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Bonne fête! 

 

Cette année, nous célébrons la 186e année de l’approbation de nos Constitutions et Règles, par le Pape 
Léon XII. Nous célébrons cette grâce avec grande joie et action de grâce, dans un esprit fraternel entre 
nous. Le Fondateur a compris que les Constitutions et Règles devaient unir les Oblats dans une société, 
dans laquelle ils deviendraient de saints missionnaires et s’engageraient au salut des pauvres de Dieu. 
C’est ce qui est exprimé dans la Préface des Constitutions et Règles. 

Dans la Préface, je suis frappé par ces deux dimensions de notre vocation. Tout d’abord, ce qui brûlait 
dans le cœur missionnaire d’Eugène de Mazenod: le besoin urgent d’évangéliser, de prêcher l’Evangile, 
de réveiller la foi, y est exprimé avec force. Il a rejoint de façon audacieuse et nouvelle ceux qui 
avaient perdu la foi et qui étaient négligés par le clergé de l’époque. Le jeune missionnaire s’employait 
à rejoindre ceux que les structures paroissiales ne touchaient plus. Il avait conscience de ceux qu’on 
oubliait et qui perdaient la foi. Il a cherché des moyens pour leur parler dans leur langue et les 
rassembler. Il les a rencontrés sur leur terrain et leur a apporté la Parole. Il avait hâte de les mettre 
en contact avec l’Eglise et de réveiller leur foi, afin qu’ils en viennent à connaître Jésus et à devenir 
ses disciples. 

Au Chapitre de 2010, l’appel à nous convertir dans le domaine de la Mission, demande si nous nous 
contentons simplement de ce que nous faisons et si nous nous occupons seulement de ceux qui sont 
déjà croyants. Nous sommes invités à nous sentir mal à l’aise et à nous remettre en question. 
Cherchons-nous à apporter Jésus à ceux que la Bonne Nouvelle n’atteint pas et à nous montrer créatifs 
avec eux? Comme missionnaires, ce n’est pas notre vocation de nous contenter de faire un bon travail 
pastoral pour des gens qui viennent à nous. À l’exemple d’Eugène, animés par l’amour du Christ et de 
l’Eglise, nous sommes appelés à faire attention à ceux qui ne sont pas touchés par les structures 
pastorales, à ceux qui sont sur les marges, à ceux qui souffrent de la pauvreté aux multiples visages. 
Nous les rechercherons pour leur communiquer l’Evangile dans leur langue, afin que la grâce de Dieu 
puisse les attirer à son Fils et à l’Eglise. 

L’autre dimension fortement exprimée dans la Préface est la sainteté des missionnaires, prédicateurs 
de la Bonne Nouvelle. Pour remplir cette grande mission, les missionnaires doivent être de vrais 
disciples de Jésus Christ et être transformés par la Parole qu’ils annoncent. L’appel à la conversion est 
un engagement à nous donner nous-mêmes de façon permanente et disciplinée au processus 
transformateur de la grâce de Dieu. Dans un voyage de toute une vie, l’Esprit nous façonnera toujours 
davantage à l’image et à la ressemblance de Dieu. Que signifie la sainteté pour nous 
aujourd’hui? Comment vivons-nous la recommandation du Fondateur: “Ils doivent s’efforcer à devenir 
des saints?» 

Nos CC&RR nous guident dans la compréhension de la sainteté oblate comme itinéraire de toute une 
vie vers Jésus, le Sauveur. Prière personnelle et communautaire, une vie fondée sur les sacrements et 
la Parole de Dieu, vie apostolique communautaire, relation à Marie, vivre nos quatre vœux à fond, 
enfin, des qualités telles que générosité, joie, humilité, pardon et hospitalité sont essentielles à la 
croissance de notre sainteté selon nos CC&RR. De plus, font aussi partie de la sainteté telle 
qu’exprimée dans les CC&RR: la compassion, la solidarité avec les pauvres, la soif de justice, la 
capacité de dialogue, le respect et la responsabilité mutuelle, une vie simple qui respecte 
l’environnement. Revenons à nos CC&RR OMI afin d’approfondir ce sens de sainteté vécu en relation à 
Dieu, à notre prochain, à notre moi intime et à la création. En avez -vous un exemplaire sous la main? 



Ce 17 février, demandons la grâce de renouveler notre vision missionnaire et notre aspiration à la 
sainteté. Ensemble, rendons grâce pour la Congrégation et célébrons cette journée en renouvelant 
notre engagement de Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Je nous invite à prendre quelque temps 
ensemble pour échanger sur les «signes de vie» que nous voyons dans la Congrégation. 

Votre frère Oblat en Jésus Christ et Marie Immaculée. 

Père Louis Lougen, OMI 
Supérieur général 

	


