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Lettre du Supérieur général pour la fête de saint Eugène de Mazenod

Merci à nos Oblats les plus âgés
Chers frères Oblats et tous ceux qui font partie 
de la Famille oblate,

C'est dans la joie et la gratitude que nous 
célébrons le jour où notre Fondateur et Père, saint 
Eugène de Mazenod, est entré dans la maison du 
Père. Bonne fête!

Les capitulants du 36e Chapitre général ont 
adressé un “Message” à tous les Oblats et aux 
frères et sœurs de la Famille mazenodienne qui 
dit ceci: “Nous regardons le passé avec gratitude, 
en commençant par saint Eugène  et tous nos 
prédécesseurs, y compris nos frères plus âgés 
que nous saluons de façon toute particulière” 
(Actes, p.9). Le Chapitre, rempli d'un grand 
sens de communion fraternelle, a souligné tout 
spécialement la relation à nos anciens. En ce jour 
de fête, je voudrais exprimer notre grand amour 
et notre gratitude envers chacun d'entre vous.

En 2001, le Père général de l'époque, Mgr Wilhelm 
Steckling, a adressé une lettre aux séniors Oblats 
de la Congrégation. Cette lettre  peut nous inspirer 
aujourd'hui encore comme il y a 16 ans, quand elle 
fut écrite. Vous pouvez la trouver sur la page web 
des Oblats, sous les Ecrits du Supérieur général, P. 
Steckling, en date du 8 septembre 2001.

En cette fête de saint Eugène, je voudrais 
m'adresser à vous, nos aînés. Dans sa biographie 
d'Eugène de Mazenod, Lefl on écrit que, jusqu'en 
décembre 1860, Eugène avait alors 78 ans, il 
pouvait déployer une énergie étonnante et sa 
présence d'esprit était totale, malgré une vie 
austère et ses pratiques de pénitence. “Il aimait 
se vanter, disant que ses collègues ne pouvaient 
pas rivaliser avec sa vigueur de jeunesse” (Vol. 

IV, - édit. angl - p. 299) Mais cette vigueur allait 
peu à peu disparaître après la découverte d'une 
tumeur, qui a nécessité trois opérations, suivies 
de complications médicales, et quatre mois de 
souff rances, jusqu'à sa mort, le 21 mai 1861.  

Je prendrai pour repère les 78 ans de l'âge d'Eugène, 
en 1860, avant que sa maladie ne se manifeste, 
pour faire une observation sur notre situation 
présente: nous avons actuellement 766 Oblats de 
78 ans et plus, sur un total de 3696 membres, ce qui 
représente grosso modo 20% de la Congrégation. Le 
nombre d'Oblats en-dessous de 50 ans est de 1718, 
soit environ 46% de la Congrégation ! Réjouissons-
nous de cette bonne nouvelle, tant pour nos aînés 
que pour nos plus jeunes !

Je ne m'aventurerai pas à défi nir qui parmi nous 
tombe sous  la catégorie d' ”Oblat âgé”. C'est 
un sujet délicat et même dangereux ! Cette 
expression ne sonne pas très bien à l'oreille de 
beaucoup, dans certaines sociétés. En Occident, 
par exemple, on essaie de trouver des expressions 
plus plaisantes pour décrire une personne âgée : 
âge mûr, sénior, troisième âge,  âge de la sagesse, 
âge d'or ! Les cultures du Sud et de l'Est ont une 
grande estime et même de la vénération pour la 
personne âgée qui représente la sagesse et une 
vie remplie. C'est une bénédiction et un honneur 
de prendre soin d'un membre âgé. Nous pouvons 
apprendre beaucoup de cette approche.

Quand devenir âgé signifi e, pour les Oblats, 
se retirer du ministère, cela pose problème. 
J'ai trouvé qu'il y a trois raisons principales 
pour lesquelles nous ne voulons pas quitter le 
ministère : c'est notre vie, les Oblats aiment les 
gens, et nous voulons nous sentir utiles.



577/2                                mai 2017

La Mission est notre vie.

Pour les Oblats, prêcher l'évangile n'est pas un 
simple job. C'est une passion dévorante qui nous 
pousse à communiquer la Bonne Nouvelle de 
Dieu, par le témoignage de notre vie. Combien 
de fois le Fondateur ne s'est-il pas fâché contre 
des prédications théâtrales qui exaltent plus le 
prédicateur et son ego qu'elles  n'édifient les 
fi dèles. Depuis les tout débuts de sa société, si 
Eugène s'est orienté vers la vie religieuse, c'était 
pour s'assurer que les missionnaires tendraient vers 
la sainteté. Leur prédication serait ainsi en accord 
avec leur vie.

J'ai connu des cas où les Oblats s'étaient retirés 
d'un ministère ; j'interrogeais les gens pour savoir 
comment ça allait maintenant, ils me disaient 
que maintenant ils avaient des “professionnels”, 
disponibles uniquement aux heures de bureau. 
Il y a des genres d'emploi ou des jobs où il est 
possible de prendre la retraite, mais c'est très loin 
du modèle oblat de la vie missionnaire, défi nie par 
les besoins des personnes que nous servons. Bien 
que nous devions apprendre à réguler notre activité 
en prenant de l'âge, il n'y a pas de retraite de la 
vie missionnaire, parce que c'est un mode de vie.

Les Oblats aiment les gens.

Notre amour des gens est intimement lié à la 
mission comme mode de vie. L'un des aspects 
typiques de notre charisme est notre relation 
profonde au peuple de Dieu, spécialement les 
pauvres ; quand nous ne pouvons plus le faire, 
c'est pour nous une perte terrible. Conformément 
à notre charisme, nous sommes proches des gens 
avec lesquels nous travaillons (C.8) et ce type de 
relations nous donne la vie. Nous sommes aimés 
du Peuple de Dieu.

La mission oblate est faite de relations; nous 
nous donnons nous-mêmes aux gens et sommes 
liés à leur vie. C'est un élément typique de notre 
charisme. La visite du Fondateur à la dame âgée, 
rue de l'échelle, est vraiment signifi cative pour 
nous. Les réparties du Fondateur, maniant la même 
plaisanterie que les poissonnières, sur les quais 
de Marseille, inspirent notre vie missionnaire. La 
mission étant un mode de vie qui nous rapproche 
des gens, nous ne pouvons pas nous en séparer 

sans une grande impression de perte. Nous devons 
nous aider les uns les autres, à faire le deuil de 
cette relation si vitale, quand l'âge ou la maladie 
nous forcent à  nous en séparer.

Aujourd'hui, en beaucoup de lieux, on manque 
de prêtres et d'agents pastoraux, les Oblats d'âge 
avancé, prêtres ou frères, aident généreusement les 
paroisses, les communautés de Sœurs et de Frères 
; ils sont appelés pour les visites en hôpital, pour 
être présents auprès des familles en deuil, pour les 
enterrements, ou tout autre service pastoral. Vous 
êtes disponibles et généreux, même lorsque vous 
avez des diffi  cultés pour y être et peut-être... où 
vous ne devriez pas être ! Merci !

Les Oblats aiment se sentir utiles.

Nous avons les gènes missionnaires; nous 
aimons le travail et tendons à en faire de 
trop. Nous sommes des hommes d'action et 
souhaitons mourir, droits dans nos bottes. Cet 
esprit insatiable vient d'Eugène lui-même dont 
le cœur a la fi bre pastorale, inquiet de répondre 
aux besoins les plus urgents du Peuple de Dieu. 
Les Oblats trouvent dur de ralentir, même quand 
nous sommes malades et quand l'âge impose un 
changement. Nous nous défendons tant que nous 
le pouvons, de déménager à l'infi rmerie, ou dans 
les résidences de personnes âgées ! Combien de 
nos résidences ont le cimetière juste derrière !

Quitter un ministère à plein temps est extrêmement 
diffi  cile pour nous. Nous ne nous voyons plus 
réellement missionnaires du moment que nous 
n'avons plus d'obédience pour un ministère 
précis. Le travail est important et nécessaire dans 
une vie missionnaire, et c'est très gratifi ant de 
voir nos réalisations et combien les gens nous 
aiment. Mais le ministère actif ne détermine pas 
si oui ou non nous sommes missionnaires. Être 
missionnaire implique quelque chose de plus 
profond et de plus exigeant : notre oblation, vécue 
dans le vœu d'obéissance, défi nit réellement le 
missionnaire. Il se peut que l'obédience la plus 
dure soit d'accepter de laisser le ministère ou 
d'aller dans une maison de retraite.

Votre vie, votre être, off erts au Père, en suivant 
Jésus qui était obéissant, est le signe authentique 
que votre vie est missionnaire. Je veux vous 
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le dire clairement à vous, nos aînés : vous êtes 
pleinement missionnaires, que vous soyez ou non 
engagés actuellement dans un ministère. La grâce 
d'accepter vos limites avec sérénité et joie est une 
grâce héroïque, pour laquelle il nous faut prier 
ardemment. Je ne mentionnerai pas la diffi  culté de 
reconnaître que nous ne pouvons plus conduire... 
L'une des tâches les plus diffi  ciles est d'aider un 
Oblat à réaliser qu'il ne peut plus conduire!

“Faire sa part”

Lié au sentiment de se sentir utile, il y a la 
question dont beaucoup m'ont parlé : vous êtes 
très concernés par le fait que fi nancièrement 
vous ne vous suffi  sez plus dans la Congrégation. 
Vous êtes très préoccupés par la durabilité de la 
Congrégation ! Je voudrais que vous le sachiez, 
quand vous n'êtes plus capables d'apporter un 
salaire à la Congrégation, nous vous prenons en 
charge gracieusement. Vous n'êtes pas un poids! 
Prendre soin de vous est une expression de nos 
liens familiaux entre nous et cela nous vient du 
cœur de saint Eugène.

Dans le contexte de certaines Unités, à cause du 
coût des soins de santé, maintenir des résidences 
oblates, pour un vécu aidé ou pour des soins 
professionnels, est maintenant un luxe que nous ne 
pouvons plus toujours fournir. En rejoignant d'autres 
religieux, d’autres prêtres et laïcs dans des résidences 
partagées, nous arrivons à fournir un bon niveau 
de soins, à un prix supportable. C'est une nouvelle 
façon de vivre notre vœu de pauvreté dans un style 
de vie pauvre; c'est quelque chose que peut-être nous 
n'avions jamais imaginé auparavant.

Nous vous aimons.

Chers frères Oblats, nos aînés, vous êtes une 
portion très importante de la Congrégation et de 
la Famille oblate étendue. Nous vous chérissons 
et nous avons grande estime pour vos vies et 
vos engagements missionnaires. Vous étiez nos 
formateurs, tuteurs, professeurs, compagnons... 
La plupart d'entre vous étiez très jeunes quand 
la Congrégation vivait une période de forte 
expansion, sous un ciel sans limites! Vous avez 
accueilli Vatican II et son esprit d'aggiornamento. 
Vous avez guidé la Congrégation à travers une 
période de changements révolutionnaires, de 

magnifi ques espoirs et de quelques tempêtes. 
Tant d'Oblats ont quitté la Congrégation, une 
immense tristesse exprimée par les Pères Leo 
Deschâtelets et Fernand Jetté. La persévérance 
fait partie du charisme oblat. Y a-t-il quelque 
chose de plus beau que de rester fi dèles ? Merci 
pour votre témoignage de fi délité !

Vous nous aidez tous à redécouvrir l'humanité 
et la sainteté d'Eugène de Mazenod. Vous avez 
commencé à articuler cette réalité mystérieuse, 
appelée le charisme oblat. Vous avez mis l'accent 
sur la vision de la Congrégation comme corps 
missionnaire pour évangéliser les pauvres et 
édifi er l'Église, à travers vos options missionnaires 
prophétiques, exprimées si magnifi quement dans 
ces documents fondamentaux qui continuent 
à nous guider et à défi er nos pratiques. Nous 
sommes remplis d'admiration et de gratitude.

Vos vies comptent pour nous. Il se peut que 
nous pensions trop souvent que tout ce que 
vous avez fait, va de soi, et nous ne vous disons 
pas assez tout ce que vous signifi ez pour nous. 
Vous pouvez vous sentir mis de côté, hors-jeu, 
et relégué dans un coin de votre Unité. Vous 
nous avez appris, en eff et, à valoriser le travail 
et l'action plus que beaucoup d'autres aspects 
importants de la vie, et maintenant s'il vous 
semble que nous vous oublions, ce n'est pas le 
cas. L'attention que la Congrégation vous donne 
est le signe de notre estime et de notre aff ection. 
Si nous oublions souvent de vous rendre visite, 
pardonnez nous.

Votre amour de la Congrégation nous est une 
bénédiction

Votre intérêt missionnaire pour la Congrégation 
nous stimule. Partout où je suis allé, dans le 
monde oblat, j'ai apprécié votre compagnie et 
me suis délecté à votre grand esprit missionnaire. 
Vous aimez qu'on vous parle de la Congrégation 
et des nouvelles missions que nous fondons. 
Vous nous appelez à répondre aux besoins 
urgents que nous avons sous les yeux, comme 
les migrants et les réfugiés. Votre amour de la 
Congrégation s'exprime dans votre souci et votre 
prière pour les vocations et pour nos jeunes en 
formation. Cette préoccupation pour la vie et 
la mission oblates est une expression de votre 
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amour pour cette merveilleuse famille, initiée 
par saint Eugène.

Votre mission est une oblation.

Comme Père Général j'ose vous suggérer que votre 
mission maintenant est d'accepter avec amour 
les limites venant de l'âge ou de la maladie. C'est 
l'oblation la plus parfaite que vous puissiez off rir 
au nom de la Congrégation. Vous vivez dans la 
foi et l'espérance quand vous accueillez chaque 
nouvelle journée avec courage, en croyant que 
votre vie a du sens, quand  vous la donnez librement 
au Seigneur. Les paroles de Jésus sont vraiment 
signifi catives: « Ma vie, personne ne me l'enlève, 
je la donne de moi-même » (Jn. 10, 17-18). En ce 
moment, vous êtes peut-être capables de donner 
quelques travaux au Seigneur, mais vous lui donnez 
beaucoup plus, vous vous donnez vous-mêmes. 
Beaucoup d'intuitions de saint Paul peuvent vous 
encourager : « Je vous exhorte donc frères, au nom 
de la miséricorde de Dieu, à vous off rir vous-mêmes 
en sacrifi ce vivant, saint et agréable à Dieu; ce 
sera là votre culte spirituel. » (Rm. 12,1). Vous ne 
donnez pas seulement à Dieu votre ministère, vous 
lui donnez véritablement votre être, contribuant à 
compléter les souff rances du Christ  (Col. 1,24).

Merci pour votre courage et votre force au milieu 
de vos souff rances. J'apprécie votre joie et vos 
rires quand je suis dans vos communautés. C'est 
un don précieux pour nous, un signe de votre 
façon d'intégrer la vie et la mission, tout en 
entrant plus profondément dans le mystère de 
Dieu. Partagez-nous donc votre foi, et inspirez 

nos espoirs. Montrez-nous  une vie qui enserre 
tout dans la joie, même quand la souff rance est là, 
une vie qui a découvert le pardon et a été nourrie 
de bonté et de générosité. Tant d'entre vous le 
rayonnent. Merci!

Portez-nous dans votre prière.

En plus de votre première mission d'off rir votre 
vie à Dieu, je vous donne aussi la mission de 
prier et d'intercéder pour le monde, l'Église et 
la Congrégation. Croissez dans l'intimité avec 
la Sainte Trinité et prenez-nous dans vos cœurs, 
devant le mystère de Dieu. Priez pour notre fi délité 
au charisme, de telle sorte que nous recevions, 
avec l'audace de notre Fondateur, les appels du 
Chapitre général et les défi s de notre monde.

Nous vous promettons de vous rendre visite!

La Congrégation s'est engagée à prier pour vous, 
mais nous devons encore en faire davantage. Je 
demande à chacun d'examiner son engagement 
envers nos Oblats aînés, infi rmes et/ou retirés. 
Prenons la ferme résolution de leur rendre visite. 
Une présence de qualité est un signe de nos liens 
familiaux et une expression de l'héritage de 
charité que saint Eugène nous a laissé.

Bonne fête de saint Eugène!

Votre frère Oblat, avec mes prières et mon 
aff ection, en Jésus-Christ et Marie Immaculée,

P. Louis Lougen, OMI

Saint-Siège
VATICAN
Mgr Eugeniusz Juretzko prend sa retraite

Le 25 avril 2017, le Vatican a publié ce qui suit : 
« Le Saint Père François a accepté la demande 
d’être déchargé de la responsabilité pastorale du 
diocèse de Yokadouma (Cameroun), présentée par 
son excellence Mgr Eugeniusz Juretzko, O.M.I. »

Né en Pologne en 1939, Mgr JURETZKO a été 
l’un des premiers Oblats polonais à recevoir une 
obédience pour le Cameroun. Une interview, 
parue sur le site polonais (http://misyjne.pl/
misja/jest-piekniej/),  nous apprend qu’après 

son ordination sacerdotale, il voulait vraiment 
travailler dans une mission étrangère. Quelques-
uns des jeunes Oblats se préparaient ainsi à 
aller en Russie, dès que ce pays montrerait 
une ouverture à une présence de missionnaires 
catholiques. Ils ont ensuite réorienté leur désir 
vers le Brésil.

Mais, en 1967. Mgr Yves PLUMEY (1991) 
de Garoua au Cameroun, est allé rendre visite 
aux Oblats,  à Obra, où le P. Juretzko travaillait 
comme vicaire. Mgr Plumey a dit au jeune Oblat 
que même s’il voulait aller au Brésil, on avait 
aussi besoin de lui au Cameroun. La France 
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ayant déjà envoyé beaucoup de missionnaires 
dans ce pays, elle ne pouvait plus continuer. Le 
Père Juretzko confesse que quand le Provincial 
Oblat, le P. Józef KAMIŃSKI, lui a demandé s’il 
voulait  aller au Cameroun, il ignorait même où 
le Cameroun se trouvait. Mais après quelques 
recherches à la bibliothèque, il a dit au Provincial 
qu’il était d’accord d’y aller. Après tout il s’était 
fait Oblat pour être missionnaire.

En ces temps de communisme, il était diffi  cile 
d’obtenir le passeport. Alors Mgr Plumey lui-
même a accompagné les quatre jeunes Oblats 

au bureau voulu, à Varsovie. Le fonctionnaire 
a été si impressionné de voir un tel dignitaire 
venir jusqu’à lui que, sur le champ, il a accordé 
les passeports aux Oblats qui, peu après, ont 
embarqué, pour trois jours de voyage, vers leur 
nouvelle mission.

Le 20 mai 1991, Eugeniusz Juretzko était nommé 
premier évêque du nouveau diocèse, récemment 
formé, de Yokadouma, un territoire de plus de 
30 000 km2, qui compte aujourd’hui plus de 
20 000 catholiques.

Administration Générale

SECRÉTARIAT GENERAL
Nos frères les plus âgés

La dernière fois que nous avons publié les noms de nos frères les plus âgés, ceux qui ont atteint 
l’âge de 90 ans, c’était en 2015. A ce moment-là, il y avait 128 noms sur la liste. Le 2 mai 2017, il 
y en avait 112. Nous publions ces noms comme signe de notre gratitude pour le zèle missionnaire 
et l’exemple que ces hommes ont été pour nous, durant leur longue vie. 

Name Unité OMI Naissance Ordination 1 Vœux Age
P. Pigeon Léo-Paul Notre-Dame-du-Cap 07/03/1914 15/06/1941 02/08/1935 103
P. Wittenbrink Boniface États-Unis 30/06/1914 20/09/1941 15/08/1936 102
F. Rioux Louis Notre-Dame-du-Cap 09/08/1915 08/09/1937 101
P. Montgrain Philippe Notre-Dame-du-Cap 18/08/1917 18/06/1944 15/08/1939 99
Mgr Dupont Georges-H. Cameroun 16/11/1919 09/05/1943 08/09/1938 97
P. Lechat Robert Notre-Dame-du-Cap 17/01/1920 01/06/1945 10/08/1943 97
P. Hehn Joseph-Etienne France 03/02/1920 29/08/1943 15/08/1938 97
F. D'Orazio Giuseppe Admin. Générale 24/02/1920 12/06/1941 97
P. Domínguez Olegario Paraguay 06/03/1920 10/03/1946 15/08/1938 97
P. Gauthier Roger Notre-Dame-du-Cap 04/09/1920 31/05/1947 02/08/1941 96
P. Shahun Alexander Lacombe 19/10/1920 04/06/1948 08/09/1941 96
P. Zachman Clarence États-Unis 02/11/1920 05/06/1948 15/08/1943 96
P. Michalak Paul Notre-Dame-du-Cap 21/11/1920 23/02/1947 08/09/1943 96
P. Saison Léon France 25/12/1920 18/04/1945 08/09/1942 96
P. Mercier Pierre France 08/01/1921 27/02/1944 15/08/1938 96
P. Langelier Rosaire Notre-Dame-du-Cap 11/05/1921 16/06/1950 17/05/1943 95
P. Healy Patrick États-Unis 01/06/1921 02/06/1947 08/09/1941 95
P. Fuseau Alexis France 03/09/1921 04/07/1954 08/09/1949 95
P. Careil Adolphe France 30/10/1921 15/04/1945 15/10/1940 95
P. Maboge Jean Belgique et Pays Bas 13/05/1922 14/07/1946 08/09/1943 94
P. McSweeney William États-Unis 22/05/1922 02/06/1952 08/09/1946 94
P. Mohan Oliver Lacombe 26/06/1922 29/06/1948 15/09/1942 94
P. Guiziou Marc France 14/10/1922 29/02/1948 08/09/1942 94
P. Buteau François Notre-Dame-du-Cap 17/10/1922 16/06/1950 02/08/1946 94
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Name Unité OMI Naissance Ordination 1 Vœux Age
P. Montalbano Francis États-Unis 31/10/1922 14/02/1947 29/06/1941 94
P. Svobodny Aloysius États-Unis 13/01/1923 04/06/1949 26/08/1944 94
P. Baers Joris Belgique et Pays Bas 26/06/1923 10/07/1949 08/09/1944 93
P. Chai John Australie 18/07/1923 29/04/1951 08/12/1959 93
P. Barbeau Hugues Notre-Dame-du-Cap 01/08/1923 01/07/1950 15/08/1943 93
P. Atangana Alexis Cameroun 08/08/1923 08/12/1957 26/07/1954 93
P. Peña Roberto États-Unis 03/09/1923 31/05/1955 18/07/1949 93
P. Deveau Adhemar États-Unis 12/09/1923 12/06/1952 02/08/1947 93
P. Döing Heinrich Europe Centrale 12/02/1924 06/07/1952 29/09/1947 93
P. Matton André Belgique et Pays Bas 13/02/1924 16/06/1949 23/10/1943 93
P. Patterson John Natal 22/02/1924 29/06/1950 15/09/1943 93
P. Dufault Norbert Lacombe 11/05/1924 21/06/1953 15/08/1948 92
P. Boisseau Joseph France 24/05/1924 19/02/1950 15/08/1944 92
P. Rademaker Jan Lacombe 02/06/1924 20/12/1969 15/08/1966 92
P. LaPlante Vincent Lacombe 13/06/1924 29/05/1954 08/09/1949 92
P. Guéguen Jean France 20/06/1924 17/02/1949 08/09/1943 92
P. Blackburn Maurice Lacombe 03/07/1924 09/07/1950 15/08/1944 92
Mgr Verstraete Daniel Centrale, Afrique du Sud 31/07/1924 19/02/1950 08/09/1944 92
P. Col Jean France 25/08/1924 01/07/1951 15/09/1947 92
P. Roy Louis-Philippe Lacombe 14/09/1924 29/01/1950 02/08/1944 92
P. Keyzer Jacques Belgique et Pays Bas 28/09/1924 29/09/1950 08/09/1945 92
P. Balthazard Joseph Belgique et Pays Bas 03/10/1924 08/07/1951 08/09/1946 92
P. Charrier René France 08/10/1924 19/02/1950 29/09/1944 92
P. Guidon Patrick États-Unis 11/11/1924 19/11/1950 15/09/1944 92
P. Drolet Jacques Notre-Dame-du-Cap 15/11/1924 12/06/1954 02/08/1948 92
P. Glintzboeckel Marcel France 25/11/1924 05/07/1953 15/08/1948 92
P. Bilodeau Marc Notre-Dame-du-Cap 16/12/1924 01/06/1951 02/08/1945 92
P. Vantroys Jean-Paul Lacombe 16/01/1925 18/02/1951 25/03/1946 92
P. Alonso Fortunato Méditerranée 02/02/1925 25/03/1950 25/07/1944 92
P. Alarie Laurent Lacombe 01/03/1925 15/06/1952 15/08/1947 92
P. Leca Noël France 11/03/1925 26/02/1950 15/09/1944 92
F. Delanghe Oscar Lacombe 07/04/1925 08/09/1946 92
F. Capek Victor États-Unis 26/04/1925 15/08/1963 92
P. Reignat Henri France 11/05/1925 18/02/1951 08/12/1945 91
P. Baratto Virgilio Lacombe 26/06/1925 29/06/1952 06/01/1948 91
P. Beaudoin Henri Notre-Dame-du-Cap 29/06/1925 15/09/1951 08/09/1944 91
P. Cavagne Daniel France 07/07/1925 26/02/1950 15/09/1944 91
P. Morin Jean États-Unis 08/07/1925 29/07/1951 16/07/1946 91
P. Risse Max Europe Centrale 09/07/1925 17/12/1955 01/05/1949 91
P. O'Sullivan Brendan Anglo-irlandaise 11/07/1925 15/07/1951 29/09/1945 91
P. Cousineau Gérard Notre-Dame-du-Cap 23/07/1925 24/06/1960 15/08/1955 91
P. Frémaux Michel France 31/07/1925 06/07/1952 29/09/1946 91
F. Fortin Luc Notre-Dame-du-Cap 03/08/1925 19/03/1946 91
F. Gagné Almas Notre-Dame-du-Cap 14/08/1925 15/09/1953 91
P. Bonadio Angelo Méditerranée 29/08/1925 12/02/1950 15/08/1944 91
F. Fernández Nicolás Méditerranée 10/09/1925 25/07/1955 91
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Name Unité OMI Naissance Ordination 1 Vœux Age
F. Mailhot Urbain Notre-Dame-du-Cap 19/09/1925 06/05/1948 91
P. Correa Hernán Argentine-Chile 20/09/1925 17/12/1966 01/05/1961 91
P. Kubitza Clemens Europe Centrale 23/09/1925 12/07/1953 15/08/1948 91
P. Hurtubise Paul Notre-Dame-du-Cap 03/10/1925 07/06/1952 15/08/1946 91
P. McCluskey Peter Anglo-irlandaise 05/10/1925 22/06/1952 29/09/1946 91
P. Bradley Michael Pologne 13/10/1925 17/12/1966 15/08/1961 91
P. Doazan Louis France 19/10/1925 24/02/1951 15/11/1945 91
P. Pelletier Gustave Notre-Dame-du-Cap 15/11/1925 22/12/1951 02/08/1947 91
P. Crowe Raymond États-Unis 04/12/1925 30/05/1954 08/09/1949 91
P. Plouff e Paul-Eugène Lacombe 10/12/1925 24/06/1961 15/08/1956 91
P. Van Helden Eugeen Belgique et Pays Bas 17/12/1925 13/07/1952 08/09/1947 91
P. Lynde Michel France 26/12/1925 19/02/1950 24/02/1946 91
P. Laudin Georges France 15/01/1926 17/02/1952 15/10/1945 91
P. King Peter Australie 25/01/1926 19/03/1958 12/12/1962 91
P. Wynne James États-Unis 06/03/1926 31/05/1955 15/08/1949 91
P. Beaudoin Yvon Notre-Dame-du-Cap 19/03/1926 05/07/1953 16/07/1947 91
P. Murphy John Anglo-irlandaise 01/04/1926 24/06/1951 29/09/1945 91
P. Houle André États-Unis 15/04/1926 02/02/1952 16/07/1946 91
P. Duhamel Joao B. Notre-Dame-du-Cap 17/05/1926 12/06/1953 16/07/1949 90
P. Tissot Pierre France 18/05/1926 22/03/1953 06/11/1949 90
P. Lesz Antoni Pologne 13/06/1926 30/05/1954 08/09/1949 90
P. Taché Alexandre Notre-Dame-du-Cap 13/06/1926 24/03/1951 02/08/1944 90
P. Menker Joseph États-Unis 03/07/1926 26/05/1953 15/08/1948 90
P. Pauwels Oscar Lacombe 16/07/1926 24/02/1952 08/09/1946 90
P. Coati Giangiacomo Méditerranée 12/09/1926 20/02/1949 15/08/1944 90
P. Haslam Richard Anglo-irlandaise 27/09/1926 29/06/1950 15/09/1944 90
P. Ranger Germain Notre-Dame-du-Cap 07/10/1926 12/06/1953 02/08/1947 90
P. Boulanger Guy Notre-Dame-du-Cap 10/10/1926 20/09/1952 02/08/1946 90
P. Gacis Prospero Philippines 11/10/1926 21/12/1957 02/07/1951 90
F. Boulianne Yvon Lacombe 06/11/1926 01/05/1957 90
P. Casarotto Ottorino Méditerranée 29/11/1926 24/12/1950 08/12/1947 90
P. Lussier Garcia Notre-Dame-du-Cap 14/12/1926 20/09/1952 02/08/1946 90
F. Dominique Antoine Haïti 15/12/1926 17/02/1952 90
P. Le Calvé Lucien France 26/12/1926 17/02/1952 29/09/1946 90
P. Bolduc Richard États-Unis 29/12/1926 19/01/1964 02/08/1958 90
P. Kavanagh Francis Lacombe 04/02/1927 04/06/1953 08/09/1946 90
F. Des Chênes Raymond Lacombe 06/02/1927 17/02/1947 90
P. Campagnuolo Tommaso Méditerranée 21/02/1927 17/02/1952 15/08/1946 90
P. Carignan Armand Philippines 22/02/1927 24/06/1953 02/08/1948 90
P. del Blanco Ernesto Méditerranée 17/03/1927 02/03/1952 25/07/1946 90
P. Cyr Myles États-Unis 13/04/1927 17/06/1954 02/08/1949 90
P. Marion André France 23/04/1927 03/07/1955 08/09/1952 90
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Amérique Latine

ARGENTINE
« Quand le charisme fait battre le cœur »

Le “Refugio San Eugenio” à Virrey del Pino, 
Buenos Aires, Argentine, célèbre ses 10 ans au 
service des jeunes. Le provincial de la Province 
Argentine-Chili, P. Tony MARIANGELI, et le 
directeur du "Refugio", P. Sergio MENEGONI 
écrivent à son propos…

(P. Antonio Mariangeli, OMI) Notre maison 
missionnaire des jeunes a commencé comme 
maison du prénoviciat (1995). Nous avons 
occupé diverses résidences avant de nous 
installer dans celle qui nous sert maintenant 
(1999). Comme cette maison se trouvait dans une 
paroisse oblate, elle est devenue le centre de la 
pastorale des jeunes. Mais les choses ont changé : 
avec l'arrivée du nouveau curé, la pastorale des 
jeunes a commencé à occuper les locaux de la 
paroisse et, pour diverses raisons, le prénoviciat 
a été transféré au Chili (2005).
 
Quand les Pères Sergio MENEGONI et Omar 
MAZA eurent reçu leur obédience pour la maison, 
il était nécessaire de lui donner un nouveau sens. 
C'était une maison pour la jeunesse, mais nous 
avions besoin de lui donner une identité, et c'est 
alors qu'un rêve est devenu réalité ; c'était il y a 
dix ans. Si  votre cœur bat au rythme du charisme, 
l'Esprit opère des merveilles. Après avoir 
rencontré d'autres expériences et avoir discuté 
l'idée avec les Oblats et les laïcs de la zone, le P. 
Sergio a commencé à mettre en forme la structure 
et le contenu du “Refugio San Eugenio”, qui a 
fait ses premiers pas ici, en avril 2007.

(P. Sergio Menegoni, OMI) Regardant le passé, 
je suis tout joyeux en voyant que la parabole du 
grain de moutarde, que le Seigneur nous invite 
à méditer, se passe réellement. Cette petite 
semence que Dieu a mise en nos cœurs a poussé 
et est devenue cet arbre qui a abrité, protégé et 
soutenu plusieurs jeunes au cours de ces années.

Notre unique souci a été de répondre 
généreusement à l'appel qui nous demandait de 
servir les jeunes. Dieu a fait le reste. Il a été la 
lumière dans les moments troublés, la consolation 

dans les moments de découragement, et surtout, 
nous avons appris à le reconnaître lui, comme le 
propriétaire et le Seigneur de sa propre œuvre : 
“El Refugio San Eugenio”.

Les expériences que nous avons thésaurisées 
dans nos cœurs refl ètent tout ce qui est arrivé en 
cet endroit. Pour beaucoup de jeunes et d'adultes, 
il y a eu un avant et un après, un commencement 
et un nouveau départ  qui, tous les jours, les a 
remplis d'espoir. La clé a été d'apprendre à nous 
laisser aimer, d'apprendre à aimer, et surtout 
de nous rendre conscients du grand amour que 
Dieu a pour nous et qui se refl était dans chaque 
embrassade, dans chaque souhait de bienvenue, 
et chaque moment partagé, loin des problèmes 
qui trop souvent nous submergent.

Les mots qui surgissaient en moi n'étaient 
que gratitude parce que chaque jeune qui était 
venu nous apprenait à conserver en nous ses 
luttes, ses joies, ses peines comme quelque 
chose de sacré. Nous avions devant les yeux le 
privilège de les entourer avec amour dans leurs 
recherches, leurs rêves, leur désespoir. Ce sont 
tous des gens formidables qui n'espèrent qu'une 
chose: avoir l'occasion de se sentir vivants, de 
se sentir valorisés dans une société qui souvent 
les immerge dans une culture de mort.

Ceux qui ont accompagné la croissance de 
ces jeunes gens ont donné ce qu'ils avaient de 
meilleur, ils ont donné leur temps et leurs talents 
pour bâtir une vie de famille. Nombreux ont 
été les sacrifi ces assumés avec joie et avec la 
certitude que seul le regard de Dieu, qui n'est 
qu'amour, peut mettre en lumière le potentiel 
caché dans le cœur de chaque jeune. Construire 
une communauté fraternelle et expérimenter qu'il 
est possible de vivre comme des frères et sœurs, 
c'est le plus grand don que l'Esprit Saint nous ait 
donné. Merci à tous ceux qui faisaient partie et 
font toujours partie de ce rêve de Dieu.

Ce travail, inspiré par le charisme que saint 
Eugène de Mazenod nous a transmis, a été 
accompagné et soutenu par les Oblats et par ceux 
qui partagent le désir de se mettre eux-mêmes au 
service des plus abandonnés. L'arrivée des COMI 
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en notre paroisse et leur contribution inestimable 
au 'Refugio', commencée cette année, a été une 
vraie grâce de Dieu.

Chaque jeune qui vient au 'Refugio' est une 
visite de Dieu lui-même ; avec chacun d'eux, 
nous voyons se réfl échir nos fragilités et notre 
grandeur, nos recherches et nos convictions. 
Notre mission principale consiste à épouser leur 
vie, avec l'amour surnaturel du Seigneur et à 
marcher avec eux. Le Seigneur fera son travail 
et, comme un artiste, il enlèvera tout ce qui les 
empêche de se découvrir eux-mêmes dans leur 
dignité et il enrichira ce que nous possédons déjà: 
notre capacité à aimer.

HAITI
Il n’est jamais trop tard pour aimer

Le P. Fred CHARPENTIER, Directeur du Foyer 
St Etienne, nous envoie une belle histoire, à 
propos de deux résidents qui ont trouvé l’amour 
à un âge avancé.

On dit que « l’amour est aveugle » ; on parle 
aussi de « l’amour au premier coup d’œil ». 
Au début de cette année, en janvier, au Foyer 
St Etienne, notre home pour personnes âgées 
pauvres, aux Cayes, nous avons fait l’expérience 
que ces deux proverbes sont vrais. Voici la belle 
histoire de la relation de deux de nos résidents : 
Ludger Cavaillon (78 ans) et Acélia Joseph (80 
ans et aveugle).

Pendant des années Ludger Cavaillon a travaillé 
comme journalier dans les jardins d’autres 
personnes, à Maniche, sa ville natale.  Il ne 
pouvait plus continuer, non seulement parce qu’il 
avait 76 ans et qu’il était épuisé, mais surtout  à 
cause d’un ulcère persistant à son pied gauche. 
Il ne s’était jamais marié, il avait donc bien 
peu de famille, et pas de parents proches pour 
s’occuper de lui. Un jour quelqu’un l’a conduit 
aux Cayes, pour un traitement et des soins, chez 
les Missionnaires de la Charité, au Home de 
Mère Teresa. Les Sœurs l’ont pris volontiers 
et ont commencé les soins et le traitement. 
L’ulcère n’est point parti. Il s’agissait donc 
d’un cas qui allait demander du temps.  Aussi 
les Sœurs nous l’ont-elles envoyé, pour voir ce 
que nous allions pouvoir faire pour lui. Nous 

l’avons accueilli juste avant Noël 2014. Notre 
personnel infi rmier commença immédiatement les 
soins pour son pied. Après de longues semaines 
sans amélioration, nos docteurs l’ont envoyé 
chez un spécialiste à l’hôpital général de la ville. 
Là, Ludger est allé de mieux en mieux ; chaque 
jour  il faisait le chemin du Foyer à l’hôpital et 
retour, et après quelques semaines encore, son 
pied a fi ni par guérir complètement. Ludger était 
tellement heureux de pouvoir à nouveau marcher 
normalement et même de pouvoir aider d’autres 
résidents en fauteuil roulant, qu’il faisait de petites 
sorties avec eux, quand le besoin se faisait sentir.

En avril 2016, une nouvelle résidente est arrivée 
au Foyer, grâce à la diligence d’une infi rmière 
de l’hôpital local, le même hôpital qui avait 
guéri Ludger.  Acélia Joseph, tel est son nom, 80 
ans, aveugle avait été simplement abandonnée 
à l’hôpital par des inconnus. L’infi rmière qui 
s’occupait d’Acélia était une amie du personnel 
du Foyer et de la clinique. Elle nous demanda 
si nous pouvions prendre Acélia. Nous l’avons 
prise immédiatement, sans poser de questions.

Pétillante et douée d’un grand sens de l’humour 
et d’esprit, Acélia s’est rapidement fait des amis 
avec tous les résidents. En quelques semaines elle 
était à nouveau sur pied, mais elle avait besoin de 
son fauteuil roulant pour ses sorties, comme elle 
les aimait bien. Ludger s’est mis de la partie et 
lui a off ert de la pousser, comme elle le voulait ; 
rapidement ils sont devenus d’inséparables 
amis… et maintenant… la cerise sur le gâteau…

A la mi-janvier de cette année, les deux tourtereaux 
décidèrent de nous partager leur idée d’une 
“fugue amoureuse”,  nous demandant si cela était 
possible, car ils rencontraient quelques résistances 
de la part des petits fi ls d’Acélia, opposés à leur 
projet de mariage. Pour Ludger, il n’y avait aucun 
problème, puisque le dernier membre de son clan 
avait disparu dans l’ouragan Mathew, en octobre. 
Nous les avons assurés qu’ils avaient tous les 
droits de décider eux-mêmes de leur possible 
mariage… Par conséquent il ne s’agissait pas de 
fugue. Pour nous il n’y avait aucun problème, 
mais nous allions devoir les conduire à leur 
nouvelle adresse. Le 20 janvier 2017, tous deux 
ont quitté le Foyer, avec Yvenel, notre homme 
des Relations publiques, et Mlle Casséus, une 
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infi rmière membre du personnel du Foyer ; ils ont 
pris la route pour la maison d’un cousin d’Acélia, 
pas loin de Cavaillon. De là, ils ont gagné St 
Georges, le village d’Acélia, avec l’aide de leur 
ancien pasteur évangélique, et aujourd’hui, ils 
ont toujours le projet de se marier dès que leurs 
moyens rendront la chose possible.

Yvenel, Marie Marthe et Mlle Casséus ont fait 
récemment une visite au village de St Georges 
et ont surpris le couple au quartier évangélique. 
Acélia venait de quitter une assemblée de 

guérison. Avec Ludger, ils avaient prié pour 
un miracle pour ses yeux. Ils étaient heureux 
de voir leurs visiteurs et ils n’arrivaient pas à 
croire que le personnel du Foyer se soit donné 
toute cette peine pour retrouver leur chemin 
et reprendre contact avec eux. Les visiteurs 
du Foyer les ont assurés qu’ils reviendraient 
une autre fois, peut-être pour le mariage, si 
Dieu le voulait. Ainsi ‘l’amour est aveugle’ 
et ‘l’amour au premier coup d’œil’ ça arrive 
vraiment ! Hé, croyez moi, il n’est jamais trop 
tard pour dire OUI !

Canada—États-Unis
ETATS UNIS
Accomplir le mandat du Chapitre

Le Chapitre général a donné à notre Congrégation 
un mandat pour les six années à venir : « nous avons 
insisté pour donner priorité aux nouveaux visages 
des pauvres dont la situation appelle urgemment un 
salut, compris dans toutes ses dimensions, auquel 
seul l’Evangile peut répondre. »

Le souci des délégués au Chapitre, tel que refl été 
dans le document fi nal, était guidé par trois indices : 
1) les appels des nouveaux pauvres aujourd’hui ; 
2) notre réponse dans la lumière de l’Evangile ; 3) 
accomplie à la lumière de notre charisme.

C’est principalement au service de ce dernier 
point que le Service général des Etudes Oblates 
à Rome existe. Guidé par Fabio CIARDI, sa 
mission est d’aider la Famille Mazenodienne à 
approfondir notre compréhension du charisme 
et ses appels missionnaires qui se modifi ent 
aujourd’hui. L’inauguration de la Chaire 
Kusenberger pour les Etudes Oblates en est juste 
l’une de ses nombreuses expressions.

La première réponse de la Chaire Kusenberger 
de l’Oblate School of Theology est d’off rir, par 
internet, un Certifi cat académique en Etudes 

Oblates. Nous « étudions nos racines afin 
d’aller de l’avant » pour l’instant nous visons 5 
domaines, off rant un cours sur chacun.

En août 2017, nous proposerons 1) “Saint Eugène 
de Mazenod. Le contexte historique, la vie, et 
les aspects clés de sa spiritualité, son charisme 
et sa mission. » Dans les années à venir, d’autres 
cours vont suivre : 2) L’expansion historique et le 
développement de la mission de la Congrégation de 
1816 au présent. 3) Le charisme et les Constitutions 
et Règles. 4) La vie religieuse oblate et sa spiritualité, 
et 5) La mission oblate aujourd’hui.

Au début, ces cours seront accessibles en ligne, 
en anglais, et seront à l’avenir répétés en espagnol 
et en français. Le but est d’engager le plus 
possible d’Oblats qualifi és, dans la présentation 
de ces cours ainsi que des associés, dans le monde 
mazenodien. (cf. https://ost.edu/oblate-studies/)
 
Le mandat du Chapitre général est d’ “écrire 
une nouvelle page de l’Evangile, avec créativité 
et audace mazenodiennes. » Puissent ces 
études off rir un fondement solide et une bonne 
contribution pour de nouvelles expressions 
de créativité et d’audace qui s’adressent à 
l’ensemble de la Famille mazenodienne, à travers 
le monde.  (Frank SANTUCCI)

Asie-Océanie

INDONESIE
Fils et Filles d'Eugène de Mazenod

L'un des axes de la nouvelle mission des Oblats 
de la Province indonésienne consiste à renforcer 

le rôle des jeunes et le service à la jeunesse ; 
dans son prolongement, un plan d'action et des 
recommandations ont été envoyés à toutes les 
communautés oblates, afi n de les aider à former 
un groupe de jeunes appelé Putera-Puteri de 
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Mazenod (Fils et Filles d'Eugène de Mazenod: 
PPdM). Un tel groupe a déjà existé en 2007 dans 
la communauté de Cilacap, à Java Central.

La maison de formation de Yogyakarta a 
commencé à mettre sur pied un groupe de PPdM. 
Les 18-19 février 2017, une cinquantaine de 
jeunes se sont rassemblés au noviciat pour une 
retraite, intitulée : “Un même cœur, un même 
amour. Partager joyeusement avec les autres”. 
C'était comme un programme d'initiation pour les 
nouveaux membres des PPdM. Ils avaient centré 
leur réfl exion sur l'amitié, la communauté, la 
famille, dans l'esprit de l'Association des Jeunes, 
fondée par saint Eugène. Le programme prévoyait 
aussi une soirée de détente, pour former leur sens 
d'appartenance et la fraternité entre eux, et des 
jeux devaient éveiller leurs aptitudes à travailler 
en équipe. Un rite d'iniation dans la rivière et 
l'eucharistie ont marqué la fi n de la rencontre.

PPdM est un groupe de jeunes, réunis pour vivre 
la spiritualité et le charisme de saint Eugène. 
Les PPdM se rencontrent chaque mois afi n de 
prier pour les vocations oblates. Les participants 
sont des Oblats, des jeunes, des laïcs oblats, et 
quelquefois, des Soeurs. On espère que PPdM 
sera une bonne réponse à l'appel à la vie oblate.  
Le P. WIDIATMOKO, Supérieur du district, 
a nommé le scolastique Hendrianus WENDI 
pour prendre en charge le groupe PPdM de 
Yogyakarta.  (Caraka Team)

THAILANDE
Une nouvelle aventure missionnaire

Dans sa lettre annuelle de Pâques à sa famille 
et à ses amis, P. Domenico RODIGHIERO, un 
Oblat italien qui travaille en Thaïlande, écrit à 
propos de son ministère :

Comme vous le savez, je travaille encore avec 
les réfugiés, en particulier avec les Pakistanais, et 
avec eux nous sommes en plein dans la semaine 
de la Passion. La situation à Bangkok est très 
diffi  cile et ces 'pauvres christs' n'arrivent pas à 
retrouver la paix ; beaucoup d'entre eux sont en 
prison depuis quelques années et la vie devient 
toujours plus compliquée. Nous les aidons 
comme nous pouvons, mais nos ressources sont 
limitées et nous ne réussissons pas à faire face à 

leurs nécessités. C'est triste de voir un père qui 
vient me demander une lettre de recommandation 
pour une paroisse canadienne, alors que toute 
sa famille – sa femme et cinq enfants – est en 
prison depuis près de deux ans. La dernière fois 
que je l'ai rencontré il était très préoccupé parce 
que son garçon de six ans avait été transféré du 
quartier des femmes, où il était avec sa maman, 
au quartier des hommes. Il est certain que ces 
personnes vivent leur semaine de la Passion et 
partagent avec le Christ la souff rance provoquée 
par le manque d'humanité de beaucoup.

Enfi n, une nouvelle que je veux partager avec 
vous afi n que vous puissiez, vous aussi, me suivre 
dans une nouvelle étape de mon expérience 
missionnaire. Au début mai, je me déplacerai 
pour prendre en charge ma nouvelle paroisse. 
Quand j'ai reçu cette obédience, je suis allé 
vérifi er sa situation, sur Google, mais même cette 
machine très puissante ignore la présence de ce 
village, au milieu des montagnes du Nord de la 
Thaïlande, à une altitude de 1400 m.

Mankhaw, c'est le nom du village, n'apparaît 
sur aucune carte géographique, parce qu'il se 
trouve dans la forêt et compte à peine quelques 
centaines d'âmes. Durant la saison des pluies, 
qui va commencer sous peu, il est presque 
impossible d'y arriver parce que la route est 
impraticable. Vouloir défi er les intempéries 
pourrait vous coûter une belle glissade sur le 
toit jusqu'au fond de la vallée. Mon nouvel 
engagement est le stéréotype de la mission que 
nous avons tous en tête : le missionnaire vit au 
milieu des gens, dans une espèce de cabane en 
bois, il boit l'eau de pluie, partage la vie des 
villageois. Il appelle les gens pour la messe en 
frappant sur une jante de voiture et se nourrit 
de ce qu'il trouve en forêt.

C'est un défi , le défi  de la foi. Le résultat du 
travail missionnaire en ce village sera toujours 
petit parce que les gens sont trop occupés à 
survivre et ils n'ont pas le temps de s'arrêter 
pour étudier le catéchisme. Ils sont trop fatigués 
pour se concentrer sur la vie spirituelle et, quand 
tombe le soir, la lumière est trop faible et les 
chemins trop boueux pour aller à l'église. Mais 
Dieu trouve toujours des moyens pour construire 
son Royaume. Peut-être a-t-il seulement besoin 
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de quelqu'un qui s'occupe de cette communauté 
comme signe qu'il n'oublie pas leur fatigue, leur 
pauvreté, leurs souff rances quotidiennes. Peu 
importe si le nom de leur village n'apparaît pas 
sur les grands moteurs de recherche, peu importe 
si leur existence passera totalement ignorée et si 
leur nom ne fi gurera pas sur la liste des habitants 
de la commune ; Dieu se rappellera d'eux parce 

qu'il les aime et c’est pour cela il m'a envoyé 
rester avec eux.

Le 3 mai, je rejoindrai le village ; pour moi va 
commencer une nouvelle aventure et je ne sais 
pas où elle me conduira. J'ai besoin de votre 
prière pour être fi dèle à ma vocation et vivre dans 
la joie ce nouvel engagement. Joyeuses Pâques!

Europe

PROVINCE D’EUROPE CENTRALE
Brainstorming sur notre avenir avec les jeunes

Les  24-26 mars, à Nikolauskloster, à l’ouest de 
l’Allemagne, environ 35 jeunes se sont retrouvés 
avec des Oblats, pour penser une perspective 
de Mission avec les jeunes, dans la Province 
d’Europe centrale. Il y avait des étudiants de 
l’école oblate Mariengarden, de jeunes adultes 
du groupe des Associés laïcs, des jeunes qui ont 
fréquenté pendant des années les Oblats dans 
des groupes jeunes, etc. et des jeunes du groupe 
« OMIGang » de la République tchèque.

Le week-end a essayé de répondre à cette question 
: « Vous, les jeunes, qu’est-ce que vous attendez  
de la part des Oblats et que pouvons-nous faire 
pour vous – mieux encore : que pouvons-nous 
faire avec vous ? »

Au début, notre rencontre a été centrée sur 
l’expérience de saint Eugène, notre Fondateur. Il 
a regroupé des jeunes, en particulier des pauvres, 
les aidant à faire l’expérience de la communauté, 
de la foi et du sens de leur vie. La mission avec 
les jeunes a donc été un aspect central de notre 
mission oblate depuis le tout début. Le Chapitre 
général de 2016 disait que c’est toujours un 
aspect central pour nous. Après ce regard sur la 
vie de saint Eugène, nous avons commencé notre 
travail proprement dit.

La première étape invitait les jeunes à regarder 
leur vie, leur expérience avec les Oblats : où 
serai-je dans un ou deux ans ? De quoi aurai-je 
besoin ? Quelle démarche ferai-je ? Qu’est-ce qui 
est important pour moi dans la mission des Oblats 
avec les jeunes ? et qu’est-ce qu’il y manque ? 
La mission oblate a-t-elle quelque chose de 
spécial ? Quelle pourrait être ma contribution à 
cette mission ?

Nous sommes aussi sortis, à la rencontre d’autres 
expériences. En petits groupes, nous sommes 
allés dans les grands centres commerciaux, les 
zones piétonnes, et dans les endroits où il y avait 
beaucoup de monde. Tout d’abord nous avons 
observé les jeunes et ensuite nous leur avons 
demandé ce qu’ils attendaient de la vie ? de la 
foi ? de l’Eglise ?

Ces expériences nous ont conduits à la dernière 
étape de ce week-end : nous poser des questions 
à nous-mêmes : nous, jeunes et Oblats ensemble, 
que pouvons-nous faire concrètement ? Et 
des idées, il y en a eu ! Certains vont aller 
régulièrement à la communauté « Mario 
Borzaga » à Fulda, d’autres développeront de 
nouveaux programmes pour faire la mission 
dans une école oblate, d’autres pensent ouvrir un 
point de rencontre au Caf Pilsen, en République 
tchèque, et d’autres idées encore…

Le week-end a été une espèce de “brainstorming” 
portant sur l’avenir. Nous avons réfléchi et 
planifié ensemble, mais nous avons aussi fait 
l’expérience que le Saint-Esprit nous conduit 
parfois vers de nouvelles perspectives. Ce 
fut donc juste une nouvelle étape vers une 
nouvelle « Mission avec les jeunes » dans 
notre Province.

Quelques expériences personnelles :

« Le samedi après-midi, nous sommes allés, 
par petits groupes, dans les cités des environs. 
Nous avions trois tâches à remplir : observer les 
gens, leur parler, et leur off rir quelque chose : 
une prière, une bénédiction, un bisou, ou autre 
chose. Etant donné que je ne suis que débutant 
en allemand, j’étais un peu timide. Mais j’ai été 
impressionné par Sali et Christian, et par leur joie 
d’aller vers les gens. » (Jan Kastl)
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« Ce fut grand, un week-end ensemble, en 
famille. Il y eut plein de travail, de partage, de 
joie et la découverte d’une nouvelle passion 
pour la mission. Quand nous sommes partis pour 
rentrer chez nous, j’ai eu un grand sentiment 
de responsabilité. Le fait que nous sommes 
missionnaires ensemble avec les Oblats ne 
peut pas nous laisser indiff érents. Je suis très 
reconnaissante d’avoir pu expérimenter cela 
ensemble : savoir que des jeunes puissent être 
réellement missionnaires et prendre part à la 
mission des Oblats, qui comptent réellement sur 
nous. » (Kateřina Zahradníčková)

« Joie, enthousiasme et famille : ces trois mots 
expriment ce que nous avons vécu tout au long 
de ce week-end. J’avais déjà participé avec 
grande joie… mais après ces jours-là, c’est 
encore plus fort. Passion pour la mission que 
nous pouvons vivre à chaque moment, en chaque 
activité, à chaque seconde et chacun de nous. 
D’habitude je regardais vers le passé et je vivais 
au présent, mais ici nous avons expérimenté et 
vécu le futur. Ce que nous avons fait permet à 
l’espérance de grandir en moi et maintenant, je 
sens la responsabilité de garder cette espérance 
et cette énergie reçues au week-end et de les 
communiquer à d’autres. Le mot ‘famille’ 
exprime au mieux ce que ce week-end signifi e 
pour moi. La communauté, un but commun, 
la décision et la passion pour la mission nous 
ont rassemblés afi n d’être une grande famille 
internationale d’Oblats. »  (Salome Mecová)

POLOGNE
Un nouveau site missionnaire

Depuis le dimanche des missions, le 23 octobre 
2016, le nouveau site missionnaire des Oblats de 
la Province polonaise est ouvert. Ses six premiers 
mois d'activité ont confi rmé que ce site était 
vraiment nécessaire.

« Une moyenne d'environ 85 000 à 100 000 
utilisateurs réguliers vont sur http://misyjne.pl/, 
et certains y vont plusieurs fois par jour. Le site 
est bien noté par ses usagers et se trouve parmi 
les cinq premiers portails catholiques de Pologne. 
Nous aimerions le voir en troisième position 
vers la fi n de l'année » disait son responsable, 
M. Michał Jóźwiak.

Le portail www.misyjne.pl a été lancé pour 
l'évangélisation, en proposant une information 
fi able concernant l'Église, la société, la culture et 
les religions. Sa tâche est de susciter un public, 
fait de personnes et de communautés intéressées 
par les missions, et spécialement par les missions 
oblates, ainsi que par la persécution des chrétiens. 
Les Missionnaires vivant dans les coins les plus 
reculés du monde publient des blogs sur le site. Ils 
partagent leurs propres observations et réfl exions, 
mais avant tout ils montrent les coulisses du travail 
dans les missions. Ils partagent des photos et des 
histoires saisissantes. On y publie aussi les opinions 
de théologiens, de gens de culture et de sciences.

« Le portail est une évolution de notre revue 
“Misyjne Drogi” (Chemins missionnaires), qui 
tire actuellement à 25 000 exemplaires ; elle est 
disponible par abonnement, en 850 paroisses, 
commerces et kiosques, et depuis cette année 
sur lecteur électronique. Nous étions conscients 
que la revue n'atteignait pas les jeunes et les 
gens d'âge moyen, qui n'utilisent plus guère 
l'imprimé, d'où l'idée de continuer d'évangéliser 
et d'informer de cette façon, » dit le P. Marcin 
WRZOS, éditeur en chef de la revue et du site. 
« Je dois dire que le site a pu venir à l'existence 
grâce à l'accord de l'administration provinciale. »

Le bureau de rédaction de misyjne.pl et de 
“Misyjne Drogi” soutient aussi une opération, 
connue comme “mission d'adoption”, qui 
concerne 500 élèves de Madagascar, du 
Bangladesh, du Nepal et de l’Inde. Grâce à 
leurs parents adoptifs, ces élèves ont leurs frais 
de scolarité assurés, ainsi que l'uniforme, les 
fournitures et l'assurance maladie. Une aide 
constructive, qui en défi nitive leur procurera de 
meilleurs emplois, et par conséquent des salaires 
nettement plus élevés.

L'équipe de rédaction du magazine et du site 
comprend des Oblats : Marcin WRZOS, éditeur 
en chef, journaliste, Błażej MIELCAREK, 
graphiste, Wojciech KLUJ, consultant en 
missiologie et études religieuses, Marek SWAT, 
qui s’occupe du tirage, ainsi que des laïcs 
Michał Józwiak, responsable du site, journaliste, 
Aleksander Barszczewski, journaliste et chargé 
du matériel vidéo, Kinga Baszczuk, correctrice, 
journaliste, Sandra Sekowska, comptable, Zofi a 
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Kędziora, journaliste et  chargé du matériel 
radio, Joanna Michalak, administrateur, Łukasz 
Tadyszak, responsable de problèmes sociaux, 
Magdalena Zarate Rios, journaliste, ainsi que 
P. Paweł Kucia, journaliste. Douze Oblats 
coopèrent en permanence avec la revue et le site : 
enregistrement de méditations bibliques, vidéos, 
plus un dessinateur, et environ 45 journalistes, 
presque tous bénévoles. Quel plaisir de bénéfi cier 
de la présence de tous ces laïcs engagés !

Le portail et le magazine sont présents sur les 
réseaux sociaux les plus populaires tels que 
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et 
Snapchat, grâce auxquels les idées sur la mission 
et l'information atteignent les lecteurs plus 
directement. Toute personne chargée de mission 
y trouvera quelque chose d'intéressant.

ITALIE
Pour célébrer les Martyrs du Laos

Le Bienheureux Mario Borzaga, béatifié le 
11 décembre 2016 avec 16 autres martyrs 
du Laos,  tient une place particulière dans le 
cœur de son diocèse natal,  ainsi que chez ses 
confrères Oblats italiens et leurs Associés. Pour 
cette raison, l’Eglise de Trente et les Oblats 
ont organisé deux jours de fête pour honorer la 
mémoire du Bienheureux Mario, avec les autres 
martyrs et tout particulièrement le catéchiste 
du Bienheureux Mario, Bienheureux Paul Thoj 
Xyooj, qui a été assassiné avec lui.

Dans son blog, (http://fabiociardi.blogspot.it) 
le P. Fabio CIARDI décrit quelques-uns des 
événements de ce weekend du 29-30 avril 2017.

La fête a commencé dès le samedi matin, 29 
avril, à Rome, dans le train, quand nous avons 
retrouvé les premières personnes du sud d’Italie, 
en voyage vers Trente. L’après-midi, dans les 
rues de la ville, autres rencontres, autres amis. 
Nous nous sommes donné rendez-vous pour 
célébrer nos martyrs du Laos, surtout P. Mario, 
de Trente, et son catéchiste Paolo. Le soir, pour 
la veillée de prière, nous étions 400, membres 
de la famille oblate, en provenance de toute 
l’Italie, de Palerme, de Messine, jusqu’à Aoste  
et Trieste, en passant par la Sardaigne, Naples, 
Florence… Il ne manquait personne ! Cette fois-

ci, la participation n’a pas été organisée, mais 
le bouche à oreille a fonctionné, et nous voilà à 
nouveau réunis.

Avec un petit groupe d’amis, je visite la maison 
de Mario ; Lucia nous parle de son frère, quand il 
était encore enfant, des premiers mois diffi  ciles, 
du temps où elle l’accompagnait tous les jours 
au jardin d’enfants, et puis quand il avait à peine 
onze ans et qu’il est parti au petit séminaire… 
C’est elle qui a conservé les mémoires, transcrit 
les journaux de Mario, qui s’est donné de la peine 
pour faire naître l’association des « Amis du Père 
Mario » … Le piano de Mario est toujours là, 
à la maison, désormais silencieux comme une 
relique. Son crucifi x oblat est déjà prêt, dans un 
cadre, pour être remis à l’évêque, de manière 
que demain, il puisse l’exposer à la cathédrale.

Le dimanche matin, 30 avril, fut le moment le plus 
intense de toute la célébration : les témoignages 
des compagnons du P. Mario Borzaga, épisodes 
joyeux et émouvants. Mgr Staccioli, P. Gigi 
Sion, sa sœur, les camarades de séminaire nous 
renvoient l’image d’un Mario plein d’humanité, 
poète, musicien, contemplatif et mystique. Les 
récits sont entrecoupés de lectures de son journal, 
de vidéos avec interviews, images arrachées 
à l’histoire. Enfi n le témoignage des Hmong, 
une cinquantaine, venus de France avec leurs 
costumes traditionnels. Parmi eux, il y a le 
premier baptisé du P. Mario ; quelques uns l’ont 
connu personnellement, d’autres à travers les 
récits de leurs parents… Ils sont le fruit le plus 
beau du martyre du P. Mario.

Au début de l’après-midi, messe solennelle à la 
cathédrale, pleine comme un œuf ! Il y avait tous 
les prêtres du diocèse, en plus d’une trentaine 
d’Oblats. Mario a été baptisé à la cathédrale, il 
y a reçu la première communion, il y a célébré 
sa première messe. Le diocèse le reconnaît 
aujourd’hui comme un fi ls de sa propre terre.

Plus tard, un spectacle théâtral et musical a 
évoqué la vie et l’intense spiritualité du P. 
Mario. Nous émeut surtout l’épilogue de la nuit 
obscure de l’âme, la mort tragique que partage 
son catéchiste, le cri sans paroles qui conclut 
sa vie, le même ‘grand cri’ de Jésus, mourant 
sur la croix.
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Afrique-Madagascar

NATAL, AFRIQUE DU SUD
Mgr Barry Wood, OMI : 1942-2017
 
Mgr Barry WOOD, évêque auxiliaire de 
l'archidiocèse de Durban, est décédé le 2 mai 
2017 dans un hôpital de Durban.
 
Né le 13 Juin 1942, à Port Elizabeth, en Afrique 
du Sud, il a fait ses premiers vœux comme Oblat 
en 1962. Après son ordination sacerdotale en 
1968, il a travaillé dans diverses paroisses et dans 
le ministère de la formation (maître des novices, 
supérieur du scolasticat). Il a servi comme 
Provincial de la Province de Natal de 1992 à 
1998. En 2006, il a été ordonné évêque auxiliaire 
de Durban par le cardinal Wilfrid Napier, OFM.

 A la fin du récent Bicentenaire oblat, il a 
écrit dans la revue catholique The Southern 
Cross, au sujet de sa dévotion à la Mère de 
Dieu : « A travers mon ministère sacerdotal, 
je me suis toujours senti accompagné par 
Marie, marchant main dans la main avec elle, 
et l'entendant me dire, comme elle l’a dit aux 
intendants du mariage à Cana : « Fais tout ce 
que Jésus te dit ».
 
En annonçant la mort de l’évêque au Père 
Général, le Provincial de la Province de Natal, 
le père Vusumuzi MAZIBUKO a écrit: « Nous 
sommes fi ers d'avoir eu un frère oblat comme lui 
dans la Province, au service de l'Église. Il nous 
manquera beaucoup. »

Anniversaires -- juin 2017

70 Ans de sacerdoce  
1947/02/06 07348   P. Patrick Healy    États-Unis 

65 Ans de sacerdoce  
1952/02/06 08196   P. William McSweeney   États-Unis 
1952/07/06 08183   P. Paul Hurtubise   Notre-Dame-du-Cap
1952/12/06  08327   P. Adhemar Deveau   États-Unis 
1952/15/06  08341   P. Laurent Alarie   Lacombe 
1952/22/06  08394   P. Anthony Carroll   Anglo-irlandaise
1952/22/06  08393   P. Peter McCluskey   Anglo-irlandaise
1952/29/06  08437   P. Virgilio Baratto   Lacombe 

60 Ans de sacerdoce  
1957/01/06  09014   P. Gerard Brunet   États-Unis 
1957/01/06  09018   P. William Davis   États-Unis 
1957/01/06  09019   P. Michael Levy    États-Unis 
1957/01/06  09009   P. James Miller    États-Unis 
1957/01/06  09016   P. Galeb Mokarzel   États-Unis 
1957/08/06  09092   P. Guido Blanchette   Argentine-Chile 
1957/08/06  09338   P. Gerald Flater    États-Unis 
1957/08/06  09090   P. Gérard Laprise   Notre-Dame-du-Cap
1957/08/06  09342   P. James Mac Gee   États-Unis 
1957/15/06  08877   P. Guy Jalbert    Notre-Dame-du-Cap
1957/15/06  09114   P. Lawrence Mac Lennan  Lacombe 
1957/23/06  09827   P. Henri Méolle    France 

50 Ans de vie religieuse   
1967/13/06  11875   P. Kenneth Hannon   États-Unis 
1967/13/06  12034   P. Robert Wright   États-Unis 
1967/15/06  11841   P. Antero Berboso   Bolivie 
1967/15/06  11842   P. Eliseo Mercado   Philippines 
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50 Ans de sacerdoce  
1967/17/06  11124   P. John Collet    États-Unis 
1967/24/06  11079   P. Théodore Dumont   Notre-Dame-du-Cap 
1967/24/06  11157   P. Teodor Jochem   Pologne 
1967/24/06  11089   P. Gerardo Le Strat   Lacombe 
1967/24/06  08900   P. Joachim Lizon   Pologne 

25 Ans de sacerdoce  
1992/04/06  12968   P. Prudencio O. Alviar   Philippines
1992/20/06  13050   P. Piotr Bielewicz   Pologne 
1992/20/06  13037   P. Miroslaw K. Biernacki  Pologne 
1992/20/06  13042   P. Franciszek J. Bok   Pologne 
1992/20/06  13046   P. Alfred Grzempa   Assomption 
1992/20/06  13051   P. Henryk Kaminski   Pologne 
1992/20/06  13034   Mgr Jan Kot    Brésil 
1992/20/06  13107   P. Mariusz Legiezynski   Pologne 
1992/20/06  13085   P. Gregory Zaba Mbanjwa  Natal 
1992/20/06  13043   P. Maciej Michalski   Admin. Générale
1992/20/06  13045   P. Jacek Nosowicz   Assomption 
1992/20/06  13041   P. Marek Ochlak   Pologne 
1992/20/06  13047   P. Piotr Piasecki    Pologne 
1992/20/06  13089   P. Wojciech Popielewski  Admin. Générale
1992/20/06  13038   P. Wieslaw Szatanski   Lacombe 
1992/20/06  13035   P. Jacek J. Tomiczek   Pologne 
1992/20/06  13044   P. Kazimierz Tyberski   Pologne 
1992/27/06  13123   P. Ghislain Tremblay   Notre-Dame-du-Cap 
1992/28/06  12985   P. Helmut Haagen   Europe Centrale
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Suff rages pour nos défunts

No 29-32
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

F. Misael Prado Valles Méditerranée 02/11/1932 Madrid 30/04/2017

Mgr Barry Wood Natal 13/06/1942 Durban 02/05/2017

P. Kees NIJSTEN Belgique/Pays Bas 26/01/1920 Nijmegen 02/05/2017

P. James Dudley 
Perera Colombo 28/11/1937 Kohuwela 03/05/2017

 « 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)


