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Service général de JPIC : Message des membres
Du 9 au 14 novembre 2017, le Service général de 
Justice, Paix et Intégrité de la Création (SG-JPIC) 
a tenu sa rencontre annuelle à Rome. Ce fut la 
première rencontre du Service depuis la mort du 
P. Kennedy KATONGO, le 14 septembre 2016.

A cette rencontre, les membres du Service ont 
réaffi  rmé la place essentielle du ministère de 
Justice, Paix et Intégrité de la Création, comme 
Oblats, dans notre vie et notre ministère. C'est 
notre façon de porter Jésus et l'Évangile à toute 
la création, et en particulier aux pauvres aux 
multiples visages, en notre temps de volatilité, 
d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté. 

Nous continuons à puiser notre inspiration dans 
l'exhortation de saint Eugène : « rendre les 
hommes raisonnables, puis chrétiens, enfi n les 
aider à devenir des saints ». 

Nous appuyons les nombreux Oblats, qui, en 
partenariat avec les laïcs et les organisations, 
sont déjà, depuis plusieurs années, à l'avant-
garde des initiatives de JPIC. Nous plaidons pour 
plus d'actions, au nom de justice et paix. Elles 
sont très intégrées à la vie de chaque Oblat et de 
chaque communauté oblate. Nous insistons pour 
que notre formation permanente, tout au long de 
notre vie, poursuive ses eff orts pour alimenter 
nos esprits et nos cœurs dans la direction de 
justice et paix. 

Nous, responsables de ce Service général 
nous nous eff orcerons de renforcer les eff orts 
de collaboration et d'animation, et nous vous 
invitons à nous raconter les histoires magnifi ques 
de vos activités et de nous faire vos suggestions, 
en paroles et images, en nous les envoyant à : 
genservejpic@gmail.com.

Afrique-Madagascar

KENYA
Du Journal du P. Gerry

Le P. Gerry CONLAN est un Oblat d'Australie, 
actuellement trésorier de la Mission du Kenya; 
il tient une sorte de 'journal' de son ministère. 
Voici le compte-rendu de deux jours à peine, de 
sa vie très occupée, tel que publié dans “Oblate 
Spirit” de la Province Lacombe, au Canada.

2 septembre : je suis arrivé à notre base, à 
Karen, après une nuit de bus depuis Mombasa. 
J'avais d'abord envisagé de prendre le train, 
plus rapide, mais le bus m'a amené à Nairobi, 
suffi  samment à temps pour rencontrer le 
technicien en informatique qui m'a rendu mon 

ordinateur portable, tout nettoyé ; la ventilation 
ne fonctionnait plus et la puce chauff ait 
beaucoup. Je suis aussi allé dans le quartier 
industriel pour commander 190 matelas pour 
l'orphelinat. Malheureusement, ils ne livrent 
plus en dehors de Nairobi, à cause des ennuis 
avec les autorités locales qui vous rançonnent 
tout au long du parcours.

Après la messe, je suis allé au restaurant pour 
mon petit déjeuner, et j'ai rencontré les gamins 
des rues. J'approchais, un homme s'est précipité 
vers moi avec deux grands sacs de pain. Les 
garçons de la rue m'ont salué et m'ont demandé 
très poliment du lait. Je leur ai off ert de venir 
avec moi pour prendre le thé. “Non, seulement 
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du lait du supermarché, s'il vous plait”. Deux 
d'entre eux sont alors venus avec moi, et quand 
je leur ai demandé s'ils avaient besoin de quelque 
chose d'autre, ils ont demandé du savon.

Quand vous regardez les visages de ces garçons, 
vous vous faites du souci pour leur avenir. Le 
dimanche, nous avons une réunion du groupe 
des jeunes, je leur demanderai ce qu'ils pensent 
qu'il est possible de faire pour les garçons des 
rues. Je me demandais si le nouveau gouverneur 
serait ouvert à la possibilité de faire quelque 
chose dans la ligne de 'nourriture contre travail' 
un peu comme 'vêtements contre travail'. Il a 
déjà commencé à employer des centaines de 
jeunes pour Sonko Rescue Team, qui nettoie 
la ville.

Après un repas léger, mon ami Godfrey et 
ses amis m'ont reconduit à la maison, ils ont 
pensé que j'étais trop fatigué pour prendre le 
bus. C'était gentil de leur part. Son ami est le 
chauff eur personnel de l'organisateur en chef 
des déplacements du Président à travers le 
Kenya. C'est un type agréable que j'ai souvent 
rencontré chez Godfrey, ces dernières années. Il 
a un plaque minéralogique GK (Gouvernement 
du Kenya) : la police alors ne l'inquiète pas. (Où 
pourrais-je m'en procurer une ?)

24 septembre : Salutations depuis la belle 
Nairobi où, pendant la semaine, il a plu et fait 
beau; mais nous avons aussi des mauvaises 
nouvelles. On a découvert un cancer chez le 
papa du P. Gideon RIMBERIA, deux tumeurs 
assez avancées à l'estomac. Priez pour sa famille 
en ce moment.

Dimanche dernier j'ai eu un longue journée, 
occupé à conduire le groupe des jeunes de 
Nairobi au Sanctuaire de la  Divine Miséricorde 
à Chumvi, à 20 kilomètres à peine de la ville, 
sur la route de Mombasa. Ce sanctuaire se 
trouve sur une montagne où vous  avez une 
vue sur des kilomètres. Nous avons réfl échi à 
ce que l'Evangile dit du pardon, et je les ai un 
peu provoqués en les invitant à se demander s'ils 
devaient pardonner à leurs parents ou à Dieu ou 
à eux-mêmes. Ils ont eu du bon temps et étaient 
très heureux.

Lundi, je suis rentré à la maison, j'ai accueilli 
l'un de nos jeunes qui vient de Kionyo pour 
prendre part au repas à Karen. Je l'ai ensuite 
conduit à Nyumbani où il avait rendez-vous avec 
un conseiller pour parler de sa séropositivité et 
faire un nouveau test. Il a fait une tentative de 
suicide la semaine dernière. Je pense que je suis 
le seul à savoir qu'il est positif au VIH. Cela m'a 
coûté un peu cher, mais comment peut-on dire 
non à un jeune homme en cette situation ? Je lui 
ai dit de me rendre l'argent quand il le pourra.

Le jour suivant, j'ai reçu un coup de téléphone 
disant que les tests étaient négatifs. “ Le jeune 
homme n'a pas de VIH dans son sang. Nous 
avons fait le test deux fois pour être sûrs. Il est 
propre ”. J'étais étonné et heureux des résultats. 
J'avais presque peur d'appeler le garçon pour lui 
donner la bonne nouvelle, au cas où ce serait 
une erreur. Lui aussi était étonné et un peu 
méfi ant, il voulait aller en visite le lendemain 
pour être sûr et rencontrer le conseiller. Le reste 
de la journée, je me sentais comme un papa 
tenant dans ses bras un nouveau-né. Le pauvre 
garçon a passé trois ans avec la conscience 
d'être séropositif.

CONGO
Laboratoire de réflexion pour la mission 
oblate en Afrique

Kinshasa est un laboratoire de réfl exion pour 
la mission des missionnaires oblats de Marie 
Immaculée en Afrique. Le supérieur provincial 
des Missionnaires oblats au Cameroun et 
président de la Région Afrique-Madagascar, 
le père Edouard DAGAVOUNANSOU, l’a 
déclaré le 17 novembre à Kinshasa à l’issue 
d’une rencontre de quatre jours du comité 
pour la mission oblate dans la région Afrique-
Madagascar. Le père Jean-Pierre BWALWEL, 
directeur de l’Institut Africain des Sciences de 
la Mission, est le président de ce comité.

Le père Dagavounansou faisait allusion justement 
à cet Institut et à la Revue Africaine des Sciences 
de la Mission publiée par l’Institut supérieur 
Saint Eugène de Mazenod à Kinshasa-Kintambo. 
« Nous avons la chance d’avoir cet institut. 
Il faudrait que nos scolastiques en profi tent. 



 janvier 2018 583/3

Kintambo doit être un lieu des merveilles pour 
nous », a déclaré le père Dagavounansou lors de 
clôture de la rencontre dans la maison provinciale 
oblate de Kinshasa-Barumbu.

Le tout nouveau supérieur provincial du Congo, 
le père Joseph NTUMBA, avait le premier 
pris la parole comme hôte. Il a déblayé le 
terrain en rappelant la pensée du fondateur des 
missionnaires oblats, saint Eugène de Mazenod. 
Pour le père Ntumba, mener une réfl exion sur le 
sens de la mission en Afrique rejoint bien saint 
Eugène de Mazenod, qui a fondé la congrégation 
pour la mission. Et pour saint De Mazenod, la 
mission repose sur la consécration religieuse. 
Les Oblats sont des missionnaires religieux, cette 
identité est leur carte de visite.

Le  père  Marce l  THIAW, du  Sénéga l , 
recommande la mise sur pied de modalités 
d’une plus ferme collaboration pour que 

l’Institut Africain des Sciences de la Mission 
devienne de plus en plus une vraie opportunité 
pour la congrégation des Oblats et pour toute 
l’humanité. La formation doit emmener les 
jeunes Africains à se sentir dépositaires du 
charisme de saint Eugène de Mazenod au 
bénéfice de toute la congrégation.

Pour le père Singini NACIDZE, de la Zambie, 
le voyage au Congo a conduit vers le centre 
de la mission oblate en Afrique voire dans 
le monde. Car ce qui se fait à Kinshasa est 
simplement merveilleux et ne laisse pas de place 
au pessimisme. Le Christ est ressuscité, et nous 
en sommes témoins aujourd’hui. L’Afrique est 
aussi témoin de la résurrection de la RDC.

Le père Mathomola SEKOTO, d’Afrique du 
Sud, a tout aussi remercié pour avoir vécu à 
Kinshasa la réalité qui fait le plaisir de devenir 
oblat de Marie Immaculée et de le demeurer.

Asie-Océanie

THAÏLANDE
Aider les enfants de Mankhaw

Le P. Domenico RODIGHIERO, un Oblat 
italien travaillant en Thaïlande, nous parle des 
diffi  cultés des enfants de Mankhaw, sur le chemin 
de leur éducation.

Il y a maintenant six mois que je suis dans 
ma nouvelle destination, un petit village de 
montagne, Mankhaw, à partir duquel je dois 
m'occuper de deux petites paroisses, dispersées 
dans les montagnes. Mankhaw, le village où je 
réside, compte environ deux cents catholiques.

Le village est situé en pleine montagne 
thaïlandaise, et il est très diffi  cile de se déplacer 
à partir d'ici, surtout durant la saison des pluies. 
C'est pourquoi, les enfants de mes paroissiens 
fréquentent une petite école gérée par la Police 
des Frontières – aucun enseignant n'accepterait 
de se transférer dans la forêt, risquant ainsi 
de rester isolé pendant de longues périodes 
de l'année. L'école élémentaire compte une 
soixantaine  d'enfants, de la première à la sixième 
élémentaire, et souvent les leçons sont faites avec 

tous les enfants ensemble, à cause du manque 
d’enseignants. Le niveau d'instruction, comme 
on peut bien se l'imaginer, est minime, mais 
au moins les enfants apprennent-ils à lire et à 
écrire. Beaucoup de ces enfants sont catholiques, 
fréquentent notre paroisse et participent aux 
activités régulières que nous proposons.

Il est touchant de voir la simplicité et la capacité 
de relations de ces enfants, comment ils savent 
s'amuser ensemble, et comment ils ont appris 
à se comporter en enfants bien éduqués et 
respectueux vis-à-vis des autres.  Ils se disputent 
très rarement ; en général ils sont joyeux et 
joviaux.  Mais le fait de vivre dans un endroit 
aussi isolé comporte de grands risques pour leur 
croissance : le manque d'occasions, la diffi  culté 
de découvrir ses propres talents et de s'en servir 
de façon utile crée des frustrations et souvent, 
les garçons en particulier, commencent à boire 
très tôt et à utiliser des substances dangereuses.  
Il est choquant de voir un adolescent sans 
motivations, incapable de s'engager en quelque 
chose de constructif et de gratifi ant, un jeune 
qui n'a pas d'autre but dans la vie que de boire 
avec les amis.
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Mon devoir est de les aider, dans la mesure du 
possible, à se réaliser en leur fournissant des 
possibilités. Avec mes confrères, nous nous 
sommes engagés à les aider dans leurs études, 
en commençant par les classes élémentaires 
jusqu'aux supérieures. Mon prédécesseur a 
commencé à les envoyer dans quelques écoles 
catholiques, en ville, où ils vont trouver une 
bonne éducation. Les responsables de ces écoles 
ne leur demandent pas une cotisation comme 
ils le font avec les enfants plus fortunés : ils 
demandent une contribution pour le matériel 
scolaire. Ce n'est pas rien, si on considère que 
cette contribution s'ajoute aux dépenses des 
voyages, très élevés étant donné la situation du 
village, ce qui pèse beaucoup dans un budget de 
quelqu'un qui ne gagne pas plus de 100 à 150 
euros par mois.

Pour ce Noël j'aimerais off rir à mes enfants 
une petite bibliothèque et une pièce pour la 
musique, un espace sain pour rester ensemble, 
s'amuser, apprécier la beauté d'un beau livre et 
de la musique.

Bon Noël à tous et merci pour votre prière 
permanente et votre générosité dans l'aide que 
vous apportez à ma mission.

VIETNAM
Inauguration de l'Année des Vocations

Répondant à l'appel du Supérieur général, 
la Mission Vietnam, unie aux près de 4.000 
Oblats, présents en plus de 65 pays, à travers le 
monde, a solennellement célébré la fête de Marie 
Immaculée et a ouvert l'Année des Vocations 
Oblates, au Scolasticat St Eugène de Mazenod. 
Tout cela se passait en la ville de Lái Thiêu dans 
la Province de Bình Dương, le 4 décembre 2017.

Mgr Joseph Nguyễn Tấn Tước du diocèse de 
Phú Cường a présidé l'Eucharistie. Plus de 
40 prêtres ont concélébré, parmi lesquels des 
Oblats et des prêtres venant des 6 diocèses où 
travaillent des Oblats. Etaient réunis pour cette 
occasion, les bienfaiteurs, les proches parents 
des Oblats de tout le pays, et plus de 150 Oblats, 
novices, prénovices et candidats oblats de la 
Mission du Vietnam.

Au début de la célébration, le P. Emmanuel 
TRẦN QUANG KHƯƠNG, le Supérieur de la 
Mission, a exposé les principaux développements 
de la Mission, durant les 16 dernières années et 
a présenté le Père Casimir NGUYỄN NGỌC 
THANH, un Oblat, récemment ordonné, le 2 
décembre 2017.

Dans son homélie, Mgr Joseph a dit que notre 
Mère Marie a été la première et la plus admirable 
Oblate, en consacrant sa vie à accomplir la 
volonté de Dieu. C'est une authentique Oblate et 
un véritable miroir à imiter par les Oblats. Marie 
est consciente d'appartenir à Dieu, elle obéit donc 
à Dieu totalement, non pas comme à un partenaire 
sur pied d'égalité, dans le cadre d'un contrat, 
mais comme son humble servante. L'évêque  dit 
alors son souhait que les Oblats suivent les traces 
de Marie, la Patronne de la Congrégation ; que 
chaque Oblat devienne conscient d'appartenir 
à Dieu, et obéisse totalement à la Volonté de 
Dieu, au sein du charisme de saint Eugène, afi n 
d'apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres et aux 
plus abandonnés.

Après la Communion, l'assemblée a prié 
ensemble pour les Vocations Oblates.

A la fi n de la Messe, le P. Emmanuel a parlé du 
besoin de construire une nouvelle maison pour 
le scolasticat. Il a encouragé la collaboration de 
tous les membres de la famille oblate par la prière 
et le partage, afi n de réaliser ce projet.

Ensuite, l'assemblée s'est retrouvée pour une 
réception, autour d'un simple buff et. Pour marquer 
cette occasion spéciale, chaque participant a reçu 
un cadeau: un calendrier oblat et une carte avec la 
prière pour les vocations oblates. (par Khai TÂM)

TURKMENISTAN 
Annoncer le message de Noël

Ashgabat (Agence Fides) – « Le thème central 
de ma prédication destinée à la communauté 
catholique du Turkménistan est ‘ Vous serez 
comme Dieu ’, la phrase au travers de laquelle 
le démon tenta Adam et Ève. Leur erreur fut de 
vouloir être comme le Père mais en faisant tout 
par eux-mêmes et en s’éloignant de Lui. L’Enfant 
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Jésus en revanche vient nous enseigner que 
nous pouvons être saints comme Dieu parce que 
c’est Lui-même qui le veut. Noël en eff et nous 
rappelle que Jésus est venu parmi nous pour nous 
accompagner sur ce chemin vers la sainteté ». 

C’est ce que raconte à l’Agence Fides le Père 
Diego SÁEZ MARTÍN, OMI, arrivé de Rome à 
Ashgabat ces jours-ci pour « prêcher mais aussi 
pour célébrer Noël et l’arrivée et de la nouvelle 
année avec mes confrères missionnaires ». [Ndr: 
le père Diego poursuit actuellement des études 
à la Maison générale de Rome. Originaire 
d'Espagne, il a servi l'Église en Ukraine et au 
Turkménistan.]

La prédication est accompagnée par une profonde 
connaissance de la réalité catholique turkmène. 
« La première fois que je suis venu ici », explique 
le Père Diego, « c’était pour tenir des catéchèses 
en préparation de Pâques 2007. Lorsque j’ai fait 
l’expérience de la situation et des besoins des 
personnes du cru, j’ai demandé à mes supérieurs 
d’avoir la possibilité d’être envoyé de manière 
stable à Ashgabat. C’est ainsi que j’ai passé trois 
ans au Turkménistan, de 2010 à 2013 ».

Le Père Sáez Martin qualifi e la mission dans 
ce pays à majorité musulmane de « la plus 
belle expérience de ma vie parce que j’ai pu 
vivre comme les premiers Apôtres. Comme 
eux, j’ai fait l’expérience de ce que veut dire 
aller annoncer le Christ dans un lieu, comme le 

Turkménistan, où il faut partir de rien. Il n’existe 
pas d’église et pas de structures. J’ai parlé de 
l’Évangile et expliqué les vérités de la foi à des 
personnes qui n’en avaient jamais entendu parler. 
Je peux dire que j’ai été, à ma modeste place, un 
apôtre de notre temps. Ce n’est pas une mission 
facile mais elle est belle ».

L’Oblat restera au Turkménistan jusqu’au 6 
janvier lorsque, en compagnie de ses confrères 
missionnaires, les Pères Andrzej MADEJ, Paweł 
SZLACHETA et Rafał CHILIMONIUK, il 
célébrera la Solennité de l’Épiphanie au cours de 
laquelle seront symboliquement bénis les dons des 
Rois mages. [Ndr : Septembre 2017 le Père Paweł 
SZLACHETA a reçu l'obédience pour la délégation 
de l'Ukraine. Par conséquent, au Turkménistan 
aujourd'hui, il n'y a que deux Oblats, qui sont les 
seuls prêtres catholiques du pays.]

Les fêtes de Noël se célèbrent dans la maison des 
Oblats de Marie Immaculée d’Ashgabat, mais 
selon le Père Sáez Martin, elles impliqueront 
également les catholiques d’autres villes, qui 
se rendront dans la capitale pour vivre en 
communion la Solennité de Noël.

Le Turkménistan compte plus de 5 millions 
d’habitants, à 90 % musulmans. L’Église, 
refondée en 1997 au travers de la Missio sui 
iuris voulue par saint Jean Paul II, a été reconnue 
en 2010 par le gouvernement turkmène. (LF) 
(Agence Fides 22/12/2017)

Canada—États-Unis

NOTRE-DAME-DU-CAP, CANADA
Pierre Hurtubise et la cour pontifi cale du 
16ème siècle 

Durant leurs étés passés à la Blanche, des confrères 
oblats ont remarqué le travail acharné réalisé par 
le Père Pierre HURTUBISE pour compléter peu 
à peu un ouvrage historique sur la cour pontifi cale 
du 16ème siècle. Le 16 novembre, à l’Université 
Saint-Paul, une quarantaine de personnes ont 
constaté le fruit de son travail, alors qu’était lancé 
son livre intitulé La cour pontifi cale au XVIe siècle 
d’Alexandre VI à Clément VIII (1492-1605). Publié 
par la Bibliothèque du Vatican, résultat de plus de 

30 ans de recherche, cet ouvrage fait voir que l’on 
saisit beaucoup mieux la façon de gouverner et de 
vivre des papes si l’on tient compte des membres 
de leur cour. 

Dans sa présentation, Pierre n’a pas manqué de 
souligner l’apport de plusieurs personnes qui, au 
long de son parcours, lui ont permis de publier ce 
volume, telle la famille Salviati, en Italie, qui lui 
a donné accès à des archives abondantes ayant 
stimulé toute sa recherche. Félicitations, Pierre, 
pour tant de persévérance dans la réalisation de 
cette œuvre majeure de votre vie académique ! 
(www.omi-qc-on.com)
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(Ndr: Pendant de nombreuses années, la Maison 
Générale a également apprécié les visites du 
Père Hurtubise lorsqu’il faisait ses recherches 
aux Archives du Vatican; souvent il partageait 
des histoires intéressantes avec ses confrères 
Oblats à Rome. Donc, nos félicitations aussi !)

ETATS-UNIS
Une paroisse de toutes cultures

Le 9 octobre 2017, le pays célébrait le Columbus 
Day, qui est de plus en plus célébré comme le 
Jour des Cultures. A cette occasion, les Oblats 
de la paroisse de St Patrick, à Lowell, ensemble 
avec la communauté paroissiale, ont célébré les 
richesses de leurs héritages.
 
Trente-cinq nationalités diff érentes ont pris part 
au Festival:

 Afrique : (8) : Tchad, Congo, Ghana, 
Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Togo, 
Ouganda.

 Asie : (4) : Cambodge, Chine, Myanmar 
(Birmanie), Vietnam.

 Caraïbes : (4) : Cuba, République 
Dominicaine, Haïti, Porto Rico.

 Amérique Centrale : (6) : Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,  
Salvador.

 Europe : (4) : Irlande, Pologne, Portugal, 
Espagne.

 Amérique du Nord : (3) : Canada, Mexico, 
USA.

 Amérique du Sud : (6) : Brésil, Colombie, 
Équateur, Pérou, Uruguay, Venezuela.

Le Festival est une célébration spéciale : 
cependant il est bon de rappeler que chaque 
dimanche, les Oblats de St Patrick célèbrent 
la messe en cinq langues diff érentes : anglais, 
espagnol, vietnamien, birman et cambodgien.

Les paroissiens de St Patrick parlent au moins 
12 langues différentes: birman, anglais, 
français, haïtien (créole), irlandais, khmer 
(cambodgien), polonais, portugais, quechua 
(Équateur), espagnol, swahili (africain) et 
vietnamien.

ETATS UNIS
Inauguration du Centre George McLean

L'inauguration offi  cielle  du Centre George F. 
McLean pour l'Etude de la Culture et des Valeurs 
s'est tenu le 13 novembre 2017, dans le Vincent P. 
Walter Board Room à Curley Hall, à l'Université 
catholique d'Amérique, à Washington D.C. 
Environ 50 professeurs du monde entier ont 
participé à cet événement visant à honorer le 
P. George McLEAN, un philosophe dont le 
travail, pendant plus de 40 ans, avait pour but 
de promouvoir le dialogue et la compréhension 
interculturelle, basée sur les questions humaines 
et culturelles, surtout parmi les professeurs dans 
les grandes universités.

Après la bienvenue du Président de l'Université 
catholique, le P. Charles HURKES a lu une lettre 
d'appréciation du P. Louis STUDER, Provincial 
oblat, afi n de “reconnaître la valeur de la passion 
du P. McLean à vouloir contribuer tout au long 
de sa vie, à une plus grande compréhension, 
compassion et espoir pour tous les peuples du 
monde, à vivre ensemble en paix, dans une grande 
estime et mise en valeur de nos diff érences.”

Dans son discours de circonstance, le P. John 
STAAK signalait que “ le P. George s'est situé 
au-dessus de la frénésie déconstructiviste 
pour travailler de façon créative à engager les 
personnes, indépendamment de leur système 
philosophique ou de leur approche, les guidant 
gentiment vers la construction d'une philosophie 
au service de la dignité de la liberté humaine. 
Ce centre va donc aff ronter le défi  de convoquer 
les diverses philosophies autour du monde, à 
s'atteler de façon semblable à un développement 
créatif. “Au centre de cette mission d'engagement 
créatif on trouve la recherche des dynamiques de 
croissance de la liberté humaine.”

Ensuite,  les hommes et les femmes du 
Canada, de Chine, République Tchèque, Inde, 
Indonésie, Nigeria, Philippines, Pakistan, 
Ukraine, CUA, Georgetown University, New 
York, et Milwaukee ont exprimé brièvement 
leurs souvenirs personnels et leur estime 
envers le P. McLean.
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Cet événement était précédé par une messe 
commémorative, à midi, dans la chapelle du Hall 
Caldwell, à l'Université catholique.  (OMI-USA, 
January 2018)

PROVINCE DE L'ASSOMPTION, CANADA
Deux paroisses célèbrent des anniversaires

70 ans : Sts Pierre et Paul, Welland
Le 1er octobre, la communauté paroissiale 
Sts Pierre et Paul a accueilli chaleureusement 
quelques visiteurs spéciaux durant la célébration 
du 70ème anniversaire du ministère oblat dans la 
paroisse. L'évêque du diocèse de Ste Catherine, 
le Très Rév. Gérard Bergie, a célébré la messe de 
circonstance. Il était accompagné par le P. Alfred 
GRZEMPA, récemment nommé Provincial de 
la Province de l'Assomption, qui faisait ainsi sa 
première visite à la paroisse, en compagnie du 
Frère Tadeusz ORZECHOWSKI.
 
Les paroissiens s'étaient massés dans l'église 
pour la messe bilingue : anglais et polonais, 
messe d'action de grâce pour le ministère des 
Oblats dans la paroisse. Mgr Bergie a exprimé sa 
profonde gratitude pour le travail désintéressé de 
tant de pasteurs, au cours des années. Leur travail 
a contribué à l'édifi cation et au maintien de la 
communauté polonaise de Welland, mais aussi à 
l'entretien de l'environnement de la paroisse. Le 
P. Grzempa a répondu en remerciant Mgr Bergie 
pour ses aff ectueuses paroles et son ouverture au 
travail des Oblats dans son diocèse.
 (Tom Dillon, paroissien)

60 ans : Paroisse St Hyacinthe, Ottawa
La paroisse St Hyacinthe, à Ottawa, célèbre son 
60ème anniversaire cette année. Les célébrations 
principales du jubilé ont eu lieu les 21 et 22 
octobre. La Messe du Jubilé, le samedi 21 
octobre, a été présidée par L'Archevêque 
Terrence Prendergast, SJ, de l'Archidiocèse 
d'Ottawa, assisté par l'évêque du diocèse de 
Churchill-Baie-d'Hudson, Mgr Antoni Wiesław 
KRÓTKI, par l'évêque auxilliaire d'Ottawa, 
Mgr Christian Riesbeck CC, et par 14 prêtres. 
Parmi les prêtres il y avait l'ancien curé de la 
paroisse, le P. Janusz BLAZEJAK, ainsi que le P.  
Mieczyslaw BURDZY, qui a été administrateur 
de la paroisse pour un temps. Le dimanche 22 

octobre, il y eut une messe d'action de grâce 
pour les 60 ans de la paroisse, elle fut présidée 
par Mgr Antoni Wiesław Krótki, accompagné du 
P. Alfred Grzempa, provincial des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée de la Province de 
l'Assomption, et du P. Professeur Wojciech 
KOWAL, qui a travaillé à la paroisse St 
Hyacinthe pendant plus de 20 ans.
 
Ces événements ont été précédés par la première 
mission paroissiale dans l'histoire de la paroisse; 
elle fut conduite par des Missionnaires Oblats 
de Pologne : le P. Sebastian WIŚNIEWSKI et 
le P. Sebastian ŁUSZCZKI. Pour rappeler cette 
mission, une Croix de mission a été bénie et 
placée devant l'église.
 
Dans l'immédiat après-guerre (1945-49), un 
grand groupe de soldats de Grande Bretagne et 
d'Italie, prisonniers des camps de concentration, 
et des réfugiés, arrivèrent à Ottawa. Dès le début, 
il a été très important pour eux d'avoir une église 
polonaise et un prêtre polonais.

Depuis 1948, les Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée ont assuré aux émigrés polonais, à 
Ottawa et ses environs, le service pastoral. En 
1949, le P. Francis ORSZULIK a organisé une 
mission pour les Polonais vivant à Ottawa. En 
1951, le P. Jan SAJEWICZ est arrivé à Ottawa 
pour entreprendre la construction d'une église 
pour les Polonais. A la fi n de janvier 1957, un acte 
offi  ciel établissait la paroisse pour les immigrés 
polonais. En juillet 1957, la construction de 
l'église était achevée. Le 4 août 1957, il fut 
possible d'y célébrer la première messe.

ETATS UNIS
Réunion de la Pastorale de Jeunesse

San Antonio, Texas – Les Oblats et les personnes 
engagées dans l’accompagnement des jeunes, 
représentant le Canada, les États-Unis, Basse-
Californie (Etat du Mexique) se sont réunis pour 
un Forum de la Pastorale de la Jeunesse, organisé 
par le Comité des Oblats engagés auprès de la 
jeunesse et des jeunes adultes. L’une des raisons les 
plus évidentes de cette rencontre était de former un 
réseau d’ouvriers de la vigne du Seigneur, comme 
membres de la Famille Mazenodienne.
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Tout a commencé, la veille par un dîner et la 
prière du soir devant la Croix oblate et les cierges 
allumés, représentant les diff érentes sections de 
la Région Canada/US.

Le Dr Alex Gotay (agent pastoral du secteur de 
Houston), et Mr Mike Patin (orateur catholique de 
Lafayette, Louisiane) ont présenté des outils et des 
éléments méthodologiques pour approcher le travail 
pastoral avec les jeunes. La présentation de chacun 
a été vraiment unique et facile à transmettre.

Les Pères Jesse ESQUEDA et Frank SANTUCCI 
ont centré leur apport sur les aspects pastoraux 
et spirituels du ministère avec la jeunesse et les 
jeunes adultes. Le P. Santucci a parlé des origines 
de la conversion personnelle de saint Eugène, du 
développement de ses eff orts pastoraux avec la 
jeunesse postrévolutionnaire, et de la fondation 
de la Congrégation de la Jeunesse à Aix, de son 
ministère auprès des jeunes. Le P. Esqueda a 
rappelé que le ministère de la jeunesse devrait 
avoir une identité oblate et il a suggéré cinq piliers 
ou valeurs, pour le Ministère Oblat de la Jeunesse.

Le P. Ray COOK a présenté les données d’une 
enquête sur « Combats personnels : Jeunes 
Adultes et Foi ». Ces données révèlent que 
les jeunes adultes se débattent avec certaines 
questions telles que : prières authentiques plutôt 
que dévotionnelles, santé mentale et angoisse, et 
pornographie. Il a encouragé les agents pastoraux 
à bénéfi cier de telles informations afi n d’orienter 
les eff orts de la pastorale de la jeunesse.

Gabr ie la  Karaszewski  (Di rec t r i ce  de 
la Pastorale des Jeunes Adultes – dans 
l’Archidiocèse de Galveston-Houston) a 
souligné les besoins des jeunes adultes et 
a repris l’appel du Pape François de porter 
un regard missionnaire sur cette population. 
L’appel missionnaire comporte : 1) de devenir 
une culture de la rencontre ; 2) d’écouter les 
préoccupations ; 3) d’accompagner en paroles 
et par l’action ; 4) de sortir pour rencontrer 
les personnes. Elle concluait que les jeunes 
adultes recherchent la communauté et non pas 
un programme ; donc la pastorale des jeunes 
adultes devrait faire exister des communautés 
et non pas simplement vouloir les aider.

Le Forum s’est conclu par le rallye annuel de 
la jeunesse à Tepeyac-Grotto du Sanctuaire de 
Notre Dame de Lourdes. Le thème de cette 
année était  #KnowYourSelfi e. Dans l’esprit d’un 
monde contemporain qui off re tant d’identités 
et de fausses attentes, le rallye se centrait sur 
la reconnaissance de sa propre identité comme 
être pleinement humain, chrétien fi dèle, appelé 
à être authentiquement saint. Ce fut un eff ort 
pour inspirer la jeunesse des paroisses oblates 
et environs à essayer la méthodologie de 
saint Eugène pour le ministère, en particulier 
de la jeunesse. « Si nous sommes d’accord 
pour communiquer beaucoup dans le monde 
« digital » (tablettes, smartphones…), pourquoi 
ne partagerions-nous pas le Royaume des 
Cieux ?» -- Dr Alex Gotay. (P. Juan GASPAR in 
www.omiusa.org )

Amérique Latine

CHILI
Première retraite sur la spiritualité oblate

Salut amical à la famille oblate. Nous voudrions 
vous parler des derniers événements du Laïcat OMI 
au Chili. Nous pensons en particulier à la première 
Retraite de Spiritualité Oblate qui s’est tenue dans la 
chapelle du Saint Sacrement de la paroisse St Paul, 
dans la ville d’Antofagasta. Elle a commencé le soir 
du 17 novembre et a duré jusqu’au soir du samedi 
18. Son thème était : « Parmi vous la charité, la 
charité, la charité… » (saint Eugène) et au dehors, 
la « Libération des Peuples » (documents CELAM).

Les objectifs principaux de cette rencontre 
étaient de fournir un espace de nourriture 
s p i r i t u e l l e ,  a u  m o y e n  d e  l a  p r i è r e 
communautaire, comme famille oblate, de se 
former à la pastorale de jeunesse, d’unifier 
les critères pour arriver à une pastorale de 
jeunesse au plan national, de renforcer l’idée de 
responsabilité et d’appartenance au charisme 
de la Jeunesse OMI et du Laïcat OMI, une idée 
sur laquelle le P. Sergio SERRANO avait déjà 
travaillé. Ceci peut être généralisé ; surtout 
en ce moment où se ferment des missions en 
communauté comme le Mundo Ideal, ‘Monde 
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idéal’, une Fondation scoute, ainsi que dans 
la paroisse St Paul à Antofagasta. 

La retraite a été prêchée particulièrement par 
le Provincial, le P. Antonio MARIANGELI, la 
logistique étant assumée par Karen Schwartz, 
Emmanuel Henriquez et les actuels directeurs 
des projets, Oscar Quiñoñez et Sebastián Cortés.

En décembre prochain, les 16 et 17, dates 
respectives de l’arrivée de premiers missionnaires 
OMI, nommés à la mission du Chili, et date de 
la commémoration de la béatifi cation des OMI 
martyrs de Pozuelo de Alarcon et du laïc Candido 
Castan, il y aura l’engagement de nouveaux laïcs 
et le renouveau des promesses des autres, certains 
pour la quatrième fois.

PEROU
Evangéliser en haute montagne

(Note de l’Editeur : de temps en temps P. 
Nicholas HARDING envoie des lettres et des 
photos sur son ministère dans la campagne 
péruvienne ; cette livraison arrive juste à temps 
pour les vacances et nous sommes heureux de 
vous la faire connaître)

Meilleurs Vœux ! Ici au Pérou, nous sommes 
au sud de l’équateur, cela veut dire que nous 
commençons l’été. J’habite à 15 minutes de 
l’Océan Pacifi que, le climat est donc doux tout 
au long de l’année. En janvier, je commencerai 
ma troisième année ici, je remercie beaucoup 
le Seigneur, j’ai bonne santé et une mission 
fascinante.  Il y a pourtant bien des diffi  cultés 
et des défi s. De plus la paroisse dont je suis le 
pasteur est tellement grande que je risque de me 
sentir dépassé.

Le côté le plus intimidant vient de la difficulté à 
rejoindre les populations dans les Andes, à plus 
de 4.000 mètres, sur des routes dangereuses, 
exposées au vent, dans la boue, qui peuvent 
prendre plus de huit heures. Il y a aussi les 
UPI, invasions récentes de squatters, avec 
des milliers de cabanes, sans eau ni égouts, 
pas de routes asphaltées, écoles et cliniques 
presque inexistantes, une situation presque 
surréaliste, et, en termes humains, presque 

impossible à évangéliser. Cependant c’est 
ici que le message de Noël, dans l’espérance 
du Messie, me protège du désespoir. Nous 
sommes seulement deux prêtres pour rendre 
visite à quelque 50 communautés.

Les gens sont encore bien imprégnés de piété 
populaire… que ce soit afro-péruvienne ou 
indienne. Dans l’une des communautés, ils ont 
fait un sapin de Noël avec des pneus peints 
en vert. Dans les endroits les plus développés 
de la paroisse, le sécularisme a aff ecté/infecté 
les jeunes. Il y a aussi un abus de drogue et 
d’alcool très répandu. Les sectes venant des 
USA abondent.

Les gens travaillent dans les champs, ils 
cultivent des agrumes, du raisin, des asperges… 
ils sont très peu payés d’après les normes 
des Etats Unis. Il y a de grands élevages de 
poulets. Dans les montagnes on trouve une 
très grande variété de pommes de terre. Nous 
avons quelques usines produisant des tee shirts 
; diffi  cile à croire mais le salaire est seulement 
d’environ soixante dollars pour une semaine de 
60 heures de travail. Il y a plusieurs mines, très 
polluantes (or, argent, plomb, cuivre), dans les 
environs de la paroisse.

Il y a aussi pas mal de VIH, de la tuberculose 
et des virus du Zika ; j’ai fait récemment 
l’enterrement d’un bébé. J’ai eu beaucoup 
d’enterrements de victimes d’assassinats, mais le 
climat est bien moins violent qu’à Tijuana. Nous 
avons une prison de masse avec 2.400 détenus.

J’ai beaucoup d’exemples où la Providence a 
montré son exceptionnelle et évidente protection : 
des personnes m’ont été envoyées pour m’aider, 
des solutions m’ont été inspirées, j’ai vécu 
des moments délicieux pour garder le sens de 
l’humour, et j’ai bonne santé jusqu’à présent.

L’Evêque d’Ica, Hector Vera, est venu pour 
notre fête patronale, le Christ Roi, il a confi rmé 
plus de 300 jeunes. Nous sommes encore dans 
les premières communions qui vont peut-être 
totaliser un bon millier. Chaque dimanche nous 
avons des baptêmes d’enfants qui seront aussi 
environ un millier.
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Une partie un peu chaotique de la vie d’un curé 
est celle de recruter, de choisir, et d’animer des 
leaders laïcs pour les ministères ou l’apostolat. 
Nous devons équilibrer le besoin de rotation : 
sang neuf contre continuité et expérience valable. 
Je dois off rir et organiser la formation du laïcat 
pendant les vacances d’été : janvier et février.

J’arrive à me détendre quand vient mon jour de 
congé en allant à la plage voisine sur l’océan, 
mais l’eau est assez froide. Dans la paroisse, il 
y a aussi d’anciens sites archéologiques de la 

civilisation de Chincha, la Huaca Sentinela, par 
exemple. Il y a des inscriptions préhistoriques à 
Huancor. Il y a une superbe chapelle bâtie par 
les Jésuites, au 17e siècle, dans la ville voisine 
du Carmen, avec l’Hacienda San José qui était 
une plantation avec des esclaves.

Je pense que le sens de Noël a été bien résumé 
par Saint Athanase : « Le Fils de Dieu est devenu 
Fils de l’Homme afi n que les fi ls des hommes 
puissent devenir fi ls de Dieu. »  (omiusa.org)

Anniversaires -- février 2018

65 Ans de vie religieuse
17/02/1953 10077   F. Gerhard Wiesenmuller  Europe Centrale 
     
65 Ans de sacerdoce
08/02/1953 08596   P. Carlo Mattiussi   Méditerranée
15/02/1953 08408   P. Félicien P. Labat   Lacombe
22/02/1953 08387   P. Paulin Van Eeghem   Belgique et Pays Bas

60 Ans de sacerdoce
09/02/1958 09391   P. Luigi Russo    Méditerranée

50 Ans de vie religieuse
17/02/1968 11912   P. Michael Foley   Natal
17/02/1968 12381   P. Ronald Houreld   Afrique du Sud, Nord
17/02/1968 11909   P. Christopher Lockyer  Natal
17/02/1968 11911   Mgr Edward Risi   Afrique du Sud, Nord

50 Ans de sacerdoce
04/02/1968 11320   P. Gerard Vandesompele  Afrique du Sud, Centrale
11/02/1968 10806   P. David Shelton   Australie
17/02/1968 10868   P. René Villegas   Bolivie

25 Ans de vie religieuse
06/02/1993 13536   P. Neil Augustine Frank  Natal
06/02/1993 13476   P. Sipho Petros Kunene  Natal
06/02/1993 13404   P. Lamulumundeni Edward Memela Natal
06/02/1993 13537   P. Vusumuzi Maxwell Phenyane Natal
06/02/1993 13456   P. Joseph Phiri    Zambie
06/02/1993 13403   P. James Robert Ralston  Afrique du Sud, Nord
17/02/1993 13451   P. Vitalis Marole   Afrique du Sud, Nord
17/02/1993 13681   Fr. Phuthasa Peter Waiphrot  Philippines
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Suff rages pour nos défunts

No 83-91
NOM PROV./Dél. AGE MORT À DATE

P. Romeo Villanueva Philippines 78 Quezon City (Philippines) 29/04/2016

P. Omer Desjardins OMI Lacombe 84 Winnipeg (Canada) 04/12/2017

F. Gérard Buisson France 79 Metz (France) 12/12/2017

P. Nicola Ferrara Méditerranée 87 Santa Maria a Vico (Italie) 20/12/2017

P. Pierre Mercier France 96 Lyon (France) 21/12/2017

P. Jorge Wavreille Bolivie 87 Cochabamba (Bolivie) 21/12/2017

P. Emmanuel Motheho 
Morallana Lesotho 58 Maseru (Lesotho) 24/12/2017

P. Jules Dion Notre-Dame-du-Cap 89 Richelieu (Canada) 25/12/2017

P. Patrick Thompson États-Unis 83 Alamo Heights (USA) 30/12/2017

2018 – No. 1-2
F. Bernard Lefu 

Mokoena Lesotho 52 Maseru (Lesotho) 02/01/2018

P. Canisius Moraes Colombo 69 Kohuwala (Sri Lanka) 07/01/2018

 « 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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