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Louange et Action de grâce à Dieu
Lettre du Supérieur général pour la clôture du Triennium oblat

L.J.C. et M.I. 

Chers frères Oblats,

Chers frères et sœurs de la Famille 
Mazenodienne,

Souhaits de paix en cette nouvelle année du 
Seigneur, 2017 !

Dans la louange et l’action de grâce pour les 
grâces – grâces après grâces - reçues dans la 
célébration du 200e anniversaire de la fondation 
de notre Institut, le 25 janvier 1826, je déclare, 
en ce 25 janvier 2017, la clôture officielle 
de notre Triennium oblat. Ces trois ans ont 
représenté un pèlerinage intense de grâce, en 
réponse à l’appel du Chapitre général de 2010, 
invitant à une profonde conversion personnelle et 
communautaire à Jésus Christ. Dans les années à 
venir, nous continuerons à moissonner les fruits 
de cette démarche commune de conversion. Je 
suis reconnaissant envers toutes les Unités qui 
en ont fait un événement particulier, à travers 
tant d’initiatives significatives. Je remercie 
aussi grandement l’ensemble de la Famille 
mazenodienne et la Jeunesse oblate pour leur 
engagement, leur esprit de célébration et de 
prière, tout au long du Triennium oblat.

Le Triennium oblat est clos, cependant, le 
dynamisme de conversion continuera, dans notre 
vie et notre mission oblates, tant que nous vivrons 
! Les Actes du 36e Chapitre général « Evangelizare 
Pauperibus misit me » constituent le guide principal 
de la Congrégation pendant les six prochaines 

années. Le Chapitre général « a formulé la visée 
missionnaire » (C126) et l’expression de cette 
vision se trouve dans les Actes du Chapitre. Les 
Actes contiennent le discernement fait par les 
membres du Chapitre sur « la volonté de Dieu 
dans les besoins urgents de notre époque » (C125). 
Ils traduisent comment nous comprenons l’appel 
de l’Esprit à être fi dèles au charisme, dans le 
moment présent de notre histoire.

J’exhorte tous les Oblats et  ceux qui partagent 
le charisme oblat, à prendre du temps pour lire 
les Actes du 36e Chapitre général, et pour les 
approfondir dans la prière. Les communautés 
locales, les rencontres de districts, les autres 
rencontres, les assemblées et les retraites 
étudieront, discuteront et verront comment vivre 
ce que contient le document du Chapitre. Ceci 
fortifi era notre unité, conformément au souhait 
de saint Eugène que nous formions une famille 
avec un seul cœur et une seule âme.

Je rappelle brièvement ici quelques unes des 
insistances du Chapitre général, dans l’espoir 
que vous en lirez les Actes en entier.

 Le Chapitre général, ayant pour thème la 
Mission, réaffi  rme fortement notre fi délité 
au Charisme oblat, centré sur la prédication 
de l’Evangile aux pauvres et aux plus 
abandonnés. Le Chapitre nous incite à 
identifi er les ‘nouveaux pauvres’ dans tous 
les contextes dans lesquels travaillent les 
Oblats. 

 La mission envers la jeunesse, un souci 
missionnaire croissant parmi les Oblats et 
pour lequel, quelques Unités oblates ont 
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développé des approches innovantes et 
signifi catives, a été classée comme priorité 
missionnaire par les membres du Chapitre. 

 La technologie de l’information, les réseaux 
sociaux, la communication ont eux aussi 
été classés parmi les dimensions vitales du 
travail missionnaire oblat, pour les années 
à venir. 

 Les membres du Chapitre général ont vu, à 
travers ces appels missionnaires, l’importance 
des fi nances pour la mission. Il est essentiel que 
les Unités se suffi  sent à elles-mêmes, de façon 
interdépendante, afi n que nous puissions ainsi 
continuer la mission dans les endroits les plus 
pauvres et les plus diffi  ciles. 

 Les membres du Chapitre reconnaissent 
l’importance vitale de la formation 
missionnaire à tous les niveaux, en 
commençant par le prénoviciat qui doit se 
faire dans une maison de formation et off rir 
une préparation substantielle au noviciat.

 Les membres du Chapitre ont souligné, à 
l’unanimité, l’importance du discernement 
vocationnel, garant de l’avenir de notre 
charisme. En cette année historique du jubilé 
du 200e anniversaire de notre fondation, nous 
avons redit notre foi dans la vie et l’avenir de 
la Congrégation, au service du Règne de Dieu. 

 Le plus grand défi  que le Chapitre présente 
à la Congrégation réside peut-être dans 
le thème de « l’interculturalité ». Nous 
serons amenés à adopter de nouvelles 
façons de penser et de vivre. Pendant des 
années, nous avons parlé de franchir les 
frontières, de vivre et de faire la mission, 
en des communautés internationales et 
multiculturelles. L’Esprit nous appelle à une 
conversion plus profonde, celle de former 
des communautés interculturelles. 

Nous aurons besoin de formation pour 
comprendre ce que cela signifi e. Grandir en 
interculturalité va nous demander un eff ort 
délibéré d’autoréfl exion, exigeant de notre 
part des changements dans notre façon de 
penser, de vivre en communauté et de faire 
la mission. Ceci est en même temps un appel 
enthousiasmant et, en quelque sorte, eff rayant 
qui va nous demander beaucoup de courage. 

Ceci est un résumé très bref des priorités du 
Chapitre général, en réponse aux appels de l’Esprit. 
Dans les « Actes du 36e Chapitre Général » vous 
trouverez plus de développements sur ces points 
et d’autres éléments importants de notre cahier de 
route, pour les six prochaines années. 

J’aborde maintenant d’autres sujets : le 11 
décembre, l’Eglise a célébré la béatifi cation du 
Bienheureux Joseph Thao Thien et de ses 16 
Compagnons martyrs du Laos, parmi lesquels 
fi gurent six martyrs oblats. Ce fut un événement 
des plus signifi catifs pour l’Eglise du Laos et pour 
nous, alors que nous rappelons l’engagement de 
notre Congrégation à cette mission qui, à un 
moment donné, était une Province de près de 
100 Oblats. Nous sommes reconnaissants envers 
le Postulateur général et chaque Oblat qui a 
contribué à faire avancer ce processus, non sans 
rencontrer quelques diffi  cultés. Puissions-nous 
nous familiariser maintenant avec nos six frères 
oblats martyrs et répandre leur dévotion.

A Madrid, le week-end du 16 décembre, les 
Oblats de la communauté de Pozuelo ont organisé 
une rencontre avec les familles des Oblats 
martyrs d’Espagne, béatifi és en décembre 2011. 
Quelque 25 membres des familles et 15 Oblats 
se sont retrouvés pour rappeler les souvenirs et 
faire mémoire des martyrs de 1936. Ce week-end 
a été vécu comme une expérience profondément 
émouvante et les échanges se sont faits dans un 
climat empreint de sacré. C’était la première 
rencontre de ce type et chacun a exprimé le 
souhait de continuer.

Une question me reste : tous ces martyrs, Joseph 
Cebula, les Martyrs oblats de Pozuelo et ceux du 
Laos, que nous appellent-ils à vivre aujourd’hui ?

Le 7 octobre 2016, lors de la rencontre des 
membres du Chapitre avec le Saint Père, le 
message qu’il nous a adressé, et sa présence avec 
nous ont constitué une sainte rencontre. Nous 
avons expérimenté comme une pluie de l’Esprit 
Saint. Chacun était rempli d’un immense amour 
pour la Congrégation, plein d’espérance et de joie 
pour son avenir. Cette visite au pape François m’a 
fait revivre les paroles du Fondateur, écrites le 15 
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août 1822 se référant à « … notre chère Société. 
Il me semblait voir, toucher du doigt, qu’elle 
renfermait le germe de très grandes vertus, qu’elle 
pourrait opérer un bien infi ni ; je la trouvais 
bonne, tout me plaisait en elle, je chérissais ses 
Règles, ses statuts ; son ministère me semblait 
sublime, comme il l’est en eff et. Je trouvais dans 
son sein des moyens de salut assurés, infaillibles 
même, de la manière qu’ils se présentaient à 
moi ». (Textes choisis n°98) Ces paroles de saint 
Eugène nous bénissent aujourd’hui.

J’envisage pour ces six prochaines années, un 
voyage fascinant avec la totalité de la famille 
oblate. Notre voyage missionnaire n’est pas 
facile. La fi délité de Jésus nous soutiendra. Le 
sourire de Marie Immaculée, son regard d’amour 
est sur nous et nous lui consacrons nos vies 
missionnaires, une fois encore, afi n qu’elle nous 
garde fi dèles au charisme oblat.

Louis Lougen, OMI
Rome, 6 janvier 2017

Administration Générale

CENTRE INTERNATIONAL EUGÈNE DE 
MAZENOD
Le bicentenaire de la mission des Oblats à 
Fuveau

En septembre 1816, les Missionnaires de 
Provence, devenus plus tard Missionnaires 
Oblats, ont prêché une mission paroissiale à 
Fuveau. Ils étaient quatre : Eugène de Mazenod, 
François de Paul Henry Tempier, Pierre Mie et 
Sébastien Deblieu. Au terme de cette mission, 
Marius Suzanne, originaire de Fuveau, devint 
membre de la communauté naissante.

La communauté chrétienne de Fuveau est à 
l’origine de la commémoration du bicentenaire de 
cette mission et des Oblats de Marie Immaculée. 
C’est pendant la messe du 25 septembre 2016 

qu’une plaque commémorative de la mission a 
été scellée sur un des piliers de la nef de l’église. 
Après la messe, une autre plaque a été inaugurée 
sur la croix de cette mission, plantée au bord de 
la route du Nord.

Après un repas partagé dans l’enceinte de 
l’école Sainte-Marie, les participants ont suivi 
un spectacle itinérant illustrant ce que furent 
la vie de saint Eugène de Mazenod et l’action 
missionnaire de sa communauté.

La journée s’est achevée à l’église par 
une prière animée par la communauté des 
Missionnaires Oblats d’Aix-en-Provence 
et une vingtaine d’Oblats en session à Aix, 
originaires de différents pays. (Krzysztof 
ZIELENDA)

Afrique-Madagascar

LESOTHO
Un Cardinal pour le Lesotho

P. Anthony MATSOSO, Provincial du Lesotho, 
exprime la joie des Oblats et des fi dèles de ce 
pays suite à la nomination de Mgr Sebastian 
KHOARAI au cardinalat.

Comme Province oblate du Lesotho, nous 
voulons exprimer nos sincères félicitations au 
premier cardinal du Lesotho, l’évêque émérite 
de Mohale’s Hoek, son éminence Mgr Sebastian 
Koto Khoarai, OMI, à l’occasion de son élévation 
au sacré collège des cardinaux, par sa sainteté, 
le pape François. Nous nous unissons à l’Eglise 

du Lesotho et à toute la Nation Basuto, en 
gratitude au Seigneur, pour cet honneur spécial 
fait à l’Eglise locale, à la Congrégation et au 
peuple du Lesotho. Cet événement prend un 
relief particulier dans le cadre du cinquantième 
anniversaire de l’indépendance du pays, après 98 
ans de gouvernement britannique, 154 ans après 
que le bienheureux Joseph Gérard, « l’apôtre des 
Basuto », ait posé le pied dans le pays et que les 
fondations de l’Eglise locale aient été établies.

Né en 1930 à Ha Koaben, Butha-Buthe, le 
nouveau cardinal a reçu son éducation primaire 
à la Mission St Paul, et sa formation secondaire 
au séminaire Ste Thérèse, à Roma. Après une 
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année de noviciat, il a prononcé ses premiers 
vœux le 6 janvier 1951, à Villa Maria, Quthing, 
au Lesotho. Il est ensuite allé au grand séminaire à 
Roma, où il a poursuivi ses études en philosophie 
et en théologie, en vue de l’ordination sacerdotale. 
Le 21 décembre 1956, une année avant la fi n de 
ses études de théologie, il fut le premier prêtre à 
être ordonné, dans sa propre paroisse, la Mission 
St Paul, par le premier évêque Mosotho qui 
deviendra par la suite le premier archevêque de 
Maseru, Mgr Emmanuel ‘MABATHOANA. 
Parmi ses principales nominations, il fut chargé de 
la Mission Mazenod, puis il devint administrateur 
de la paroisse cathédrale de Notre-Dame des 
Victoires, dans la capitale, Maseru.

Le 10 novembre 1977, le P. Sebastian Koto 
Khoarai a été nommé évêque du nouveau 
diocèse de Mohale’s Hoek, détaché du territoire 
de l’archidiocèse de Maseru et comprenant les 
districts civils de Mafeteng et Mohale’s Hoek, 
au sud du Lesotho. Il a été ordonné évêque 
par l’archevêque MORAPELI de Maseru, le 2 
avril 1978, assisté du cardinal, archevêque de 
Capetown, et du nonce apostolique, en présence 
de la famille royale, du premier ministre et des 
offi  ciels du gouvernement, ainsi que de plusieurs 
milliers de gens du Lesotho et d’Afrique du Sud.

En annonçant les nouveaux cardinaux, à la fi n 
de l’angelus, sur la place St Pierre, le 9 octobre 
2016, le Saint Père a dit : « Seront aussi membres 
du collège des cardinaux, un archevêque et deux 

évêques émérites qui se sont distingués dans 
leur service pastoral et un prêtre qui a donné un 
témoignage chrétien éclatant. Ils représentent 
beaucoup d’évêques et de prêtres dans l’Eglise, 
qui ont édifi é le Peuple de Dieu en lui annonçant, 
par leur service quotidien, l’amour miséricordieux 
de Dieu, dans la confession de foi. »

Le nouveau cardinal s’est en eff et distingué, 
comme pasteur engagé et père de son peuple. Tout 
le monde le connaît comme un grand travailleur, 
et un pasteur infatigable, à l’esprit missionnaire 
envers son peuple. Il a construit des églises, des 
couvents de religieuses, des centres de santé, et 
il a achevé les fondations et dressé la structure 
métallique de la nouvelle cathédrale. Il a aussi 
fondé un orphelinat et un centre de formation 
pour l’éducation pastorale et la formation des 
agents pastoraux diocésains, et l’éducation à la 
foi des fi dèles. Il s’est montré homme de prière, 
toujours attentif et prêt à rendre service : un vrai 
père pour son peuple.

Vu son âge et son état de santé, son éminence n’a 
pas pu prendre part au consistoire présidé par le 
pape François pour les nouveaux cardinaux, le 19 
novembre 2016. Ce sera donc dans le cadre d’une 
célébration spéciale, en cours d’élaboration, que 
le chapeau cardinalice lui sera remis, le 21 janvier 
2017, dans le diocèse de Mohale’s Hoek.

Nous lui présentons nos meilleurs vœux et 
remercions Dieu et le Saint Père pour lui.

Asie-Océanie

PHILIPPINES
“Un crime qui crie vers le ciel”

Alors que la paroisse oblate de Santo Niño à 
MIDSAYAP, sur l’île de Mindanao, célébrait la 
naissance du Prince de la Paix, dix-huit personnes 
dont un offi  cier de police ont été blessées lorsqu’une 
grenade a explosé en dehors de l’église. 

Le père Jay VIRADOR a déclaré que les fi dèles 
qui étaient à l’intérieur de l’église n’ont pas 
attendu les rites de conclusion de la messe. Ils 
ont immédiatement quitté l’église pour chercher 
refuge ailleurs. 

Les premiers soupçons se sont concentrés sur des 
éléments islamistes ou  communistes connus pour des 
attaques similaires dans le passé. Mais les enquêtes 
approfondies ont indiqué que c’était une attaque 
criminelle en lien avec les cartels et les trafi quants de 
drogues. La grenade a explosé près d’un véhicule de 
police : ce peut-être un message envoyé à la police 
pour qu’elle se retire de la guerre du gouvernement 
contre le commerce illégal de la drogue.   

Le Cardinal Orlando QUEVEDO, Archevêque 
de Cotabato, a qualifi é de “crime qui crie vers le 
ciel” cette attaque à la grenade dans cette paroisse 
de son diocèse. 
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De actes comme celui-ci « n'arrêteront pas le 
processus de paix dans le sud des Philippines. Ils 
ne parviendront pas à provoquer une rupture entre 
les groupes travaillant sur les négociations avec 
le gouvernement Philippin.  Le gouvernement 
progresse sur une voie résolue de médiation et de 
réconciliation », a déclaré le Cardinal Quevedo 
dans un entretien à Vatican Insider.
 
COLOMBO
Des livres pour les enfants pauvres

Près de 50 enfants, vivant dans un quartier 
multiracial et interreligieux de Colombo ont reçu 
des paniers de Noël, avec du matériel scolaire, 
des livres et d’autres supports culturels. Les 
paniers leur ont été donnés par les Oblats de 
Marie Immaculée, à l’occasion de leur rencontre 
traditionnelle de Noël. 

Cet événement a lieu depuis 10 ans déjà, et est 
organisé par le Centre pour la Religion et la 
Société (CRS), géré par les Missionnaires Oblats, 
au Sri Lanka. Le Directeur du Centre, le P. Ashok 
STEPHEN a dit à Asia-News : « Quand nous 
donnons quelque chose aux pauvres, nous ne 
devons pas leur donner ce que nous aimons ou ce 
que nous voulons, mais ce dont ils ont besoin. »

Le matériel donné aux petits leur sera utile 

pendant l’année scolaire qui va commencer, il 
aidera aussi les parents qui n’arrivent pas à leur 
acheter des plumes, des cahiers et des manuels.

Ces enfants viennent du quartier de Summit 
Town of Mattakkuliya, à Colombo. C’est un 
quartier qui a commencé en 1971 pour loger 
des centaines de familles pauvres, vivant en 
marge, dans les rues de la capitale du Sri Lanka, 
mendiant pour survivre.

Ici vivent ensemble des groupes religieux et 
culturels très divers : les groupes majoritaires 
sont bouddhistes, musulmans et hindous, mais 
il y a aussi un petit groupe de chrétiens. Les 
tamouls et les cinghalais vivent ensemble.

La multiethnicité du quartier était évidente le 
soir de Noël quand les enfants ont chanté des 
cantiques en cinghalais et en anglais. Le P. 
Stephen dit que les enfants ont participé dans 
un jeu de Noël pour transmettre à leurs parents 
et leurs familles ce message : « L’abus d’alcool 
met la santé en danger. » Par ce moyen, ils 
demandaient à leurs parents d’éviter l’alcool.   
(http://m.asianews.it/notizie-it/Oblati-di-Maria-
Immacolata-donano-cancelleria-e-libri-a-50-
bambini-poveri-di-Colombo-(Foto)-39542.html)

Canada—États-Unis

OMI LACOMBE, CANADA
Rejoindre la fragilité
 
Le Frère Daniel DIONNE est Oblat depuis 1990. 
Comme Frère il a travaillé en divers endroits, 
tant au Canada, son pays, qu’aux Etats-Unis. 
Ci-dessous il nous montre les divers visages des 
pauvres, tels qu’il les a vus. 

Pour l’instant, mon voyage m’a conduit à travers 
l’Ouest canadien, en des communautés très isolées 
du Grand Nord et récemment, au sud des Etats-
Unis : à la Nouvelle Orléans. Puis repartant vers 
le nord-est, j’arrive à Hamilton, Ontario. Chaque 
endroit a son originalité et ses diff érences, mais 
il convient de souligner plus encore la similitude 
des soucis qui se retrouvent en chacun. 

Dans les communautés moins peuplées et plus 
petites, j’ai vu que les besoins des pauvres 
retombent sur la communauté comme telle ; j’y 
ai été témoin de beaucoup d’actes de générosité. 
La diffi  culté vient du fait qu’il y a beaucoup 
de ‘pauvretés’ différentes qui demandent un 
regard spécifi que, qu’il s’agisse du  manque de 
nourriture, du manque de vêtements, et de toute la 
gamme des besoins médicaux. Ces divers besoins 
demandent tous des réponses appropriées. Il 
y a peut-être un domaine qui actuellement est 
davantage pris en compte par nos sociétés, c’est 
la maladie mentale et les désordres émotionnels.

J’ai intitulé cet article: “ Rejoindre la fragilité ». 
La raison pour laquelle j’utilise le mot “fragilité” 
c’est parce que je crois que les fragilités sont 
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temporaires et qu’elles peuvent, pour la plupart, 
être surmontées. Partout où j’ai été, j’ai observé 
bien des fois la volonté d’essayer d’aider une 
personne fragile ; même si cette aide n’est 
qu’à court terme, l’eff ort va continuer et elle 
encouragera le désir d’aller vers les autres. 

Ne pensez pas, même une seconde, que ce qui est 
le plus gratifi ant c’est de donner à manger à une 
personne, ou un peu d’argent, ou des habits. Ce qui 
vous fera le plus de bien c’est toujours la gratitude 
que souvent les gens expriment ; et cela peut arriver 
quand simplement nous passons du temps à écouter 
avec empathie. Ce que les gens demandent le plus 
souvent c’est un « amour inconditionnel » comme 
celui dont il est toujours question dans l’Evangile : 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. » Il est donc juste que l’équipe pastorale de 
la paroisse ait choisi ce texte comme devise, parce 
que c’est quelque chose que tout le monde peut faire, 
qui ne nous coûte que du temps, marche toujours, 
et nous dispense de juger.

A la Nouvelle Orléans, notre équipe a rencontré 
les sans domicile et les gens précaires comme des 
personnes qui attendent une aumône, ou comme 
des gens vraiment dans le besoin et vraiment 
pauvres. Nous avons fourni à tout ce monde 
une aide sociale, mais nous avons remarqué 
qu’il est facile de manquer les vrais S.D.F., les 
gens les plus méprisés. Quelques uns parmi ceux 
que nous avons aidés parlaient vraiment fort et 
attiraient l’attention sur eux, mais ils n’étaient 
pas sans domicile ou bien n’étaient pas si pauvres 
qu’ils auraient voulu qu’on les croie. Avec les 
vrais pauvres, ceux qui n’avaient rien, c’était 
le contraire. Ils n’attiraient jamais l’attention 
sur eux et étaient presque toujours silencieux. 
Ne manquez pas l’occasion de rencontrer de 
telles personnes dans leur état et découvrez 
ce que le Christ voulait dire quand il disait : 
« Des pauvres vous en aurez toujours avec 
vous, mais moi vous ne m’aurez pas toujours. » 
(Mt.26,11). Maintenant que Jésus est ressuscité, 
nous nous tournons vers les pauvres, et cette 
fois nous pouvons voir le visage du Christ en 
chaque personne que nous rencontrons ; et nous 
nous demandons s’ils voient en nous l’amour 
inconditionnel qui a été déposé en nos cœurs. 
(http://www.omilacombe.ca/)

ETATS UNIS
Les 75 ans de la Grotte Oblate

Le 75e anniversaire de la bénédiction de la Grotte 
Oblate à San Antonio, Texas, a été célébré par 
une Messe, la veille de la Fête de l'Immaculée 
Conception par l'Archevêque de San Antonio, 
Mgr. Gustavo Garcia-Siller, avec Mgr. Michael 
PFEIFER, Oblat, ancien évêque de San Angelo, 
le P. Leo PEREZ, Directeur des ministères de 
la Grotte et du P. Nino LAJO, Directeur du 
ministère hispanique en cette même Grotte.

Un bon nombre d'Oblats sur place les ont 
aussi rejoints, ainsi que le P. Warren BROWN, 
Conseiller général, représentant le Supérieur 
général des Oblats. La foule des pèlerins et des 
amis, participant à la Messe du soir, ont été 
reçu pour une réception au Centre pastoral de la 
Grotte, dédiée aux Martyrs Oblats d'Espagne, le 
Boys Choir of San Luis Potosi, Mexico – qui, par 
hasard venait de la ville même de l'Archevêque – 
a présenté quelques morceaux de son répertoire.

La célébration a eu lieu exactement 75 ans après 
le jour de la dédicace elle-même. Cette date 
peu l'oublieront: le 7 décembre 1941, une date 
scellée dans l'histoire : l'attaque de Pearl Harbor. 
Le Président U.S. Franklin Delano Roosevelt l'a 
appelé, à juste titre “un jour d'infamie”.

Mais pour beaucoup d'Oblats et d'amis, réunis 
au Scolasticat, sur la “Rattlesnake Hill”(colline 
aux serpents à sonnette), ancien nom de 
l'endroit où se trouve la propriété des Oblats, 
c'était un jour de grande célébration. Le rêve 
du P. Cullen DECKER, premier Directeur de 
la Ligue Missionnaire de Marie Immaculée 
est fi nalement arrivé à matûrité. Dans la foule 
il y avait les scolastiques oblats qui avaient 
travaillé plusieurs années pour préparer l'endroit. 
Beaucoup de responsables de communautés et 
des ecclésiastiques s'y trouvaient aussi. Et, un 
jeune P. Matt MENGER, alors adolescent,  élève 
d'une école catholique locale y était aussi. Il se 
souvient bien de ce jour où petit à petit la foule 
a pris conscience de ce qui se passait, un demi 
tour du monde plus loin, à Pearl Harbor.

Comme le monde, la ville de San Antonio, le 
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scolasticat de Rattle Snake Hill ont changé 
depuis ce jour!

Ce que les Oblats inauguraient, en ce 7 décembre 
1941 comme centre de dévotion mariale, lieu de 
silence et de prière pour les missions, a grandi 
pour devenir précisément cela. Aujourd'hui, 
quand le temps est beau, on peut trouver, les 
week-ends, entre 1.500 à 1.800 personnes à 
la Grotte, pour les messes et les dévotions. Et 
chaque jour – tous les jours -  des gens viennent 
pour y trouver la paix et pour prier. Chaque jour 
on prie ici aux intentions des bienfaiteurs des 
Missions Oblates autour du monde.

Comme la communauté du sud Texas le sait bien, 

la dévotion à Notre Dame de Guadalupe est 
très profondément enracinée, dans les pratiques 
religieuses de beaucoup de Catholiques. Ce n'est 
donc pas une surprise que le côté nord de la 
Grotte, la Colline de Tepeyac, avec sa statue de 
Notre Dame de Guadalupe, soit auussi populaire 
que l'autre côté de la Grotte, avec sa statue de 
Notre Dame de Lourdes.

Comme élément de son 75e anniversaire, le côté 
nord de la Grotte va être amplifi é. Une nouvelle 
Place Tepeyac offrira une belle approche, 
favorisant  la prière, à la petite “Colline de 
Tepeyac”. (P. Bill MORELL in OMI USA, 
January 2017)

Europe

ANGLETERRE
SURVIVE-MIVA continue un rêve oblat

En mai 2016, Oblate Connections, une revue de 
la Province anglo-irlandaise, a publié un article 
sur les origines de MIVA (Missionary Vehicle 
Association) fondée en 1927, il y a  90 ans, par 
le P. Paul SCHULTE (1896-1975). Vous trouverez 
ci-dessous des extraits de cet article, écrit par 
Theresa Codd, de SURVIVE-MIVA, dont le siège 
est à Liverpool, en Angleterre.

Un Oblat allemand, le P. Paul Schulte OMI (1896-
1975), connu comme le « Prêtre volant », a eu 
l’honneur d’être le premier à célébrer une messe 
dans les airs ! La première messe ‘aérienne’… 
a été célébrée le 6 mai 1936, à bord du Zeppelin 
LZ 129 Hindenburg…

La vie du P. Schulte a été pleine d’aventures et se 
lit comme une histoire du Boys’Own magazine 
! Il était au grand séminaire, quand la première 
guerre mondiale a été déclarée. Il a été enrôlé 
dans le 4ème régiment des grenadiers de l’armée 
prussienne. Après deux ans et demi dans ce 
régiment, il a été blessé et après sa guérison, il a 
rejoint l’armée de l’air, il y a été formé comme 
pilote et il est parti sur le front de Palestine. Après 
la guerre, le P. Schulte est revenu à ses études et 
a été ordonné prêtre comme Oblat, en 1922. Sa 
première aff ectation a été pour l’Afrique du Sud. 

En 1925, un événement tragique a inspiré 
au P. Schulte de fonder une organisation 
qui est toujours active aujourd’hui, il s’agit 
de MIVA, une abréviation de Missionatium 
Vehiculorum Associatio (Association pour 
véhicules missionnaires). C’était en juin 
1925, en Namibie, un ami d’enfance du P. 
Schulte, le P. Otto FUHRMANN, est tombé 
malade, atteint d’une pneumonie, compliquée 
de malaria. En vue de trouver un traitement 
médical, le P. Fuhrmann a marché cinq jours 
durant, traversant le désert, avant d’arriver à 
l’hôpital de la Mission protestante fi nnoise, 
dans l’Owamboland. Cependant le retard avant 
de recevoir un traitement médical a été fatal au 
P. Fuhrmann, qui est décédé le 23 juin. La perte 
de son ami, alors qu’un transport rapide vers un 
centre médical lui aurait sauvé la vie, a conduit 
le P. Schulte à fonder MIVA, en 1927, dans le 
but de fournir des véhicules modernes pour 
les missionnaires, spécialement en Afrique, 
en Asie, et en Amérique latine. La devise de 
l’organisation était : Obviam Christo terra 
marique et in aera (Aller au-devant du Christ 
par terre, par mer et dans les airs).

Pour mettre en route son idée, le P. Schulte 
avait besoin de soutien et de fonds et il reçut 
la permission de rentrer en Allemagne pour 
promouvoir sa cause. En route il rendit visite au 
Pape Pie XI qui approuva ses plans…
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Le P. Schulte a été ensuite chargé d’une paroisse 
au Nord Canada et il se mit à apporter des secours 
médicaux et le ravitaillement, par avion, aux 
Missions oblates très éloignés, en particulier à 
celles qui se trouvaient au-delà du cercle polaire. 
En août 1938, entendant qu’un confrère, le P. 
Julien Cochard, qui était en poste dans l’Artic 
Bay, la mission la plus au nord dans le monde, 
était sérieusement malade, atteint d’une double 
pneumonie, il organisa un sauvetage de 2 200 
milles. Avec Stinson Reliant,  son hydravion, le 
P. Schulte a volé à son secours, traversant des 
vents de tempêtes, le brouillard le plus épais, afi n 
de sauver le P. Cochard. Il reçut une bénédiction 
spéciale du Pape Pie XI pour ses services. Le 
P. Schulte a attribué le succès de cette aventure 
héroïque à Notre-Dame des Neiges et, selon 
le mémoire du P. Peter MINWEGEN (mort 
en1977) « Lorsqu’il sentait qu’il allait s’écraser, 
pendant une tempête de neige, il a promettait à 
Notre-Dame de répandre sa dévotion, sous ce 
vocable-là, si elle venait à son aide et le sauvait 
de ce danger. »

Après son temps au Canada, le P. Schulte a été 
muté au Séminaire St Henry à Belleville, en 
Illinois où, pendant la 2ème guerre mondiale, 
on le soupçonna d’être un espion du fait qu’il 
était allemand, et les autorités l’ont assigné à 
résidence à Belleville, sous la surveillance du 
F.B.I. Le P. Schulte se mit alors à répandre la 
dévotion à Notre-Dame des Neiges et, au début 
des années 40, il a demandé à l’artiste John 
Watson Davis (1870-1959) de peindre une œuvre 
représentant Notre-Dame, sous cette appellation. 
Cette peinture qui se trouve maintenant dans le 
sanctuaire national nord-américain de Notre-
Dame des Neiges, à Belleville, sous la direction 
des Oblats de Marie Immaculée, représente un 
missionnaire et un avion, appelé dans une mission 
Inuit, et Notre-Dame apparaissant, entourée de 
rayons des lumières du nord.

Après la guerre, le P. Schulte a continué 
son travail pour MIVA jusqu’à sa mort à 
Swakopmund en Namibie, en 1975. Il est enterré 
à côté de son ami d’enfance, le P. Otto Fuhrmann. 
Aujourd’hui, la Fondation du P. Schulte, MIVA, 
continue de soutenir la mission de l’Eglise de 
répandre la Bonne Nouvelle, en lui fournissant 

les transports indispensables. Il existe des MIVA 
en Autriche, aux Pays Bas, en Suisse, en Pologne, 
en Slovénie, en Croatie et en Grande Bretagne. 
SURVIVE-MIVA a été fondé en 1974 et a fi nancé 
« plus de 5 000 sortes de transports, pendant ces 
42 dernières années, grâce à la générosité des 
bienfaiteurs de l’Association. Rien qu’en 2015, 
la charité a pu fournir 82 véhicules de diverses 
espèces : 15 véhicules sanitaires au service des 
communautés chrétiennes, 37 motos/mobylettes 
et 30 bicyclettes, à dix pays diff érents. ». (www.
survive-miva.org)  

Ukraine 
Une veillée de Noël avec les pauvres 

Il faisait très froid à Kiev en ce 6 janvier : -15 
degrés. Mais les OMI de la paroisse de Notre 
Dame de l’Assomption ont organisé une veillée 
de Noël dans le centre paroissial pour environ 
400 personnes, des personnes âgées et sans abris 
de Kiev, pour ceux qui sont obligés de mendier. 
(Il faut rappeler que les orthodoxes célèbrent 
Noël le 7 janvier). 

Ce n’était pas un repas de tous les jours mais un 
véritable repas de fête entre amis. Les Oblats se 
sont réjouis qu’en ce jour extrêmement froid, 
les pauvres ont pu se rassembler au chaud et en 
sécurité. A travers cette action, les Oblats ont 
voulu rappeler à tous que, quand il fait froid, il 
faut être attentif à ceux qui vivent dans la rue. 
Même partager, avec 500 personnes environ, 
un simple bol de soupe, deux fois par semaine, 
les aide à rester éveillés dans le froid et à ne pas 
succomber quand il fait -15 dehors. 

La table était joliment décorée. Dans le respect 
des traditions du réveillon de Noël, on a servi les 
douze plats faits maison. Ainsi les pauvres ont 
pu se sentir comme à la maison, cette maison 
qu’ils ont perdue d’un coup, à cause de la guerre 
dans l’est de l’Ukraine. Ont participé à ce repas 
Mgr Claudio Gugerotti, nonce apostolique en 
Ukraine, le Père Petro Zharkovsky, président de 
Caritas Ukraine, Pavlo Vyshkovsky, supérieur 
de la délégation oblate, les membres de la 
communauté média ainsi que le Frère Sébastien 
Jankowski qui s’occupe des plus démunis au 
jour le jour. 
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Les pauvres ont bien accueilli le nonce apostolique 
et lui ont dit combien ils avaient reçu de Dieu à 
travers l’action des OMI qui sont à leurs côtés 
depuis quatre ans. Le nonce a chaleureusement 
remercié les OMI pour ce service en faveur des 
pauvres et a prié pour que ces pauvres puissent en 
cette sainte nuit ressentir l’amour de Dieu qui ne 
les abandonne jamais, même dans la nuit glaciale 
où l’on fait mémoire de sa naissance. 
 
Pour préparer une belle fête comme celle-ci, l’aide 
de nombreuses personnes fut nécessaire : celle des 
volontaires qui aident régulièrement les OMI et 
celle des bienfaiteurs qui appartiennent à d’autres 
unités oblates. Quand nous, missionnaires, 
manquons d’argent pour nourrir les pauvres 
chaque semaine, nous nous tenons debout devant 
l’Eglise pour mendier, exactement comme le font 
nos amis de la rue. Ainsi nous voulons remercier 
tous ceux qui nous aident. 

ESPAGNE
La semence des Martyrs porte beaucoup de 
fruits

La vie est le don le plus précieux que nous 
tenons entre nos mains. C’est pourquoi, quand 
nous rencontrons des gens qui font passer ce 
don à la seconde place pour donner priorité à 
leur foi chrétienne, nous ne pouvons pas rester 
indiff érents. Mais qu’arrive-t-il quand ces gens 
sont de notre propre chair et de notre sang ? 
Qu’arrive-t-il quand les Martyrs sont membres 
de notre propre famille ?

Le week-end des 16-18 décembre, à Pozuelo 
de Alarcon, a eu lieu un rassemblement très 
émouvant. Les Oblats et les membres des 
familles des Martyrs Oblats espagnols ont 
passé ensemble des jours chargés d’émotion, 
de foi et de gratitude. Cette rencontre, 
intitulée “Garder le souvenir des Martyrs”, a 
touché le cœur de plusieurs.

Ces jours répondaient à plusieurs objectifs :

 Faire se rencontrer les membres des familles 
intimement liées aux Martyrs oblats.

 Échanger des expériences, des sentiments, 

des informations et des objets, liés à la 
personne des Martyrs.

 Récolter des témoignages de première 
main de personnes proches des Martyrs, en 
vue d’un documentaire sur l’histoire des 
Martyrs.

Jugeant d’après ce qui a été partagé à la fi n de 
la rencontre, où on pouvait percevoir une joie 
unique, ces objectifs ont été largement atteints.

De nombreux aspects de ces jours méritent 
notre attention : faire se rencontrer pour la 
première fois ceux qui sont liés par le sang aux 
Martyrs, leurs proches ; se rendre en pèlerinage 
à la Maison des Martyrs ; écouter en petits 
groupes l’histoire de la vénération des familles 
des martyrs ; découvrir le grand cimetière 
des Martyrs à Paracuellos del Jarama et y 
célébrer l’Eucharistie ; échanger matériaux et 
informations de façon toute simple et amicale.

Il faut souligner la participation à cette rencontre 
du P. Louis LOUGEN, Supérieur général, et des 
PP. Cornelius NGOKA et Warren BROWN, 
deux membres de l’Administration générale. 
Ce fut un geste important qui montre que les 
Oblats, au cœur même de leur Congrégation, 
désirent être proches des familles des Martyrs.

On peut tirer beaucoup de conclusions de 
ces quelques jours. Le P. David LOPEZ les a 
résumées ainsi : “Le don des Martyrs est devenu 
une responsabilité pour nous, membres des 
familles et  Oblats. Nous devons faire connaître 
la beauté du témoignage des Martyrs Oblats et 
de Candido Castan, un père de famille.”

Pour cela et pour tout ce qui a été vécu en ces 
jours, il nous faut proclamer: “Loué soient 
Jésus Christ et Marie Immaculée ! Bienheureux 
Francisco Esteban et ses compagnons martyrs, 
priez pour nous !” http://nosotrosomi.blogspot.
com.es/)



573/10                           janvier 2017

Anniversaires --  février 2017

70 Ans de vie religieuse
 1947.02.17 08798   F. Raymond Des Chênes  Lacombe

70 Ans de sacerdoce
 1947.02.14 07294   P. Francis Montalbano   États-Unis
1947.02.23 07773   P. Paul Michalak   Notre-Dame-du-Cap

65 Ans de vie religieuse
 1952.02.17 09861   F. Antoine Dominique   Haïti

65 Ans de sacerdoce
 1952.02.02 08166   P. André Houle   États-Unis
1952.02.17 08150   P. Tommaso Campagnuolo  Méditerranée
1952.02.17 08255   P. Georges Laudin   France
1952.02.17 08296   P. Lucien Le Calvé   France
1952.02.24 08219   P. Oscar Pauwels   Lacombe

60 Ans de vie religieuse
 1957.02.02 10824   F. Jerome Prazma   Lacombe
1957.02.17 10245   P. Roberto de Valicourt  Brésil

50 Ans de sacerdoce
1967.02.17 11285   P. Hendrik Deceuninck  Belgique et Pays Bas
1967.02.17 11134   P. Johan Van Calbergh   Belgique et Pays Bas
1967.02.19 11149   P. Kamiel Degrieck   Belgique et Pays Bas
1967.02.19 11133   P. Achiel Vermeulen   Belgique et Pays Bas
1967.02.26 11172   P. Anthony Clancy   Anglo-irlandaise

25 Ans de vie religieuse
 1992.02.05 13402   P. Tony Rodney Daniels  Afrique Du Sud, Nord
1992.02.05 13459   P. Callistus Dominic Khathali  Administration Générale

25 Ans de sacerdoce
 1992.02.16 13053   P. Luc R. Young Chen Yin  Australie
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Suff rages pour nos défunts

No 86-93
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Charles Borski États-Unis 24/09/1943 Houston 13/12/2016

P. Anthony Boyhan Anglo-irlandaise 17/08/1941 Dublin 13/12/2016

P. Joseph Pitts États-Unis 22/02/1934 Belleville 18/12/2016

P. Joseph Pirson Notre-Dame-du-Cap 20/04/1924 Trois-Rivières 22/12/2016

P. Joseph Goutier OMI Lacombe 12/09/1938 Saint Albert 23/12/2016

F. Waldemar Gutberlet Europe Centrale 01/10/1929 Hünfeld 26/12/2016

P. Ernst Schönhammer Notre-Dame-du-Cap 16/05/1938 Ottawa 30/12/2016

P. Joseph Sergent France 02/03/1937 Ernée 31/12/2016

2017 No 1-2
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Peter Chrysanthus 
Fernando Colombo 04/12/1941 Colombo 04/01/2017

P. Loorthusamy 
Sowriappan Mexique 09/12/1957 Cité de Mexique 06/01/2017

 « Ils sont devant Dieu avec le signe, l'espèce de caractère propre de notre Société, les vœux com-
muns à tous ses membres, l'habitude des mêmes vertus. Nous tenons à eux par les liens d'une charité 
particulière, ils sont encore nos frères, et nous sommes les leurs ; ils habitent notre maison-mère, 
notre chef-lieu; leurs prières, l'amour qu'ils conservent pour nous, nous attireront un jour à eux 
pour habiter avec eux le lieu de notre repos ». (Lettre du Fondateur au P. Courtès, 22 juillet 1828)
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