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L.J.C. et M.I. 

Cher frères Oblats, 

Bonne fête à tous, en ce jour où nous célébrons l’Immaculée Conception de Marie! 

“Ils sont se convaincus que, si l’on pouvait former des prêtres zélés, désintéressés, solidement 
vertueux, des hommes apostoliques en un mot, qui, après s’être pénétrés de la nécessité de se 
réformer soi-même, travaillassent de tout leur pouvoir à convertir les autres, on pourrait se flatter de 
ramener bientôt les peuples égarés à leurs devoirs trop longtemps méconnus.” [i] 

La Préface de saint Eugène est un appel émouvant, exprimant la conviction solide qui veut que si les 
hommes apostoliques étaient réellement convaincus de leur formation sous l’effet de la grâce de Dieu 
– transformation – et profondément conscients que pour prêcher l’Evangile, eux-mêmes ont besoin 
d’être réformés, il y aurait alors un réveil significatif de la foi parmi le peuple. Cet appel de la Préface 
du Fondateur, qui nous inspire, trouve un écho dans le Chapitre de 2010: l’appel à une conversion 
profonde personnelle et communautaire à Jésus Christ. Il est aussi un avertissement à accueillir à 
nouveau et plus profondément, la Bonne Nouvelle dans notre vie, pour l’amour de la mission. La qualité 
de la vie de l’évangélisateur est le meilleur moyen de prêcher l’Evangile. 

En cette fête de l’Immaculée Conception, nous commençons la deuxième année du Triennium oblat, 
en préparation du 200e anniversaire de la naissance de la Congrégation, comme Missionnaires de 
Provence. Le Triennium, avec ses sessions de partage de foi et ses signes de conversion, nous est offert 
comme instrument pour nous aider à ouvrir notre vie à la force transformante de la grâce. [ii] 

Cette deuxième année est centrée sur «Un Esprit nouveau: une Formation qui dure toute la vie», ainsi 
que sur le vœu de Pauvreté. Les sessions de partage de foi nous aideront à comprendre que tous les 
Oblats sont appelés à se former pendant toute leur vie, sous la grâce de Dieu. Dieu est un artisan, il 
touche nos vies et les ouvre, il nous modèle et nous aide à grandir dans le mystère de la Personne de 
Jésus Christ. La Constitution 47, sous le titre ‘conversion constante’ dit ceci: «La formation vise à la 
croissance intégrale de la personne. Elle se poursuit toute la vie et conduit chacun à s’accepter tel 
qu’il est, et à devenir celui qu’il est appelé à être. Elle implique une conversion constante à l’Evangile 
et nous tient toujours prêts à apprendre et à modifier nos attitudes pour répondre aux exigences 
nouvelles.». [iii] En partageant notre foi comme frères Oblats et en traduisant la conversion en des 
gestes concrets, nous espérons renforcer notre engagement à grandir dans la grâce, pendant toute 
notre vie. 

La deuxième année du Triennium oblat nous invite aussi à considérer comment nous vivons le Vœu 
de Pauvreté. Récemment, j’ai demandé à un missiologue laïc dont la vie s’inspire du charisme oblat, 
de me donner une parole de sagesse sur la mission et l’évangélisation. Il m’a immédiatement répondu: 
«Louis, l’évangélisation effective se fera par votre témoignage du vœu de pauvreté. Les gens qui ont 
vécu l’esprit de pauvreté ont toujours été des évangélisateurs et des réformateurs dans l’Eglise.» 
Submergés dans une société matérialiste, notre cœur a toujours faim d’objets à consommer, qui 
stimulent nos besoins et raffermissent nos egos. Nous demandons à Dieu la grâce d’embrasser la 
pauvreté évangélique et prophétique, de sorte que Dieu seul soit notre trésor (Mc 12, 30-31;Mt 6, 33;Mt 
13, 44-46). Comme nous l’avons fait l’an dernier, dans cette deuxième année du Triennium oblat, nous 
écouterons les expériences les uns des autres, en réponse à la grâce de Dieu, et à travers des signes 
concrets de conversion. 



Frères Oblats, je suis convaincu que Dieu montre une faveur particulière à notre Congrégation et qu’il 
nous a été accordé une occasion spéciale de grâce par le Chapitre de 2010 et le 200eanniversaire de 
notre Congrégation. Bien que les membres du Chapitre de 2010 n’aient pas eu à l’esprit le 
200e anniversaire de la Congrégation, l’Esprit nous conduisait lorsque nous avons adopté le thème qui 
avait été proposé par l’Interchapitre de 2007: ‘l’appel à une profonde conversion personnelle et 
communautaire à Jésus Christ’. Cet appel est le mandat que le Chapitre de 2010 a donné au 
Gouvernement central et à toute la Congrégation! Que pourrait-il donc y avoir de plus essentiel, de 
plus fondamental, de plus vital, pour notre vie missionnaire de consacrés? En nous appelant à la 
conversion, l’Esprit nous conduit et nous prépare à être fidèles à notre vocation missionnaire. 

Comme nous l’ont expliqué, dans les années 80, les PP. Elizondo et Sullivan [iv], à ce moment de 
l’histoire de notre Congrégation, nous avons devant nous un triple choix: mourir, faire du sur-place, 
ou renaître. Le Chapitre général de 2010, en confirmant l’appel à la conversion, a pris l’option de la 
renaissance de la Congrégation. Nous sommes appelés à dire non à la mort et au relâchement, et, par 
l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles, nous devons être revitalisés dans le charisme oblat, prêts et 
disponibles pour des missions difficiles et, dans le contexte d’aujourd’hui, - je le dis 
intentionnellement – dangereuses, parmi les pauvres et les plus abandonnés.[v] 

Il est vrai qu’actuellement nous vivons en même temps ces trois réalités: mort, relâchement et 
renaissance. 

1) Mourir La Congrégation est mourante en certains lieux où les Oblats ont accepté notre disparition 
et notre mort. Toute la Congrégation se sent solidaire avec les Oblats qui font face à la disparition de 
la Congrégation, d’un pays tout entier. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie et la mission oblates qui 
ont brillé si fortement dans le passé et qui maintenant s’éteignent. Nous rendons hommage à l’histoire 
et au dynamisme missionnaire qui ont caractérisé la vie oblate en certains endroits. Comme je l’ai 
écrit en cette fête, l’an dernier, je n’accepte pas la ‘théorie de la mort‘ qui voudrait qu’en certains 
endroits, nous ayons accompli notre mission, et donc que l’Eglise n’a plus besoin de nous, et que nous 
pouvons donc mourir en paix. [vi]L’Eglise a besoin d’hommes consacrés, qui vivent le charisme oblat, 
parce que les pauvres et les plus abandonnés sont toujours là parmi nous, et ont besoin d’entendre 
l’Evangile. Nous faisons cela en collaboration avec d’autres qui vivent le charisme oblat tels que les 
Associés oblats, les Amis de saint Eugène, les Amis des Oblats, la Famille mazenodienne, l’Association 
Missionnaire de Marie Immaculée, et beaucoup d’autres. 

2) Faire du surplace Certains Oblats et certaines Unités sont entrés dans la seconde option, la plus 
facile, le relâchement, la stagnation. C’est une option confortable qui garde le langage de la vie oblate 
sans le contenu missionnaire, et adopte l’esprit du monde. C’est l’option de la médiocrité, dans sa 
pire expression, qui attire la dernière cuvée de ces membres, mi-figue mi-raisin qui continuent à nous 
rejoindre à la recherche d’un refuge confortable, face à la vie réelle. Le choix de stagner se révèle 
avant tout en relation à la mission. Dans son rapport au Chapitre de 2010, le Père général utilise un 
mot ravageur pour décrire cette situation: ‘inertie’. [vii] Quand une Unité n’a plus d’engagement 
commun connu, articulé, et adopté par ses membres, elle est stagnante. [viii] Il y a divers signes qui 
sont la conséquence de ce manque d’élan missionnaire: la tendance à maintenir des ministères 
personnels, des projets personnels et un fort individualisme. Parce qu’il n’y a pas de plan missionnaire 
commun, avec des priorités, ce sont les intérêts individuels, choisis sans discernement et sans 
référence au charisme, qui dominent. Le manque d’identité missionnaire dans une Unité stagnante, a 
des effets négatifs qui font que le ministère est utilisé pour les avantages personnels: rémunération 
financière personnelle et autres biens personnels, qui ne sont pas donnés à la communauté. Souvent 
un Oblat recherche son propre travail, dans un diocèse qui lui offre ces avantages personnels, ou bien 
il choisit l’enseignement, ce qui lui procure une vie très autonome. Les carrières sont planifiées et la 
Congrégation est utilisée comme tremplin vers une vie matérialiste, imprégnée par l’esprit du monde. 

Dans un discours à l’Interchapitre, à Rome, le 10 mai 1984, le Père Jetté s’est exprimé ainsi: “La 
Congrégation n’est pas un tremplin pour réaliser son charisme personnel ni ses projets individuels. Au 
contraire, quand nous entrons dans la Congrégation, nous devons être prêts à nous mettre entièrement 
à la disposition de la Congrégation, pour accomplir le travail d’évangélisation qu’elle nous 
confie.” [ix] Malheureusement, j’ai constaté que ces paroles du P. Jetté sont encore valables pour 



nous aujourd’hui, ce qui est un signe de relâchement chez nous. Nous voyons en ces paroles combien 
vital est le vœu d’obéissance, afin de contrer le relâchement et de contribuer à un plan missionnaire 
commun. 

Dans cette seconde option, la visée missionnaire stagne, et on peut aussi constater que l’engagement 
à la vie religieuse est abandonné. C’est le résultat d’un manque de zèle missionnaire, et en même 
temps, d’un manque d’identité claire sur la vie religieuse. Les valeurs essentielles de la vie consacrée 
sont les quatre vœux, la vie de prière et la vie en communauté apostolique. [x] Dans les Unités 
relâchées, on fait les vœux, mais il n’y a pas de témoignage prophétique, et même parfois, on tolère 
l’existence de contre-témoignages scandaleux; la prière personnelle et communautaire disparaît, à 
cause de diverses raisons idéologiques, ou même d’un manque de foi; la vie de communauté se réduit 
à vivre comme dans un hôtel, ou bien à vivre tout seul dans un presbytère ou en appartement. Les 
membres ou les Unités relâchés, soit ne comprennent plus la vie consacrée, soit en ont perdu l’estime, 
ce qui est souvent la conséquence de la crise de la foi, depuis les années 70. Les valeurs essentielles 
de notre vocation disparaissent sans crier gare, à cause de l’esprit du monde, la recherche d’une 
efficacité apparente, des choix qui se prétendent appropriés, et de l’activisme. Le succès personnel 
et les gratifications, liées à ses propres préférences- ‘je me sens biens dans ce ministère’ - sont plus 
importants qu’un plan missionnaire commun, ou que la communauté apostolique et l’obéissance. Le 
religieux ne se réfère qu’à lui-même, [xi] absorbé en lui-même et dans la poursuite de ses projets 
personnels. 

Il y a beaucoup d’autres signes et d’autres conséquences du relâchement. Quand la vie oblate est 
stagnante, les Unités dégénèrent pour devenir une association lâche de prêtres et de frères autonomes. 
Le relâchement engendre l’indifférence, et même l’hostilité aux vocations, parce que la Congrégation 
et la vie religieuse ne sont pas estimées ou vraiment aimées. Il y a de l’indifférence à la vocation de 
Frère parce que la vocation de Frères consacrés à Dieu pour la mission, n’est pas comprise. [xii] Dans 
sa lettre récente pour le Jour des Missions, le Pape François écrit quelques paroles provocantes qui 
devraient soulever des questions chez nous: «Plusieurs endroits dans le monde souffrent d’une pénurie 
de vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Souvent, cela est dû à l’absence de ferveur 
apostolique, contagieuse dans des communautés qui manquent d’enthousiasme et donc n’attirent 
plus. La joie de l’Evangile naît de la rencontre avec le Christ et du partage avec les pauvres.” [xiii] 

Le relâchement est aussi caractérisé par un sens très fragile d’appartenance à la Congrégation. 
L’Oblat, dans ce modèle, pense que la Congrégation doit tout lui donner, et même qu’il peut lui 
prendre tout ce qui lui convient. Il n’est jamais généreux envers la Congrégation et ne se demande 
jamais comment aider et soutenir la Congrégation. En ce modèle, en parlant de la Congrégation, on 
dit «elle» et jamais «nous», et l’Oblat individuel est focalisé sur ce «qu’ils me doivent». C’est vraiment 
dur d’entendre un Oblat déjà âgé dire: «Toute ma vie j’ai fait ce qu’ils voulaient que je fasse. 
Maintenant je m’en vais faire ce que moi je veux faire.» La colère, les blessures, l’amertume, dans 
cette citation, résonnent comme un appel à être soigné et guéri. Quand le sens d’appartenance à la 
Congrégation est faible, les membres restent avec nous, tant qu’ils reçoivent ce qu’ils veulent. S’ils 
sont appelés à donner d’eux-mêmes, ou s’ils sont critiqués à cause de leur façon de vivre la vie oblate, 
ils nous quittent ou s’arrangent pour vivre en marge, en faisant leurs propres affaires. 

C’est très triste. Cependant, malgré l’appel à la conversion lancé par le Chapitre général de 2010, et 
relancé par le Gouvernement central, certains Oblats et quelques Unités entières n’ont pas répondu 
et sont déjà entrés dans le relâchement et la mort, ou en prennent la direction, lentement mais 
sûrement. 

3) Renaître Il y a une troisième et magnifique option: renaître dans le charisme oblat de saint Eugène. 
L’Esprit nous conduit; comme une femme en couches, il souffre en nous les douleurs d’une nouvelle 
naissance. Cet appel transforme les Oblats et les Unités oblates qui se laissent mener par Dieu vers 
une vie missionnaire, consacrée et fidèle au charisme, vers un témoignage prophétique de nos quatre 
vœux, une vie significative, une communion fraternelle, et une vie authentique de prière personnelle 
et communautaire. L’appel à la Conversion, du Chapitre de 2010 nous conduit; il nous pousse 
urgemment à rejeter l’autosatisfaction, l’inertie, et l’indifférence, afin de revivifier la Congrégation, 
à vivre avec un cœur nouveau, dans un esprit nouveau, afin de devenir disponibles pour les missions 



les plus difficiles. L’Esprit déverse sur nous le charisme de saint Eugène, nous poussant à participer à 
la mission de Dieu, en ne laissant rien d’inexploré, «… prêts à sacrifier tous leur biens, leurs talents, 
leur repos, leur personne et leur vie pour l’amour de Jésus Christ, le service de l’Eglise et la 
sanctification du prochain…» [xiv] En beaucoup d’endroits de la Congrégation on peut voir des signes 
de renaissance du charisme. Par exemple des jeunes Oblats rappellent aux Oblats d’âge moyen et plus 
âgés, la nécessité de redécouvrir ensemble la puissance et la beauté du charisme, qu’eux-mêmes se 
sont engagés à vivre. Il y a des Unités où le leadership engage tous les membres, dans un processus 
participatif et exigeant, visant à établir un plan missionnaire commun, inspiré par notre charisme, et 
dont les objectifs se concentrent uniquement sur quelques priorités communes. Ce processus est 
exigeant pour le leadership, et souvent lourdement critiqué, parce qu’il comporte des choix à faire 
dans nos ministères, détrônant les fameuses «vaches sacrées», et appelant tous les Oblats à franchir 
les frontières, à quitter les ministères personnels et les zones de confort, afin de devenir missionnaires. 
Les Unités qui ont une vision commune et un engagement à un nombre limité de priorités, sont des 
Unités pleines de vie et de zèle; elles ont une vie communautaire apostolique significative, il y a de la 
joie et elles ont des vocations. Les Oblats en ces Unités servent réellement les pauvres et les plus 
abandonnés. Ils vont de l’avant à la recherche de nouveaux domaines de mission. Ces Unités ont aussi 
un sens large de l’évangélisation, avec un souci de la justice, de la paix et de l’intégrité de la création, 
avec une spiritualité catholique, le respect des traditions des gens et une piété authentique. 

Il existe à nouveau, cet esprit qui pousse à renaître dans la communauté apostolique, quand le 
leadership le favorise. Il faut le rappeler, si la renaissance de la Congrégation est de la responsabilité 
de chaque Oblat, le charisme du supérieur tient une place-clé dans le renouvellement de notre vie 
oblate. [xv] Le Supérieur a le charisme de vivifier les communautés locales, en appelant les Oblats à 
vivre leurs engagements religieux. Il encourage les Oblats à reconnaître la beauté et la joie qui naissent 
d’une manière plus profonde d’être ensemble, comme frères Oblats, ce qui est source de vie pour la 
mission. La communauté apostolique oblate rajeunit, quand la vie de communion est profonde et se 
reflète dans les valeurs de base de la vie religieuse: vivre ensemble sous le même toit, prier ensemble, 
manger ensemble, se récréer ensemble, etc. Il n’y a pas de doute que nous avons vraiment faim d’une 
façon plus significative de vivre ensemble comme frères, en dépit des difficultés de ce genre de vie. 
C’est un don de l’Esprit! 

L’appel à la conversion nous aide aussi à redécouvrir, avec plus de profondeur, le sens de la vie 
consacrée, dans chacune de ses trois dimensions: les quatre vœux, la vie de foi et la communauté 
apostolique. [xvi] Par rapport aux vœux, nous avons touché le fond, même si nous passons encore par 
une crise au niveau du vœu de chasteté. Ce vœu est fondamental à notre renaissance parce qu’il 
touche essentiellement à l’amour. Le Saint Père nous a provoqués, en nous demandant si, nous les 
religieux, nous sommes devenus d’amers et cyniques vieux garçons, ou bien des hommes pleins de vie, 
généreux, joyeux au service de Dieu, dans notre ministère auprès des pauvres et dans nos communautés 
apostoliques. Nous redécouvrons la dimension mystique du vœu de chasteté, et nous sommes 
entièrement renouvelés dans une vie centrée sur une profonde relation avec Jésus Christ, comme 
centre de notre vie. La chasteté, comme réponse libre et joyeuse à une invitation spéciale du 
Christ, [xvii] est nourrie par la dimension contemplative de la prière et engendre un sens authentique 
d’oblation. Cela porte des fruits missionnaires, parce que la relation au Christ rend les Oblats généreux, 
disponibles pour les missions difficiles et capables de vivre ensemble, dans une communion apostolique 
de vie. [xviii] 

L’Esprit attire aussi les Oblats à un engagement plus profond au vœu de pauvreté, qui est source de 
renouveau et renouvelle la vie. Le Saint Père nous rappelle sans cesse la conversion à un style de vie 
simple, à la pauvreté évangélique, au partage de tout avec la communauté et à l’identification avec 
Jésus. La Pauvreté exprime notre solidarité et notre interdépendance entre tous; elle est essentielle 
à la communauté apostolique. 

La pauvreté, telle que nous la voyons en Jésus, qui s’est vidé de lui-même sur la Croix, est aussi en 
étroite relation avec le vœu d’obéissance. Ce vœu, quand il est vécu comme un élément de la 
conversion à Jésus Christ, engendre vie et liberté. Il donne énergie aux Oblats qui se rendent 
disponibles, avec l’audace de saint Eugène, pour franchir les frontières, se laisser eux-mêmes écarteler 
en présence de nouveaux défis, ceux de l’appel et de l’envoi en mission. Réalité difficile, le sacrifice 



fait partie de la vie, et pourtant, les Oblats qui ont osé vivre le vœu d’obéissance et l’oblation de soi-
même, trouvent le bonheur et sont surpris de la richesse de vie qui en découle. 

J’ai été très content d’entendre le témoignage d’Oblats âgés qui ont vécu courageusement et 
fidèlement le vœu de persévérance, un vœu particulier aux Oblats. Leur vie de fidélité aimante est 
prophétique et représente une profonde bénédiction pour toute la Congrégation. Merci à tous et à 
chacun qui avez persévéré dans la grâce de votre vocation, malgré les difficultés! Avec le P. Jetté, 
moi aussi je me plains avec tristesse du fait que les Oblats ne vivent pas de façon plus profonde la 
fidélité et la persévérance dans leur vie religieuse. Nous continuons à voir trop d’Oblats qui 
abandonnent simplement leurs engagements, malgré le vœu de persévérance. [xix] 

Des signes d’une vie plus docile à l’Esprit existent parmi nous, et – je vais vous dire un secret – ce 
sont les jeunes, à travers le monde qui nous les donnent, eux qui se branchent sur le charisme oblat 
avec énergie créatrice et passion. L’esprit de saint Eugène enflamme leur cœur! Beaucoup de laïcs, 
des membres d’Instituts séculiers et religieux embrassent le charisme oblat et ils en vivent le 
dynamisme et la vitalité. J’ai eu la chance de rencontrer des prêtres diocésains et des évêques qui 
trouvent, eux aussi, du sens pour leur vie de ministère, dans le charisme oblat ! L’amour pour saint 
Eugène, parmi les jeunes et les laïcs, et leur témoignage du charisme nous influencent, et renouvellent 
des Oblats qui ont été tentés par le relâchement. La conversion d’Eugène, la rencontre avec le Sauveur 
sur la croix, et sa passion pour Jésus, sa proximité avec les pauvres, sa dévotion à l’Église et à Marie, 
sont quelques-uns des éléments qui, comme un puissant aimant, attirent les gens au charisme oblat. 

Les Oblats et ces Unités qui recherchent de nouvelles orientations missionnaires, et favorisent la vie 
apostolique en commun, sont aussi engagés à la culture des vocations, dans la volonté de rejoindre 
les jeunes là où ils sont. Chaque fois que j’ai vu des Oblats joyeux, fraternels, vivant en communautés 
apostoliques, proches des pauvres, avec une spiritualité authentique, j’ai vu aussi que d’autres 
souhaitaient nous rejoindre, ou voulaient collaborer à la mission. Je ne parle pas ici en termes de 
nombre mais d’hommes intègres qui entendent l’appel de Dieu et qui ne recherchent pas un nid 
confortable, mais bien une vie dérangeante d’amour et de service, consacrée à Dieu. 

Le Chapitre général de 2016 fera date dans la vie de la Congrégation. Est-ce une coïncidence qu’il 
tombe exactement l’année où nous célébrons les 200 ans de notre fondation ? Je crois que c’est un 
vrai signe de l’amour spécial de Dieu pour saint Eugène et les Oblats de Marie Immaculée. Gardez bien 
le Chapitre de 2016 dans vos prières, de sorte qu’il soit un événement rempli de l’Esprit; que son 
thème soit bon, provocateur et inspirateur pour nos vies missionnaires. Ainsi sera-t-il le Chapitre du 
Jubilé, et à partir de ce Chapitre, nous espérons qu’une nouvelle vie jaillira. 

Mes frères, Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, réveillons-nous. Nous sommes appelés à une 
conversion profonde, personnelle et communautaire à Jésus Christ. Rejetons la mort et le relâchement. 
Choisissons la bénédiction et la vie. Que l’appel courageux de saint Eugène de ne rien laisser sans 
l’avoir essayé, afin d’étendre le règne du Christ, nous fasse sortir de l’auto complaisance et de l’inertie 
et nous oriente vers le zèle et la passion. 

En cette fête, nous confions la Congrégation à Marie Immaculée. Elle sourit en nous regardant, au 
commencement de la deuxième année du Triennium oblat. Elle nous inspire d’espérer que l’Esprit qui 
travaille en nous peut faire, dans notre vie et dans la Congrégation, infiniment plus que nous 
demandons ou imaginons (Ephésiens 3, 20-21). Nous demandons à Marie d’intercéder pour nous, de 
telle sorte que nous ne soyons ni mourants ni relâchés, mais ouverts à la grâce de Dieu, afin de renaître 
dans le feu et la passion du charisme de saint Eugène. Ce sera la meilleure préparation pour notre 200e 
anniversaire! 

Loué soit Jésus Christ et Marie Immaculée! 

 



Père Louis Lougen, OMI 

Tamatave, Madagascar, en la fête de Tous les Saints 2014 
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