temps qui permet de découvrir davantage le Christ, de grandir dans une amitié apostolique avec
lui et de donner sa vie pour lui en se consacrant à l’évangélisation des pauvres.
Citons ces deux passages de l’article «Jésus Christ» du Dictionnaire des valeurs oblates:
Dans la deuxième partie des Constitutions, sur la formation oblate,
cette présence du Christ sera aussi constante. C’est lui, par son Esprit, qui
nous appelle et qui nous forme; cette formation consistera à le faire vivre de
plus en plus en nous; elle nous fera pénétrer, comprendre, savourer «le
mystère du Sauveur et de son Église», elle nous «incitera à nous vouer à
l’évangélisation des pauvres». Elle prendra la forme d’une amitié profonde,
intérieure, apostolique avec Jésus. Dans nos études, notre attention sera
centrée sur lui; et dans notre ministère, c’est lui que nous retrouverons partout.
Peu à peu, l’Oblat qui a opté personnellement pour le Christ deviendra adulte
dans la foi et véritable disciple et ami de Jésus37.

À la page 489, il conclut ses réflexions sur la place du Christ dans la deuxième partie des
Constitutions et Règles:

Que faut-il retenir de cette deuxième partie? Au moins trois
conclusions.
Premièrement: on ne peut s’engager sérieusement dans la vie oblate
sans avoir eu une rencontre réelle avec Jésus ou un désir ardent de celle-ci.
Opter pour devenir Oblat, c’est opter d’abord pour Jésus, pour Jésus
évangélisateur des pauvres.
Deuxièmement: toute la formation, depuis l’entrée au noviciat,
revient constamment sur ce point, avec chaque candidat. Pourquoi suis-je
venu? Quelle place occupe Jésus Christ dans mes préoccupations? Qu’est-ce
je fais pour le mieux connaître? Comment, chaque jour, s’exprime mon
engagement envers lui? Dans quelle mesure me pousse-t-il à une grande
fidélité à la volonté du Père et à un dévouement sans borne au service de
l’Église et des pauvres?
Troisièmement: chaque Oblat vit de Jésus Christ, pour Jésus Christ:
«il cherche à devenir un missionnaire enraciné dans le Christ»; il quitte tout
pour le suivre; par sa chasteté, sa pauvreté, son obéissance, sa persévérance,
il s’engage radicalement à sa suite; sa prière personnelle, sa vie en
communauté, sa mission à travers laquelle il le découvre partout, dans les
événements comme dans les hommes, tout tend à faire de lui un adulte dans la
foi et un homme de Jésus Christ. Alors, il est vraiment fils d’Eugène de
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Mazenod .

La présence du Christ dans la Congrégation des Oblats est une réalité bien vivante et
actuelle. Le père Jetté l’a souligné à plusieurs reprises. Le 12 avril 1979, il écrivait:
Quand je regarde la Congrégation, […] j’y trouve beaucoup d’amour, un profond
attachement à Jésus Christ, un dévouement sans limite pour les pauvres... Donner sa vie pour
Jésus Christ, et pour Jésus Christ dans les pauvres, beaucoup d’Oblats le font. Et ils le font
simplement dans l’oubli d’eux-mêmes et dans la joie39.

Le rôle des saints et des «grands auteurs spirituels»
Le père Jetté affirme que les saints et saintes l’ont aidé à aller vers Dieu. Il les a trouvé
attachants et s’est lié profondément à certains et certaines d’entre eux. Il les a beaucoup aimés
et a voulu en faire des amis. Ces saints lui ont été plus présents et contemporains, en un sens,
que des personnes avec qui il habitait.
Il a cherché à les fréquenter et les connaître intimement en lisant et en relisant leurs
écrits. Ces lectures lui ont été très utiles et lui ont offert une vraie nourriture spirituelle40. Il était
heureux de les retrouver au cours de l’année liturgique. Dans ses écrits, surtout dans la période
de son enseignement et de son animation spirituelle, il cite très souvent les paroles et les
exemples des saints.
Alors qu’il était professeur à Ottawa, il a dirigé des travaux sur la doctrine de certains
saints (Marie de l’Incarnation, Thérèse d’Avila, Alphonse Rodriguez, etc.) Parmi les sources de la
théologie spirituelle, il cite les écrits des saints et des grands auteurs spirituels. Dans les
suggestions de textes à prier qu’il remettait à ceux et celles qui faisaient les Exercices spirituels
sous sa direction, il renvoyait à chaque jour à un saint particulier: Marie-Madeleine, Paul, Ignace,
François d’Assise, Joseph, Thérèse d’Avila, etc.
Dans un article sur la formation du directeur spirituel, il écrit:
Quelqu’un qui veut devenir bon directeur doit, je croirais, se mettre à
l’école des Saints, analyser en détail la vie de certains d’entre eux, essayer de
voir comment la grâce a grandi chez eux, quels obstacles elle y a rencontrés, et
comment, à la fin, elle a atteint un sommet dans leur âme. Ces analyses de la

vie des saints ou des grands serviteurs de Dieu, comme une Thérèse de
l’Enfant-Jésus ou un père de Foucauld, apportent à l’aspirant directeur une
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grande expérience .

Pourquoi cette insistance sur la vie des saints chez le père Jetté? Sans doute, parce qu’il
a été – et demeure toujours – un maître spirituel très concret, proche de la vie quotidienne, qui
connaissait par expérience l’influence bénéfique du témoignage personnel dans la vie chrétienne.
Voyons maintenant, toujours à l’école du père Jetté, ce que sont les saints et ce qu’ils
peuvent concrètement nous apporter.
Les saints sont des chefs-d’œuvre de la grâce divine. Ils ont été choyés par Dieu et ont
correspondu fidèlement. «Les yeux fixés sur lui [Jésus Christ], ils ont décidé de marcher à sa
suite, et de marcher avec ardeur, sans rien se réserver et sans regarder en arrière42.»
Ils sont devenus les amis de Dieu, se sont identifiés à lui, de sorte que leur vie est une
continuation de la vie du Christ. Cela fait d’eux une parole de Dieu; c’est-à-dire, que Dieu se
manifeste et se donne à travers eux. Ils sont pour nous des modèles et des témoins.
Nous avons besoin de ces témoins que sont les saints. Le père Jetté a toujours été
frappé par cette parole de Paul VI: «L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins
que les ma”tres. Ou, s’il écoute les ma”tres, c’est parce qu’ils sont des témoins43.» Les saints
nous apportent beaucoup pour notre vie aujourd’hui. Ils nous inspirent et nous encouragent dans
notre cheminement vers Dieu.
Nous pouvons voir en eux la puissance de l’action de Dieu dans une personne humaine.
Leur vie est pour nous une lumière, un phare qui nous oriente vers Dieu. Chacun, selon sa
physionomie propre, nous enseigne quelque chose. Nous apprenons d’eux l’amour de Dieu et
des autres, l’attention à la vie intérieure, la soumission à l’Esprit, la charité apostolique et le don
de soi, l’amour des pauvres, la fidélité, le sens véritable de la vie. Ils nous invitent à pénétrer avec
eux dans le Mystère de Jésus, à les suivre sur les chemins de l’évangile et du salut. Ils sont
maintenant dans la gloire et intercèdent pour nous. Si nous allons vers eux pour les conna”tre
intimement et en faire nos amis, ils nous feront pénétrer au cœur du mystère de Jésus et nous
conduiront, en leur compagnie, à la joie du ciel. «C’est là un aspect du mystère de la communion
des saints44.»
Tout cela est très bien exposé au début d’une série de conférences que le père Jetté a
donné aux scolastiques sur sainte Thérèse de Lisieux. Ce texte, même s’il est un peu long,
mérite d’être cité pour bien saisir la pensée du père Jetté:
Pour la connaissance et le progrès dans la vie intérieure, il y a un
avantage à étudier la vie des saints. Les seuls principes abstraits de la
théologie spéculative ou morale n’y suffisent pas. Car toujours, dans cette vie
spirituelle, un élément psychologique et individuel entre en jeu.
Les saints se sont sanctifiés avec leur tempérament, et nousmêmes, c’est avec notre propre tempérament que nous pouvons nous
sanctifier. […]
Pourquoi, par exemple, telle personne s’attache surtout à tel saint,
tandis que tel autre saint ne lui dit à peu près rien? On aimera saint Augustin
parce qu’on croira se retrouver soi-même chez lui, mais on se sentira mal à
l’aise devant saint Jean Berchmans; il nous paraîtra trop «bon enfant», trop
«empesé». Tel Père se réclamera du doux S. François de Sales; la douceur
c’est son genre; et tel autre, de saint Jean de la Croix: il aime la vie dure.
Et nous pourrions continuer ainsi indéfiniment. Ce qu’il faut retenir,
c’est que pour bien comprendre la vie spirituelle, il est bon de conna”tre
certaines vies de saints. Et de même, pour avancer dans la vie spirituelle, la
dévotion à certains saints qui nous sont plus sympathiques, qui nous vont

mieux, peut nous être d’un grand secours.

Il explicite ensuite le lien entre les saints et le Christ:
Le but de toute vie spirituelle est la transformation de nous-mêmes
dans le Christ. Le vrai saint est celui dans lequel le Christ continue en quelque
sorte sa vie terrestre, celui en qui vivent les pensées, les sentiments, les désirs
et les affections du Christ. Ainsi, tout le travail de la sainteté consiste, comme
dit S. Paul, à mourir à soi-même et à revêtir le Christ. […]
Pour un bon nombre, il est difficile cependant de se mettre
immédiatement et directement en une sorte de contact vivant avec lui. Le Christ
nous semble trop loin, d’un monde un peu à part; il est difficile de se le
représenter comme une personne vivante, contemporaine, avec qui nous
pouvons sympathiser vraiment.
C’est ici que le rôle médiateur des saints, de sainte Thérèse de
Lisieux surtout, nous semble important, et c’est là ce qui explique en partie son
extrême popularité. Sainte Thérèse est tout proche de nous: elle l’est par l’âge,
elle est morte il y a à peine 70 ans; elle l’est par sa vie tout ordinaire, dans un
milieu familial et communautaire semblable aux nôtres; elle l’est également par
son amabilité, sa sensibilité et ses mille petites expériences personnelles que
l’Histoire d’une âme nous révèle. […] C’est en effet une curiosité universelle et
très profonde de pénétrer dans l’âme des autres, de suivre chacune de leurs
réactions intérieures, de les connaître par le dedans, dans leurs peines comme
dans leurs joies, dans leur idéal comme dans leurs petites faiblesses. Si la
personne est aimable comme ce fut le cas de sainte Thérèse; et si, en plus, elle
nous livre ainsi son âme, nous sommes pris.
Spontanément nous en venons à sympathiser avec elle; tous les
détails de sa vie nous intéressent, ils nous suivent même partout, et dès que
dans nos vies, une circonstance analogue se présente, nous sentons
intérieurement l’invitation à nous laisser influencer ou conduire par cette
personne.
Et ainsi, peu à peu, à cause de notre sympathie et de notre amitié
pour elle, nous nous laissons pénétrer de son propre esprit et de ses propres
vertus. Nous pouvons en venir à l’imiter comme instinctivement. Et puisque son
esprit et ses vertus ne sont rien autre que l’esprit et les vertus du Christ, en
nous rapprochant d’elle, c’est du Christ que nous nous approchons. En ce
sens, surtout, les saints, et sainte Thérèse peut-être plus que bien d’autres,
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sont des chemins pour nous conduire au Christ et à la sainteté .

La Vierge Marie
Après avoir établi fermement le fondement premier de notre vie oblate dans le Christ et
avoir parlé du rôle que jouent les saints, nous pouvons maintenant voir comment le père Jetté
présente la relation aux saints, et en tout premier lieu, à la Vierge Marie.
Il n’y a aucun doute qu’il a vécu lui-même une relation privilégiée avec Marie. Chez lui,
c’est plus qu’une «dévotion ordinaire».
Dès ses années de scolasticat, il a rédigé, sous la direction du père Marcel Bélanger, un
travail de «séminaire» sur le caractère marial de notre spiritualité. Cette étude, qui porte en
grande partie sur la relation du Fondateur avec Marie, a été publiée dans les Études oblates de
194846.
L’homélie qu’il a prononcée lors de son 50e anniversaire de sacerdoce, en 1997, nous
fournit une clef pour entrevoir la place de choix qu’occupe Marie dans sa vie. Il disait ceci:

Un autre aspect m’a marqué aussi: la place de la Sainte Vierge dans
ma vie de prêtre. Le 7 décembre 1947, le père Sylvio Ducharme, supérieur du
Scolasticat, nous avait dit que, durant le scolasticat, nous devions nous former
à une spiritualité mariale et apostolique, et le père Maurice Gilbert, mon
directeur spirituel, m’avait suggéré de consacrer, par écrit, ma vie sacerdotale à
Marie Immaculée. Je l’ai fait et, toute ma vie, j’ai renouvelé et vécu cette
offrande.

Il présente ensuite le texte de son offrande où il dit, entre autre, à Marie: «Qu’à l’intérieur,
je ne vive toujours qu’en compagnie de Jésus et, qu’à l’extérieur, je n’agisse toujours que pour
continuer son œuvre rédemptrice». Et il poursuit:
Cette consécration j’ai fait mon possible pour la vivre durant les
cinquante ans de ma vie sacerdotale, dans les bons et les moins bons
moments… Ma vie comme professeur, comme directeur spirituel, comme
vicaire provincial et Supérieur général, c’est avec Marie que je l’ai vécue. Marie
m’a aidé à dire «oui» à ce que Dieu me demandait, et elle m’a ouvert au
monde, au monde oblat avec la ferveur qui anime ses membres, et au monde
des pauvres dans les pays où travaillent les Oblats […]. Toutes ces personnes,
c’est avec Marie que je les ai aidées et qu’elles m’ont aidé47.

Le père Jetté a vécu toute sa vie oblate et sacerdotale en présence de Marie. Il aimait en
parler et ne manquait aucune occasion de le faire.
Il confie au père Dumont:
[…] on ne vit pas seul! C’est impossible de vivre seul! Intérieurement,
il y a des gens qui nous habitent. Je vis avec Dieu, avec le Christ. Mais je vis
aussi avec Marie! Je vois en Marie les sentiments qui l’animaient comme Mère
du Christ. Comme Mère de l’Église. Et je partage avec elle ses sentiments de
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peine ou de joie .

Il voit Marie avant tout comme un chemin qui nous conduit à Jésus. Elle est proche de
Jésus et vit une relation très étroite avec lui. C’est pourquoi elle peut nous aider à grandir dans
notre relation avec Jésus, à pénétrer toujours plus profondément dans le mystère du Christ.
Comme Oblats, Marie est au cœur de notre vie, comme elle l’a été pour le Fondateur.
Elle est présente dans tous les aspects de notre vie. Sa présence est constante, mais toujours
discrète, comme elle l’a été dans les débuts de l’Église.
Les Oblats la considèrent comme leur Patronne, leur Mère et comme modèle de leur vie.
Elle est Patronne parce que nous sommes consacrés à Jésus sous son patronage. Elle
est Mère parce qu’elle engendre Jésus en nous. Et elle est modèle de notre foi, comme la
Constitution 10 l’exprime si admirablement: «Dans la Vierge attentive à recevoir le Christ pour le
donner au monde dont il est l’espérance, les Oblats reconnaissent le modèle de la foi de l’Église
et de leur propre foi49».
L’Oblat est invité à tout vivre en sa compagnie, à partager avec elle ses joies et ses
peines de missionnaire. Elle s’intéresse grandement à notre travail missionnaire car elle-même
s’est consacrée entièrement à l’œuvre de salut de son fils Jésus.
Elle est toujours là, présente, comme une compagne habituelle, capable de nous aider,
de nous soutenir et nous encourager. Elle est pour nous «l’étoile qui brille au firmament de nos
vies et qui inspire notre zèle missionnaire», comme le disait le père Jetté lors d’une cérémonie de
rénovation des vœux en 198350. À l’exemple de saint Eugène de Mazenod, l’Oblat se tourne
spontanément vers Marie, il pense à elle, il recourt à elle dans ses besoins. Il se plait à la
regarder, à contempler son implication dans le Mystère du salut.
Quand le père Jetté parlait de la prière oblate, il ne manquait pas de dire, qu’en plus
d’être christologique, apostolique et communautaire, elle est aussi mariale51. Elle est faite en
compagnie de Marie et avec son aide, dans le but de pénétrer les mystères du Christ. Dans une

conférence aux scolastiques d’Ottawa, le père Jetté concrétise davantage son idée.
C’est, en effet, par Marie Immaculée et avec elle, que nous pouvons
pénétrer le mystère de Jésus. Toute notre oraison, nous devons la passer en
sa compagnie, la priant de nous découvrir les secrets de son Fils, de nous faire
participer aux sentiments qu’elle-même éprouvait au jour de sa Nativité, durant
les années de Nazareth, aux heures douloureuses de la Passion, au matin de
Pâques, etc.

Plus loin il ajoute:
Ne faites oraison qu’avec Marie et en Marie. Ne vous contentez pas
de la prier avant et après l’oraison mais gardez-la avec vous durant l’oraison.
Prenez l’habitude de recourir souvent à elle pendant cette demi-heure. À
mesure que vous progressez dans la considération du mystère choisi (celui de
No‘l, de l’Épiphanie, de la Passion), revenez à Marie et dites-lui très
simplement, en savourant ce que vous dites et en contemplant son intérieur:
«Excitez en mon âme les sentiments que vous-mêmes éprouviez en méditant
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et en vivant ce mystère ».

Lors d’une Eucharistie célébrée à Cap-de-la-Madeleine avec le personnel missionnaire
de l’Église du Labrador, en janvier 1982, le père Jetté montre de façon concrète comment
l’exemple de la Vierge Marie peut nous faire grandir dans notre amitié avec Jésus.
D’abord, elle nous enseigne à «accueillir le Christ pleinement dans la confiance et la foi».
La foi du missionnaire est souvent mise à l’épreuve: il ne voit pas toujours comment Dieu peut
être présent dans certaines situations difficiles. «C’est alors qu’il faut regarder Marie et accueillir,
comme elle, le Christ qui est là. Car vraiment le Christ est là, dans l’épreuve, dans la souffrance,
dans les situations impossibles, comme dans les succès et les joies.» Marie «adhérait de toute
son âme, à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, souvent sans comprendre».
Ensuite, elle nous montre comment «accompagner fidèlement Jésus jusqu’à la fin, avec
persévérance et amour». Nous retrouvons ici une conviction profonde du père Jetté: il ne suffit
pas de se lancer dans l’aventure spirituelle; il est nécessaire de tenir bon et de persévérer jusqu’à
la fin. Marie n’a jamais abandonné Jésus; elle lui a toujours été fidèle, même quand les disciples
l’ont laissé tomber. Elle peut aider le missionnaire oblat à tenir bon, malgré la solitude, la
monotonie, la fatigue, le découragement. «C’est elle qui peut nous aider le plus à surmonter
victorieusement l’épreuve du temps, qui est la plus grande épreuve de l’amour.»
Enfin, Marie nous invite à «donner le Christ au monde». Nous accueillons Jésus et nous
lui restons fidèles, pas seulement pour jouir de sa présence, mais pour le donner au monde.
Après avoir accueilli Jésus dans son sein, Marie se rend chez sa cousine Élisabeth qui a besoin
d’elle et lui communique l’Esprit de Jésus. Accueillir Jésus et le donner au monde à l’exemple de
Marie, c’est tout le sens de notre vocation missionnaire exprimé dans nos Constitutions et Règles
au numéro 1053.
L’amour de Fernand Jetté pour la Sainte Vierge transparaît admirablement dans les
quelques textes où il admire la beauté rayonnante de Marie. Les réflexions suivantes ont jailli de
son cœur à partir de la prière:Tota pulchra es, o Maria! Tu es toute belle, ô Marie!
Devant un modèle, on s’arrête et on regarde. On en remplit ses yeux
et son cœur. Je m’arrête devant la beauté de Marie. Je la goûte et la savoure.
«Tu es toute belle, ô Marie!» Elle est belle parce qu’elle est dans l’ordre, dans
la vérité, elle est entièrement dans la main de Dieu pour se laisser aimer et
façonner par lui. L’Esprit Saint anime tout en elle. C’est pourquoi tout y est
beau.
Je contemple longuement cette beauté de Marie. J’en suis heureux
comme si elle était mienne… Je la regarde avec un grand désir, le désir de
participer moi-même à sa propre beauté, et je lui en demande la grâce en

revenant souvent sur cette louange: «Tu es toute belle, ô Marie!»
Je m’arrête aussi et je médite sur la source de cette beauté en
Marie. L’Évangile nous la fait connaître: «Tu as trouvé grâce devant Dieu…Tu
es pleine de grâce…» La tache originelle ni aucune tache n’est en toi! […]
Continuellement, elle se livre à lui, dans la paix; elle se laisse créer
sans cesse par lui, elle se laisse regarder par lui… Elle ne fuit pas sa face,
comme Adam après son péché… Au contraire, elle s’expose à sa vue.
Je me réjouis, enfin, de ce que cette beauté de Marie rejaillit sur
toute l’Église. « Elle est la gloire de Jérusalem, la joie d’Isra‘l, l’honneur de son
peuple…» Sa beauté n’est pas une beauté égo•ste, une beauté renfermée sur
elle-même; c’est une beauté qui rayonne sur nous, sur l’Église, sur les
membres de sa famille, sur toute personne qui l’aime et qui la prie.
Parmi les humains, il y a au moins un être qui est parfaitement pur et
d’une beauté immaculée, sans tache ni poussière, … et pour nous c’est là un
honneur et une cause de joie… «Tu es la joie d’Israël…» Nous devons nous
abandonner à cette joie et nous laisser entraîner par la beauté de ce modèle54.

Il n’y a aucun doute que la Sainte Vierge a toujours tenu une place privilégiée dans la vie
de saint Eugène et de son successeur, le père Jetté. Elle est vue, non pas comme une fin en
elle-même, mais comme un chemin très sûr pour aller à Jésus Christ Sauveur et apprendre à
collaborer à son œuvre de Rédemption du monde.
Le Fondateur, saint Eugène de Mazenod
Peu de personnes ont saisi l’âme et l’esprit de saint Eugène de Mazenod autant que le
père Jetté. Dès les débuts de sa formation oblate, il s’est mis à lire et à étudier les textes du
Fondateur. Il écrit dans son Essai sur le caractère marial de notre spiritualité: «Nous l’avons
abordé avec un profonde piété filiale, essayant autant que possible de pénétrer l’âme de notre
vénéré Père, de nous placer à l’intérieur de sa pensée, pour lire ses écrits55.» Il a confié à un
confrère qu’il ne passait pas une journée sans lire quelque passage du Fondateur.
Jusqu’à la fin de sa vie il a continué cette étude. À la fin de l’entrevue avec le père André
Dumont, ce dernier le remercie de son témoignage et le Père répond: «C’est le témoignage de
quelqu’un qui fréquente saint Eugène de Mazenod depuis longtemps et qui l’apprécie beaucoup.
J’essaie de le suivre, à ma façon, depuis cinquante ans56.» Il l’a suivi jusqu’à la fin. Eugène de
Mazenod est mort à 78 ans et 9 mois; le père Jetté à 78 ans et 11 mois. Tous les deux ont été
«heureux» jusqu’à la fin57.
Il s’est vraiment imbibé de l’expérience de saint Eugène et de son charisme, au point de
pouvoir le citer continuellement et faire le lien entre les situations quotidiennes et la pensée du
Fondateur. C’est surtout à partir de son élection comme supérieur général que cela est devenu
une grâce pour les autres.
Dans la vidéocassette sur le père Jetté produite par le Service audiovisuel oblat, il
affirme: «Pour moi, Eugène de Mazenod est celui qui, en un sens, a animé ma vie58.» Au delà de
la différence de tempérament, on peut dire qu’il s’est identifié au Fondateur et a vécu à fond son
charisme.
Qu’admire-t-il chez saint Eugène? En général: le travail de la grâce dans sa vie. En
particulier: plusieurs aspects. Voici ceux qu’il mentionne le plus souvent. D’abord son expérience
de Jésus Christ, sa rencontre personnelle du Christ Sauveur et sa réponse généreuse avec son
tempérament sensible et entier. Il est brûlant d’amour pour Jésus Christ et son Église et il veut
être tout à lui. «Ce qui m’attire, c’est le don complet de sa vie à Jésus Christ. Eugène de
Mazenod est un homme qui a choisi. Il a choisi librement. Il s’est donné tout entier au Christ. Il l’a
fait à travers l’expérience qu’il a eue du monde des pauvres59.»

Il admire aussi son besoin caractéristique de vivre dans la volonté de Dieu, un besoin qui
s’exprime dans ses relations quotidiennes avec les Oblats et jusqu’à la fin, dans l’acceptation
paisible de sa mort. Un autre aspect: son immense amour pour l’Église et pour les pauvres qui le
pousse à toujours aller de l’avant avec une incroyable audace missionnaire.
Pour le père Jetté, il n’y a aucun doute: Eugène de Mazenod est un saint et un grand
saint. Mais, contrairement à d’autres, comme Thérèse de Lisieux ou Charles de Foucauld, il faut
bien le connaître, prendre le temps de pénétrer son âme pour l’apprécier et l’aimer60. «Pour
certains, l’écorce peut sembler un peu rude, mais quand on parvient à la percer, on découvre, en
dessous d’elle, le pur esprit de l’Évangile. Avec un immense amour pour l’Église et tous les
pauvres du monde61!»
Pour nous, Oblats, saint Eugène est présent d’une façon spéciale. «[…] la Sainte Vierge
est au cœur de nos vies et aussi notre fondateur, le Bienheureux Eugène de Mazenod», disait le
père Jetté dans un conférence à des Frères oblats62.
Il nous est présent en tant que Fondateur:
Quant au Bx Eugène de Mazenod, il est notre Père, il est la source
du zèle missionnaire qui nous anime. C’est lui qui, par l’Évangile, nous a
engendrés à Jésus Christ; il nous a communiqué son esprit et nous a envoyés
partout dans le monde annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres63.

Souvent, quand le père Jetté parle de la grâce des fondateurs ou du charisme d’une
communauté, il cite un passage du père Jérôme Nadal, s.j., un contemporain de saint Ignace:
Toujours Dieu appelle d’abord un homme […]. Lorsque NotreSeigneur désire aider son Église, il use de ce moyen; il suscite un homme, à
qui il donne une grâce et une force spéciales pour le servir d’une manière
particulière, […] grâce efficace pour que cet homme en tire personnellement
profit et qu’il y fasse participer d’autres. […] Lorsque ces hommes se groupent,
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il se forme un corps, une congrégation avec cette grâce propre et particulière .

Eugène de Mazenod a vraiment été un Père pour ses premiers compagnons; il l’est
toujours aujourd’hui pour ceux qui continuent de vivre son charisme missionnaire. Il est Père
parce qu’il nous a engendrés dans notre vie oblate, parce que son esprit et sa grâce propre
continue de vivre en nous.
Pour cette raison, «il doit nous inspirer profondément65»; il a beaucoup de choses à nous
dire. «Il faut le connaître pour saisir toute la grandeur et l’inspiration divine qu’il y a en lui66.» Cela
implique que l’on prenne le temps de lire sur sa vie et de lire les textes qui nous le révéleront et
nous le rendront plus proche et vivant. «Ces mots sont riches! Ils sont vivants! Il nous reste à les
vivre simplement au milieu du monde67.»
La béatification et la canonisation de Mgr de Mazenod ont été une grâce pour la
Congrégation des Oblats et pour toute l’Église. Le Fondateur est devenu plus présent à nos vies.
«On le connaît mieux, on le prie et on le lit davantage: on sent qu’il a plusieurs choses à nous
dire, peu importe l’endroit où l’on travaille, que ce soit en Asie, en Europe, ou en Amérique
latine68.»
Dans Que de l’amour, le père Jetté fait sienne cette remarque de Mgr Etchegaray: «Les
saints ne sont pas béatifiés pour faire valoir ce qu’ils ont accompli dans leur siècle. Ils le sont
pour aider les hommes de notre temps à saisir le véritable sens de leur vie et à trouver le chemin
de leur salut par l’Évangile69.»
En 1975, lors de la béatification de Mgr de Mazenod, le père Jetté adressait aux Oblats
un message intitulé: Le sens d’une béatification. En voici quelques extraits qui illustrent bien sa
pensée au sujet des saints dans l’Église.
Aucun chrétien ne peut rester indifférent quand il reçoit de l’Église
l’assurance qu’un de ses frères humains, une de ses sœurs a atteint le but et

est pour toujours avec Dieu. […] Pour nous, Oblats, la béatification du père de
Mazenod est à la fois une sorte de confirmation divine du charisme de l’Institut
et une invitation au renouveau spirituel et missionnaire de chacun de ses
membres.
Il est bon qu’il y ait des saints officiellement reconnus en toutes les
conditions de la vie chrétienne. Et cette reconnaissance officielle est encore
plus indiquée, plus souhaitable quand il s’agit des fondateurs de Familles
religieuses. Ces hommes nous invitent à les suivre en des chemins nouveaux,
sur des routes plus difficiles, plus ardues. Déjà, l’Église par l’approbation des
Constitutions authentifie ces charismes; mais de façon plus vivante encore,
plus existentielle, la béatification des Fondateurs vient certifier que ces chemins
sont bons, qu’ils mènent au but. Et ce qui vaut pour le Fondateur peut valoir
aussi pour différents membres de l’Institut. Personnellement, par exemple, et
pour le bien de la Congrégation, je souhaiterais qu’il y ait des saints, des
bienheureux reconnus officiellement par l’Église, en ses principaux ministères
ou champs d’apostolat: la mission intérieure, les missions étrangères, le
ministère des Frères.
La sainteté certes, est plus importante que sa reconnaissance
officielle, mais l’homme normal qui vit en société, a besoin des deux, aussi bien
pour le renouvellement de sa ferveur personnelle que pour la survie de son
idéal à travers d’autres hommes.
Ce que moi-même j’attends pour l’Institut comme fruit de la
gr
béatification de M de Mazenod peut se résumer ainsi. […] une confiance
nouvelle dans l’efficacité de la route qu’il nous a tracée, aussi bien comme
chemin de sainteté que comme voie d’expression pour notre amour des
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pauvres .

La bienheureuse Marie de l’Incarnation
Une autre présence privilégiée dans la vie du père Jetté – cette fois, une femme et une
mystique – c’est la bienheureuse Marie de l’Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec, au
17e siècle. En 1989, il décrit très bien sa relation à Marie de l’Incarnation dans une causerie
préparée en vue d’une visite chez les Ursulines qui n’a jamais eu lieu. Il considère les propos de
cette causerie comme une sorte de confession. Le passage suivant révèle bien toute la place
qu’a occupée Marie de l’Incarnation dans sa vie: «Sa sagesse pratique m’a souvent servi
d’inspiration, autant pour moi-même que pour d’autres que j’étais appelé à aider. Je n’ai pas
toujours donné mes sources mais souvent le meilleur venait de là71.»
Son premier contact avec Marie de l’Incarnation a eu lieu vers la fin de son scolasticat
par la lecture de ses écrits dans le Témoignage, publié par dom Albert Jamet72. D’emblée il fut
conquis par la richesse de sa spiritualité missionnaire. Dès 1950, il commence à donner des
cours sur son itinéraire et sa doctrine à l’Institut de missiologie. En 1954, il publie La voie de la
sainteté d’après Marie de l’Incarnation. L’homme spirituel concret qu’il était a voulu présenter
«une synthèse de sa doctrine spirituelle, et une synthèse où l’on insiste plus sur les éléments
essentiels que sur les grâces extraordinaires73.»
Dans une conférence aux novices ursulines du Vieux Monastère de Québec, le 20 août
1958, il affirme, en parlant de Marie de l’Incarnation:
C’est probablement l’âme la plus haute et la plus attachante de toute
notre histoire canadienne, et qui peut aussi facilement supporter la
comparaison avec une sainte Thérèse d’Avila qu’avec une sainte Thérèse de
Lisieux. Il suffit de la connaître pour l’aimer beaucoup.
Personnellement, elle m’a conquis tout à fait, et j’espère qu’elle agira
de même avec vous toutes, qui avez encore plus de raison que moi de l’aimer

et d’être aimées d’elle74.

En 1970-1971, il a donné aux Ursulines de l’Union canadienne une série de conférences
sur leurs nouvelles constitutions Alliance nouvelle, à la lumière de sainte Angèle et de Marie de
l’Incarnation.
Il continue d’approfondir ses écrits et dirige des séminaires et des thèses sur elle; il
devient ainsi un des grands spécialistes de cette grande mystique missionnaire. Son étude,
quoique très rigoureuse, est loin d’être pure spéculation; elle s’épanouit en une présence et une
amitié. Voici ce qu’il écrit en 1989:
En ce monde de la vie intérieure, Marie de l’Incarnation est, pour
nous, une contemporaine. Elle est de tous les temps, et les personnes qui ont
vraiment rencontré Dieu au fond d’elles-mêmes, qui ont expérimenté sa
présence par le chemin surtout de la voie contemplative, vont aussitôt se
reconnaître en elle et se sentir plus proches d’elle, en un sens, que des
personnes avec qui elles habitent. C’est là un aspect du mystère de la
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communion des saints .

Après 1965, il a dû s’éloigner de l’enseignement à l’Université, mais Marie de
l’Incarnation lui est toujours demeurée présente. Il avait moins l’occasion d’en parler
explicitement, mais elle n’a jamais cessé de l’influencer dans sa vie personnelle, dans son
accompagnement spirituel des personnes et dans ses exposés de la doctrine spirituelle. Voici un
texte de Marie qu’il a bien médité et qu’il cite à plusieurs reprises: «Prenez votre plaisir dans les
emplois que Dieu vous donne; vous y trouverez votre sanctification, et Dieu aura soin de vous
partout76.» Dans les tâches exigeantes qui lui ont été confiées dans la Congrégation, il a eu à
vivre cette joie dans la disponibilité et le service.
Il s’est inspiré aussi de sa liberté et de sa vérité dans l’appréciation des personnes, sa
prudence dans les changements, sa douceur, sa compréhension et sa fermeté dans la conduite
de la vie communautaire.
Il résume bien sa relation privilégiée avec Marie de l’Incarnation dans
la conclusion de sa causerie préparée pour les Ursulines en 1989.
Marie de l’Incarnation fut vraiment pour moi une sainte de toutes les
situations. J’ai eu d’autres amis aussi, et de grands amis, parmi les saints et
saintes de l’Église, en particulier parmi les Saints Oblats, en commençant par
notre Fondateur, le Bienheureux Eugène de Mazenod. Entre eux, je n’ai jamais
senti de concurrence, mais plutôt la compréhension et la complémentarité77.
La présence de Marie de l’Incarnation dans ma vie fut un
encouragement et un appui. Elle est chemin de Dieu. Elle est «transparence
d’Évangile78.» À bien connaître et fréquenter une telle personne, on garde
confiance, on demeure calme et serein au milieu des changements et des
crises que traversent l’Église et le monde d’aujourd’hui. Elle nous rappelle sans
cesse que Dieu est en nous, que Dieu nous aime, et que rien n’échappe aux
desseins de sa mystérieuse et divine Providence. Nous n’avons plus qu’à
avancer courageusement dans l’amour et la foi, nourrissant notre âme de cette
parole: «Mon Dieu! Mon Dieu! soyez béni, ô mon Dieu!79»

Le père Jetté s’est mis à l’écoute attentive de la bienheureuse Marie de l’Incarnation et il
a beaucoup reçu d’elle. Elle l’a aidé à mieux connaître et aimer le vrai Dieu en Jésus Christ et
découvrir la véritable source de l’élan missionnaire authentique. Cela transparaît dans la préface
qu’il a écrite pour mon volume Vivre dans l’Esprit: Marie de l’Incarnation:
Certains auteurs nous donnent Dieu, nous mettent en contact vivant
avec Dieu. Ils sont pour nous un sûr chemin de rencontre avec lui. Marie de
l’Incarnation est un de ces auteurs.

Mais aujourd’hui, dans un monde qui se meurt de l’absence de Dieu
– alors que l’Esprit de Dieu y est sans cesse agissant – on redécouvre Marie de
l’Incarnation. À ceux qui sont avides de trouver Dieu, avides de connaître
Jésus-Christ et de se laisser pénétrer, transformer par son Esprit, Marie de
l’Incarnation a quelque chose à dire et bien vite elle apparaît comme un ma”tre
exceptionnel. On la sent d’une actualité remarquable, comme si Dieu s’était
réservé de parler par elle à l’homme d’aujourd’hui80.

Dieu s’est certainement réservé de parler par elle à «l’homme d’aujourd’hui» que fut le
père Fernand Jetté.
Sainte Thérèse de Lisieux
Sainte Thérèse de Lisieux a été présente au père Jetté dès son enfance. Comme
plusieurs personnes de sa génération, il s’est attaché profondément à elle dès son jeune âge et
le lien a continué à grandir avec le temps. En effet, dans les années 1930, la dévotion à sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus était florissante; les images et les statues de la nouvelle sainte étaient
répandues un peu partout et plusieurs la connaissaient à travers l’Histoire d’une âme.
Le père Jetté a beaucoup puisé chez Sainte Thérèse: sa petite voie d’abandon confiant,
sa recherche de la vérité, son offrande à l’Amour miséricordieux et son esprit apostolique. Il a
donné des séries de conférences sur elle aux scolastiques et aux Sœurs du Sacré-Cœur. Il a
écrit en 1965 un article sur «La vocation missionnaire de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus» dans
la revue Messages. Décrivant le don que Thérèse fait d’elle-même pour le salut du monde, il
note:
Voilà jusqu’à quel degré d’héroïsme peut conduire l’esprit
apostolique de Jésus Christ! Thérèse ne s’appartient plus, elle est toute perdue
dans les intérêts rédempteurs du Christ son Époux et bientôt, comme lui, elle
mourra sur la croix, victime immolée à l’Amour miséricordieux, pour le salut du
monde.

Et il conclut son article par une invitation à aller vers Thérèse:
Pie XI a dit de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus qu’elle était «une
parole de Dieu», une sorte de Verbum Dei, comme le Christ. Elle est parole de
Dieu pour toutes les âmes à qui elle enseigne une voie de sainteté «toute
nouvelle», celle de l’abandon filial aux mains de l’Amour. Elle est encore parole
de Dieu, et peut-être davantage, pour les âmes d’apôtres. Et que dit-elle aux
apôtres?
Elle leur enseigne que dans une œuvre surnaturelle comme le travail
apostolique, l’amour vrai du Christ prime tout. Les talents et les techniques
savantes ne remplaceront jamais la charité; mais parfois, selon les
circonstances, la charité seule pourra suffire à tout. Ite ad Teresiam!, Allons
donc à Thérèse pour apprendre d’elle la science de la charité apostolique.
Comme patronne des missions et du clergé missionnaire, elle jouit
certainement d’une puissance particulière sur le cœur de Dieu pour nous
obtenir cette grâce. C’était sa vocation de prier pour les âmes, et surtout pour
les prêtres; elle l’a voulu, sa vocation durera jusqu’à la fin des temps81.

En plus de la citer de temps en temps, selon les occasions, il a donné, en 1998, une
conférence à l’édifice Deschâtelets, sur la correspondance très révélatrice de la sainte avec deux
futurs missionnaires.
Charles de Foucauld
Charles de Foucauld a aussi influencé le père Jetté. Il le voit comme un saint de notre
temps. Il l’a étudié et a présenté son itinéraire et sa doctrine spirituelle dans une conférence aux
scolastiques, le 30 avril 1953. Il admire sa fidélité à la grâce, sa simplicité, sa confiance en Dieu,

son amour de l’Évangile, son zèle apostolique, son amour des pauvres. Il le cite assez souvent,
d’après le livre classique de René Bazin82 ou parfois selon ses Œuvres spirituelles83.
Il se sert de textes de Charles de Foucauld pour illustrer deux thèmes qui lui sont chers.
D’abord, la présence de Dieu au cœur de notre solitude. Il rappelle une lettre de Charles de
Foucauld à sa sœur: «Dieu est en nous au fond de notre âme. […] Habitue tes enfants à causer
avec le divin Hôte de leur âme…Rappelle-leur souvent que, pour nous, chrétiens, il n’y a pas de
solitude […]84.»
L’autre thème: tenir bon au milieu des difficultés. Charles de Foucauld vivait seul au
désert, au milieu des musulmans. Il demeurait sans disciples et sans conversions, mais il ne se
décourageait pas. Cela frappait le père Jetté et il a cité plusieurs fois un extrait d’une lettre de
Charles de Foucauld à son supérieur, le père Guérin:
Chaque année, cette fête de Pierre et Paul me rappelle une réflexion
du père de Foucauld. Il écrit ce jour-là: «C’est aujourd’hui la fête de saint Pierre
et de saint Paul. Ne nous effrayons d’aucune difficulté, ils en ont vaincu bien
d’autres, et ils sont toujours là. Pierre est toujours au gouvernail de la barque.
Si des disciples de Jésus pouvaient se décourager, quelle cause de
découragement auraient eue les chrétiens de Rome, le soir de leur martyre à
tous deux? J’ai souvent pensé à cette soirée-là: quelle tristesse et comme tout
aurait semblé avoir sombré, s’il n’y avait pas eu dans les cœurs la foi qu’il y
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avait! »

Vers la fin de sa vie, le père Jetté a lu et résumé avec joie un livre récent du père René
Voillaume sur Charles de Foucauld et ses premiers disciples86.
D’autres saints
Thérèse d’Avila et Jean de la Croix sont présents aussi dans la pensée et les écrits du
père Jetté. On les rencontre surtout dans ses cours de spiritualité. Sur le conseil de son directeur
spirituel au scolasticat, le père Sylvio Ducharme, il s’est mis à lire la vie et les œuvres de ces
grands saints du Carmel. Il affirme qu’il a lu de façon systématique les œuvres de Jean de la
Croix. Cela a dû lui être très utile dans ses visites au Carmel où il faisait parfois de
l’accompagnement spirituel.
Le père Jetté, comme le Fondateur d’ailleurs, s’inspire de l’orientation apostolique de
saint Ignace de Loyola. Il a fait les Exercices spirituels de saint Ignace, à Rome, en 1959, sous la
direction du père Jean Laplace, s.j. et en donnant les Exercices lui-même, par la suite, il s’inspire
explicitement de l’enseignement de ce dernier. Il voit les Exercices comme une expérience
privilégiée pour apprendre de façon pratique les règles du discernement. Aux scolastiques qui ont
fait avec lui les Exercices spirituels de trente jours, il a donné une série de conférences
mensuelles pour approfondir leur expérience de retraite.
Malgré cela, il rappelle en quelques occasions la parole de Mgr de Mazenod au père
Dassy: «Vous n’êtes pas plus Jésuites que Chartreux87.»
Les saints martyrs canadiens ont une bonne place dans son cœur. Il les a lus, leur a
dédicacé son volume Qu’est-ce que la missiologie?88 et il aurait voulu écrire sur leur spiritualité
durant les dernières années de sa vie, s’il en avait eu le loisir89.
Beaucoup d’autres saints et saintes sont mentionnés dans les écrits du père Jetté. En
voici quelques uns: Bernadette Soubirous, Jean Bosco, Élisabeth de la Trinité, François Xavier,
Alphonse Rodriguez, Jean-Marie Vianney, Vincent de Paul, Alphonse de Liguori, François
d’Assise. Le 11 décembre 1998, il a donné à la communauté Roy (à l’Édifice Deschâtelets), une
conférence sur le témoignage d’Edith Stein, qui venait d’être canonisée deux mois auparavant.
Un détail intéressant et révélateur: le 13 décembre 1997, jour de son anniversaire de
naissance, le père Jetté dit dans une homélie à la maison provinciale de Montréal:
L’Église célèbre aujourd’hui la fête de sainte Lucie, une sainte que

j’ai souvent priée, car elle symbolise la lumière; une sainte qui a beaucoup aimé
le Christ jusqu’à donner sa vie pour lui; et une sainte sous le patronage de
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laquelle je suis né, il y a déjà longtemps .

La communion avec des Oblats, décédés et vivants
Le père Jetté a vécu en compagnie de plusieurs saints et saintes qu’il avait «adoptés». Il
affirmait aussi vivre la communion des saints avec des Oblats décédés et vivants.
Aux Oblats de la région d’Edmonton, en avril 1985, il propose l’exemple de nos
prédécesseurs dans la mission oblate: «Souvent je pense à nos saints oblats: à Mgr de Mazenod,
certainement, mais aussi à ceux du Nord et de l’Ouest canadiens: Mgr Grandin, Mgr Charlebois, le
F. Antoine Kowalcyck et tant d’autres moins connus91.» Il ne cache pas son admiration pour Mgr
Taché, le cardinal Villeneuve et le père Deschâtelets. À Vico, il rappelle le grand «témoin de
l’Amour» que fut le père Albini. Il est «parole de Dieu» pour nous, Oblats, et pour le peuple corse,
car «Dieu nous parle par ses saints92».
Les vivants aussi nous influencent; ils nous stimulent et nous encouragent dans notre
cheminement spirituel. Lors du 50e anniversaire de vie religieuse du F. Leopold Stolz, à Rome, le
père Jetté notait l’influence profonde de sa vie. Après avoir parlé de la beauté de Marie
Immaculée, il ajoute:
Dans sa bonté pour nous, à ce modèle qu’est la Vierge Immaculée,
et qui nous dépasse tous, Dieu a voulu joindre d’autres modèles, moins
éblouissants, plus proches de nous, qui nous ressemblent davantage, mais qui,
comme Marie, nous entra”nent au bien, nous mettent dans la joie et nous
invitent à l’action de grâce.
Aujourd’hui, dans cette maison, nous fêtons un de ces hommes, un
homme arrivé ici, dans la communauté du Scolasticat et de la Maison générale,
il y a 50 ans.
Depuis 50 ans, il vit dans la fidélité sa consécration religieuse; il
accomplit discrètement, de jour en jour, le travail qui lui est demandé; il le fait
toujours avec le même calme, la même sérénité, le même sourire.
Depuis 50 ans, plusieurs générations d’Oblats sont passées ici. Ces
Oblats, des jeunes et des moins jeunes, ont regardé vivre le Frère Stolz et son
devenus meilleurs en le regardant93.

Lors de ses visites quand il était supérieur général, le père Jetté a eu l’occasion de
rencontrer beaucoup de confrères oblats, jeunes et anciens; il était souvent édifié par leur amour
profond du Christ et leur dévouement parfois héro•que pour les pauvres. Dans un article intitulé
«Souvenirs d’Oblats», publié dans Vie Oblate Life en 1997, il présente trois figures d’Oblats qu’il
a connues: le père Paul Sion, le père Léo Deschâtelets et Mgr Jean Khamse Vithavong. Il veut
montrer comment ils ont vécu, chacun à sa façon, le charisme oblat et ce qu’il lui ont apporté.
«Ces Oblats, décédés ou bien vivants sont mes frères. C’est avec eux que je vis ma vocation
religieuse et missionnaire. Leur comportement m’inspire et me garde dans la joie94.» À plusieurs
occasions, il a rapporté le témoignage du père Khamse, évêque au Laos, qui devait vivre sa vie
oblate dans des circonstances particulièrement difficiles et qui écrivait régulièrement à son père
général.
D’ailleurs, notre Fondateur a voulu que nous soyons des témoins de grande qualité.
«C’est la simplicité de notre être, sa transparence, sa vérité qui exerce sur les personnes
l’influence la plus profonde, et qui, en fin de compte, donne Dieu au hommes95.»
Les anniversaires de sacerdoce ont donné l’occasion au père Jetté d’exprimer ce qu’il
avait reçu d’une foule de personnes. À son 25e anniversaire de sacerdoce, il disait:

À mesure que j’avance dans le sacerdoce et dans la vie, je sens bien
que le prêtre que je suis aujourd’hui, c’est Dieu qui l’a fait et aussi que ce sont
les hommes qui l’ont façonné et formé. Tous ceux que j’ai rencontrés comme
prêtre depuis vingt-cinq ans, ont laissé en moi, comme mes éducateurs,
quelque chose d’eux-mêmes, et en quelque sorte, ce sont eux, c’est le lien créé
avec eux qui m’a soutenu et m’a aidé à persévérer. Et parmi ceux-là, il y a
beaucoup d’Oblats, des prêtres et des frères; il y a bien des Religieuses: des
Ursulines, des Sœurs Grises, des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux,
des Petites Sœurs de la Sainte-Famille, des Carmélites… et bien d’autres qui
ne sont pas présentes; il y a également beaucoup de la•cs, hommes et
femmes, que le Seigneur a mis sur mon chemin. […]
Ma vie sacerdotale, c’est à tous ceux-là que je la dois, c’est-à-dire à
vous tous et à la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, qui m’a reçu et
m’a formé96.

Lors de son 50e anniversaire il partage les réflexions suivantes:
Un jour, le père René Voillaume, utilisant le langage de l’Évangile,
demandait aux Petits Frères de Jésus: «Avez-vous un troupeau?» c’est-à-dire
des personnes que vous aimez en Jésus, des personnes que vous portez dans
votre cœur et votre prière, dans votre dévouement et vos souffrances, et cela
jusqu’à mourir pour elles si Dieu le demandait97…
En préparant cet anniversaire, je me suis arrêté à la question:
«Avez-vous un troupeau?»… Oui, j’en ai un, j’en ai toujours eu un. Il y a
beaucoup de personnes que j’ai aimées vraiment devant Dieu: des
scolastiques, des Oblats, des religieuses, des laïques proches et lointains… Et
quand je suis devenu supérieur général, j’ai compris que le troupeau, la famille
s’agrandissait, qu’elle couvrait la terre…

Puis, il ajoute:
J’ai aimé tous ces gens, je les ai gardés dans ma prière et mon
amitié, et eux-mêmes, je crois, m’ont gardé dans la fidélité à ma vocation. Si
l’on n’aime personne, on risque de se perdre. La confiance que les gens nous
témoignent est souvent le meilleur soutien de notre persévérance98.

Il était conscient de recevoir des autres; il savait aussi donner beaucoup aux personnes
qu’il a côtoyées. La qualité de sa présence s’explique en grande partie par cette confidence qu’il
a faite lors de son 25e anniversaire de sacerdoce:
Il est bien rare que je rencontre quelqu’un sans intérieurement prier
pour lui et désirer son bonheur, et c’est la même chose quand je voyage en
train, ou en avion, ou autrement. Je me sens toujours lié invisiblement avec les
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personnes qui sont là .

Pendant toute sa vie sacerdotale, le père Jetté a été un accompagnateur spirituel très
recherché pour sa grande sagesse et sa connaissance profonde de la vie spirituelle. Dieu s’est
servi de ce ministère pour se révéler à lui de façon éclatante; il a vraiment goûté la grâce de
l’accompagnateur. Durant ses premières années de vie sacerdotale, il désirait beaucoup voir
l’action concrète de la grâce dans les personnes. Il avait adressé à Dieu une prière, «inspirée du
père de Condren, connu à travers l’Histoire littéraire du sentiment religieux en France, de
Bremond: que Dieu me fasse la grâce, durant ma vie sacerdotale, de connaître quelques âmes
qui sont en contact vivant, expérimental, avec lui100».
Il semble bien qu’il ait été largement exaucé: il a, peu après le début de son ministère,
rencontré certaines personnes qui cherchaient Dieu profondément. Dans son texte Ma rencontre
avec Marie de l’Incarnation, il mentionne une personne qu’il a accompagnée, qui se reconnaissait
dans certaines grâces mystiques de Marie de l’Incarnation101.

La rencontre avec ces personnes lui a beaucoup apporté dans sa connaissance
expérimentale du Dieu vivant et de son action, et lui a été d’une grande consolation.
Les grands auteurs spirituels
Les saints ont été très présents dans la vie du père Jetté: ils lui ont montré la voie vers
Jésus Christ et l’ont soutenu dans son cheminement. On peut dire la même chose de certains
grands auteurs spirituels. Signalons, parmi les plus importants: l’auteur de L’imitation de Jésus
Christ, le père Louis Lallemant, le père René Voillaume, Bossuet, Thomas d’Aquin. Le Père
aimait beaucoup la lecture et savait bien en profiter. Ces lectures lui offraient une véritable
nourriture spirituelle en lui montrant des personnes qui, à leur manière, ont trouvé Dieu.
Dans ses Notes sur le sacerdoce, rédigées en préparation de son ordination, il écrit:
D’ailleurs ces réflexions, elles me sont venues à la lecture de ces
auteurs, et le meilleur moyen de se tenir en haleine c’est de vivre en contact
fréquent avec ces mêmes textes, qui surpassent infiniment les réflexions qu’on
peut écrire à leur sujet102.

Ces auteurs nous aident à mieux comprendre l’action de Dieu dans les personnes et
nous inspirent courage dans notre propre cheminement. L’étude de ces grands spirituels nous
aide à mieux saisir notre propre spiritualité oblate. En présentant la doctrine du père Louis
Lallemant aux scolastiques en 1951, le père Jetté disait:
Il y a donc avantage à les étudier, non pas en ce sens qu’on cherche
à prendre un «esprit jésuite» en étudiant Lallemant, ou un «esprit carmélitain»
en étudiant s. Jean-de-la-Croix, mais bien en ce sens que nous pouvons, à leur
contact, approfondir notre propre esprit oblat, et «comprendre de plus en plus,
comme le demande notre fondateur, ce que nous sommes nous-mêmes» (À
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Tempier, 20 mars 1886) .

Dans son texte sur sa rencontre avec Marie de l’Incarnation, il trouve, dans un passage
du père Jean-Nicolas Grou les mots qui décrivent bien son propre contact avec les saints et les
grands auteurs spirituels:
[…] en sorte que deux personnes intérieures qui se voient pour la
première fois, s’ouvrant l’une à l’autre, se trouvent avoir au fond les mêmes
pensées et les mêmes sentiments, les mêmes attraits et les mêmes goûts, se
prennent d’une sainte amitié, et sont plus unies par la grâce qu’on ne saurait
jamais l’être par la nature. Il en est de même des écrits faits par les hommes
intérieurs: c’est le même fond de doctrine, et à peu près la même manière de
l’exprimer. Une âme intérieure qui tombe sur ces écrits les goûte sur-le-champ,
elle y reconnaît ce qu’elle a dans le cœur; elle y lit ses propres expériences, et
les discerne sans peine de tous les autres ouvrages de piété que l’esprit de
Dieu n’a pas dictés. D’où vient cette unité de sentiments et de doctrine dans les
personnes spirituelles et dans leurs écrits? Elle vient de ce que le même esprit
de Jésus-Christ les anime, et de ce qu’elles participent plus ou moins à son
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intérieur .

L’Imitation de Jésus Christ
Il faut accorder une place tout à fait spéciale à L’Imitation de Jésus Christ. Le jeune
Fernand Jetté en avait reçu un exemplaire, alors qu’il était étudiant en belles-lettres au Séminaire
de Chambly. «Ce texte ne me quitta plus. Il devint ma nourriture ordinaire et le demeure encore
aujourd’hui, à certaines périodes de l’année105.» Au noviciat, il a lu et relu ce «précieux petit livre»
et a copié des passages qui le frappaient davantage. Il était très conscient des critiques qui ont
été faites à l’égard de L’Imitation: individualisme, manque d’ouverture au social et à la liturgie,
anti-intellectualisme et un certain pessimisme. Mais il y a trouvé autre chose: une invitation à
l’analyse des mouvements intérieurs, l’imitation du Christ, bien sûr, et la nécessité du
détachement.

J’ai trouvé en lui un bien qui m’a paru encore plus important que ces
faiblesses: le chemin de la connaissance de soi et le goût de la vérité, de ce qui
est objectif, qui est devenu pour moi, en un sens, le goût de Dieu. «Où es-tu
quand tu n’es pas présent à toi-même? (II, 5, 12)». […] «Ô Vérité qui es Dieu!
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Fais que je sois un avec toi dans un éternel amour! (I, 3, 11) .»

Cette dernière citation de L’Imitation est un passage-clé pour le père Jetté. Durant toute
sa vie il a essayé de la mettre en pratique, en étant toujours vrai avec lui-même, les autres, le
monde extérieur et Dieu. Dans Que de l’amour, il fait cette confidence assez étonnante et
révélatrice de sa vie intérieure:
Le mot vérité m’a beaucoup marqué durant mes études. Une prière
de L’Imitation de Jésus Christ m’est toujours restée. Je préfère la dire en latin:
O Veritas Deus! Fac me unum tecum in caritate perpetua, ce qui signifie: «Ô
Dieu vérité! Fais-moi un avec toi dans une charité perpétuelle!» Pour vivre dans
la vérité, il faut aimer. Aimer ce qui est vrai. Si l’on vit dans la vérité, on vit en
Dieu!
Vivre dans la vérité, c’est essayer, chaque jour, d’être fidèle
intérieurement à ce qui me semble être la volonté de Dieu. Sa volonté avec
telle personne ou tel événement. À tel moment, dans telle situation. […]
Le Christ a vécu dans la vérité: il s’est nourri constamment de la
volonté de son Père107.

Et, à la page 123:
Mais tout ce qui nous arrive, épreuves, joies, difficultés ou succès,
est en vue de l’accomplissement de sa volonté. Accepter cela, c’est vivre dans
la vérité. Ce qui ne veut pas dire qu’on refuse de lutter, de combattre la
souffrance! Mais on adhère à Dieu. […]
Devant Dieu, je m’efforce de travailler dans la vérité et dans l’amour.
Puis, pour le reste, bien, j’abandonne tout entre ses mains108!

Dans la vidéocassette produite par le Service audiovisuel oblat en 1995, il affirme: «Et
ça, (le désir de vivre dans la vérité) ç’a m’est resté toute ma vie. Même comme Général c’était
l’élément le plus important de ma vie: de dire les choses, au fond, comme je les voyais; puis,
pour le résultat, bien, à la grâce de Dieu109!»
En cherchant la vérité il est conscient de chercher le Christ, «car toute vérité, si humble
soit-elle, est un chemin qui mène au Christ et comme une parcelle du Christ110».
Cette conviction l’habitait depuis son scolasticat. Le cours du père Sylvio Ducharme sur
les transcendantaux l’a influencé beaucoup, surtout quand il a réalisé que la Vérité est un attribut
de Dieu et que c’est Dieu lui-même. Donc, vivre dans la Vérité, c’est vivre en Dieu. Dans ses
conférences aux religieuses et aux anciens retraitants des Exercices spirituels, il commente les
textes de saint Jean sur la vérité. Par exemple: «Père saint, sanctifie-les dans la vérité (17, 19)»;
«les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité (4, 23)»; «Je suis la voie, la vérité et
la vie (14, 6)»; «celui qui agit dans la vérité vient à la lumière (3, 20-21)». Il affirme que la docilité
est nécessaire pour accueillir la vérité et recommande de méditer une prière d’Élisabeth de la
Trinité dans laquelle elle dit: «Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous
écouter, je veux me faire tout enseignable afin d’apprendre tout de vous […] je veux vous fixer
toujours et demeurer sous votre grande lumière111.»
Et alors, – ce qui n’est pas surprenant – il trouve la même recherche de vérité chez
sainte Thérèse de Lisieux. Le 21 juillet 1897 elle écrit: «Ô mon Dieu! […] Faites que je voie les
choses telles qu’elles sont, que je ne sois pas séduite par le mensonge!112» Elle se réjouissait
d’être dans la vérité, avec sa faiblesse, devant Dieu. Et le jour même de sa mort, elle affirmait à
sa prieure: «Oui, il me semble que je n’ai jamais cherché que la vérité!113» C’était un résumé de

sa vie et cela décrit assez bien aussi la vie du père Jetté.
Le père Louis Lallemant
Plusieurs thèmes de l’enseignement du père Jetté sont inspirés par un auteur jésuite du
17e siècle, le père Louis Lallemant114. Il a beaucoup apprécié son ouvrage La doctrine spirituelle
et le citait assez souvent. Dans La voie de la sainteté d’après Marie de l’Incarnation, il fait
souvent le lien entre la doctrine de l’Ursuline et celle de Louis Lallemant et de son école. Il en
avait entendu parler pendant son scolasticat, par la lecture au réfectoire de l’Histoire littéraire du
sentiment religieux en France d’Henri Bremond. En avril 1951, il donnait aux scolastiques une
introduction à la doctrine spirituelle du père Lallemant et de son école.
Louis Lallemant était instructeur du 3e an des Jésuites, chargé de former des apôtres qui
seraient à la fois des hommes d’action et des hommes d’oraison. Le p. Jetté vivait une mission
semblable. Il emprunte au père Lallemant certains thèmes: le radicalisme dans le don de soi au
Christ, la pureté de cœur, la docilité à la conduite de l’Esprit, l’importance de la seconde
conversion, l’expression «instrument conjoint115».
Des disciples du père Lallemant sont également cités, par exemple le père Jean-Joseph
Surin116 et le père Jean Rigoleuc117.
Le p. Jetté semblait affectionner une page d’un autre Jésuite français du 17e siècle, le p.
Étienne Binet. Il la cite quelques fois quand il s’adresse à des provinciaux ou des responsables
de communauté, et il est évident qu’il l’a lui-même mise en pratique dans ses responsabilités au
niveau provincial et général de la Congrégation.
Je me souviens avoir lu autrefois un livre du XVIIe siècle (1636)
intitulé: Quel est le meilleur gouvernement, le rigoureux ou le doux? L’auteur,
un Jésuite, qui fut également provincial, le père Étienne Binet, apportait 18
raisons en faveur d’un gouvernement rigoureux, et 44 en faveur d’un
gouvernement doux. «Faites-vous aimer en aimant cordialement et
paternellement»; c’est un des principaux conseils qu’il donne. […] Tout
l’ouvrage est rempli d’excellents conseils, qui reflètent bien la tendresse du
Seigneur pour son peuple118.

D’autres Jésuites du 20e siècle ont intéressé le père Jetté. Citons, entre autres, De
Grandmaison, Huby, Lebreton, De Guibert. Il se réfère parfois, avec une certaine admiration, au
père Arrupe, général des Jésuites jusqu’en 1983.
Le père René Voillaume
Les écrits du père René Voillaume, le fondateur des Frères de Jésus et des Frères de
l’Évangile, ont conquis le cœur du père Jetté et cela jusqu’à la fin. Il écrivait le 18 février 1999:
Le Père est un homme que j’ai toujours beaucoup apprécié. Son
expérience spirituelle, sa sagesse, son jugement, son amour des pauvres, son
attachement à Charles de Foucauld et à la vie du désert, son lien étroit avec
Petite Sœur Magdeleine de Jésus, sa fondation des Petits Frères de Jésus,
tout cela m’intéresse beaucoup.
Avec joie, j’ai lu et relu ses livres: «Au cœur des masses», «Lettres
aux Fraternités», 3 volumes. Certainement il a influencé ma vie spirituelle et
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j’aimerais donner sur lui mon témoignage […].

Le père Jetté le cite quand il s’agit de prière, de l’influence d’un Fondateur, d’obéissance,
de chasteté.
D’autres auteurs spirituels
D’autres auteurs spirituels ont influencé la vie et la pensée du père Jetté. Il a quelques

fois cité son intérêt pour Bossuet. Il a commencé à l’aborder au noviciat et, au cours de son
scolasticat, il a lu toutes ses œuvres. Ce qui l’intéressait surtout, c’était de voir le lien qu’il faisait
entre l’évangile et les divers aspects de la vie concrète. À l’été 1944, il a rédigé «une synthèse de
sa pensée à la lumière de deux thèmes: la mort et la vérité, le sens de la mort, ou la mort qui
devient maîtresse de vérité120.»
La lecture et l’analyse détaillée de la Somme de théologie de saint Thomas d’Aquin,
durant son temps d’études, a sûrement contribué à structurer sa pensée et lui donner de la
solidité intellectuelle. Sa thèse pour la maîtrise en philosophie s’intitulait: Le sujet de l’acte de
contemplation naturelle: intellectus ou ratio, selon Saint Thomas (1945).
Parmi les nombreux auteurs que le Père cite dans ses textes, nous retrouvons Pascal,
l’auteur des Pensées, des philosophes (Maritain, Gilson, Gabriel Marcel), des psychologues
(Beirnaert, Plé, Hostie), des théologiens (De Lubac, Tillard, Mouroux, Bonhoeffer), des auteurs
spirituels (Bremond, Quoist, Camara, Jean Leclerq, Jean Vanier, Mère Teresa, Teilhard de
Chardin), des écrivains (Julien Green, Guitton, François Mauriac, Anna Frank) et même des
poètes (Claudel, Saint-Exupéry, Marie No‘l).
Sa grande ouverture d’esprit lui permettait d’intégrer une diversité d’éléments dans sa
synthèse théologique et spirituelle.
L’Écriture sainte
Il est nécessaire de signaler le rôle tout à fait essentiel de l’Écriture Sainte dans la vie et
l’œuvre du père Jetté. Il y revient inlassablement dans ses homélies et ses conférences. Il avait
le don de rendre l’évangile concret et vivant pour ses auditeurs. Il a sans doute mis en pratique
lui-même les conseils qu’il donne «pour se laisser pénétrer de l’Écriture»: lire le texte avec
amour, en désirant se laisser transformer par la Parole de Dieu, puis, s’attarder et goûter les
passages qui nous touchent le plus121.
Pour lui, en théorie et en pratique, l’Écriture sainte est la source première et
indispensable de la théologie spirituelle.
La vie oblate est enracinée profondément dans l’évangile: elle est essentiellement une
suite de Jésus Christ avec un désir d’entrer de plus en plus dans son amitié, d’accueillir ses
paroles, de vivre ses exigences et de partager sa mission d’évangéliser les pauvres.
Comme son modèle saint Eugène, le père Jetté est un «inconditionnel de l’Église122».
Quand le contexte s’y prête, il cite avec sagesse les documents de l’Église, les Actes du Concile
Vatican II et les discours des Souverains Pontifes. Durant les dernières années de sa vie, il a
collectionné en un volume tous les documents ecclésiaux concernant la communauté des Oblats,
de Léon XII à Jean-Paul II. Il cite aussi, selon les besoins, et avec discernement, les écrits de ses
prédécesseurs, les anciens supérieurs généraux.
Conclusion
Le père Fernand Jetté a été, et demeure toujours, un maître spirituel exceptionnel. Non
seulement un maître, mais aussi un témoin authentique du Christ. Sa vie a été marquée par un
attachement profond à Jésus Christ, un lien tout à fait unique à la Vierge Marie et une relation
particulière avec ses amis les saints et les saintes qui le stimulaient et lui ouvraient tout grand le
chemin vers Jésus Christ et la Mission.
Il était un homme droit, un homme de conviction, en recherche constante de la Vérité,
dans sa vie personnelle et dans son ministère. Dès le début de sa vie religieuse, il s’est engagé
avec générosité et il a tenu bon jusqu’à la fin. Sa vie ressemble à une trajectoire qui poursuit son
chemin en allant droit au but.
Sa rencontre avec saint Eugène l’a sûrement transformé; il s’est efforcé d’assimiler son
héritage et de vivre, à sa façon, son charisme christocentrique et missionnaire. On peut lui
appliquer beaucoup des traits qu’il attribue lui-même au Fondateur.

Il a guidé la Congrégation dans un tournant difficile de son histoire. Son passé de
professeur, d’éducateur et d’animateur spirituel l’avait bien préparé à ce rôle providentiel.
Sa sagesse était proverbiale: il savait voir clair dans les situations humaines, même
complexes, et donner des conseils lumineux. Sans doute, cela était-il possible parce qu’il était un
amant de la Vérité, branché sur l’Esprit Saint et enraciné dans la belle grande tradition spirituelle
chrétienne, tout en demeurant très ouvert à l’avènement d’un monde nouveau. «Pour moi, disaitil dans Que de l’amour, le missionnaire est l’homme des frontières. Celui qui cherche à toujours
aller de l’avant. À aller plus loin. Comme Eugène de Mazenod! Le zèle, l’audace, la mobilité, la
disponibilité, voilà ce qui le caractérise123!» Comme l’homme sage de l’évangile, il savait tirer de
son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles124.
Ses nombreux écrits sont porteurs de lumière et de vie pour les Oblats et pour bien
d’autres personnes. Il savait exprimer des réalités profondes en des mots simples, concrets, bien
pesés, derrière lesquels on peut percevoir une vie intense et palpitante.
Sa vie et ses écrits nous «donnent Dieu», comme il aimait le dire de ses saints et saintes
préférés. «Ils sont pour nous un sûr chemin de rencontre de Dieu125.» Parce que sa vie était
inspirée par l’évangile et nourrie du meilleur de la tradition chrétienne, il est devenu lui-même un
phare lumineux et un guide sûr. Sa foi profonde, son amour de Dieu et des ses frères et sœurs,
sa sérénité intérieure, sa paix et sa joie continuent de rayonner sur nous. Il est lui-même le plus
bel exemple de ce qu’il disait dans une homélie le 8 septembre 1983:
C’est la simplicité de notre être, sa transparence, sa vérité qui exerce sur les personnes
l’influence la plus profonde et qui, en fin de compte, donne Dieu aux hommes. Pour participer
pleinement à la mission du Christ Sauveur, comme l’a fait Marie, il faut que nous soyons tout au
Christ qui sauve et que, comme Marie, nous aimions le monde qu’il est venu sauver126.
L’attitude d’amour et d’écoute qu’il avait envers les saints et les grands auteurs spirituels,
nous pouvons désormais l’avoir envers lui. Maintenant qu’il est entré pour toujours en leur
compagnie céleste, il peut nous aider à grandir sans cesse dans une amitié apostolique profonde
avec le Christ et un zèle missionnaire qui, comme celui de saint Eugène, ouvre notre cœur aux
dimensions du monde entier.
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Le père Jetté et les nouveaux territoires de mission
pendant son généralat et après
Laurent Roy, o.m.i.
Introduction
Dans sa première lettre à la Congrégation comme Supérieur général, lettre écrite à Aixen-Provence le 12 janvier 1975, le p. Jetté rappelait comment il avait dit aux capitulants de 1974
qui l’avaient élu, et en particulier aux Provinciaux, de quelle façon il pensait remplir sa charge; il
précisait que ce serait, entre autre, «par une insistance plus marquée sur les éléments intérieurs
de notre vocation et de notre vie»1. Et l’on sait combien souvent au cours de son généralat il est
revenu sur les thèmes se rapportant à notre vocation missionnaire et à notre vie religieuse qui lui
étaient chers:
•

le Christ qui occupe la place centrale dans la mission de la Congrégation;

•

celle-ci est envoyée vers les pauvres, les abandonnés pour les aider à mieux connaître le
Christ;

•

la Congrégation accomplit sa mission en Église et en union étroite avec Marie, leur Mère
et Patronne;

•

la vie religieuse apostolique de l’Oblat trouve son unité dans le Christ Jésus;

•

celle-ci se fonde sur une attitude de foi, d’espérance et de charité et s’exprime dans une
vie intérieure profonde où la prière personnelle et communautaire a toute sa place.

Lorsque l’on pense au p. Jetté, il me semble que ce sont d’abord ces insistances qui le
caractérisent. Il n’a jamais oublié pour autant toute la place qu’a la mission ad gentes dans le
charisme oblat, l’activité missionnaire de l’Institut à travers le monde et particulièrement chez les
plus pauvres. Dans cette première lettre à la Congrégation, il n’a pas oublié de parler de la
mission ad gentes. Quelques lignes plus bas il écrivait en effet: «Concernant la mission oblate, il
faut continuer d’avancer dans le sens de la visée missionnaire, avec les particularités suivantes:
(...) une insistance particulière sur la mission ad gentes, pas nécessairement pour fonder de
nouvelles missions mais au moins pour aider et soutenir celles qui nous sont confiées...». Ces
lignes indiquent déjà non seulement un programme mais aussi la pensée qui l’inspirera. Et c’est
ainsi qu’en plus d’une occasion il rappellera comment la mission ad gentes a toujours été un
engagement important dans notre histoire, un engagement qui a donné élan et vocations à la
Congrégation.
En janvier 1979, il écrivait:
Il est presque impossible d’imaginer la Congrégation sans activités
missionnaires ad gentes. C’est d’ailleurs ainsi que nous sommes perçus dans
l’Église. Même si nous ne constituons pas une Congrégation exclusivement
missionnaire comme les Pères Blancs ou les Scheutistes, nous consacrons à la
mission ad gentes un nombre considérable de nos membres, environ 2000,
ème
ou 6ème rang des Congrégations
c’est-à-dire le tiers; ce qui nous situe au 5
masculines qui envoient du personnel en missions2.

Attitude générale vis-à-vis la mission ad gentes
Dans ce même article, le p. Jetté expose la politique ou l’attitude de l’Administration
générale en ce domaine. Il indique les dispositions fondamentales qui l’animent, lui et son
Conseil.
Comme première disposition, écrit-il, l’Administration générale est
bien décidée à poursuivre, à promouvoir même l’engagement missionnaire ad

gentes et cela pour les motifs suivants:
. Tout d’abord par fidélité à notre mission d’évangélisateurs des
pauvres (...).
. En second lieu, pour répondre aux appels pressants qui continuent
de se faire très nombreux (...).
. Enfin, pour favoriser la vitalité de l’Institut qui est international,
universel et qui a besoin de respirer grand pour vivre. Se replier sur soi-même,
sur sa seule province, mettre des limites à son zèle ne peut ad gentes.
Autrement elle finira par se détruire elle-même. L’universalité missionnaire est
inscrite au coeur de notre histoire (..).
Notre deuxième disposition: encourager et aider le plus possible
l’adaptation aux exigences de ce monde nouveau dans lequel nous sommes
entrés, celui de la décolonisation et du développement des nationalismes, celui
de l’oecuménisme et de la promotion du la•cat, celui de l’affermissement des
Églises locales et de l’extension du concept d’évangélisation, celui de la lutte
pour les droits humains et le partage équitable des richesses naturelles... De
tous ces changements l’Administration générale est consciente, tout comme
elle l’est des limites de la Congrégation. surtout en personnel jeune et qualifié.
3
Mais cela ne lui fait pas peur .

Et le p. Jetté d’énumérer les récents documents de l’Église qui l’inspirent sur cette route.
Et il poursuit:
L’engagement concret (de la Congrégation) s’exprimera en des
actions comme celles-ci:
. favoriser l’affermissement des jeunes Églises, en invitant les
missionnaires à promouvoir les vocations locales et les ministères du la•cat
chrétien et, quand c’est possible et nécessaire, en envoyant de nouveaux
missionnaires;
. proposer de nouvelles fondations à toutes les provinces qui le
peuvent, qu’il s’agisse d’anciennes provinces ou de jeunes provinces à qui Dieu
donne des vocations;
. encourager les missionnaires à s’incarner le plus possible dans les
régions où ils sont envoyés, à s’y mettre pleinement au service de l’Église
locale; en même temps favoriser l’aide occasionnelle par l’envoi de spécialistes;
. promouvoir la formation continue des missionnaires et des Oblats
autochtones, ou par l’envoi de spécialistes ou par l’aide à des sessions locales
ou par le financement d’études à l’étranger;
. sensibiliser l’ensemble de la Congrégation aux problèmes humains
du Tiers Monde, spécialement ceux du développement, de l’exploitation injuste,
de l’apartheid;
. développer et faciliter le partage financier entre les provinces, en
faveur surtout des provinces du Tiers Monde;
. susciter une collaboration ouverte et sincère avec les évêques,
responsables de la mission, et orienter l’établissement de contrats précis avec

eux;
. intéresser les la•cs amis des Oblats, dans les pays chrétiens, à
coopérer spirituellement et financièrement à l’action missionnaire de l’Église4.

Comme on le verra, le Conseil général, sous la gouverne du p. Jetté, a été tout à fait
fidèle à suivre cette politique et ces orientations exprimées quatre ans à peine après son élection
à la tête de la Congrégation.
Les appels reçus de 1972 à 1986
Les besoins de l’Église missionnaire sont grands, très grands, et les évêques des
territoires missionnaires ne se sont jamais lassés de faire appel aux Oblats. La liste des
demandes est longue et éloquente; elle illustre autant les besoins de l’Église que les attentes des
évêques vis-à-vis des Oblats et la confiance qu’ils mettent dans la Congrégation. Nous n’en
voulons pour preuve que l’impressionnante liste des demandes qui nous ont été adressées de
1972 à 1986 et que le p. Jetté a publiées en annexe de ses rapports sur l’état de la Congrégation
aux Chapitres généraux de 1980 et de 1986. À remarquer que les listes que nous donnons ciaprès n’indiquent que les appels parvenus de territoires considérés comme missionnaires, en vue
d’une fondation permanente, et non ceux en vue d’un service temporaire comme la demande
d’un professeur ou d’un aumônier.
Demandes pour de nouvelles fondations:
I. De 1972 à 1980 5
A. ASIE:
– Séoul, Corée du Sud (1973)
– Dacca, Bangladesh (1973)
– Ambon, Indonésie (1973)
– Sintang, Indonésie (1975)
– Samarinda, Indonésie (1975)
– Surabaya, Indonésie (1975)
– Sekadau, Indonésie (1975)
– Lahore, Pakistan (1978)
– Multan, Pakistan (978)
– Hyderabad, Pakistan (1978)
– Ratchaburi, Tha•lande (1972)
– Népal (1979)
– Macau (1980)
– Taiwan (1980)
B. AFRIQUE-MADAGASCAR:
– Caprivi Strip, Namibie (1972)
– Kaolack, Sénégal (1974)
– Dakar, Sénégal (1975)
– Tamatave, Madagascar (1975)
– Ambaja, Madagascar (1977)

– Oyem, Gabon (1976)
– Buea, Cameroun (1978)
– Bafoussam, Cameroun (1976)
– Marsabit, Kenya (1976)
– Uvira, Za•re (1977)
– Ruyigi, Burundi (1978)
– Muyinga, Burundi (1977)
– République Centre-Africaine (1977)
– Côte-d’Ivoire (1974-1975)
– Atakpame, Togo (1978)
– Tambacunda et Thiès, Sénégal (1978)
– Éthiopie (1979)
– Ghana (1979)
– Ouganda (1979)
– Mauritanie (1979)
– Mahajanga, Madagascar (1979)
– Mali (1980)
C. AMÉRIQUE LATINE
– Sibundoy, Colombie (1976)
– San Juan de Puerto Rico (1974)
– Comayagua, Honduras (1975)
– Mendoza, Argentine (1975)
– Palmas, Brésil (1975)
– Cuzco, Pérou (1976)
– Buga, Colombie (1974)
– Higüey, République Dominicaine (1976)
– Cayenne, Guyanne Française (1976)
– Popayan, Colombie (1978)
– Tacuarembo, Uruguay (1978)
– Les Gona•ves, Ha•ti (1980)
D. OCÉANIE
– Papeete, Tahiti (1976)
– Nouméa, Nouvelle-Calédonie (1975)
– Taiohaé, Îles Marquises (1977)
– Port Moresby, Papouasie-Nouvelle Guinée (1978)
– Seychelles (1979)
E. EUROPE

– Îles Féroé, Danemark (1972)
– Reykjavik, Islande (1976)
– Stavenger, Norvège (1976)
II De 1981 à 19866
A. ASIE-OCÉANIE
– Kundiawa, Papouasie-Nouvelle Guinée (1985)
B. AFRIQUE-MADAGASCAR
– Bulawayo, Zimbabwe (1981)
– Livingstone, Zambie (1982)
– Mbala, Zambie (1982)
– Juba, Soudan (1982)
– Garissa, Kenya (1982)
– Chikwawa, Malawi (1983)
– Atakpamé, Togo (1983)
– Morondava, Madagascar (1984)
– Qwa Qwa, R.S.A. (1984)
– Bamenda, Cameroun (1985)
– Majunga, Madagascar (1985)
– Cotonou, Benin (1985)
– Isangi, Za•re (1986)
– Bertoua, Cameroun (1986)
C. AMÉRIQUE LATINE
– Santiago de los Caballeros, République Dominicaine (1982)
– Cayenne, Guyane Française (1984)
– Vichada, Colombie (1984)
D. EUROPE
– Tromsö, Norvège (1982)
De ces 75 demandes 14 ont été acceptées soit 18,6%. Avant de présenter ces nouvelles
fondations peut-être convient-il d’étudier comment le p. Jetté et son Conseil ont procédé pour
faire un choix et parvenir à des décisions.
Processus pour l’étude des appels
Non seulement l’afflux des demandes, mais aussi l’expulsion des Oblats du Laos en
1975 ont poussé l’Administration générale à établir une politique de discernement. Peut-être
n’est-il pas inutile de rappeler ici cet épisode douloureux et providentiel à la fois qu’a vécu la
Congrégation à la fin de 1975: 120 missionnaires oblats étaient expulsés du Laos par le régime
communiste. Ils travaillaient dans les Vicariats apostoliques de Vientiane et de Luang Prabang;
les premiers formaient la vice-province de Vientiane-Laos (en grande majorité des Français), les
autres appartenaient à la délégation provinciale de Luang Prabang et dépendaient de la province
d’Italie (ils étaient tous Italiens). Il y avait 40 ans exactement que les Oblats étaient présents au
Laos. Le p. Jetté et le p. Zago, ce dernier ancien missionnaire du Laos et Assistant général

spécialement chargé de la mission, ont fait tout ce qu’ils ont pu pour accueillir ces missionnaires
de retour en Europe ou en Amérique, les aider à franchir les étapes du processus de guérison
par lequel ils devaient tous passer, leur faciliter l’intégration de cette expérience traumatisante
dans leur vie et les aider à trouver de nouveaux engagements missionnaires dans leurs pays
d’origine ou ad gentes. À ce sujet, nous renvoyons aux réactions personnelles du p. Jetté à la
suite de sa rencontre avec le groupe français à Saint-Walfroy en août 1975; nous voyons
comment il a eu à coeur de partager leurs souffrances7. Sur ces 120 missionnaires, une
quarantaine repartiront en mission.
Voici comment pour eux et pour d’autres les orientations ont été prises. Pour cette partie
nous nous référons à ce que le p. Zago lui-même écrivait à ce propos en 19788. Nous résumons.
Cheminement d’un appel
a)
Les demandes sont transmises à l’Assistant pour la mission qui en fait une
première étude.
b)
La demande passe au Comité interne de la mission où le dossier est étudié et
discuté en vue de la formulation d’une recommandation (positive ou négative) à présenter au
Conseil général en session plénière.
c)
Le Conseil général se prononce sur la recommandation proposée (il ne s’agit pas
encore d’acceptation).
Besoins à considérer
a)

Les besoins objectifs de l’Église locale qui demande:

- manque de missionnaires, grand nombre de non-chrétiens;
- besoins pour la formation de leaders;
- nécessité de diversification des Instituts.
b)

Les besoins de la Congrégation:

- favoriser l’engagement et l’élan missionnaire d’une province (ce qui fut le cas pour les
provinces d’Italie et de Pologne);
- répondre aux désirs des missionnaires disponibles pour la mission ad gentes (ce fut le
cas des anciens missionnaires du Laos).
- diversifier la présence oblate, soit dans la Région, soit dans le mode de travail.
À remarquer que la Région et, en premier lieu, le Conseiller général pour la Région ont
un rôle important à jouer dans l’opportunité ou non d’ouvrir un nouveau champ d’apostolat. Dans
le cas où l’appel est jugé acceptable par une province ou un groupe, l’Administration générale
suggère une visite sur place à effectuer par des personnes concernées. Ce n’est qu’après cette
visite que le Conseil général arrive à une décision ferme pour l’acceptation ou le refus.
Critères pour une nouvelle fondation
Le p. Jetté et son Conseil, lors de la session plénière de septembre-octobre 1975, ont
formulé les critères suivants, critères présentés précisément aux anciens missionnaires du Laos,
mais qui ont en fait une valeur plus générale9:
a)

Assurer une présence valable là où nous sommes, avant de prendre d’autres
postes, mais rester ouverts à de nouvelles fondations.

b)

Dans les fondations nouvelles, mettre un nombre suffisant d’Oblats qui peuvent
vivre et travailler ensemble (formation, nationalité, langue, âge), et assurer qu’il y
ait un responsable compétent et bien accepté par le groupe. Il faut souligner
l’aspect communautaire.

c)

Encourager davantage, en tenant compte des possibilités de chacun, les
engagements missionnaires dans le Tiers Monde. Et alors, respecter la nouvelle
atmosphère existant dans les Églises locales du Tiers Monde. Ce qui veut dire:
1)

Ne pas imposer ses vues et ses méthodes, même si l’on peut influencer
positivement. D’où:

2)

Nécessité d’y aller avec la volonté de se mettre au service de l’Église
locale, selon les désirs exprimés par ses responsables et dans la fidélité
à la visée missionnaire oblate.

3)

Nécessité d’une entente préalable claire avec les responsables de
l’Église locale.

4)

Nécessité d’un dialogue constant entre le responsable oblat et l’évêque.

5)

Autant que possible, intégration dans la Région, et non petits groupes
dépendant d’une autorité lointaine. Donner l’autonomie suffisante, dès
que possible. Ne pas couper trop tôt avec les provinces d’origine, de peur
de limiter l’aide.

6)

Enfin, penser qu’on peut étouffer l’Église locale par trop de missionnaires
étrangers10.

C’est donc en s’inspirant de cette politique et en suivant ces critères que le p. Jetté et son
Conseil ont étudié attentivement les demandes reçues et pris les décisions qui ont conduit à
l’acceptation de 14 nouvelles fondations. En voici une description succincte.
Réponses positives
Nous suivrons ici un ordre chronologique en indiquant d’abord le diocèse et ensuite le
pays. Suivront quelques notes historiques et une brève présentation de la situation actuelle.
1. Dacca, Bangladesh
Acceptation officielle en février 1973, sous réserve de l’accord de la Région AsieOcéanie. Mission confiée à la province de Sri Lanka, mais fort engagement de l’Administration
générale dans la recherche du personnel. À noter que plus de 20 Oblats se sont offerts
spontanément pour y aller. À la fin de 1977, sur les sept missionnaires envoyés au début, il n’en
restait plus qu’un seul sur place. Aujourd’hui, le Bangladesh est une Délégation, toujours
rattachée à la province de Sri Lanka et elle compte 24 Oblats dont 11 scolastiques bangladais.
2. San Juan de Puerto Rico, Puerto Rico
Acceptation officielle en 1975. Cette mission, d’abord de la Province de l’Est des ÉtatsUnis, a commencé avec trois Oblats; elle est maintenant confiée à la délégation du Pérou (qui
elle-même dépend de la province St. Peter’s, Canada) et compte trois Oblats.
3. Dakar et Kaolack, Sénégal
Acceptation officielle en mai 1976. Mission confiée à la province d’Italie avec le statut de
Délégation provinciale. Neuf anciens missionnaires du Laos y sont arrivés en novembre 1976,
pour un travail missionnaire dans deux régions rurales de musulmans et d’animistes, ainsi que
dans une ville nouvelle non loin de Dakar. Aujourd’hui, cette délégation compte 29 Oblats dont 10
scolastiques sénégalais, ces derniers se trouvent au scolasticat de Maroua, au Cameroun. Les
Oblats travaillent en quatre diocèses; en plus de ceux de Dakar et Kaolack ils se trouvent dans
ceux de Tabacounda et Kolda.
4. Buea, Cameroun
Arrivée de deux Oblats italiens en novembre 1976, pour travailler sur le plan local et sur

le plan du continent africain pour les religieux en lien avec le mouvement Focolari. Cette mission
spéciale se trouve dans le sud du Cameroun; elle compte toujours deux Oblats qui dépendent de
la province d’Italie.
5. Sintang, Bornéo (Kalimantan), Indonésie
Acceptation officielle en mai 1976. Sept anciens missionnaires du Laos (six Français et
un Américain) y arrivent en janvier 1977 pour y travailler parmi les animistes dayaks. Statut
juridique des premières années: délégation des provinces de France, sous la responsabilité
directe du provincial de France-Midi. Depuis quelques années, à la suite d’une restructuration, les
Oblats de Sintang font partie de la vice-province d’Indonésie et forment le district de Sintang; sept
Oblats y travaillent, parmi eux se trouvent des Oblats indonésiens.
6. Samarinda, Bornéo (Kalimantan), Indonésie
Acceptation officielle en mai 1976. Sept Oblats italiens, tous anciens missionnaires du
Laos, y arrivent en avril 1977 pour y travailler parmi les Dayaks de l’intérieur et les communautés
musulmanes le long de la côte; ils formaient alors une délégation provinciale dépendante de la
province d’Italie. Les Oblats de la délégation font maintenant partie de la vice-province
d’Indonésie et forment le district de Samarinda; huit Oblats y travaillent; là aussi se trouvent des
Oblats indonésiens.
7. Oslo, Norvège
Acceptation officielle de Stavanger en 1976 et arrivée des trois premiers missionnaires
en août 1977; ces derniers faisaient alors partie de la délégation de Scandinavie et dépendaient
à ce titre de la province centrale des États-Unis. Il y a quelques années, à la suite d’une
restructuration, les Oblats de Scandinavie forment une vice-province; ceux de Norvège forment
un district; ils sont toujours trois, parmi eux un Polonais.
8. Papeete, Tahiti
Acceptation officielle en octobre 1976 et arrivée de trois missionnaires, dont un ancien du
Laos, en août 1977. Au point de vue juridique, la mission a d’abord été en dépendance directe de
la province Saint-Jean-Baptiste des États-Unis; la mission dépend maintenant de la province des
États-Unis et compte six Oblats. En plus de la responsabilité de deux paroisses, les Oblats ont
aussi celle de l’École de Théologie sur laquelle l’Église de la Polynésie Française fonde de
grands espoirs. L’inauguration officielle de cet institut a eu lieu en octobre 1983 en présence du
p. Jetté.
9. Cayenne, Guyane Française
Il s’est agi tout d’abord d’une collaboration au projet d’installation de réfugiés Hmong du
Laos. Deux missionnaires, anciens du Laos, y arrivaient en août-septembre 1977. Au point de
vue juridique, la mission a d’abord dépendu de la province oblate de France-Nord. Elle est
maintenant rattachée à la province de France. Actuellement, neuf Oblats y travaillent, dont deux
Ha•tiens.
10. Tamatave, Madagascar
C’est en octobre 1976 que la Congrégation acceptait en principe cette mission et prenait
contact avec la province de Pologne pour fournir le personnel. Après un délai de quatre ans, les
six premiers Oblats polonais arrivaient dans le diocèse de Tamatave; c’était à la fin de 1980.
Cette délégation, toujours rattachée à la province de Pologne, compte aujourd’hui 46 Oblats, dont
6 prêtres malgaches et 14 scolastiques également du pays. Les Oblats travaillent maintenant
dans les diocèses de Toamasina, Antananarivo et Fianarantsoa.
11. Multan, Pakistan

C’est au début des années 70 que les Oblats arrivaient au Pakistan pour y travailler dans
le diocèse de Faisalabad. En 1978, une fondation dans le diocèse de Multan est acceptée. La
mission est érigée en délégation en 1979, et rattachée à la province de Sri Lanka. Les Oblats
sont aujourd’hui présents dans les diocèses de Multan, Karachi, Lahore et Hyderabad et
continuent leur présence dans celui de Faisalabad. La délégation provinciale compte 17 Oblats,
dont trois prêtres pakistanais et trois scolastiques du pays.
Nous arrivons maintenant aux trois fondations acceptées durant le deuxième mandat du
p. Jetté.
12. Bulawayo, Zimbabwe
Cette mission fut fondée en 1982 par les provinces du Natal et du Transvaal, dans le
diocèse de Bulawayo. Depuis peu, la vice-province du Natal en est la seule responsable. La
mission compte onze Oblats dont six scolastiques, tous au scolasticat de Cedara, au Natal.
13. Livingstone, Zambie
C’est en 1983 que cette mission est confiée à la province du Sud des États-Unis; les
premiers Oblats se mettent au travail d’abord dans le diocèse de Livingstone. Aujourd’hui, les
Oblats de Zambie travaillent dans les diocèses de Mongu et de Lusaka. La Congrégation y
compte 32 Oblats, dont un évêque, et 20 scolastiques; ces derniers se trouvent presque tous au
scolasticat de Cedara, au Natal.
14. Qwa Qwa, Bethlehem, en République d’Afrique du Sud
Cette mission, située tout près de la frontière nord du Lesotho a été inaugurée par la
province du Lesotho en 1986. Les Oblats exercent leur ministère en grande partie dans une
population originaires du Lesotho; il y ont deux paroisses. La mission compte aujourd’hui six
Oblats, dont quatre scolastiques; ces derniers se trouvent au scolasticat de Roma, Lesotho.
Projets d’abord acceptés et ensuite abandonnés
Pour compléter ce tableau il convient de signaler ici plusieurs demandes qui, après
étude, ont été accueillies favorablement et acceptées en principe par le Conseil général, mais qui
ensuite, pour diverses raisons, ont été finalement écartées. En voici quelques-unes:
– Corée (1973): écartée en raison de l’absence d’un nombre suffisant de volontaires.
– Caprivi Strip (1974): refus des provinces oblates d’Afrique.
– Ambon, Indonésie (1974): difficultés pour l’obtention de visas; les obédiences avaient
déjà été données...
– Sibundoy, Colombie (1977): avis contraire du Conseiller général pour l’Amérique
latine après visite.
– Camagua, Honduras (1975): mission proposée aux missionnaires expulsés du Laos
en 1975 et acceptée par le Conseil général; avis contraire du provincial de France-Nord à la suite
d’une visite au Honduras.
– Ratchaburi, Tha•lande (1975): la Conférence épiscopale du pays n’est pas favorable,
malgré l’intérêt du Nonce apostolique.
Le p. Zago, dans l’article déjà mentionné 11, donne la liste de plusieurs autres missions
dont l’acceptation n’a pas eu de suite (Indonésie, Gabon, Za•re, Pakistan...) mais les exemples
que nous venons de donner, et surtout la liste des quatorze fondations acceptées et menées à
terme par le p. Jetté et son Conseil suffisent amplement à illustrer l’action de l’Administration
générale en faveur de la mission ad gentes. Le p. Jetté terminait par ces mots son article intitulé
«La mission ad gentes et les Oblats: «Pour la Congrégation, engagée dans le service de la
mission ad gentes, il y a du travail plus qu’elle n’en peut faire. ‘Votre nombreux Institut, nous
disait Paul VI, le 4 décembre 1974, de près d’un siècle et demi, représente pour l’Église une

immense espérance...’ Il nous appartient de ne pas décevoir cette espérance12.»
«Faut-il encore de nouvelles fondations?»
C’est la question que se posait le p. Marcello Zago en 1978, alors qu’il était Assistant
général chargé de la mission. On devine sa réponse:
Une Congrégation comme la nôtre se doit d’être toujours attentive
aux besoins qui lui sont proposés. Comme notre Fondateur, il nous faut être à
l’écoute des besoins de l’Église, il faut répondre aux urgences, il faut oser, il
faut travailler sans poser de limites et chercher des vocations sur place. Le
service à rendre prend encore plus de relief dans une Église locale qui doit être
et qui se découvre partout missionnaire, et dans laquelle doivent se réaliser des
13
charismes divers et complémentaires .

Aussi, ne faut-il pas se surprendre si, lorsqu’il fut élu Supérieur général huit ans plus tard,
soit en 1986, il continua dans la même ligne que son prédécesseur. Dans son rapport au
Chapitre général de 1998 il parle de «la grâce des nouvelles fondations»:
Lorsque j’ai commencé mon service comme Supérieur général dans
la Congrégation, écrit-il, je ne m’imaginais pas du tout le développement des
nouvelles fondations. En douze années, treize nouveaux pays se sont joints à
la liste de ceux où nous nous trouvions implantés et ont enrichi notre
internationalité et notre engagement au service de la mission: 8 dans les six
14
premières années et 5 ces six dernières .

C’est dans tous les continents que se trouvent ces fondations nouvelles. En voici la liste:
- Amérique latine: Guatemala (1988); Venezuela (1991); Colombie (1994); Cuba (1997).
- Afrique: Nigéria (1987); Botswana (1992); Angola (1992-1997); Kenya (1997).
- Europe de l’Est: Biélorussie (1990); Tchéquie (1991); Ukraine (1991).
- Asie: Corée (1989); Turkménistan (1997).
Pour l’histoire et les circonstances de ces fondations on peut se référer à l’article du p.
Ryszard Szmydki rédigé à l’occasion du Chapitre général de 1998 et publié dans Vie Oblate Life
en 199915.
La nouvelle Administration générale continue-t-elle sur cette lancée? Le même esprit
l’anime, certes, mais elle a préféré, dans un premier temps, renforcer les missions qui semblaient
plus fragiles (p.e. Zimbabwe et Puerto Rico), et a lancé l’idée d’un «Réseau de personnel pour la
Mission», dont a fait état le Communiqué de septembre-octobre 200016. D’autre part, les
demandes continuent d’affluer, et elles sont toujours nombreuses. Le Communiqué de la session
plénière de septembre-octobre 199917 en mentionnait deux dans deux diocèses d’Afrique:
Byumba, au Rwanda, et San Pedro, en Côte-d’Ivoire. À chaque session plénière pratiquement, le
p. Ryszard Szmydki, Assistant général et responsable du dossier de la mission ad gentes, a de
nouvelles demandes à présenter au Conseil général. Tout récemment, c’est une demande de
Colombie, de la Préfecture apostolique de San Andrés y Providencia, qui nous était adressée.
Oui, les besoins sont toujours grands et la Congrégation n’est pas sourde. Le Communiqué
d’avril-mai 200018 annonce une nouvelle mission oblate en Roumanie, mission confiée à la
province d’Italie, tandis que le Communiqué suivant (sept.-oct. 2000) nous parlait de la possibilité
d’une fondation prochaine au Vietnam.
Le Père Général, le p. Wilhelm Steckling, aime à souligner à l’occasion le nombre de
jeunes Oblats qui demandent encore aujourd’hui une première obédience pour nos territoires de
mission et la joie qu’il a à les donner, lorsque c’est possible. Quelques-unes de ces dernières
sont justement destinées à renforcer les fondations lancées par ses prédécesseurs, les pp. Jetté
et Zago.
*****

Au début de 1976, le p. Jetté et les membres de son conseil rendaient visite aux Oblats
de la République d’Afrique du Sud et du Lesotho. À la session plénière du conseil général qui
s’est tenue ensuite à Mazenod, près de Maseru au Lesotho, on fit, avec les provinciaux et les
délégués de l’Afrique australe, l’examen de l’engagement missionnaire oblat dans cette partie du
continent qui était alors déchirée par l’apartheid.
À la suite de cette visite et de cette étude, le p. Jetté adressa un message aux Oblats de
la région, un message bref mais plein d’enseignements, indiquant déjà l’esprit qui l’animait dès le
début de son généralat. Il vaut la peine de relire quelques-unes de ses lignes:
Durant la présente visite, nous avons entendu comme un triple
appel: un appel à plus d’audace, un appel à plus de partage et un appel à une
plus profonde espérance.

Audace
Un appel à plus d’audace. Savoir sortir des chemins battus pour
répondre aux besoins nouveaux du monde des pauvres. La conscience
chrétienne actuelle est devenue beaucoup plus sensible aux péchés collectifs,
comme l’exploitation, le manque de justice sociale, le mépris des droits de
l’homme. C’est un signe des temps et pour nous, Oblats, cela devient un appel
de Dieu à des formes nouvelles d’évangélisation. À nous d’y répondre, non
comme des leaders politiques, mais comme des missionnaires des pauvres et
au nom de l’Évangile de Jésus-Christ.

Partage
Un appel à plus de partage, et cela à tous les niveaux: au niveau de
la prière, au niveau des finances, au niveau de l’action apostolique. Que dans
chacune de nos provinces, aucun Oblat ne se sente seul, délaissé par ses
frères et que, peu à peu, on en vienne à mettre en commun l’ensemble des
dons reçus afin qu’un partage équitable puisse se faire. Il faut en arriver à
constituer parmi vous de vraies communautés évangéliques, qui deviennent
ensuite des communautés évangélisatrices (cf. Evangelii Nuntiandi, n. 13).

Espérance
Un appel enfin à une plus grande espérance. Même si humainement
l’avenir peut paraître sombre à certaines heures, et les difficultés pénibles, en
particulier de changement et d’évolution profonde, il n’est pas permis de
désespérer. Il faut continuer d’avancer, en demeurant forts dans la foi, comme
le furent les premiers Oblats venus en Afrique du Sud. Ils ont su persévérer au
milieu d’obstacles extrêmes. Nous sommes de la même Famille et c’est un
19
même esprit qui nous anime .

Ces toutes dernières paroles font écho à celles que Paul VI avait adressées quelques
mois plus tôt aux capitulants de 1974 et que nous avons mentionnées plus haut: «Votre
nombreux Institut représente pour l’Église UNE IMMENSE ESPÉRANCE...» Puisse-t-il toujours
en être ainsi!

Rome, mai 2001
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Le père Fernand Jetté et la révision des Constitutions
(1975-1982)
Alexandre Taché, o.m.i.

Le 23 février 1975, je recevais du père Provincial Gilles Cazabon un appel téléphonique
m’informant que le Père Général, après en avoir discuté avec son Conseil, me proposait de
devenir président de la Commission de révision des Constitutions et Règles qui venait d’être
établie à la suite du récent Chapitre général. Quelques jours de réflexion et de consultation, et le
27, je téléphonais au Père Général à Rome pour lui donner mon accord.
C’était là le départ d’une tâche monumentale que des témoins de l’époque considèrent
comme une des pièces ma”tresses du généralat du père Jetté, une entreprise dont il saisissait
toute l’importance et qu’il eut à coeur tout au long de son mandat1.
La révision des Constitutions
Février 1975. Le nouveau Conseil général élu par le Chapitre imprévu de novembre
précédent tient sa première session plénière. Il se rend compte qu’un des grands projets confié à
l’Administration générale par le Chapitre de 1972 n’a pas encore démarré, soit la révision
définitive des Constitutions et Règles de la Congrégation.
Ce n’est pas la première fois que notre Institut est amené à réviser ses Constitutions.
Même qu’au Chapitre de 1953, peu après la Seconde Guerre mondiale, le Père Général avait été
chargé d’en proposer un texte remanié. Le Chapitre de 1959, après une vaine tentative de
rédaction, confia la responsabilité d’un textus revisus à un Comité postcapitulaire présidé par le
père Gérard Fortin. Hélas, la tenue du Concile Vatican II est venu remettre en
question la vision traditionnelle de l’Église, de son action missionnaire, de sa relation au
monde, de la vie religieuse, si bien que le Chapitre de 1966 sent le besoin d’un texte qui
refléterait mieux cette vision et serait un des éléments principaux du renouveau de la
Congrégation dans l’Église postconciliaire.
On sait comment le texte élaboré par ce Chapitre et reconnu par le Saint-Siège comme
conforme à l’esprit du Concile et aux directives du Motu Proprio Ecclesiae sanctae fut promulgué
le 2 août 1966 comme ayant force de loi dans la Congrégation, avec faculté pour le Chapitre
suivant d’en faire la révision.
Le Chapitre de 1972 se sentit pourtant peu enthousiaste pour se pencher sur la rédaction
définitive d’un texte, d’autant moins que plusieurs capitulants en avaient fait la pénible expérience
en 1966! On obtint du Saint-Siège l’autorisation de reporter au Chapitre prévu pour 1978 la
révision définitive des Constitutions2. Le Chapitre se concentra plutôt sur les problèmes concrets
de la Congrégation en cette période de branle-bas postconciliaire, mais suscita quand même
trois documents brefs et dynamiques, très bien accueillis par l’ensemble de la Congrégation: La
visée missionnaire, La communauté, Les structures administratives; de même qu’un texte sur la
formation, publié plus tard en annexe aux Actes du Chapitre de 1974. L’esprit et le style de ces
livrets oranges préfiguraient quelque peu le genre de texte que souhaitait la Congrégation.
Mais voilà que deux ans plus tard survient le Chapitre imprévu de 1974, commandé par
la démission du Supérieur général. À la requête des autorités oblates, la permission est accordée
par le Saint-Siège de prolonger jusqu’au Chapitre de 1980 la période expérimentale des
Constitutions adoptées en 1966 et amendées par les Chapitres de 1972 et 1974. Il devient donc
urgent de se mettre à la tâche.
Importance de la révision
Dans son rapport au Chapitre de 1974 au titre de Vicaire général, le père Jetté avait

développé quelques observations de fond concernant la vie religieuse de l’Institut3. De plusieurs
sources, on se rendait compte que beaucoup d’Oblats attendaient des autorités majeures de la
Congrégation une prise de position ferme sur ses valeurs religieuses apostoliques, en même
temps qu’une adaptation réelle aux conditions du monde moderne et de l’Église renée du
Concile. On sentait parallèlement que le Chapitre de 1972 n’avait pas affronté cette question, et
au dire de certains, on souhaitait que «le Conseil général complète le Chapitre, qu’il dise ce que
le Chapitre n’a pas su dire4!»
Son analyse de la situation renforçait chez le père Jetté sa conviction «qu’il était temps
que nous nous mettions sérieusement à l’étude du texte des Constitutions et Règles en vue
d’une rédaction plus (sic) définitive5». Ici, il renvoyait ses auditeurs au texte même de la Préface
que le Fondateur avait rédigée pour fonder l’importance du texte de Règle dont elle était la
première page. Il ne suffit pas, écrivait saint Eugène, «d’être pénétrés de la grandeur du
ministère auquel (les Oblats) sont appelés. L’exemple des saints et la raison prouvent assez que,
pour assurer le succès d’une si sainte entreprise et pour maintenir le bon ordre dans une société,
il est indispensable de fixer certaines règles de conduite qui réunissent tous les membres qui la
composent dans une pratique uniforme et un commun esprit. C’est ce qui constitue la force des
corps, y maintient la ferveur et en assure la durée6». Cette idée-force de la Préface reviendra
souvent sous la plume du père Jetté au cours des années à venir7. Elle sera comme le moteur
qui soutiendra sa marche tenace vers la réalisation du projet qu’il est sur le point d’entreprendre.
Si une Règle de vie est indispensable pour orienter les efforts d’un corps missionnaire et
sauvegarder son unité, elle l’est de façon particulière pour assurer et guider la formation de ceux
qui viennent y prendre rang pour s’initier à devenir des disciples de Jésus.
Le père Jetté savait personnellement de quoi il s’agissait. Comme formateur il s’était
rendu compte dans cette période d’incertitude amenée par les essais de révision des années 50
et 60 et par le branle-bas ecclésial résultant du Concile, comment il était désastreux pour des
jeunes et pour leurs formateurs de ne pas avoir un texte de Constitutions stable8. Depuis deux
décennies, les jeunes Oblats n’ont guère été moulés selon les Constitutions, alors que les
anciens se référaient naturellement à celles de leurs années de formation. La découverte, à cette
époque, de la pauvreté sociale, remet en cause le style de vie des religieux; la découverte de
l’athéisme suggère que les religieux sont des témoins inauthentiques et que les méthodes
missionnaires traditionnelles sont inadaptées. Le charisme oblat, tel qu’exprimé dans la Règle,
n’apparaît pas comme élément de solution et dans certains noviciats et scolasticats, on
n’explique plus les Constitutions. Notre Règle, avec ses observances d’un autre âge, para”t
dépassée. L’héritage oblat cède le pas aux données des recherches bibliques et liturgiques, et on
écoute davantage certains théologiens ou auteurs spirituels de l’heure comme pouvant mieux
nous situer dans la vie et le ministère que notre tradition religieuse. Pour survivre, on cherche
ailleurs son chemin.
Le père Jetté saisit donc encore mieux en 1972 et 1974 l’importance de redonner à la
Congrégation un texte définitif de Constitutions. Une fois Supérieur général, il résolut, avec
l’appui de son Conseil, de s’attaquer à ce projet. Il s’agit d’ailleurs de répondre positivement à
l’invitation faite aux religieux à l’issue du Concile de se mettre résolument à l’examen et à la
remise en cause de beaucoup de pratiques et d’habitudes acquises; cela exigeait un sérieux
effort de réflexion sur le charisme des Fondateurs pour en exprimer la netteté dans un contexte
ecclésial et social entièrement renouvelé.
La Commission de révision: son mandat
À sa première session plénière donc, en février 1975, le nouveau Conseil général posa
les bases de la révision envisagée9. En réponse au Chapitre de 1974, il créa une Commission
postcapitulaire sur les Constitutions et on en nomma les premiers membres; les pères Alexandre
Taché, président; Michael O’Reilly et Marius Bobichon. Quelques autres viendraient s’y ajouter
au cours des années suivantes: les pères Paul Sion, secrétaire; Jean Drouart, Ruben Elizondo,
Theobald Kneifel et Frederick Sackett. On décida aussi que, pour bien marquer l’importance de
l’oeuvre à exécuter, la Commission travaillerait sous la responsabilité directe du Supérieur

général qui en serait le répondant devant le Conseil.
Le Conseil général précisa ensuite le mandat confié à la Commission:
1) D’abord, organiser une réflexion dans l’ensemble de la Congrégation qui s’inspirerait
du vécu oblat du moment, de la fidélité aux intuitions profondes du Fondateur, et de l’expérience
vécue des Constitutions élaborées par le Chapitre de 1966 et approuvées ad experimentum par
le Saint-Siège.
2) Rédiger ensuite un texte de Constitutions et Règles dont le projet serait d’abord
soumis à la Congrégation, puis finalisé en vue d’un examen et d’une éventuelle approbation par
le Chapitre de 1980. Les sources de ce texte seraient les Constitutions de 1966, mais aussi les
textes issus du Fondateur et les documents nouveaux produits par les Chapitres de 1972 et
1974..
Au cours d’une conversation avec le père Jetté lors de son passage à Montréal le 24
mars 1975, il me livra quelques réflexions qui indiquaient bien les lignes directrices qu’il voulait
donner à la tâche à entreprendre. Il insista pour que l’union de la mission et de la vie religieuse
chez l’Oblat soit bien articulée dans les futures Constitutions et Règles. «Le Chapitre de 1972,
me disait-il, a bien montré comment l’Oblat existe dans l’Église pour l’évangélisation des pauvres;
celui de 1974 a rappelé fortement comment pour être véritablement Oblat, il faut aussi
l’engagement radical dans la vie évangélique. Ce sont là les deux pôles sur lesquels il faut bâtir
l’avenir. Pour y arriver, il faut écouter à la fois la Congrégation aujourd’hui, et le Fondateur dans
ce qu’il a voulu de nous comme Oblats».
La première réunion de la Commission eut lieu à Rome du 14 au 23 juillet 1975.
La chronique détaillée de ses travaux ne relève pas de cet article10. Ils s’ouvrirent sur une
consultation générale des membres de la Congrégation, telle qu’elle ressortait du mandat reçu,
consultation qui porta à la fois sur le sentiment des membres envers le texte provisoire des
Constitutions reçu du Chapitre de 1966, et sur leur vécu dix ans après, sans taire les passes
difficiles de 1972 et 1974.
Déjà, le 10 mars 1975, le Vicaire général Francis George avait informé la Congrégation
de l’établissement de la Commission11. Sept mois plus tard, une circulaire du Supérieur général,
en date du 13 octobre 1975, accompagnait le questionnaire distribué dans les Provinces et
présenté en Annexe à cette lettre12. Le père Jetté réaffirmait le ferme propos de son Conseil de
répondre le plus sérieusement possible au mandat du Chapitre; il invitait les Provinciaux à
assurer leur coopération à la tâche monumentale qui s’imposait à la Congrégation et dont les
conséquences seraient d’importance vitale pour son renouveau spirituel et communautaire. Elle
doit «amener chaque Oblat, disait-il, à une double révision: celle de sa vie à la lumière des
exigences fondamentales de la vocation oblate, et celle des Constitutions de 1966 à la lumière de
la vie13». Avec son Conseil, le Père Général voyait en cette révision un des principaux moyens
d’exercer le rôle d’animation revenant au Gouvernement général sur lequel le Chapitre de 1974
s’était exprimé avec une certaine insistance. Les mois qui devaient suivre verraient s’ajouter à la
création de la Commission postcapitulaire et au commencement de ses travaux, comme
occasions d’animation, la béatification d’Eugène de Mazenod (octobre 1975) et la tenue d’un
Congrès sur le charisme oblat (mai 1976)14. En outre, à partir de 1977, le père Jetté lançait la
publication des Écrits du Fondateur.
Le Père Général se rendait compte au départ qu’il n’y avait pas beaucoup
d’enthousiasme dans la Congrégation pour s’engager dans une telle entreprise. On aurait sans
doute à faire face à «l’allergie instinctive que beaucoup d’hommes et de religieux ressentent ...
face à tout ce qui s’appelle normes, règles, constitutions, textes de loi: on veut vivre l’Évangile
dans sa fraîcheur et sa simplicité, avec la liberté des enfants de Dieu15». Devant ces hésitations
et ces préventions, il renvoie à la conviction du Père de Mazenod en nos débuts, de la nécessité
d’une règle de vie pour assurer la cohésion d’une société religieuse apostolique et sa fidélité au
charisme fondateur. Il continue à faire comprendre le rôle de la Règle pour nous transformer en
Jésus-Christ et à motiver les Oblats à bien s’engager dans le grand oeuvre pour lequel on
sollicite leur collaboration16.

Les mois qui suivirent l’envoi du questionnaire connurent une certaine accalmie à Rome,
au siège de la Commission. La réflexion était engagée dans les Provinces. Le secrétaire Paul
Sion comptabilisait et classifiait les réponses qui, soit individuelles soit de groupes,
représenteraient environ 1500 Oblats, soit 24% de la Congrégation, ce que des sociologues
professionnels considèrent comme très positif. C’était un encouragement à aller de l’avant.
La Commission à l’oeuvre
C’est du 10 au 22 janvier 1977 que la Commission se réunit au complet pour examiner le
résultat de la consultation. Elle établit son plan de travail pour les trois prochaines années où elle
devait, de fait, se réunir cinq autres fois. À chaque session, le Père Général viendra
personnellement à quelques reprises participer à ses travaux pour en observer l’orientation et la
marche. Il remarqua cette fois encore que ce premier sondage ne révélait pas beaucoup
d’enthousiasme dans la Congrégation pour la révision, mais qu’il y avait de l’intérêt; on
comprenait que c’était nécessaire17. C’était déjà un progrès!
Déjà en 1976, suite au Congrès sur le charisme, le Conseil général avait signalé à la
Commission une de ses recommandations, à savoir de «mettre dans le texte (des Constitutions)
non seulement la pensée du Fondateur, mais aussi son langage, des citations18». La consultation
relevait les lacunes de 1966 et le désir d’un retour au Fondateur et à l’Évangile. Les formules-clés
du père de Mazenod qui ont marqué et guidé les générations précédentes sont importantes,
rappela le père Jetté, elles font partie de notre patrimoine. Surtout, la Préface a un rôle
irremplaçable, elle doit être conservée comme telle19.
À ce moment où on synthétise le résultat de la consultation de 1975-1976, et amorce la
rédaction d’un projet des Ire et IIe parties du texte, on se rend compte qu’un certain nombre de
questions fondamentales demandent une étude approfondie20:
– le sens et le rôle des Constitutions dans notre vie;
– le caractère sacerdotal de la Congrégation, et par conséquent, la place des nonprêtres (Frères et scolastiques non ordonnés) engagés dans une même mission;
– qui sont les pauvres pour nous;
– la réévangélisation des cultures sécularisées;
– l’avenir et le sens de la mission ad gentes dans le contexte politique et
ecclésial actuel;
– les relations avec le Pape et les évêques;
– le sens eschatologique des voeux;
– le voeu de persévérance;
– le besoin de la vie de communauté chez les jeunes;
– les modes d’appartenance à la Congrégation;
– gouvernement hiérarchique et collégialité;
– les visites canoniques;
– le rôle des conseillers généraux pour les régions.
Le père Jetté rappellera l’importance de maintenir le dialogue avec la Congrégation, de
l’informer sur le progrès des travaux sans pour autant multiplier les consultations générales. Il
fallait répondre au désir de participation des confrères, et le prochain pas pourrait être justement
l’envoi des deux premières parties du projet (Mission, et Vie religieuse apostolique). Quand la
Commission eut mis au point son premier essai, le père Jetté exprima sa satisfaction qu’il était
bien centré sur Jésus Christ et qu’il tirait bien son inspiration du Père Fondateur. Il suggéra
même que cet envoi soit accompagné d’un choix de textes d’Eugène de Mazenod qui lui serve
de toile de fond. Ainsi fut-il fait pour chaque tranche future du projet21.

Arrivera-t-on à temps pour le Chapitre?
L’année l978 connut deux séances de travail de la Commission, en janvier et en juinjuillet. On constata qu’il y avait encore ici et là divers points de vue sur le sens des Constitutions
et sur leur style possible. C’était pourtant là une question de fond. «Travail ardu que le vôtre, dit
le père Jetté aux membres de la Commission, mais courage et confiance22». En son homélie
pour la fête du 17 février 1978 à la Maison générale, le Père Général saisit l’occasion de partager
«ses vues et ses espoirs sur la révision actuelle des Constitutions et Règles». Après avoir
rappelé de nouveau leur importance, il exprime son espoir «que nous pourrons arriver à un texte
substantiellement acceptable, et accepté par l’ensemble des Oblats ... Il n’est pas normal
qu’après une vingtaine d’années de recherches – depuis le Chapitre de 1959 –, nous ne
puissions pas exprimer clairement ce que nous sommes et les éléments constitutifs de notre être,
dans un texte qui parle à l’homme d’aujourd’hui, et qui soit intégralement fidèle au charisme du
Fondateur, et qui jouisse d’une certaine permanence23».
En avril se tint à Rome la session intercapitulaire des provinciaux où s’élaborerait déjà
l’ordre du jour du prochain Chapitre. Évidemment, la discussion officielle sur les Constitutions en
serait le coeur. Dans son allocution d’ouverture, le Supérieur général expose quelles sont, à son
avis, les conditions du progrès de l’Institut. Le point de départ, dit-il, c’est de croire fermement
dans sa vocation. «Qui sommes-nous? Nous sommes des religieux, prêtres et frères,
missionnaires des pauvres. Plus vite nous aurons des Constitutions, une charte permanente qui
l’affirmera clairement et dira aussi à quelles conditions nous le sommes, mieux ce sera24!»
De leur côté, les participants affirment, à l’unanimité, que leurs Régions «ont demandé de
poursuivre la révision des Constitutions et Règles, de manière à fournir un texte inspirateur, qui
mette en lumière les valeurs oblates fondamentales ... pour cela nous avons besoin de la
participation constante de la base, des réactions des Oblats et d’un dialogue constructif entre les
diverses tendances dans la Congrégation25». Cette recommandation d’un corps aussi qualifié
était un encouragement pour le Père Général et son Conseil, comme pour la Commission. Ils
étaient confirmés dans l’orientation et l’esprit qui les avaient inspirés depuis le début de
l’entreprise.
Les mois qui suivirent firent pourtant apparaître au sein du Conseil général une crainte,
pour ne pas dire un sentiment de panique, devant la lenteur du processus de la révision, et
l’éventualité que le projet du texte ne soit pas prêt pour le Chapitre! Les membres de la
Commission se souviendront d’une session conjointe assez animée avec le Conseil général au
mois de juin26. Néanmoins, cette rencontre les stimulera dans leurs efforts au cours des
semaines qui suivraient!
Ce même sentiment d’incertitude persistait au début de la session de février 1979. À la
fin pourtant, devant le texte issu de la reprise du projet envoyé en octobre 1977 et révisé à la
lumière des observations reçues en 1978, le Père Général revint à la Commission le 19 février
pour nous communiquer sa bonne impression devant la nouvelle version, sentiment confirmé à
une session conjointe avec le Conseil général le 23 suivant27. On perçut cette fois la levée du
danger dont plusieurs sentaient la menace.. On arriverait à temps pour le Chapitre!
Derniers travaux de la Commission
Les mois de juin et juillet 1979 furent très intenses. Avec les réactions à la IIIe Partie
(Formation) envoyée en octobre 1978, et à la IVe (Organisation) en février 1979, se manifestaient
d’autres «points chauds» à ajouter à ceux qui avaient été signalés au début des travaux deux ans
auparavant28:
– comment présenter les ministères des Oblats dans les Constitutions;
– le ministère pour la justice;
– la place de Marie dans les Constitutions;

– la représentation au Chapitre;
– l’élection possible des provinciaux et des supérieurs.
Le Conseil général avait décidé d’adjoindre à la Commission deux rédacteurs, les pères
Philippe Normand pour le français et Alfred Hubenig pour l’anglais. On sait à quel point le père
Jetté se souciait à la fois de la précision des mots, de la sobriété et de l’équilibre du style. Je le
vois encore, dans la chaleur de l’été romain de 1979, produire une nouvelle mouture des trois
premières parties du texte de la Commission déjà passé par la plume du rédacteur français qui y
travaillait depuis février. Le texte en sortit nettement amélioré, et les pages annotées de la main
du père Jetté restent comme une pièce de choix, comme une précieuse relique dans les archives
de la Commission. Bien que le projet de la IVe partie ait été rédigé d’abord en anglais, le père
Jetté fit quand même oralement de judicieuses remarques aux rédacteurs.
Novembre 1979 vit donc l’envoi du texte complet des Constitutions et Règles révisées
aux capitulants, un an avant le Chapitre convoqué pour la fin d’octobre 1980. On avait gagné le
pari29! Pendant les mois qui précédèrent la grande Assemblée, la Commission précapitulaire mit
au point une méthode d’étude des Constitutions à proposer au Chapitre. Pour sa part, il ne
sembla pas opportun au Conseil général de présenter au Chapitre des amendements en tant que
Conseil30. Et le père Jetté se préoccupait déjà de ce que le texte approuvé devienne
véritablement «une charte de vie31» pour les Oblats.
Le Chapitre général de 1980
Dans son rapport au Chapitre général, le père Jetté traita longuement de la vie religieuse
dans la Congrégation. Parmi les événements qu’il jugeait avoir particulièrement contribué à
développer la vie spirituelle de l’Institut, il plaçait à côté de la béatification du Fondateur en 1975,
«la participation à peu près universelle à la révision des Constitutions et Règles ... À deux
reprises, chaque Oblat fut invité à revoir le texte et à exprimer son avis sur lui. Les réponses ...
ont aidé beaucoup non seulement à l’amélioration du document, mais encore à une meilleure
connaissance de notre mission dans l’Église et des valeurs qu’elle représente32». En même
temps qu’elle contribuait à l’approfondissement des valeurs oblates, la révision des Constitutions
avait fait redécouvrir l’unité, pour une vocation comme la nôtre, entre prière et action, vie
religieuse et apostolat, souci d’unité qui avait présidé à la réflexion de la Commission33.
La présentation, l’examen et l’approbation du projet des Constitutions et Règles devait
occuper quatre des six semaines du Chapitre, soit en séances plénières, soit en ateliers, soit
parfois dans des comités ad hoc. On pourrait rappeler ici les difficultés rencontrées pour la
rédaction des articles sur l’Église, les Frères, le ministère pour la justice. Le Supérieur général
occupait évidemment la présidence des délibérations avec beaucoup d’attention, mais avec une
discrétion qui voulait laisser aux capitulants toute la liberté souhaitée.
Un jour, à l’approche du vote sur les articles traitant de la vie de foi et de la prière, le père
Jetté trouva que le texte n’accordait pas assez d’importance au recueillement intérieur et à un
rythme de prière régulier nécessaire à l’homme apostolique. Après une brève intervention
personnelle, il tira de sa poche un petit papier qu’après l’avoir lu il proposa à l’Assemblée pour un
vote, et qu’il remit ensuite à la Commission postcapitulaire chargée de la rédaction finale du
texte. C’est aujourd’hui la Règle 33c dont les capitulants de 1980 se souviennent encore de la
circonstance de son adoption.
Le père Jetté était ainsi revenu sur un point de son rapport au Chapitre où il avait signalé
«quelques attitudes communes» ou comportements qui marquaient la vie religieuse des
membres. Alors qu’on parle beaucoup de la prière et qu’on en sent le besoin, «chez plusieurs
persiste une répugnance marquée pour les exercices spirituels et la discipline de vie, même la
‘grande discipline’ dont ont parlé les deux derniers papes. Et pourtant, l’expérience est là pour le
dire: on ne deviendra jamais homme de prière si on ne s’arrête pas pour prier, et on ne réussira
pas à s’arrêter si on ne s’impose pas un règlement de vie, souple et adapté, oui, mais bien réel ...
Des orientations plus claires et un soutien plus grand de la part de la Congrégation, en cette
matière, pour aider ses membres, me semblent nécessaires aujourd’hui34».

Vers la fin des discussions capitulaires sur le texte dont les quatre parties avaient été
approuvées séparément, une proposition fut faite en Chapitre que les deux premières parties
intitulées ‘Mission’ et ‘Vie religieuse apostolique’ soient unies en une seule qui serait coiffée du
nom de ‘Charisme oblat’, mais qui comprendrait les deux parties prévues, chacune constituant un
chapitre de cette nouvelle première partie. La discussion fut brève et le vote, favorable. Ainsi se
résolvait, me semble-t-il, la question toujours présente chez plusieurs de nos écrivains spirituels
oblats de l’apparente tension entre la mission et la vie religieuse chez nous. Laquelle devait avoir
la priorité? Ces deux éléments faisaient pourtant partie intégrante du charisme oblat, harmonie
que relevait le nouvel article 2 des Constitutions où on présente le zèle apostolique comme
soutenu par le don sans réserve de soi dans l’oblation, laquelle est sans cesse renouvelée par le
service généreux du peuple de Dieu dans la mission. Le souhait que le père Jetté m’avait
exprimé à Montréal en mars 1975, et qu’il avait répété clairement dans son rapport au Chapitre,
devenait réalité!
Ce fut donc une grande satisfaction pour le Père Général que l’adoption unanime des
Constitutions et des Règles (moins une voix pour ces dernières!) par le Chapitre le 3 décembre
1980. Son bonheur s’exprima dans une lettre datée du lendemain de la clôture35. Elle est animée
d’un grand souffle qui voulait, sans doute, communiquer à la Congrégation sa joie de voir ce
grand projet arriver à terme avec un soutien aussi complet. Dans une atmosphère de travail et de
paix, de franchise et de liberté, de coopération et de prière, les Capitulants ont voté le texte
nouveau des CONSTITUTIONS ET RÈGLES ... Pour nous tous, il est un défi, le défi de l’avenir.
HOC FAC ET VIVES36». Et les Capitulants dans leur propre lettre écrivaient: «C’est un moment
d’intense émotion, la prise de conscience d’un don, d’une grâce toute particulière du Seigneur37».
Le Chapitre de 1966, écrira plus tard le père Jetté, avait opté pour la modernité38, en
oubliant discrètement les textes antérieurs et formula lui-même un texte entièrement neuf, inspiré
des nouveaux documents conciliaires, mais pas suffisamment marqué par le caractère
proprement oblat. «Un équilibre était nécessaire. Il se fera peu à peu et aboutira au texte de
1980, un texte très moderne aussi, mais dans lequel le Fondateur a repris toute sa place39».
L’esprit qui anime maintenant notre livre de vie est bien celui d’Eugène de Mazenod. Le Christ
est au coeur des Constitutions. Nous sommes invités à nous identifier à Lui, à le reproduire dans
nos vies, à être ses coopérateurs, à le suivre de façon radicale, à faire route avec lui dans la foi,
l’espérance et l’amour, à le faire connaître aux plus délaissés. Que ce texte passe maintenant
dans le vécu des Oblats de façon authentique. C’est aussi à ce prix que de nouvelles vocations
viendront se joindre à nous40.
Le défi des nouvelles Constitutions
Comment faire face au «défi de l’avenir», demande le Supérieur général. Il interroge la
Congrégation:
Sommes-nous capables de vivre ensemble et de nous aider
mutuellement à vivre plus, à vivre mieux l’idéal apostolique que nous a légué le
Fondateur? Sommes-nous capables de nous soutenir et de nous encourager
les uns les autres pour répondre avec plus d’élan aux appels des pauvres
d’aujourd’hui, et d’y répondre comme le Fondateur le ferait, avec foi, avec
audace, avec un ardent amour pour le Christ et l’Église? Sommes-nous
capables d’accepter nos différences et de les mettre au service de l’Évangile,
après les avoir soumises au discernement communautaire, à la lumière des
Constitutions et Règles?

Et il ajoute: «Les Constitutions doivent être assimilées, intériorisées. C’est par là qu’elles
seront source et chemin de vie41».
Le 17 février suivant, un nouvel appel à intérioriser les nouvelles Constitutions:
«Qu’allons-nous faire de ce don?» Il faudrait citer ici cette lettre dans son entier où le Supérieur
général commente toute l’importance du don reçu et réitère sa conviction que le petit livre
imprimé qu’on remettra bientôt à chaque Oblat devra être désormais pour lui «le chemin concret
de l’Évangile», la manière oblate de vivre l’Évangile aujourd’hui.

C’est en elles (les Constitutions) et par elles que nous trouverons
Jésus-Christ et que nous apprendrons à aimer les hommes, surtout les
pauvres, comme nous a demandé de le faire notre Fondateur ... Une longue
période commence, encore plus importante que le Chapitre en un sens, et
qu’on a appelé ‘la période de l’intériorisation, la période de l’intégration
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progressive des Constitutions et Règles dans nos vies .

Au-delà de la joie et de l’action de grâces, les Oblats doivent s’engager sérieusement
dans la voie de la conversion et du renouveau.
L’approbation du Saint-Siège
Le texte des Constitutions finalisé par une Commission postcapitulaire et approuvé par le
Supérieur général en Conseil fut transmis à la Congrégation des Religieux pour y être examiné et
approuvé. Cette période d’attente se prolongea au-delà d’un an avant que ne nous soient
communiquées les observations du Saint-Siège, période très éprouvante pour les autorités de la
Congrégation. Un dialogue de quatre mois s’engagea alors où les pères O’Reilly et Sion furent
les porte-parole des Oblats. Le père Jetté se rendit lui-même, le 3 juin 1982, au siège du
Dicastère compétent pour répondre aux dernières demandes43. Il s’agissait entre autres, du
caractère sacerdotal de la Congrégation; de l’administration des biens; de la question des
promesses et des voeux; des exercices de piété à inclure dans les Constitutions plutôt que dans
les Règles; de la C9 et de la R9 sur le ministère pour la justice. Le Père Général en profita pour
signaler comment la lenteur des démarches paralysait l’animation de la Congrégation. On lui
promit une approbation avant l’été et c’est ce qui arriva le 3 juillet 1982.
En prévision de cette date, le Supérieur général publiait le 27 juin une lettre très
importante pour la vie de la Congrégation44. Rappelant la joie, l’exultation d’Eugène de Mazenod
après la première approbation des Constitutions à Rome en 1826, le Père Général souligne
comment il est important pour une famille religieuse d’être reconnue par l’Église.
C’est elle qui nous donne ‘mission’, qui nous envoie comme corps
apostolique travailler à l’évangélisation du monde». Et il ajoute: «L’enjeu d’une
famille religieuse est considérable: elle invite des hommes à tout quitter, à
renoncer à s’établir sur terre pour s’engager de façon radicale, et à l’intérieur
d’un groupe, à la suite du Christ. Chacun y joue sa propre vie. Qui garantira
l’authenticité évangélique du chemin proposé? ... Avant de proposer aux
hommes un chemin particulier de vie évangélique, des signes de Dieu, un
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discernement et la confirmation officielle de l’Église sont nécessaires .

Le Supérieur général invite donc la Congrégation entière à accueillir avec foi le geste
solennel du Saint-Siège qui, après un examen attentif, lui donne comme «à une école publique
de charité46» le programme qui doit guider ses membres vers le but qu’ils poursuivent en lui
demandant de les admettre dans ses rangs. Le geste de l’Église scellait en quelque sorte un long
processus commencé en 1966 et engageait résolument l’avenir. «Le temps des discussions est
passé, c’est maintenant le temps de l’action. Allons vers l’avenir avec de grands désirs, avec une
espérance et un courage inébranlable, en considérant l’immensité du champ apostolique qui
s’ouvre devant nous47». En pensant à notre bienheureux Fondateur, à ceux qui nous ont
précédés et qui ont brillé par la sainteté de leur vie, le père Jetté voit une claire sanction des
Règles qui ont illuminé leur voie et qui ont reçu en eux un sceau de l’approbation divine.
Le livre des Constitutions et Règles
Le livre des nouvelles Constitutions sera distribué dans la Congrégation au début de
1983. Le décret de leur mise en application para”tra le 28 octobre 198248.
Ce texte, approuvé par l’Église, écrira le Père Général, est
maintenant pour nous “livre de vie”. En lui, l’Oblat conna”t le chemin particulier
qui lui permet d’aller à Dieu en accomplissant sa volonté et d’aller vers les
hommes comme témoin et coopérateur de Jésus-Christ.

Le Père Général avait suggéré que le livre de la Règle soit remis aux membres dans une
liturgie appropriée. À la Maison générale, celle-ci aura lieu le 17 février.
Cette cérémonie sera vite passée, dira-t-il dans son homélie, mais la
disposition intérieure qu’elle demande devra demeurer et devra changer nos
vies ... Pour l’Oblat comme pour tout homme de bonne volonté, le Rédempteur
est à la porte et frappe pour entrer. Chacun est invité à ouvrir, à répondre selon
sa propre vocation ... Pour nous aujourd’hui, ‘ouvrir les portes au Rédempteur’,
aussi bien pour nous-mêmes que pour les peuples que nous servons, cela veut
dire: accepter intégralement et du fond du coeur les Constitutions et Règles
nouvelles que l’Église nous donne. C’est par elles que le Rédempteur entrera
en nous et qu’il apportera le salut, la libération aux pauvres que nous
évangélisons. En vous remettant le livre des Constitutions, je dirai la formule
traditionnelle: ‘Hoc fac et vives – Fais cela et tu vivras’. Tu vivras et tu en feras
vivre beaucoup d’autres, car c’est par ce chemin que Jésus Christ, Rédempteur
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des hommes, s’établira en toi, en rejoindra plusieurs autres .

Pour réaliser cet idéal, le père Jetté encouragera les membres de la Congrégation à bien
connaître le texte approuvé, à en méditer le contenu, à saisir l’appel que Dieu nous adresse à
travers les mots:
La lecture des Constitutions, il faut la faire avec amour, avec le désir de se laisser
pénétrer par elles et de s’en nourrir ... En même temps, pour les connaître, il faudra s’efforcer de
les pratiquer ... Pour que les Constitutions deviennent livre de vie, il faut qu’on les vive50.
Justement, les nombreuses interventions du Père Général après 1980 – lettres,
homélies, conférences – seront parsemées d’extraits de ce livre de vie. Quelques-unes seront
comme des synthèses de la pensée des nouvelles Constitutions sur certains grands thèmes:
Jésus-Christ51; Jésus- Christ premier formateur de l’Oblat52; Marie et la mission53; l’Église et les
Oblats54; l’évangélisation d’un monde sécularisé55; la formation oblate56; le choix des ministères à
entreprendre57; le ministère paroissial58 ...
Commentaires des Constitutions
Dès le début de la révision, le mandat de la Commission comportait aussi un troisième
volet: la préparation d’un commentaire des futures Constitutions59. Cette tâche fut
particulièrement poursuivie par le père Paul Sion, secrétaire de la Commission résidant à la
Maison générale. Sans bruit, mais avec une infatigable application, il réunit à la lecture des
oeuvres considérables du Fondateur un Choix de textes relatifs aux Constitutions et Règles qui
para”tra à Rome en 1983, quelques mois après la mort de celui qui l’avait préparé et qui
constituera comme «son dernier don, et un don posthume à ses confrères oblats60». En
présentant ce petit ‘livre rouge’ de plus de 500 pages, le père Jetté exprimait un souhait: «qu’il
devienne pour chacun de nous le compagnon inséparable de nos Constitutions et Règles61». On
y trouve déjà un premier commentaire de notre Code de vie, fait par celui-là même qui, le
premier, avait été investi du ‘charisme oblat’.
L’année suivante, le Père Général verra à faire publier les Sources et Références des
Constitutions et Règles O.M.I., qui avaient été préparées pour l’usage du Chapitre de 1980 sous
le titre de Fontes textus. Elles étaient destinées à être un précieux instrument de travail pour
l’étude des Constitutions et seraient particulièrement utiles «aux formateurs, aux prédicateurs de
retraites oblates et à tous ceux qui désirent approfondir notre livre de vie62».
Le Chapitre de 1986 mit fin au généralat du père Jetté. À 65 ans et après quatorze ans
passés au gouvernement général de la Congrégation, il se retirait à Ottawa pour prendre soin,
entre autres, d’une santé qui n’avait jamais été des plus vigoureuses. Mais il lui restait des forces,
des souvenirs et une expérience insurpassable. Il aurait du temps pour lire, écrire, causer et, bien
sûr, prier.
Le nouveau Supérieur général, le père Marcello Zago, lui demanda donc «de continuer
son magistère de guide spirituel63», et de rédiger un commentaire des Constitutions et Règles.

Avec la détermination et la constance qu’on lui connaissait, le père Jetté se mit à l’oeuvre, et au
début de 1992, pour reprendre les paroles du père Zago qui en préfaça le livre, parut «le don du
père Jetté et comme un résumé de son enseignement à la Congrégation64».
On ne peut reprendre ici ce très riche enseignement du père Jetté, mais on peut en
dégager ce qu’il avait voulu décrire en ces pages: quels sont ces hommes apostoliques
qu’Eugène de Mazenod invitait à le suivre,
quel amour de Jésus les habite, quel zèle missionnaire les brûle, quelle vie religieuse les
anime, comment ils sont formés et comment ils vivent leur vie communautaire! ... Combien
d’Oblats ont pu grandir et se développer, et porter des fruits merveilleux de sainteté comme
d’apostolat, grâce à la Règle de vie qu’ils ont généreusement acceptée et pleinement vécue65.
* ****
Le père Jetté a véritablement été l’âme du grand projet de la révision de nos
Constitutions et Règles. Il les a surtout incarnées et rendues visibles. Il avait saisi le sens profond
de l’inspiration mazenodienne. Comme notre Père Fondateur, il était tout livré à Jésus Christ, tout
livré aux Constitutions comme au livre de sa vie, il en était tout pénétré. C’est ce qui fait penser à
ceux qui ont eu la grâce de vivre à ses côtés qu’il prend place parmi les plus grands de nos frères
dans la Congrégation.
Rome, juillet 2001
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Curriculum vitae
de/of Fernand Jetté, o.m.i.
(Version française)
Naissance: le 13 déc. 1921, à Sainte-Rose de Laval (Montréal)
Profession religieuse:
Noviciat: Ville LaSalle, 1940-1941
1ers voeux: Ville LaSalle, le 2 août 1941
Voeux perpétuels: Ottawa, 8 sept. 1944 (no d’oblation 7322)
Ordination sacerdotale: Ottawa, le 20 décembre 1947
Études:
Études primaires:
1. Cours préparatoire, Couvent de Ste-Rose, 1928-1929
2. Études primaires, Académie Ste-Rose, 1929-1935
Études secondaires
Séminaire Oblat de Chambly, 1935-1940
Études philosophiques
Université d’Ottawa, 1941-1944
Études théologiques:
Université d’Ottawa, 1944-1948
Études supérieures
1. En missiologie, Université d’Ottawa, 1948-1951
2. En spiritualité, Paris et Rome, 1955-1956
Degrés académiques:
B.A., M.A., L.Ph.., L.Th., D.Th.
Obédiences:
1950-1955
Professeur de Théologie missionnaire et de spiritualité à l’Institut de
Missiologie
de l’Université d’Ottawa.
1956-1965
Professeur de spiritualité à la Faculté de Théologie de l’Université d’Ottawa.
1959-1965
Directeur spirituel du Scolasticat Saint-Joseph, à Ottawa.
1965-1967
Supérieur du Scolasticat Saint-Joseph, Ottawa
1967-1972
Vicaire provincial de la Province Saint-Joseph, Montréal
1972-1986
Maison Générale, Rome
1986-2001
Résidence Roy, Ottawa
Responsabilités:
1. dans les ministères fondamentaux
– 1948-1965, Ottawa:

Formation religieuse et direction spirituelle
Enseignement de la spiritualité et de la théologie missionnaire.
– de 1967 à 1996:
gouvernement et animation religieuse
Supérieur local
. Scolasticat Saint-Joseph, Ottawa, 1965-1967
. Maison Provinciale, Montréal. 1967-1972
. Résidence Roy, Ottawa, 1993-1996
Vicaire provincial, Montréal, 1967-1972
Vicaire général, Rome, 1972-1974
Supérieur général, Rome, 1974-1986
2. dans le ministère académique
– Postes occupés:
Professeur de théologie missionnaire et spiritualité
Secrétaire de l’Institut de Missiologie
– Titre professoral:
Professeur agrégé
Vice Recteur à l’académique
Décès: le 6 novembre 2000
*****

(English version)
Birth: 13 Dec. 1921, at Ste-Rose, Laval (Montreal)
Religious Profession:
Noviciate: Ville LaSalle, 1940-1941
1st Vows: Ville LaSalle, 1941
Perpetual Vows: Ottawa, 8 Sept. 1944 (Oblation No. 7322)
Priestly Ordination: Ottawa, 20 Dec. 1947
Studies:
Primary Studies:
1. Preparatory courses, Ste-Rose Convent, 1928-1929
2. Primary Studies, Ste-Rose Academy, 1929-1935
Post-Primary Studies:
Oblate Seminary of Chambly, 1935-1940
Philosophical Studies:
University of Ottawa, 1941-1944
Theological Studies: University
of Ottawa, 1944-1948
Higher Studies
1. Missiology, University of Ottawa, 1948-1951
2. In Spirituality, Paris and Rome, 1955-1956
Academic Diplomas:
B.A., M.A., L.Ph., L.Th., D.Th.
Obediences:
1950-1955

Professor in Missionary Theology and Spirituality at the Institute of Missiology,
University of Ottawa
1956-1965
Professor in Spirituality at the Faculty of Theology, University of Ottawa
1959-1965
Spiritual Director at St. Joseph’s Scholasticate, Ottawa
1965-1967
Superior of St. Joseph’s Scholasticate, Ottawa
1967-1972
Vicar Provincial of St. Joseph’s Province, Montreal
1972-1986
General House, Rome
1986-2001
Residence Roy, Ottawa
Responsibilities:
1. In fundamental Ministries
– 1948-1965, Ottawa:
Religious formation and Spiritual Direction
Teaching of Spirituality and of Missionary Theology
– 1967-1996:
Government and animation
Local Superior
. St. Joseph’s Scholasticate, Ottawa, 1965-1967
. Provincial House, Montreal, 1967-1972
. Residence Roy, Ottawa, 1993-1996
Vicar Provincial, Montreal, 1967-1972
Vicar General, Rome, 1972-1974
Superior General, Rome, 1974-1986
2. In academic ministry
– Functions:
Professor in Missionary Theology and Spirituality
Secretary of the Institute of Missiology
– Teaching Rank:
Associate Professor
Academic Vice Rector
Death: November 6, 2000

Publications du père F. Jetté
Fr. F. Jetté’s Publications
Eugène Lapointe, o.m.i.

1. Livres et articles en français
a) Livres
Qu’est-ce que la missiologie?, Ottawa, Édit. de l’Université d’Ottawa, 1950, 179 pp.
La voie de la sainteté d’après Marie de l’Incarnation, Ottawa, Édit. de l’Université, 1954, 220 pp.
Théologie spirituelle, Ottawa, Université d’Ottawa, 1958, 57 pp.
Étude sur quelques maîtres de la vie apostolique, Ottawa, Institut de Pastorale, 1958, 11 pp.
Sainteté religieuse et vie apostolique (en collaboration avec N. Morrisette), coll. Donum Dei,
Ottawa, Conférence Religieuse Canadienne, 1959, 104 pp.
Guide pour le discernement et l’épanouissement des vocations à l’usage des directeurs spirituels,
Ottawa, Scolasticat Saint-Joseph, 1962, 33 pp.
Directoire pour les vocations de religieuses, col. Vita Evangelica, I, Conférence Religieuse
Canadienne, Ottawa, 1965, 101 pp.
Lettres aux Oblats de Marie Immaculée, Rome, Maison Générale, 1984, 236 pp.
Le Missionnaire Oblat de Marie Immaculée: Textes et Allocutions, Rome, Maison Générale, 1985,
342 pp.
O.M.I. Homme apostolique: Commentaire des Constitutions et Règles oblates de 1982, Rome,
Maison Générale, 1992, 552 pp.
Lettres et homélies, Rome, Maison Générale O.M.I., 1993, 166 pp.
b) «Plans d’études pour des sessions de trois jours en faveur des supérieures locales», dans
les cahiers Donum Dei, édités par la Conférence Religieuse Canadienne, Ottawa, de 1960 à
1966:
1. «Pauvreté religieuse», no 2, 1960, p. 121-130.
2. «L’obéissance dans la vie religieuse contemporaine», no 3, 1961, p. 191-203.
3. «La religieuse dans l’Église», no 4, 1962, p. 103-118.
4. «La chasteté virginale au coeur de la vie religieuse», no 6, 1963, p. 231-247.
5. «Liturgie et vie religieuse», no 8, 1964, p. 189-200.
6. «La religieuse face au monde moderne», no 10, 1965, p. 241-251.
7. «Vocation de tous à la sainteté et vocation religieuse», no 11, 1966, p. 243-255.
c) Articles publiés dans Études Oblates et Vie Oblate Life
1. «Essai sur le caractère marial de notre spiritualité», 7 (1948), pp. 13-45.

2. «La vie spirituelle d’Eugène de Mazenod (1812-1818)», 20 (1961), pp. 87-91.
3. «Esprit oblat et règles oblates», 21 (1962), pp. 3-21, 130-152.
4. «Guide pour le discernement et la culture des vocations sacerdotales oblates à l’usage
des directeurs spirituels», 23 (1964), pp. 1-76.
5. «La pédagogie de la formation des religieux», 25 (1966), pp. 109-134.
6. «Le retour au fondateur», 27 (1968), pp. 289-298.
7. «La Sequela Christi dans l’état religieux», 28 (1969), pp. 3-13.
8. «Problématique de la vie communautaire évangélique», 29 (1970), pp. 3-15.
9. «Ressourcement spirituel [et renouveau de la Congrégation]», 31 (1972), pp. 81-92.
10. «Le sens d’une béatification», 34 (1975), pp. 177-178.
11. «La mission ad Gentes et les Oblats», 38 (1979), pp. 85-91.
12. «La Règle, “un don, une grâce du Seigneur”», 40 (1981), pp. 97-101.
13. «La vie religieuse dans le charisme oblat», 41 (1982), pp. 105-113.
14. «Le bienheureux Eugène de Mazenod: De la mission populaire à la mission “ad
Gentes”», 43 (1984), pp. 3-22.
15 «Rencontre avec les Oblats de la région d’Edmonton», 44 (1985), pp. 61-68.
16. «L’entrée de la Congrégation dans la modernité», 45 (1986), pp. 87-94.
17. «La vocation du Frère Oblat hier et aujourd’hui», 45 (1986), pp. 153-163.
18. «Eugène de Mazenod, son expérience et son enseignement spirituel», 50 (1991), pp.
255-286.
19. «Le défi communautaire», 52 (1993), pp. 271-283.
20. «La prière de l’Oblat», 53 (1994), pp. 83-93.
21. «La béatification de Mgr de Mazenod: avant, pendant, après», 53 (1994), pp. 199-204.
22. «Souvenirs d’Oblats», 56 (1997), pp. 221-234.
d) Interventions et articles publiés dans Documentation O.M.I., Rome, Maison Générale, de
1974 à 2001
1. «Le Chapitre Général, ... un an après!», no 49, 1974, 13 pp.
2. «Rapport du Rév. père Vicaire Général au XXIXe Chapitre Général», no 54, 1974, 28 pp.
3. «Les Oblats et la Vierge Marie», no 87, 1979, 12 pp.
4. «Rapport du Supérieur Général sur l’état de la Congrégation», no 98, 1980, 25 pp.
5. «Ce que j’attends de la formation», no 100,1981, pp. 1-9.
6. «Un appel – une réponse: homélie du jeudi-saint, Rome, 16 avril 1981», no 107, 1982, pp.
1-4.
7. «L’évangélisation des Indiens et des Inuit du Grand Nord», no 109, 1982, pp. 1-5.
8. «Épiphanie – Marie et mission», no 109, 1982, pp. 5-8.
9. «La présence oblate au Cameroun-Tchad», no 109, 1982, pp. 8-12.
10. «L’Oblat de l’après chapitre», no 112, 1982, 14 pp.
11. «Remise des nouvelles constitutions», no 116, 1983, pp. 1-3.

12. «L’Oblat et les paroisses», no 119, 1983, pp. 1-4.
13, «Le ministère des maisons de retraites», no 116, 1983, p. 4-10.
14. «Le testament du fondateur: homélie du 19 oct. 1982», 121, 1983, pp. 1-3.
15. «Aux Oblats d’Espagne», no 121, 1983, pp. 4-9.
16. «Jésus-Christ, premier fondateur (sic, formateur) de l’Oblat», no 122, 1983, pp. 1-9.
17. «La formation oblate d’après les Constitutions et Règles», no 125, 1984, pp. 1-10.
18. «Réflexions sur la vie de la Congrégation», no 127, 1984, 18 pp.
19. «Le rôle de la région oblate des États-Unis», no 131, 1985, 10 pp.
20. «Rencontre avec les Oblats de Québec», no 134, 1985, pp. 1-5.
21. «Rencontre avec les Oblats d’Ottawa-Hull», no 134, 1985, pp. 5-9.
22. «Action de grâce pour sa vocation», no 134, pp. 10-12.
23. «Le Chapitre Général dans notre histoire et notre vie», no 138, 1985, pp. 1-9.
24. «Pour bien préparer l’avenir», no 138, 1985, pp. 9-11.
25. «La vocation du frère oblat hier et aujourd’hui», no 139, 1986, 11 pp.
26. «Rapport du Supérieur Général sur l’état de la Congrégation», no 144, 1986, 32 pp.
27. «Charisme oblat et la•cs associés», no 237, 2001, 31 pp.
28. «Penser la mission: Entretiens avec Godé Iwele», no 239, 2001, 27 pp.

e) Circulaires comme Vicaire et Supérieur Général, publiées dans Acta Administrationis
Generalis O.M.I., Romae, Domus Generalis, de 1974 à 1986):
no 258: «Lettre du Vicaire Général au PP. Provinciaux à l’occasion de la démission du Père
Hanley», dans vol. 2, prima pars,1974, pp. 36-37;
no 259: «Lettre du Vicaire Général aux Oblats à l’occasion de la démission du Père Hanley»,
dans vol. 2, prima pars, 1974, pp. 40-41;
no 260: «Lettre de convocation du Chapitre Général», dans vol. 2, prima pars, 1974, pp. 44- 46;
no 261: «Rapport du R.P. Fernand Jetté, Vicaire Général au XXIXe Chapitre Général», dans vol.
2, prima pars, 1974, pp. 78-107;
no 262: «Lettre d’Aix en Provence» (rôle du Supérieur Général au service de la Congrégation),
dans vol. 2, secunda pars, 1975, pp. 327-332;
no 264: «Lettre à l’occasion de la Béatification de Mgr de Mazenod», dans vol. 2, secunda pars,
1975, pp. 345-347;
no 265: «Circulaire concernant le Questionnaire sur les Constitutions», dans vol. 2, secunda
pars, 1975, pp. 351-352;
no 266: «Circulaire aux Provinciaux de l’Amérique latine concernant la nomination d’un
conseiller régional», dans vol. 2, secunda pars, 1975, pp. 369-370;
no 267: «Message de No‘l du Supérieur général», dans vol. 2, secunda pars, 1975, pp. 375-378;
no 268: «Lettre du Supérieur Général pour le 17 février», dans vol. 3, prima pars, 1976, pp. 3133;
no 269: «Lettre du Supérieur Général pour No‘l 1976», dans vol. 3, prima pars, pp. 37-40;
no 270: «Lettre du Supérieur Général concernant la Rencontre des Provinciaux en avril 1978»,

dans vol. 3, prima pars, 1976, pp. 45-46;
o

n 271: «Lettre du Supérieur Général pour le 17 février 1977», dans vol. 3, secunda pars, 1977,
pp. 221-224;
no 272: «Lettre du Supérieur Général pour No‘l 1977», dans vol. 3, secunda pars, 1977, pp. 229233;
no 273: «Allocution du Supérieur Général aux Provinciaux oblats pendant la rencontre d’avril-mai
1978», dans vol. 4, prima pars, 1978, pp. 31-48;
no 275: «Lettre du Supérieur Général à l’occasion de la mort de Paul VI», Lowell, dans vol. 4,
prima pars, 1978, pp. 71-72;
no 276: «Lettre du Supérieur Général pour No‘l 1978», dans vol. 4, prima pars, 1978, pp. 83-88;
no 277: «Convocation du XXXe Chapitre général», dans vol. 4, secunda pars, 1979, pp. 265-268;
no 278: «Lettre du Supérieur Général pour No‘l 1979», dans vol. 4, secunda pars, 1979, pp. 305309;
no 279: «Lettre du Supérieur Général aux Oblats de l’Amérique Latine», dans vol. 5, prima pars,
1980, pp. 37-39;
no 280: «L’État de la Congrégation: Rapport du Supérieur Général au XXXe Chapitre», dans vol.
5, prima pars, Supplem.,1980, pp. 1-33;
no 281: «Lettre du Supérieur Général pour No‘l 1980», dans vol. 5, Prima pars, 1980, pp. 49-52;
no 282: «Lettre du Supérieur Général sur les Constitutions et Règles», dans vol. 5, secunda pars,
1981, pp. 187-191;
no 283: «Lettre du Supérieur Général sur la pastorale des vocations», dans vol. 5, secunda pars,
1981, pp. 198-201;
no 284: «Lettre du Supérieur Général pour No‘l 1981», dans vol. 5, secunda pars, 1981, pp. 206210;
no 285: «Lettre du Supérieur Général sur les Constitutions et Règles», dans vol. 6, prima pars,
1982, pp. 17-22;
no 286: «Lettre du Supérieur Général pour No‘l», dans vol. 6, prima pars, 1982, pp. 29-33;
no 287: «Décret de mise en application des Constitutions et Règles», dans vol. 6, prima pars,
1982, pp. 40-41;
no 288: «Le texte des Constitutions et Règles», dans vol. 6, prima pars, 1982, pp. 44-46;
no 289: «Lettre du Supérieur Général aux Oblats d’Asie», dans vol. 6,
63;

prima pars, 1982, pp. 60-

no 290: «Lettre du Supérieur Général» (à propos du Synode des évêques de 1983 sur la
réconciliation et la pénitence dans la mission de l’Église), dans vol. 6, secunda pars, 1983,
pp. 217-221;
no 291: «Lettre du Supérieur Général» (rôle de la Congrégation en Amérique latine), dans vol. 6,
secunda pars, 1983, pp. 227-230;
no 292: «Lettre du Supérieur Général» (les oblats et la formation des prêtres), dans vol. 6,
secunda pars, 1983, pp. 235-239;
no 293: «Lettre du Supérieur Général» (la vocation de frère dans la Congrégation), dans vol. 7,
prima pars, 1984, pp. 9-13;
no 294: «Allocution du Supérieur Général aux Provinciaux oblats pendant la Session
intercapitulaire de mai 1984», dans vol. 7, 1984, pp. 20- 45;

no 295: «Lettre du Supérieur général» (rencontre intercapitulaire de mai 1984), dans vol. 7, 1984,
pp. 72-76;
no 296: «Lettre du Supérieur général aux oblats» (sur le vieillissement
dans vol. 7, 1984, pp. 82-85;

dans la Congrégation),

no 297: «Aux Oblats d’Afrique et de Madagascar», dans vol. 8, 1985, pp. 15-19;
no 298: «Le pèlerinage de l’AMMI à Lourdes», dans vol. 8, 1985, pp. 25-29;
no 299: «Convocation du XXXIe Chapitre Général», dans vol. 8, 1985, pp.35-36;
no 300: «La vie de prière de l’Oblat», dans vol. 8, 1985, pp. 60-63;
no 301: «Rapport du Supérieur Général sur l’état de la Congrégation», dans vol. 9, 1986, pp. 93134;
no 302: «Lettre du Père Fernand Jetté, Supérieur Général» (sur la fin de son mandat comme
Supérieur Général), dans vol. 9, 1986, pp. 187-190.
f) Articles publiés dans d’autres revues et publications
«Les trois grâces mariales de la vénérable Marie de l’Incarnation», dans Annales de Notre-Dame
du Cap, 58 (déc. 1949), pp. 5-7.
«Note sur la connaissance artistique», dans Revue de l’Université d’Ottawa, 20 (1950), pp. 47*51*.
«Le laïcat et les missions», dans Prêtre et Missions, 10 (1950), pp. 399-400.
«La valeur religieuse des religions païennes», dans Rapport de la Troisième Semaine d’Études
Missionnaires du Canada, Québec, Édit. de l’U. M.C., 1950, pp. 9-23.
«La personnalité missionnaire de la Bienheureuse Marguerite Bourgeoys», dans Revue de
l’Université d’Ottawa, 21 (1951), p. 50-63; aussi dans Le Laïcat et les Missions, Ottawa,
Édit. de l’Université, 1951, pp. 11-24.
«Une vocation missionnaire mariale: la Bienheureuse Marguerite Bourgeoys», dans Prêtre et
Missions, 11 (1951), pp. 14-22.
«Le ministère missionnaire, moyen de perfection religieuse», dans Revue de l’Université
d’Ottawa, 22 (1952), pp. 20-36.
«Ascèse religieuse et ministère missionnaire», dans Acta et Documenta Congressus generalis de
Statibus Perfectionis, Romae, Edit. Paulinae, (1953), t. III, pp. 263-276.
«L’Institut de Missiologie de l’Université d’Ottawa», dans Prêtre et Mission, 13 (1953), pp. 164169.
«L’itinéraire spirituel de Marie de l’Incarnation», dans La vie spirituelle, 92 (1955), pp. 618-643.
«La vocation sacerdotale et l’obligation qu’elle impose», dans Revue Eucharistique du Clergé,
1957, pp. 594-605.
«La direction spirituelle des femmes», dans Conférences théologiques, Montréal, Administration
provinciale, mai 1959, 11 pp.
«La direction spirituelle des religieuses», dans Conférences théologiques, Montréal,
Administration provinciale, 15 pp.
«L’expérience apostolique du Baron de Renty», dans Revue de l’Université d’Ottawa, 29 (1959),
pp. 68-76.
«État», dans Dictionnaire de Spiritualité, t. 4, 1960, col. 1372-1388.
«Extase», dans Dictionnaire de Spiritualité, t. 4, 1960, col. 2131-2151.

«Le prêtre directeur de conscience», dans La Vie des Communautés religieuses, juin 1961, pp.
170-182.
«Fond de l’âme chez Marie de l’Incarnation», dans Dictionnaire de Spiritualité, 5, 1964, col. 661666.
«La vocation missionnaire de Mère Marie de l’Incarnation», dans Messages, janv.-mars 1964, pp.
185-195.
«Les âges de la vie spirituelle chez le frère oblat», dans Conférences théologiques, Montréal,
Administration provinciale, avril 1965, 6 pp.
«Chasteté religieuse et psychologie humaine», dans La Vie des Communautés religieuses, mai
1965, pp. 141-150.
«Les âges dans la vie religieuse», dans La Vie des Communautés religieuses, juin 1965, pp. 162169.
«L’oraison de Marie de l’Incarnation», dans Spiritus, no 22, 1965, pp. 55-66.
«La vocation missionnaire de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus», dans Messages, oct.-déc.
1965, pp. 182-191.
«Ce que le monde d’aujourd’hui attend du prêtre», dans Prêtre aujourd’hui, oct. 1966, pp. 313318.
«Éléments de solution au malaise actuel [de la vie religieuse]», dans Donum Dei, no 12, 1966, pp
23-38.
«La formation à la prière des jeunes religieux aux études», dans Premier Congrès: Association
des Directeurs de scolasticats, Montréal, Conférence Religieuse Canadienne, 1966, pp.
5-9.
«Ce que les jeunes attendent du prêtre», dans Prêtre aujourd’hui, nov. 1966, pp. 351-368.
«La formation du directeur spirituel», dans La Vie des Communautés religieuses, nov. 1967, pp.
270-279. Aussi dans Revue Eucharistique du Clergé, mars 1966, pp. 158-167.
«Ce que le la•c adulte attend du prêtre», dans Prêtres et la•cs, janv. 1967, pp. 17-24.
«Le retour au Fondateur», dans La Vie des communautés religieuses, 1968, pp. 307-315.
«Vie religieuse et ouverture au monde», dans Donum Dei, n. 13, 1968. pp. 165-177.
«La Sequela Christi dans l’état religieux», dans La Vie des communautés religieuses, 1969, pp.
98-107.
«La problématique de la vie religieuse aujourd’hui», dans Au Rythme de l’Église, 29 oct. 1969,
pp. 6-7.
«Réflexions pastorales en marge de la vie religieuse actuelle», dans Donum Dei, no 14, 1969,
pp. 209-217.
«Mon sacerdoce, ça reste beau comme l’espérance», dans Au Rythme de l’Église, vol. III, no 2,
1972, pp. 1-2.
«Le charisme oblat, hier et aujourd’hui», dans L’Esprit des fondateurs et notre renouveau,
Ottawa, Conférence Religieuse canadienne, 1976, col. Vita Evangelica, pp. 117-136.
«De la mission il y a 40 ans à la mission aujourd’hui», dans Kerygma, 22 (1988), pp. 209-222.
«Mazenod (Eugène de)», dans Dictionnaire des valeurs oblates, Rome, 1996, pp. 555-580.
«Jésus Christ», dans Dictionnaire des valeurs oblates, Rome, 1996, pp. 466-492.
«Vie religieuse», dans Dictionnaire des valeurs oblates, Rome, 1996, pp. 860-871.

2. Books and Articles in English and Other Languages
a) Books
Religious Holiness and Apostolic Life: Study Days for Superiors (in collaboration with N.
Morisette), Ottawa, Canadian Religious Conference, 1958, 104 pp.
An Introduction to Spiritual Theology, Ottawa, University of Ottawa, 1962, 57 pp.
The Spiritual Teaching of Mary of the Incarnation, Montreal, Palm Publishers, 1963, I-IX,
1-180 pp.
Santità religiosa e vita apostolica (N. Morissette), Roma, Editrice Roma, 1964, 132 pp.
A Guide for the Development of Vocations to the Sisterhood, Ottawa, Canadian Religious
Conference, 1966, 127 pp.
P. Fernand Jetté a Vermicino, a cura del Centro di Oblatologia di Vermicino, Frascati,
Studento O.M.I., 1981, 73 pp.
Letters to the Oblates, Rome, General House, 1984, 238, pp.
Cartas a los Oblatos de Maria Inmaculata, Roma, Casa General, 1984, 138 pp.
The Missionary Oblate of Mary Immaculate: Addresses and Written Texts, 1975-1985,
Rome, General House, 1985, 354 pp.
Il Missionario Oblato di Maria Immacolata, Frascati, 1989, 177 pp.
Il Misionero Oblato de Maria Inmaculata: Discursos y commentaria, 1975-1985, Roma,
Casa General, 1985, 226 pp.
O.M.I. The Apostolic Man: A Commentary on the 1982 Edition of the Oblate Constitutions
and Rules, Rome, General House, 1992, 541 pp.
O.M.I. Hombre Apostolico: Comentario de los Constitutiones y Regulas Oblatas de 1982,
Roma, Casa General, 1992, 349 pp.
b) “Plans for a Three-Day Session for Local Religious Superior”, in the
publication Donum Dei of the Canadian Religious Conference, Ottawa. from 1960 to
1966:
1. “Religious Poverty”: no. 2, 1960, pp. 121-130.
2. “Obedience in Our Present-Day Religious Life,” no. 3, 1961, pp. 197- 209.
3. “The Nun in the Church,” no. 4, 1962, pp. 101-114.
4. “Virginal Chastity at the Heart of Religious Life,” no. 6, 1963, pp. 229-245.
5. “Liturgy and Religious Life,” no. 8, 1964, pp. 191-202.
6. “The Sister and the Modern World,” no. 10, pp. 241-252.
7. “Call of all to Holiness and Religious Vocation,” no. 11, 1966, pp. 257-270.
c) Interventions and articles published in Documentation O.M.I., Rome, General House
from 1974 to 2001
1. “The 1972 Chapter – a Year Later”, No. 49, 1974, 16 pp.
2. “Report of Rev. Fr. Fernand Jetté, o.m.i., Vicar General, to the XXIXth General
Chapter”, No. 54, 1974, 28 pp.
3. The Oblate and the Blessed Virgin – Yesterday and Today”, No. 87, 1979, 12 pp.
4. “Report of the Superior General on the the State of the Congregation”, No. 98, 26 pp.
5. “What do I expect of Formation?”, No. 100, 1981, pp. 1-9.

6. “Christ Calls – How Do we Answer?”, No. 107, 1982, pp. 1-4.
7. “Evangelization of the Indians and Inuit of the Canadian North”, No. 109, 1982, pp. 1-5.
8. “Epiphany – Mary and Mission”, No. 109, 1982, pp. 5-8.
9, “The Oblate Presence in Cameroon-Chad”, No. 109, 1982, pp. 8-12.
10. “The Post-Chapter Oblate”, No. 112, 1982, 14 pp.
11. “Receiving the New Constitutions”, No. 116, 1983, pp. 1-3.
12. “The Ministry of Retreat Houses”, No. 116, 1983, pp. 4-10.
13. “The Oblate and Parishes”, No. 119, 1983, pp. 1-4.
14 “The Founder’s Testament: Homily of 19 Oct. 1982", No. 121, 1983, pp. 1-3.
15. “To the Oblates in Spain”, No. 121, 1983, pp. 4-9.
16. “Jesus Christ, the First Formator of Oblates”, No. 122, 1983, pp. 1-8.
17. “Oblate Formation according to the Constitutions and Rules”, No. 125, 1984, pp. 1-10.
18. “Reflections on the Congregation’s Life”, No. 127, 1984, 18 pp.
19. “The Role of the United States Oblate Region”, No. 131, 1985, 10 pp.
20. “A Meeting with the Oblates in Quebec”, No. 134, 1985, pp. 1-5.
21. “A Meeting with the Oblates of Ottawa-Hull”, No. 134, 1985, pp. 5-9.
22. “Thanksgiving for Our Vocation”, No. 134, 1985, pp. 10-12.
23. “The General Chapter in Our History and Life”, No. 138, 1985, pp. 1-9.
24. “Preparing the Future”, No. 138, 1985, pp. 9-11.
25. “The Vocation of the Oblate Brother in the Past and at the Present Time”, No.138.
1986, 11 pp.
26. “Report of the Superior General on the State of the Congregation”, No. 144, 1986,
32 pp.
27. “Oblate Charism and the Lay Associates”, No. 237, 2001, 30 pp.
28. “Reflecting on Mission: Conversation with Godé Iwele”, No. 239, 27 pp.

d) Circulars as Vicar and Superior General published in Acta Administrationis Generalis O.M.I.,
Romae, Domus Generalis, from 1974 to 1986:
No. 258: “Letter from the Vicar General to the Provincial Superiors on the Occasion of Fr.
Hanley’s Resignation”, in vol. 2, prima pars, 1974, pp. 38-39;
No. 259: “Letter from the Vicar General to all Oblates on the Occasion of Fr. Hanley’s
Resignation”, Rome, in vol. 2, prima pars, 1974, pp. 42-43;
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