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Lettre du Supérieur général pour le 194e anniversaire  
de l’approbation pontificale des  

Constitutions et Règles
17 février 2020

L.J.C. et M.I.
Chers Frères Oblats et tous ceux qui vivent, 
inspirés par le charisme oblat,

« L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu’il m’a conféré l’onction
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Il m’a envoyé proclamer la libération aux captifs,
aux aveugles, le retour à la vue,
libérer les opprimés,
proclamer l’année de la faveur du Seigneur. » 
(Luc 4. 18-19)

Chaque fois que j’entends ces paroles proclamées 
ou que je les médite dans la prière, je sens que 
nous recevons à nouveau l’onction, pour la 
mission de Jésus.  La Trinité travaille en nous et 
parmi nous : le Père, dans un élan d’amour, nous 
remplit de l’Esprit et nous envoie participer à la 
Mission de la Parole faite chair.

Aujourd’hui, nous célébrons le jour où l’Église 
a consacré la vision missionnaire d’Eugène de 
Mazenod.  De façon étonnante, l’approbation 
de l’Église a été accordée rapidement.  Eugène 
de Mazenod savait que c’était la Providence 
divine qui l’a guidé et qui a poussé le pape Léon 
XII à accorder l’approbation pontificale de nos 
Constitutions et Règles, le 17 février 1826.  Le 
Pape désirait le renouveau de l’Église, et en 
entendant parler des merveilles qu’accomplissait 
cette poignée de missionnaires en France, il 
accéléra le processus d’approbation.

Le projet missionnaire d’Eugène et de ses 
compagnons, exprimé avec passion dans la 
« Préface», est écrit dans nos cœurs.  Les 
Constitutions et Règles, approuvées en 1826, 

sont une expression organisée de cette vision 
missionnaire.  Elles nous aident à être fidèles 
au feu apostolique qui brûlait chez Eugène et 
qui a donné naissance à un nouveau charisme 
missionnaire pour prêcher l’Évangile aux 
pauvres et aux plus abandonnés.

En revisitant le zèle apostolique, exprimé dans la 
«Préface», nous voyons sa pertinence prophétique 
pour aujourd’hui encore.  L’Église, en notre temps 
comme au temps du Fondateur, a été dévastée 
de diverses manières et dans divers endroits, à 
travers le monde.  Nous faisons l’expérience d’une 
Église, discréditée à cause du manque de vertu 
de ses propres ministres ; une Église divisée et 
polarisée par les idéologies ; une Église dont les 
fidèles sont très souvent persécutés pour leur foi ; 
et en d’autres endroits, une Église où les chrétiens 
ont cessé de professer leur foi, une Église affaiblie 
faute d’Eucharistie, du manque de prêtres et 
devenue difficilement accessible.

Cette réalité nous crie l’urgence et touche nos 
cœurs comme elle l’a fait chez Eugène.  S’il 
pouvait y avoir des missionnaires passionnés 
pour apporter l’Évangile aux pauvres, des 
missionnaires enflammés par le zèle apostolique, 
engagés dans une vie sainte et remplie d’amour 
véritable pour les autres, des missionnaires 
qui partageraient une vie en commun et 
collaboreraient ensemble et avec d’autres à la 
Mission de Dieu... alors on pourrait espérer qu’en 
peu de temps, les gens ouvriraient vraiment leur 
vie à la Bonne Nouvelle de Dieu.  Eugène était 
habité par une vision prophétique, stimulé par 
une profonde faim pastorale de servir le peuple 
oublié par l’Église.
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Sa motivation à évangéliser les plus abandonnés 
s’enracinait dans l’expérience personnelle de ce 
Vendredi Saint, où s’étaient révélés à lui l’amour 
salvifique de Jésus-Christ et la joie du pardon.

Cette vision anime aujourd’hui les missionnaires 
oblats.  Comme de Mazenod, nous brûlons du 
désir d’apporter la Bonne Nouvelle du Règne 
de Dieu à ceux qui sont pauvres, oubliés, jetés 
et rejetés.  Nous connaissons bien les visages 
des pauvres de nos sociétés, des immigrants et 
des réfugiés ; des femmes, des enfants et des 
hommes qui sont des marchandises à disposition 
pour un trafic en tous genres.  Dans le monde 
entier, nous nous efforçons de lutter contre 
l’exploitation économique qui continue de 
détruire l’environnement.

Nous défendons la culture, les terres et l’eau des 
Peuples autochtones, qui vivent souvent dans des 
situations dangereuses.  Avec d’autres personnes 
de bonne volonté, nous accueillons et soutenons 
les immigrés et les réfugiés qui traversent le 
monde. Au cœur des plus grandes villes du 
monde, nous sommes au milieu des pauvres, 
confrontés à la violence quotidienne pour la 
défense de leurs droits, la sécurité, l’emploi, 
l’aide sanitaire.  Engagés dans la mission avec 
les jeunes, nous les accompagnons dans leur 
foi et dans leurs rôles de leadership, afin qu’ils 
prennent leur place dans l’Église.  Luttant en 
faveur de la vie dès sa conception, nous ne nous 
contentons pas de défendre le don sacré de la vie, 
mais nous fournissons également aux femmes les 
moyens d’accueillir cette nouvelle vie dans le 
monde, avec dignité et sécurité. En accord avec 
la prière de Jésus, nous promouvons l’unité des 
chrétiens et les efforts œcuméniques qui y mènent 
et nous contribuons au dialogue interreligieux, 
tant au niveau local et pratique, qu’à la table de 
la réflexion théologique.

Partout dans le monde, la famille oblate travaille 
ensemble pour assurer l’éducation des plus 
pauvres; nous sommes présents dans la rue 
la nuit pour offrir l’amitié, une tasse de café, 
un mot amical ; nous visitons les personnes 
âgées et confinées à la maison, leur apportant 
le sacrement des malades et de l’Eucharistie 
; nous nous trouvons au service des petites 
communautés de catholiques, souvent des 

communautés d’aborigènes et d’autochtones, 
en des régions isolées, qui autrement seraient 
oubliées.  Nous travaillons auprès des jeunes 
et des personnes âgées qui ont des déficiences 
physiques et mentales, des malentendants et 
des mal-voyants.  Dans de nombreux endroits, 
les missionnaires parcourent brousse et jungle 
pendant des semaines, portant sur eux ce qu’il 
faut pour le ministère et les soins, menacés par 
le paludisme, épuisés par la chaleur, les serpents 
et autres maladies.  Les missionnaires étendent la 
compassion du Christ à ceux qui sont incarcérés 
et dans les hôpitaux.

Il y a tant de choses pour lesquelles rendre grâce, 
alors que nous contemplons l’œuvre de l’Esprit 
qui attire tant de personnes à vivre le charisme 
oblat de bien belles manières.  Nous nous 
réjouissons du très grand nombre de personnes 
qui s’engagent dans la vision de saint Eugène !  Je 
vous remercie tous, missionnaires, inspirés par le 
charisme de Saint-Eugène, pour votre généreux 
engagement. Nous chantons avec Marie notre 
gratitude que le Seigneur se soit servi de nous 
comme d’humbles instruments pour étendre sa 
mission.  C’est Dieu qu’il faut louer !

En souvenir de Marie, c’est à cette époque, en 
1826, que nous avons reçu un nouveau nom, les 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, notre 
passeport pour le ciel !  Nous rendons grâce à 
Dieu pour le beau nom que nous portons.

L’approbation des CC&RR est très importante, 
parce que ce petit livre transmet la vision du 
Fondateur, sa passion pour Dieu et pour les 
pauvres.  Il nous guide et nous aide à être 
fidèles au charisme que l’Esprit Saint répand 
sur nous.  Je vous invite à passer, en ces jours, 
un peu de temps avec la «Préface» et les 
CC&RR, et tout particulièrement avec les 44 
premières Constitutions qui nous transmettront 
le charisme de Saint-Eugène et interrogeront 
notre style de vie.

Bonne Fête !

Votre frère Oblat en Jésus-Christ  
et Marie Immaculée,

Louis Lougen, OMI
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MAISON GÉNÉRALE
Prête à plus d'autonomie en électricité

C'est en 2013 que le Supérieur général en Conseil, 
a donné un mandat clair pour effectuer les 
rénovations majeures, tant attendues de la Maison 
Générale des Oblats de Marie Immaculée.

À la suite de ce mandat, un comité a été 
formé (délégué par le Supérieur général) pour 
superviser l'ensemble du projet. Le comité était 
composé du P. Paolo ARCHIATI, vicaire général, 
du P. Marc DESSUREAULT, trésorier général, 
du P. Roberto SARTOR, trésorier de la Maison, 
du P. Thomas KLOSTERKAMP, alors Supérieur 
de la Maison Générale, et d'Antonio Finiti, notre 
ingénieur/architecte. (actuellement, le P. Mokone 
RATHOKOA, nouveau Supérieur de la Maison, 
a remplacé le P. Thomas).

Le comité a identifié certaines parties du projet 
comme priorités de premier plan, nécessitant 
une attention urgente : la chaufferie, le système 
de drainage autour des fondations de la maison, 
la crypte sous la chapelle principale, le crépi 
sur les murs extérieurs, et le remplacement 
des anciennes fenêtres. En plus, il convient 
de mentionner les rénovations effectuées à 
la chapelle principale (éclairage et câblage), 
le système de chauffage central (avec cinq 
nouvelles chaudières) et le toit.

Cette année, le comité a décidé de se concentrer 
sur quelque chose qu'il avait déjà en tête depuis 
plusieurs années : le projet des panneaux solaires. 
Un total de 332 panneaux photovoltaïques en 
provenance d’Allemagne, ont déjà été installés sur 
le toit et ils devraient générer plus de 90 kilowatts.

Le P. Marc est d'avis que le projet devrait nous 
permettre de récupérer notre investissement dans 
les six ou sept prochaines années. En général, il est 
dit qu’avec un «bon» projet de panneaux solaires 
on devrait retrouver l’investissement initial, dans 
les 10 premières années. La connexion finale 
au réseau, nécessaire pour activer la production 

d'électricité, a commencé à la mid-janvier.   
"L'électricité produite par les panneaux solaires 
sera uniquement destinée à l'usage de la Maison 
Générale et nous verrons bientôt son avantage 
avec la réduction de nos factures d'électricité", 
a-t-il ajouté.

« Pendant l'été, nous avons un avantage 
supplémentaire. Les trois pompes à chaleur, qui 
fournissent la climatisation de la maison, enverront 
la chaleur qu'elles produisent aux chaudières en 
sous-sol et contribueront, à leur tour, à chauffer 
l'eau pour la maison. En ce sens, le système opère 
un double recyclage de l'électricité.

L’installation des panneaux solaires par lesquels 
la Maison gagne en autonomie en électricité, 
est un magnifique résultat du travail acharné du 
Trésorier général avec l’Econome de la Maison 
et l’équipe. Ces sept années de travail inlassable 
méritent bien d’être soulignées. 

Cependant, le projet de rénovation de la Maison 
Générale est loin d'être terminé. Feront aussi 
partie des projets de cette année, la salle à manger 
principale, prévue pour l'été prochain, ainsi que 
le terrain de sport qui sera très probablement 
converti en un terrain multisports.

Les Oblats ont dû déplacer leur maison générale 
( leur quartier général, pour ainsi dire) d'un 
endroit à l'autre, à plusieurs reprises, au cours 
de leur histoire bicentenaire. D'abord d'Aix-
en-Provence à Marseille, puis à Paris, puis à 
Liège, puis enfin à Rome, en 1902. Installée 
tout d’abord à un jet de pierre du Colisée, dans 
ce qui est aujourd'hui Via Vittorino da Feltre, 
elle a été, en 1950, déplacée vers sa destination 
actuelle, à Via Aurelia 290, à un jet de pierre de 
la basilique Saint-Pierre.

Après des années de discussion pour savoir s’il 
fallait conserver ou vendre la Maison générale, 
celle-ci se prépare maintenant à accueillir 
des Oblats encore plus nombreux, dans les 
générations à venir.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
Introduction : La source des statistiques oblates est la base de données des membres qui se trouve 
au Secrétariat général, à la Maison générale. Elle est régulièrement mise à jour grâce aux rapports 
qui viennent des diverses Provinces, Délégations et Missions oblates, ainsi que grâce aux relevés 
des premiers vœux, vœux perpétuels, ordinations, départs et décès qui arrivent à Rome quotidien-
nement ; toutes ces informations sont utilisées pour ce rapport annuel.

Pour diverses raisons, ces rapports n’arrivent pas toujours à temps au Secrétariat. Les nombres 
indiqués dans cette publication, particulièrement ceux des scolastiques, des vœux, des ordinations 
et des départs ne reflètent pas seulement les statistiques de l’année écoulée, mais aussi des données 
des années précédentes.

STATISTIQUES GÉNÉRALES, janvier 2020 

        JANVIER 2020  JANVIER 2019
 PP F1 F2 PD Scol. Total Total PP F1 F2 PD Scol.

34 2 0 0 0 36 Admin. Générale 38 36 2 0 0 0

584 50 4 0 267 905 Afrique-Madagascar 877 573 49 4 0 251

332 27 1 0 55 415 Amérique Latine 418 329 25 2 0 62

591 23 10 2 217 843 Asie-Océanie 832 572 23 7 2 228

484 71 0 2 8 565 Canada--États-Unis 593 508 74 0 2 9

719 89 8 3 48 867 Europe 900 747 92 7 3 51

*2744 262 23 7 595 3631 Total 3658 *2765 265 20 7 601

* Dont 2 cardinaux, 8 archevêques, 37 évêques, 1 préfet apostolique.

Dans le tableau, chaque Oblat est compté dans la Région à laquelle il appartient. Par exemple, les 
Oblats de Zambie sont comptés uniquement en Afrique-Madagascar, bien qu’ils soient membres 
de la Province des États-Unis ou vivent temporairement ailleurs. Les scolastiques de Rome sont 
comptés dans leur Région d’origine. “F1” indique les frères profès perpétuels et “F2”, les frères 
en formation première. DP indique des frères qui sont Diacres permanents.

SOMMAIRE (janvier 2020)

Oblats de Marie Immaculée Janvier  2020 Janvier  2019

Cardinaux 2 2
Archevêques 8 8

Évêques 37 35
Préfet Apostolique 1 1

Prêtres 2696 2720
Frères à vœux perpétuels 262 265

Frères diacres permanents 7 7
Frères à vœux temporaires 23 20

Scolastiques 595 601

Total des Oblats 3631 3658

STATISTIQUES 2020
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STATISTIQUES PAR UNITÉ
 (Janvier 2020)

Dans le tableau suivant, chaque Oblat est compté dans l’unité dans laquelle il réside. Par exemple, tous 
les Oblats attachés à la délégation de Zambie se retrouvent sous la Zambie, quoiqu’ils soient juridiquement 
membres de la province des États-Unis ou vivent temporairement ailleurs, comme les scolastiques zambiens 
à Cedara, aux États-Unis, etc.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PP. P.T Fr. Fr.T Sc. Diac. Pr.Ap. Év.                                                           ArÉv. Card. Tot.

Total 34 0 2 0 0 0 0 0 0 0 36

AFRIQUE – MADAGSCAR
PP. P.T Fr. Fr.T Sc. Diac Pr.Ap. Év. ArÉv. Card. Tot.

Africa Australe 99 0 3 0 20 0 0 3 2 0 127
Angola 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
Botswana 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
Cameroun 67 0 11 2 47 0 0 2 0 0 129
Congo 100 0 12 0 38 0 0 1 0 0 151
Kenya 10 0 2 0 12 0 0 0 0 0 24
Lesotho 73 0 9 0 18 0 0 2 2 1 105
Madagascar 44 0 4 0 36 0 0 0 0 0 84
Namibie 34 0 1 0 8 0 0 2 1 0 46
Nigeria 19 0 0 0 39 0 0 0 0 0 58
Sahara 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Sénégal 39 0 2 1 20 0 0 0 0 0 62
Zambie 41 0 3 1 18 0 0 2 0 0 65
Zimbabwe 15 0 3 0 9 0 0 0 0 0 27
Total 565 0 50 4 267 0 1 12 5 1 905

AMÉRIQUE LATINE
PP. P.T Fr. Fr.T Sc. Diac Pr.Ap. Év. ArÉv. Card. Tot.

Basse-Californie 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Bolivie 14 0 6 0 1 0 0 0 0 0 21
Brésil 56 0 2 0 6 0 0 1 0 0 65
Colombie 13 0 0 1 2 0 0 0 0 0 16
Cruz del Sur 59 0 4 0 8 0 0 2 0 0 73
Cuba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Guatemala 12 0 12 0 6 0 0 0 0 0 20
Guyane Française 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Haïti 95 0 8 0 16 0 0 1 0 0 120
Mexique 35 0 1 0 11 0 0 0 0 0 47
Pérou 13 0 2 0 4 0 0 1 0 0 20
Puerto Rico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Venezuela 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
Total 326 0 27 1 55 0 0 6 0 0 415
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ASIE-OCÉANIE
PP. P.T Fr. Fr.T Sc. Diac Pr.Ap. Ep. ArEp. Card Tot.

Australie 36 0 0 0 1 0 0 1 0 0 38
Bangladesh 25 0 0 0 8 0 0 1 0 0 34
Chine 15 0 0 1 2 0 0 0 0 0 18
Colombo 106 0 5 0 27 2 0 1 0 0 141
Inde 101 0 1 0 38 0 0 0 0 0 140
Indonésie 33 0 0 6 17 0 0 0 0 0 56
Jaffna 87 0 2 0 28 0 0 0 0 0 117
Japon - Corée 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17
Corée 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9
Pakistan 33 0 0 0 12 0 0 1 0 0 46
Philippines 78 0 9 0 10 0 0 1 0 1 99
Thaïlande 21 0 1 0 5 0 0 1 0 0 28
Turkménistan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Vietnam 24 0 4 3 66 0 0 0 0 0 97
Total 584 0 23 10 217 2 0 6 0 1 843

      

CANADA - UNITED STATES
PP. P.T Fr. Fr.T Sc. Diac Pr.Ap. Év. ArÉv. Card. Tot.

Assomption 49 0 3 0 1 0 0 0 0 0 53
Lacombe 123 0 21 0 0 0 0 5 2 0 151
N-D-du-Cap 101 0 32 0 1 2 0 4 0 0 141
États-Unis 198 0 14 0 6 0 0 1 1 0 220
Total 471 0 71 0 8 2 0 10 3 0 565

EUROPE
Fr. Fr.T Br. Br.T Sc. Diac Pr.Ap. Év. ArÉv. Card. Tot.

Anglo-irlandaise 67 0 4 0 0 0 0 0 0 0 71
Belgique/Pays Bas 43 0 10 0 0 2 0 0 0 0 55
Biélorussie 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Europe Centrale 83 0 20 0 6 0 0 0 0 0 109
France 93 0 13 1 2 0 0 0 0 0 109
France / Benelux 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31
Méditerranée 143 0 8 1 4 1 0 1 0 0 158
Pologne 225 0 30 5 32 0 0 0 0 0 292
Roumanie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ukraine 25 0 4 0 3 0 0 2 0 0 34
Total 716 0 89 8 48 3 0 3 0 0 867

PP. P.T Fr. Fr.T Sc. Diac Pr.Ap. Év. ArÉv. Card. Tot.

TOTAL 2696 0 262 23 595 7 1 37 8 2 3631

Légende : PP.=prêtres; P.T.= prêtres sans numéro d’oblation; Fr.=Frères; Fr.T.= Frères à vœux temporaires; 
Sc.=Scolastiques; Diac.= Diacres permanents; Pr.Ap.=Préfet Apostolique; Év.= Évêques; ArÉv.= Arche-
vêques; Card.=Cardinal.
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OBLATIONS PERPÉTUELLES  
(Comptabilisées en 2019)

No OMI Titre Nom de famille Nom Date Unité
14924 Sc. Boota Qaisar 15/08/2018 Pakistan
14925 Sc. Manzoor Sajjad 15/08/2018 Pakistan
14926 Sc. Sabar Daniel 15/08/2018 Pakistan
14919 Sc. Séide Jean Collin 08/09/2018 Haïti
14920 Sc. Goytía Godínez Miguel Angel 08/12/2018 Guatemala
14923 Sc. Adi Nugroho Carolus 03/01/2019 Indonésie
14921 Sc. Hamonangan Petrus 03/01/2019 Indonésie
14922 Sc. Soleman Norbertus 03/01/2019 Indonésie
14927 Sc. Kaewpuang Anthony Wuttichai 05/01/2019 Thaïlande et Laos
14928 Sc. Thongros John the Baptist Thongchai 05/01/2019 Thaïlande et Laos
14918 Sc. Lujan Paz Luis Lorenzo 02/02/2019 Cruz del Sur
14929 Sc. Vey Patrick Lothar 29/04/2019 Europe Centrale 
14930 Sc. Areng Lintu Alfred 01/05/2019 Bangladesh
14933 Sc. Léon Aldayir 01/05/2019 Haïti
14934 Sc. Pierre Jameson 01/05/2019 Haïti
14936 Sc. Talasi Francis Mokete 01/05/2019 Lesotho
14931 Sc. Fernando Sackrawarthige Prancis Janith 01/05/2019 Colombo
14932 Sc. Ha Thai Ho Pierre 01/05/2019 France-Vietnam
14935 Sc. Sakala Sidney 01/05/2019 Zambie
14937 Fr. Francisco Caño Domingo 02/05/2019 Guatemala
14939 Sc. Haakakata Nchimunya Bbuyumba 22/06/2019 Zambie
14940 Sc. Kunda Paul Bwalya 22/06/2019 Zambie
14941 Sc. Phiri Ackim 22/06/2019 Zambie
14942 Sc. Sampa Mukuka John 22/06/2019 Zambie
14938 Sc. Hernández Reyes Abraham 19/07/2019 Guatemala
14945 Sc. Kyuli Joseph Nzioka 09/08/2019 OMI Lacombe-Kenya
14943 Sc. Bohloa Paul Tumisang 09/08/2019 Lesotho
14944 Sc. Kotsoane Robert Moeketsi 09/08/2019 Lesotho
14946 Sc. Mthembu Sibahle Cornelius 09/08/2019 Afrique australe
14947 Sc. Nadua Joseph 15/08/2019 Philippines
14956 Sc. Gami Fidele 08/09/2019 Cameroun
14957 Sc. Hamadou Deri Daniel 08/09/2019 Cameroun
14960 Sc. Vondou Hamane Paul 08/09/2019 Cameroun
14953 Sc. Bundu Mukwamambu Mathieu Xavier 08/09/2019 Congo
14958 Sc. Mahana Biwaka Constantin 08/09/2019 Congo
14959 Sc. Mukongo Munduku Joseph 08/09/2019 Congo
14948 Sc. Herinirina Andry Mamy 08/09/2019 Madagascar
14949 Sc. Mahafeno Ueshiba Lordino 08/09/2019 Madagascar
14950 Sc. Rakotoarisoa Herinjaka Marcel Fabien 08/09/2019 Madagascar
14951 Sc. Rakotonirina José Marcellin 08/09/2019 Madagascar
14952 Sc. Tsaramila Dorlis 08/09/2019 Madagascar
14954 Sc. Emekamihe Arinze Casmir 08/09/2019 Nigeria
14961 Sc. Depta Piotr Pawel 08/09/2019 Pologne
14962 Sc. Stefaniszyn Dawid Karol 08-09-19 Pologne
14963 Sc. Trzcielinski Wojciech 08/09/2019 Pologne
14964 Sc. Wandzich Jakub Dariusz 08-09-19 Pologne
14955 Sc. Faye Benjamin 08/09/2019 Sénégal



598/8                     janvier-février 2020

14966 Sc. Nguyen Quang Binh Simon 12/10/2019 France-Vietnam
14965 Sc. Sung A Tinh Joseph 12/10/2019 France-Vietnam
14967 Fr. Tran Cong Phieu Vincent 12/10/2019 France-Vietnam
169311U Sc. Yousaf Sajjad 10/11/2019 Pakistan
14968 Sc. Benat Singer Canijude 08/12/2019 Jaffna
14970 Sc. Jesurathnam Jeevarathnam 08/12/2019 Jaffna
14969 Sc. Santhiyapillai Santhirathas 08/12/2019 Jaffna 
14971 Sc. Xavier Justinrajah 08/12/2019 Jaffna 

Obédiences – 2019
(* indique première Obédience) 

Date Titre Nom de famille Nom Origine Destination
16.01 P SOOSAI MANICKAM Joe Antony Inde Australie
18.01 P VAN DE WALLE Gerardo Cruz del Sur Belgique & Pays-

Bas
18.01 P JOHNSON Susai Raj Inde Anglo-irlandais
18.01 Sc* DIGNOS Ian Philippines Philippines
18.01 Sc* ORNOPIA Dennis Philippines Anglo-irlandais
18.01 Sc* RAKOTONDRANAIVO Andre Emil Pologne - 

Madagascar
Pologne - 
Madagascar

18.01 Sc* RANDRIAMAMPIANINA Jean Bruno Pologne 
-Madagascar

Pologne 
-Madagascar

19.01 Sc* MAKAU Jeremea Nkaiseng Afrique australe Afrique australe
23.01 Sc* BOOTA Qaisar Colombo-Pakistan Colombo-Pakistan
23.01 Sc* MANZOOR Sajjad Colombo- Pakistan Colombo-Pakistan
12.02 P MORASTIL Irvin Philippines Anglo-irlandais
18.02 P MUSUMBI Mbin'okie Jean Bosco Cameroun Congo
19.02 P JAYANTHA Meno Basti Jaffna Australie
19.02 P EUSTACHE Paul Vladimyr Haiti Australie-Chine
20.02 P* JOHANNES Vitalis Shimwetheleni Namibia Namibie
11.03 P* JEAN CHARLES Herby Haïti Haïti
11.03 Sc* MLILO Phumulani Afrique australe-

Zimbabwe
Afrique australe-
Zimbabwe

11.03 P PARUNANTHU Vimalrajan Jaffna Anglo-irlandais
18.03 P SHANAKA Shihan Colombo Mexique-Cuba
10.04 Sc* ZHUVA Thembo Samuel Afrique australe-

Zimbabwe
Afrique australe-
Zimbabwe

10.04 Sc* DIHAIR Paul Udomsak Philippines-
Thaïlande et Laos

Philippines-
Thaïlande et Laos

10.04 Sc* KUBAI Cosmas Kihinji OMI Lacombe  
Kenya

OMI Lacombe - 
Kenya

10.04 P JAROSZ Tomasz Pologne Assumption
24.04 P NOWAK Grzegorz Pologne Assumption
24.04 P* HAVLICH Andriy Mediterranean Méditerranéen
24.04 Sc* ADAIKALASAMY Vincent Fernandez Inde Inde
24.04 P* AMALORPAVAM Christopher Inde Inde
24.04 P* JONADASS John Britto Inde Inde
24.04 P* KASPER Mariya Suvarkkin Inde Inde
24.04 Sc* VENANCIOUS Sahaya  Loyola 

Jeniston
Inde Inde

24.04 P* YESUDOSS Andrews Antony Inde Congo-Angola
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25.04 P* GORRUMUTCHU Joseph Thambi Inde Afrique australe
25.04 P* GNANA MUTHU Ruban Inde Congo-Angola
25.04 P* GEORGE Vishal Inde Afrique australe
25.04 P* MARIA DASS Antony Alexander Inde Colombo-

Bangladesh 
25.04 P* RAYAPPAN John Kennedy Inde Colombo -  

Bangladesh 
25.04 P* VINCENT Antony Benedict Inde Philippines
25.04 P* SILUVAI Antony Vijilan Inde Philippines
02.05 P* SAHAYATHASAN James Surenthirarajah Jaffna Jaffna
02.05 P* SANTHEOGU Vincent Michael Jaffna Jaffna
02.05 P* VETHANAYAGAM Anucious Jaffna Jaffna
02.05 P KATOBO SANGOLO Patrick Congo Namibia
09.05 P* VONDOU Gerard Cameroun Cameroun
14.05 Sc* DYRDA Marcin Pologne Pologne 
1405 Sc* KLOCEK Cezary Pologne Pologne 
24.05 Sc ANTHONY David Kumar General House India
30.05 P SZABŁOWSKI Krzysztof Pologne N-D-du-Cap
30.05 P WIECZOREK Florian Central European Poland
04.06 v AZRAK Mario George OMI Lacombe Cruz del Sur
04.06 Sc* AMIRTHANATHAR Siyanstan Jenis Jaffna Jaffna
04.06 P* SABAR Daniel Colombo-Pakistan Australie
04.06 P GHOURY Kashif Colombo-Pakistan Australie
04.06 Sc* ADI NUGROHO Carolus Indonésie Indonésie
04.06 Sc* HAMONANGAN 

SIDABALOK
Petrus Indonésie Indonésie

04.06 Sc* SOLEMAN Norbertus Indonésie Indonésie
04.06 Sc* MASILO Kaoli Francis Lesotho Lesotho
04.06 Sc* QESA Augustinus Sebenzile Lesotho Lesotho
25.06 Fr RAMÍREZ MACHUCA Antonio Mexique Mexique
25.06 Fr* MUCHIRA Zachary Mwenda OMI Lacombe-

Kenya
OMI Lacombe -  
Kenya

25.06 Sc* HERNANDEZ 
MARTINEZ

Julio Edgar Mexique Mexique

25.06 Sc* NAKAKUWA Joseph Namibie Namibie
25.06 Fr* BIEGAŃSKI Pawel Pologne Pologne-Ukraine
25.06 Sc MONSAVANE Antoine France Philippines-

Thailand & Laos
01.07 P RATHOKOA Mokone Joseph Afrique australe Maison générale
01.08 P KLOSTERKAMP Thomas General House Central European
23.08 Sc* BERRUTTI PEREYRA Fernando Daniel Cruz del Sur Cruz del Sur
23.08 Fr* FRANCISCO CANO Domingo Mexique-

Guatemala
Mexico-Guatemala

23.08 P HUGHES Paul Mexique-
Guatemala

États Unis

23.08 P MALEMOHA Martin Lebohang Lesotho Afrique australe
23.08 P DEVANESAN John Selvaraj Colombo-Japan-

Coree
Inde

08.09 P ZIELENDA Krzysztof Aix-en-Provence France-Lourdes
09.09 Sc* MANUEL LOPEZ Eleazar États Unis États Unis
19.09 P HONG Seong Cheol  Samuel OMI Lacombe-

Kenya
Colombo Japon-
Coree

26.09 P BERBOSO Antero Bolivie Philippines
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30.09 P* FERNANDO Assisi  Sumith 
Devasiri

Colombo Colombo

30.09 P* NAMAL 
WARNAKULASURIA

Charuka Hashan 
Fernando

Colombo Colombo

10.10 P* BALEMO BADJOKO Fiston César  Eugene Congo Congo
10.10 P* SANGO PINDALI Paulo Congo-Angola Congo
10.10 P* DORVAL Jean Landry Haïti Haïti
10.10 P* DUMESLE Stéfane Haïti Haïti
10.10 P* JUSTE Jonel Haïti Haïti
10.10 P* SAINT-JUSTE James Haïti Haïti
10.10 P* SEIDE Jean Collin Haïti Haïti
10.10 P* YACINTHE Védely Haïti Haïti
21.10 P* KAMBANDA Petrus Namibie Namibie
21.10 P MAKUNKA Bright  Musa OMI Lacombe-

Kenya
États Unis-Zambie

30.10 P* DJORWE Pascal Cameroun Cameroun
30.10 P* ONYEMA Christian Michael 

Chigozie
Cameroun Cameroun

30.10 P* UJU Ugochukwu Mark Cameroun Cameroun
05.11 Sc* LUJAN PAZ Luis  Lorenzo Cruz del Sur Cruz del Sur
12.12 Sc* ARENG Lintu Alfred Colombo-

Bangladesh
Cruz del Sur

12.12 Sc* ANANIAS Jacobus 
Ndakumwako

Namibie Namibie

Oblats en formation première
 (Comptabilisées en janvier 2020)

Décès et départs - 2019
Décès signalés en 2019 : 87 (1 évêque, 81 prêtres, 10 Frères) 
2018: 92 2017: 91 2016: 96 2015: 94 2014: 108

Départs comptabilisés en 2019 : 93 (29 prêtres, 63 scolastiques, 1 Frère)
2018: 33 (14 prêtres, 18 scolastiques, 1 Frère)
2017: 44 (19 prêtres, 23 scolastiques, 2 Frères)
2016: 72 (17 prêtres, 54 scolastiques, 1 Frère)
2015: 43 (18 prêtres, 21 scolastiques, 4 Frères)
2014: 131 (19 prêtres, 105 scolastiques, 7 Frères)

2019:  Sécularisation (5 prêtres)
 Laïcisation (11 prêtres)
 Licenciement de la Congrégation (5 prêtres)
 Expiration des vœux temporaires (59 scolastiques)
 Ipso Facto Congédiement (8 prêtres)
 Dispense des vœux temporaires (4 Scolastiques)
 Dispense des vœux perpétuels (1 Frère) 

Année Scolastiques
Frères à

vœux temp.
Premiers

vœux
Vœux

Perpétuels Ordinations
2019 598 23 103 50 55
2018 601 20 106 69 42
2017 562 14 94 60 46
2016 540 11 90 46 65
2015 570 12 107 49 50
2014 524 13 129 79 55
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AFRIQUE – MADAGSCAR

KENYA 
Un nouveau départ et une nouvelle étape 
dans le diocèse de Nakuru

Au fil des ans, la Mission oblate au Kenya a 
augmenté en nombre et en ressources. Jusque 
récemment, nous desservions 3 paroisses (St.
Stephen's, Kionyo, St. Paul's  Kisaju, et St. 
Eugene's Irinda) ; mais, à partir de novembre 
2019, nous avons ajouté une autre paroisse, dans 
le diocèse de Nakuru, au Kenya.

Le diocèse de Nakuru est situé dans la partie 
occidentale du Kenya, dans la région de la 
vallée du Rift. Il couvre 4 contés : Nakuru, 
Baringo, Kericho et Pokot. C'est la première 
fois que nous sommes présents dans ce diocèse. 
La paroisse catholique St Joseph Travailleur/
Larmudiac existe depuis 1989 ; elle a été 
desservie par de nombreux prêtres divers dans 
le passé ; c’est maintenant à nous, les Oblats 
de Marie Immaculée, de remplir cette mission. 
La paroisse compte neuf sous-stations : quatre 
le long de la Forêt Mau et cinq autres dans 
les villages. Les  habitants de la Forêt Mau 
risquent d'être expulsés à tout moment par 
le gouvernement afin de protéger la forêt. 

L'endroit où se trouve la paroisse a souffert des 
violences qui ont suivi les élections de 2007-
2008. Beaucoup de gens ont déménagé, pour 
sauver leur vie. Les restes des maisons brûlées 
disent à quel point les choses étaient mauvaises 
à ce moment-là. Ce déplacement de population 
explique également pourquoi le nombre des 
chrétiens a diminué dans la  région.

Actuellement, la plupart des habitants de Nakuru 
sont des agriculteurs, à faible revenu. De plus, 
l'arrivée de tant de diverses dénominations 
chrétiennes a encore malheureusement réduit la 
population catholique. Nous prenons le temps 
d'apprendre la mentalité du peuple, puisque 
nous sommes encore nouveaux dans la paroisse 
et le diocèse. Les gens sont accueillants et 
charmants. L'évêque nous soutient beaucoup 
et nous fait confiance comme à de vrais  
missionnaires. Il s'attend à ce que les Oblats 
soient un signe d'amour pour le peuple et des 
témoins de l'Evangile. Le clergé diocésain 
semble également satisfait de la  présence oblate 
dans le diocèse. En tant que Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, nous espérons faire 
de notre présence une présence unique  pour  les 
fidèles du diocèse de Nakuru.

LESOTHO
Évêque oblat, membre d’un Conseil pontifical

Le pape François a nommé membre du Conseil 
pontifical pour la culture, Mgr. Gerard Tlali 
LEROTHOLI,  archevêque de Maseru, Lesotho.

Mgr Gérard  est entré au noviciat oblat à Quthing, 
Lesotho,  en 1975. Il a étudié la philosophie 
au Grand Séminaire Saint-Augustin à Roma, 
Lesotho et la théologie à l'Université pontificale 
grégorienne de Rome, Italie. Il a obtenu sa 
licence en l'Écriture Sainte, à l'Institut Biblique 
Pontifical. Il a fait ses vœux perpétuels en 1981 
et a été ordonné prêtre en 1982. Le 30 juin 2009, 
le pape Benoît XVI l'a nommé archevêque de 
Maseru. Le 12 septembre 2009, son prédécesseur, 
Mgr Bernard MOHLALISI, OMI, lui a conféré 
la consécration épiscopale.

Le Conseil Pontifical pour la Culture est 
un dicastère de la Curie romaine, chargé de 
favoriser la relation de l'Église catholique avec 
les différentes cultures. 

Le Pape Jean-Paul II l'a institué le 20 mai 1982,  
dans le but d'établir un dialogue entre l'Église 
et les cultures de notre temps, afin qu'elles 
puissent s'ouvrir à la foi chrétienne. Le 25 mars 
1993, le Pape Jean-Paul II a rattaché le Conseil 
pontifical pour la culture au Conseil pontifical 
pour le dialogue avec les non-croyants, 
établissant ainsi un organisme unique. Enfin, 
le 30 juillet 2012, le pape Benoît l’a rattaché 
au Conseil de la Commission pontificale pour 
les biens culturels de l'Église. Tout cela se 
retrouve maintenant sous le nom de Conseil 
Pontifical pour la Culture.
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MADAGASCAR 
Mon travail dans un dispensaire 

Sara Suchowiak

D’août à octobre, en tant que bénévole de la 
Fondation d’Aide Humanitaire Redemptoris 
Missio,  j’ai travaillé dans un dispensaire situé dans 
la mission des Oblats à Befasy. Le rêve de faire du 
bénévolat à Madagascar est né en moi quand j’étais 
petite fille. À ma paroisse de St Augustin à Czapury 
est arrivé un Oblat, qui a rendu témoignage de son 
travail sur l’île Rouge et a ainsi semé dans mon 
cœur le germe du travail missionnaire. Je n’avais 
jamais pensé qu’après de nombreuses années, je 
serais capable de coopérer avec les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée à Madagascar.

L’idée de construire un dispensaire est née il y 
a des années, lors du travail bénévole de Jacek 
Jarosz (maintenant vice-président de la Fondation 
d’Aide Humanitaire Redemptoris Missio) dans la 
ville pauvre de Mandabe. Il a alors compris qu’il 
restait encore beaucoup à faire dans le domaine de 
la médecine à Madagascar, en particulier dans les 
villages de brousse. Les gens ici sont privés de tous 
les soins médicaux souvent plusieurs mois par an. 
Lorsque monte le niveau de l’eau dans les rivières, il 
est impossible d’évacuer même les plus gravement 
malades. Ce sont les enfants et les personnes âgées 
qui souffrent le plus. Nous savions que nous ne 
pouvions pas aider tout le monde, mais nous ne 
pouvions pas nous asseoir les bras croisés. 

En collaboration avec les missionnaires oblats, 
la Fondation d’Aide Humanitaire Redemptoris 
Missio a décidé de créer une clinique à Befasy, 
un petit village situé à moins de cent kilomètres 
de Mandabe. De nombreuses personnes de 
bonne volonté nous ont aidés. Le Caritas Polska 
et la Fondation Polonaise pour l’Afrique ont 
également rejoint le projet. 

Lorsque nous avons atteint le village pour la 
première fois, une foule immense de gens nous 

a accueillis ! À la frontière du village, nous 
sommes sortis des voitures et avons rejoint 
le cortège de chants. Il y avait une vraie joie 
parmi ceux qui étaient rassemblés. Nous avons 
été surpris et extrêmement émus, je n’ai jamais 
rien vécu de tel. Remerciés pour l’aide qui est 
venue ici de la Pologne ... Y compris pour la 
construction de nouveau dispensaire sous le nom 
de Dr Wanda Błeńska.

Il était impossible de ne pas remarquer les bonnes 
relations qui unissaient le père Marek OCHLAK 
et ses paroissiens. Les effets de son travail en si 
peu de temps sont énormes. Pendant deux ans, 
entre autres, l’église, l’école, le dispensaire et la 
construction du gymnase ont commencé.

Aujourd’hui, des patients du toute la région se 
rendent au dispensaire. Bien que peu de temps 
se soit écoulé depuis l’ouverture officielle, nous 
avons déjà aidé à de nombreuses personnes. Au 
cours des premiers mois de travail, nous avons 
eu à près de 400 patients ! Fisaora Clement 
Serge - un infirmier que nous employons au 
centre - travaille avec les patients. Chaque 
jour, il traite les enfants et les adultes atteints 
de paludisme dangereux, de parasites gastro-
intestinaux et de nombreuses autres maladies 
gênantes. Il traite également les plaies après des 
blessures ou des brûlures, qui ne manquent pas 
ici. Malheureusement, nous ferons l’expérience 
de nombreuses situations qui dépassent encore 
nos capacités. C’est pourquoi nous prévoyons de 
poursuivre le développement et l’expansion afin 
de dire moins souvent que nous ne sommes pas en 
mesure d’aider. Bientôt, en raison de l’énormité 
du travail, une infirmière se joindra à l’équipe. 
Elle s’occupera des malades avec Serge.

J’aimerais remercier les pères oblats de Marie 
Immaculée de m’avoir protégée, aidée et de m’avoir 
permis de m’introduire dans leur communauté. Je 
suis particulièrement reconnaissant envers père 
Marek et ses paroissiens, avec qui j’ai pu faire 
connaissance dans ce pays magnifique.

AFRIQUE AUSTRALE
Un Oblat Belge tué dans une tentative 
présumée de vol

Les Oblats de la Province d'Afrique australe 
sont consternés par la mort du P. Jozef (Jef) 
HOLLANDERS. Le père Jef    semble avoir été 

étranglé, lors d'un vol à la paroisse de Bodibe, 
près de Mahikeng, dans la province du Nord-
Ouest, dans la nuit du dimanche 12 janvier. Un 
paroissien a découvert son corps lundi après-
midi. Ses mains étaient attachées derrière son 
dos. La police s’est totalement investie dans 
l'enquête sur son meurtre.
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P. Jef est née en Belgique le 4 mars 1937. Il a 
prononcé ses premiers vœux, en tant qu'Oblat le 
8 septembre 1958 et a été ordonné prêtre, le 26 
décembre 1963. Il arrive en Afrique du Sud le 
31 janvier 1965.

Pendant 55 ans, il a été un missionnaire dévoué 
et fidèle dans la région où l’on parle Tswana, 
désignée actuellement comme la province du 
nord-ouest d’Afrique du Sud. Beaucoup de faits 
de sa vie montrent combien il a été proche du 
peuple et témoignent du succès de son ministère 
pastoral au fil des ans. Jef a été un pionnier, 
il aimait fonder de nouvelles communautés 
chrétiennes, qui sont devenues ensuite des 
paroisses ou des sous-stations, dans le futur 
diocèse de Klerksdorp.

Mgr Victor Phalana, évêque de Klerksdorp, 
estime que les voleurs ont été mal informés : 
"Tout le monde savait qu'il n'avait pas d'argent. 
Il a servi une communauté pauvre. Il a utilisé 
chaque centime qu'il a jamais possédé, pour son 
peuple. Il a donné tout ce qu'il avait". 

Il a vécu une vie simple et était un homme 
très pratique. Même à 82 ans, il était capable 
d’enthousiasme, comme il l'a montré lors du 
récent atelier pour les Supérieurs locaux, à propos 
de la nouvelle vision missionnaire de la Province 
oblate d’Afrique australe.   Jef était le Supérieur 
du District OMI de Potchefstroom. 

La Province oblate d’Afrique australe présente 
ses condoléances à sa famille en Belgique : son 
frère, ses deux sœurs et leurs enfants.

Aujourd'hui, le Provincial P. Neil FRANK et 
Fr. Rex HARRISON se sont joints aux Oblats 
de Potchefstroom pour une messe, au cours de 
laquelle nous avons partagé nos souvenirs de 
notre frère. On nous a rappelé que Jésus est mort 
par des mains étrangères et nous avons imaginé 
que le Père Jef, lui aussi, aurait dit: «Pardonne-
leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font".  Nos 
cœurs sont douloureux en effet!

Les obsèques du P. Jef auront lieu le mercredi 22 
janvier 2020, à 10h, à la cathédrale de Klerksdorp. 
Qu’il repose en Paix !

AMÉRIQUE LATINE

PARAGUAY
L'ancien Supérieur Général nous appelle à 
nous engager pour une écologie intégrale.

Mgr Guillermo Steckling OMI
Évêque de Ciudad del Este (Paraguay)

La pertinence du Synode pour l’Amazonie est 
impressionnante si nous l'appliquons à notre 
situation au Paraguay. Ici aussi, nous avons 
un besoin urgent d’une « écologie intégrale 
» telle qu’elle nous est proposée. Qu'est-ce 
à dire? Le document final du Synode offre 
l'explication suivante : l'écologie intégrale a 
son fondement dans le fait que « tout dans le 
monde est interconnecté » (LS 16). Pour cette 
raison, l'écologie et la justice sociale sont 
intrinsèquement liées (cf. LS 137). (Document 
final du Synode sur l’Amazonie n.66). Ce point 
qui était déjà l'un des points principaux de 
l'encyclique du pape François  « Laudato Si », 
est choisi maintenant comme thème pour tout un 
synode : "L'Amazonie : de nouveaux chemins 
pour l'Eglise, vers une écologie intégrale". Ici, 

au Paraguay, nous nous rendons compte que nous 
sommes appelés à une nouvelle conversion au 
Seigneur. Dieu nous parle de plus en plus fort 
à chaque fois, à travers l'eau, les plantes, les 
animaux, le climat ; de plus Il nous interpelle 
fortement à travers les exclus et les oubliés.

Étant donné que tout est étroitement lié, et que 
les problèmes d'aujourd'hui exigent une vision 
capable de prendre en compte tous les aspects de 
la crise globale, je suggère que nous considérions 
maintenant certains éléments d'une écologie 
intégrale, qui respecte clairement ses dimensions 
humaines et sociales.

Sans doute, l'Amazonie est à des milliers de 
kilomètres du Paraguay, mais ici aussi, plus au 
sud, les forêts brûlent et le climat change. Et la 
jungle a déjà  largement disparu. Jusqu’à ce jour, 
elle continue de diminuer à un rythme qui peut 
atteindre parfois mille hectares par jour ! Il reste 
peu de place pour l'agriculture familiale, alors les 
habitants des campagnes cherchent refuge dans 
les grandes villes. Chaque jour, nous rencontrons, 
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et de plus en plus, des « autochtones urbains 
», dont beaucoup semblent tourner en rond, 
apparemment sans but. La nature subtropicale 
est belle et enchanteresse, et plus encore les gens 
qui vivent en contact direct avec elle, comme par 
exemple, les indigènes et les agriculteurs ! La 
conversion écologique dont nous avons besoin 
doit tout embrasser dans son intégralité : la 
nature, les hommes, les femmes et les enfants, 
et doit nous rendre encore plus confiants dans le 
regard provident du Créateur. Alors, pourquoi 
tant d'efforts pour gagner de l'argent ? Nous avons 
vraiment besoin d'une écologie intégrale.

Un autre point de préoccupation lié au récent 
synode, ce sont les campagnes d’opinion, portées 
par des groupes, très présents sur les réseaux 

sociaux, engagés à discréditer cette assemblée 
et, en même temps, l'Eglise et le Pape qui 
l'ont promue. Ils prétendent voir des hérésies 
partout et proclament que l'Eglise doit rester 
traditionnelle. Mais la Bible avec ses prophètes 
et ses poètes, et la doctrine sociale, et le courage 
des missionnaires qui risquent leur vie dans les 
régions les plus reculées, et l'Eglise à la recherche 
d'horizons toujours nouveaux, tout cela serait-il 
d’une Eglise « traditionnelle ? »  Malgré tout, 
allons de l'avant d’un pas ferme et constant. Nous 
nous trouvons en bonne compagnie sur ce chemin 
synodal sur lequel nous sommes déjà, et qui doit 
encore aboutir à l'exhortation finale du Pape. Les 
saints d'Amérique marchent avec nous, la Vierge 
Marie marche avec nous, marchons avec Celui 
qui fait toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5).

ASIE-OCÉANIE

AUSTRALIE
Les feux de brousse et la sécheresse ont de 
graves répercussions sur certaines parties 
de l'Australie

Certaines parties de l'Australie, en particulier dans 
les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud, 
souffrent d'un terrible bilan en raison des feux de 
brousse et de la sécheresse, certaines petites villes 
ayant même été rayées de la carte. Les incendies 
actuels que nous connaissons sont stupéfiants par 
leur durée, leur taille et leur impact. La paroisse 
oblate d'Eagle Vale, en bordure de Sydney, se 
trouve à environ une heure de route d'un violent 
incendie qui a causé une perte considérable de 
biens en son sud-ouest, et d’un autre incendie, 
au nord-ouest, qui a brûlé des milliers d'hectares, 
dans les célèbres Blue Mountains.

L'Est du Gippsland, dans l'État de Victoria, brûle 
depuis la mi-novembre. Environ 350 maisons 
et commerces ont été détruits, près d'un milliard 
d'animaux et du bétail sur place, tués, plus de 1,4 
million d'hectares, brûlés à Victoria, alors qu'à 
l'échelle nationale, il s'agit de près de 8 millions 
d'hectares. Les incendies de Gippsland font des 
ravages dans les communautés locales, car ce sont 
des destinations de vacances d'été. Comme au temps 
de la Seconde Guerre mondiale, lors de l’évacuation 
de Dunkerque, des vacanciers et des habitants ont été 
contraints de se réfugier sur les plages et même dans 
la mer, pour échapper aux incendies ; certains ont 
ensuite été évacués vers Melbourne par des navires 

de la marine australienne. Les feux de brousse 
arrivent après une sécheresse de quatre ans, période 
durant laquelle des familles d'agriculteurs et leurs 
bovins ont dû lutter pour survivre.

Ces incendies actuels se trouvent à environ 4 
heures à l'est du site paroissial oblat le plus proche, 
les paroisses en partenariat de Moe/Newborough. 
Le P. Harry Dyer OMI, curé et aumônier 
volontaire de la police, s'est rendu au centre local 
de secours d'urgence et à l'hôpital, pour apporter 
son aide et répondre aux besoins. Pour pallier les 
conséquences de la sécheresse, un paroissien oblat, 
a lancé des cartes de Noël, avec des montants en 
espèces variables, selon les besoins : 40 $ pour 
fournir du foin - 20 $ pour fournir de l'eau potable 
- 10 $ pour les articles indispensables à la vie. Les 
paroissiens ont été encouragés à acheter une carte 
et à l'envoyer à leurs familles et amis, au lieu de 
cadeaux de Noël. À court terme, plus de 3 000 
$ ont été recueillis grâce à cet effort. En réponse 
à cette initiative paroissiale locale, la Province 
oblate et l’AMMI (laïcs associés) contribuent 
également généreusement à ces besoins.

Il y a eu un énorme élan de soutien sous 
diverses formes de la part des Australiens et 
de l'étranger.  La Province australienne tient à 
remercier la Congrégation pour les prières et 
les messages de soutien que nous avons reçus. 
Nous prions désespérément pour une bonne 
pluie qui pénètrerait la terre, éteindrait les feux, 
redonnerait vie à nos champs et remplirait nos 
barrages d'eau douce.
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BANGLADESH 
Retour Bienvenu de “Healing Hands” à 
l’ensemble de Mazenod 

De Mazenod Church, Nayanagar (Baridhara), 
Dhaka, peut être considéré comme un ensemble 
à multiples facettes ! Quatre unités de cet 
ensemble brillent de leur caractère unique et de 
leur beauté Le scolasticat De Mazenod, L’église 
De Mazenod, L'école Saint-Eugène, et Le Centre 
de Santé De Maznod. 

Avec ces titres, ces unités sont déjà témoins du 
charisme de Mazenod : "Évangéliser les nouveaux 
visages des pauvres." Les Oblats sont arrivés 
au Bangladesh en 1973. Depuis lors, ils ont été 
inlassablement engagés dans l'évangélisation 
parmi les peuples autochtones, les travailleurs 
attachés aux plantations de thé et les migrants 
internes, dans quatre diocèses au Bangladesh.

En 1980, les Oblats, ont acheté un petit morceau de 
terre à Nayanagar, au milieu des squatters. C'était 
une entreprise bien modeste et pleine d'audace. 
L’endroit se trouvait en terrain inondable, y 
compris les environs. Presque à chaque saison 
des pluies, les habitants souffraient énormément 
des inondations. Heureusement, l’ensemble de 
Mazenod est en partie un peu surélevé. À plusieurs 
reprises, lors d'inondations massives, le complexe 
a été utilisé comme abri pour les victimes 
des inondations. Des gens de tous horizons : 
musulmans, chrétiens, hindous ou bouddhistes, 
ont été accueillis. Lorsque les locaux devenaient 
insuffisants, les victimes des inondations ont été 
autorisées à utiliser l'église et les vérandas du 
scolasticat et de la résidence des Pères OMI.

Voyant les conditions pitoyables de santé des 
enfants, des mères et des plus pauvres entre les 
pauvres, parmi les squatters - presque tous sont 
des migrants internes de la ville de Dhaka - les 
Oblats ont invité les Sœurs de Mère Teresa 
(MC), pour le service de santé. Une fois par 
semaine, deux sœurs venaient de l'église du 
Saint Rosaire, Tejgaon, et assuraient les soins 
de santé, à Mazenod. Après plusieurs années de 
service, les Sœurs du Prado, une congrégation 
missionnaire de France, ont loué une maison, à 
proximité de l'église De Mazenod et ont continué 
les soins, pendant de nombreuses années. Après 
leur départ, les Sœurs Bleues, sont venues et 
ont poursuivi le service de santé, à partir d'une 
maison louée. Depuis lors, elles continuent ce 
noble ministère, jusqu'à présent.

En 2013, après 32 ans de lutte, les Oblats 
ont pu régler la question foncière de l'église 
De Mazenod et ont rapidement commencé 
à construire quatre bâtiments en béton. Les 
partenaires de la mission des Oblats, avec leur 
bon cœur, se sont sacrifiés pour ces constructions. 
Auparavant, l'église De Mazenod, le scolasticat 
et la maison oblate avaient des toits de briques 
et d’étain. Les Sœurs Bleues ont dû arrêter leur 
service de santé pendant la construction. Depuis 
2019, elles ont repris les soins infirmiers. Deux 
fois par mois, le samedi, Sr Emilia, Sr Rita et 
Sr Agnès se présentent au Centre de santé. Une 
fois de plus, les enfants, les plus pauvres entre 
les pauvres et les défavorisés, bénéficient du 
savoir-faire des Sœurs !

CHINE
Les Oblats déterminés à poursuivre leur 
mission, malgré l'épidémie de   coronavirus

P. Giovanni Zevola, OMI

Ce Nouvel An chinois a plutôt mal commencé.  
Dans l’espace de  quelques   jours,  nous avons 
vu un changement radical d'humeur, passant de 
la fête à l’inquiétude.

Jusqu’il y a quelques jours avant la nouvelle année 
(25 janvier), la plupart des Chinois, comme ils le 
font d’habitude avant les fêtes,  étaient occupés 
à voyager dans leurs lieux d’origine, ou à faire 

les courses, ou à se préparer pour le grand  jour, 
envisageant aussi de  prendre "une pause". C'était 
bien aussi notre cas, très peu d'activités avaient 
lieu ici à Beijing. Nous venions de terminer les 
activités au Centre des migrants et  à la Société 
interculturelle  Mazenod.  Par conséquent, 
Johnny  (P. Johnny RAKOTOARISOA) et moi  
étions tout disposés à "ralentir"  notre rythme 
habituel. Entre-temps,   le P.  Rey  AMANCIO 
était retourné dans sa famille, aux Philippines  
pour des vacances bien méritées. 

Et puis l'année du rat, avec les nouvelles sur 
l’épidémie du coronavirus, a apporté une surprise 
bien amère !    Littéralement, en un rien de temps, 
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la ville est passée en "mode pause": voyages 
suspendus, pas de rassemblements, supermarchés 
pratiquement  fermés  et les gens, priés de rester 
chez-eux et  de porter des masques en permanence.

Certes, ces précautions ont aidé à prévenir 
une propagation plus rapide  du  coronavirus. 
Cependant, le fait que cela se soit produit pendant 
les vacances du Nouvel An, expliquait que les gens 
avaient des réactions mitigées.   Certains étaient 
malheureux parce qu’ils avaient manqué un grand 
moment de fête, tandis que d'autres étaient très 
inquiets, en particulier sur les réseaux sociaux, 
comme « WeChat », avec toutes sortes de nouvelles 
où il était difficile de distinguer entre la vérité et la 
rumeur. Cependant, la majorité des   gens semblent 
être très calmes, restent chez-eux,  ou se déplacent 
autour de leur immeuble pour faire de l'exercice.

Depuis le 24 janvier, le diocèse de Pékin a 
suspendu toutes les messes dans les églises et les 
chapelles. Il nous informera quand il sera possible 
de reprendre les activités normales de l'église. 

Quant à nous deux, nous sommes déterminés 
à rester calmes et à poursuivre nos tâches 
quotidiennes: prière du matin et  Messe pour 
nous deux   et préparation des repas, à tour de 
rôle,  avec pratiquement aucun  visiteur, croisant 
notre route. Pour le moment, il est difficile de dire 
comment les choses vont évoluer.  Nous essayons 
de garder une attitude positive, tout en observant 
ce qui se passe  autour de nous.

Nous vous remercions de votre préoccupation et de 
votre soutien. Prions pour que le Seigneur   continue 
à bénir et à protéger la Chine et son peuple.

PHILIPPINES
Rassemblement des Oblats Frères de la 
Région

Les Oblats Frères de la région Asie-Océanie 
se sont retrouvés pour la première fois, en 
novembre 2019, dans une rencontre fraternelle, 
au Centre Missionnaire Oblat (OMC), Quezon 
City, Philippines. Parmi les 31 Oblats Frères 
de la région d’Asie-Océanie, 22 ont participé 
à l'événement. Ils venaient de diverses unités 
oblates : Indonésie, Vietnam, Philippines, Jaffna, 
Colombo, Japon et Chine.

Il y avait 7 participants des Philippines  (Frères 
Gorgonio BONGAO, Joe ADUANA, Emilio 
UNGSOD, Mauricio ZUYCO, Rodrigo 
BUENSALIDA, Noel GARCIA, Russel 
RICABAR),  6 d'Indonésie  (Frères Michael 
ANDHY KUSMAJAYA, Yohanes Baptista ADHI 
SAMUDRO, Edwin SULISPRIYANTO, Yakobus 
JUANG, Julianus RIZKI WIDITOMO, Pinansius 
SAKAI),  3 de Colombo-Sri Lanka  (Frères Anton 
FERNANDOPULLE, Felician FRANCIS, Kamal 
MENDIS),  2 de Jaffna Lanka  (Frères Sebastian 
AMIR DABARERA, Jenistan THERISPUSPAM),  
2 du Vietnam  (Frères Tang KIM LONG, Nguyen 
VAN HOAN),  1 du Japon  (Frère Nobuhiko YAGI), 
et  1 de Chine  (Simon CHU KIN YIP).

Il y avait aussi un participant spécial, le P. 
Antonius WIDIATMOKO, qui représentait la 

Conférence des Formateurs d’Asie-Océanie 
(AOFC), soulignant le rôle significatif et 
important de la formation permanente des Frères. 

Lors de l'inauguration de la réunion, le P. 
Charlie INZON, Provincial de la Province 
OMI des Philippines, a présidé la célébration 
eucharistique, tandis que le P. Antonius 
WIDIATMOKO, Supérieur du scolasticat 
de la Province indonésienne, concélébrait. 
Après la célébration eucharistique, les Frères 
se sont présentés les uns aux autres, avec leur 
affectation actuelle.

L'objectif de la conférence était d'encourager les 
Frères à être prophétiques, en tant qu'Oblats et 
à être de bons exemples de la vie religieuse, du 
fait qu’ils vivent parmi leurs frères prêtres. Leur 
identité et leur mission dans la Congrégation 
ainsi que dans l'Église seront mis en évidence au 
cours de la session suivante. Ils ont également 
discuté de la façon dont ils pourraient s’adapter 
aux développements en cours dans le monde, 
en améliorant leurs différentes compétences, 
nécessaires pour répandre l'Évangile.

Cette rencontre s’est déroulée dans une atmosphère 
de fraternité oblate, de joie et d'enthousiasme. 
Après la réussite de cette rencontre, les Frères 
sont retournés dans leurs Unités, espérant revivre 
un jour une expérience semblable.
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VIETNAM
Deuxième Journée de la Jeunesse Oblate de 
la Mission du Vietnam

"Va et fais de même" (Lc 10,37) était cette année 
le thème de la deuxième Journée de la jeunesse 
oblate de la Mission du Vietnam (VOYD). Cette 
rencontre, organisée au scolasticat Mazenod 
par les Oblats vietnamiens, s’est tenue les 7 et 
8 décembre, lors de la célébration de la fête de 
Marie Immaculée, patronne des Oblats. VOYD a 
été initié en 2018, par le P. Emmanuel Tran Quang  
Khuong, Supérieur de la Mission  Vietnamienne.

Pendant ces deux jours, environ 350 jeunes y ont 
participé, venus de différentes régions, cultures 
et religions du Vietnam tout entier. Ils étaient 
rassemblés et appelés à passer ces jours ensemble, 
les uns avec les autres et avec Dieu, selon la 
spiritualité des Oblats.  Ensemble, ils ont appris à 
écouter et à vivre l'Évangile à travers différentes 
activités de plein air, le camping et les sacrements.

Même si décembre est, pour les étudiants 
vietnamiens, le temps des examens, le nombre 
de participants à VOYD était grand. Ces jeunes, 
en lien avec les Oblats, avaient un grand plaisir, 
beaucoup de motivations et ils étaient pleins de 

courage. De plus, la présence d’un Père oblat 
étranger, le P. Rozairo  Bradly J., Supérieur de  
la Délégation du JAPON - CORÉE,  a témoigné 
au cours de cet événement d’une spiritualité 
oblate sans frontières et unie.

"Va et fais de même", ce thème, tiré de la parabole 
du bon Samaritain (Lc 10,25-37), était le sujet 
principal de la deuxième VOYD. Les Oblats 
vietnamiens se sont inspirés de cette parabole 
pour orienter les jeunes participants à devenir un 
exemple de miséricorde, comme Jésus l'était. En 
fait, de nos jours, l'Église vietnamienne a besoin 
de personnes qui peuvent donner un témoignage 
de la miséricorde. Elle manque vraiment de 
"bons Samaritains". Et les Oblats vietnamiens 
ont partagé cette inquiétude avec les églises 
locales, pendant la journée de la jeunesse Oblate.

Le VOYD s'est finalement retrouvé dans la 
joie et l'espoir, mais ce n'était que l'amorce 
d’un développement futur, pour les Oblats 
vietnamiens. En fait, le VOYD n'est pas 
seulement un lieu de rencontre pour la jeunesse, 
mais aussi une occasion d'apprentissage pour 
les jeunes Oblats. Et les Oblats vietnamiens 
s’efforcent, en toute circonstance, de proposer 
leur spiritualité aux peuples autochtones.

EUROPE

FRANCE
Le doyen des évêques oblats est décédé

Mgr Georges-Hilaire DUPONT, doyen des 
évêques oblats, est décédé paisiblement à Saint-
Hilaire-du-Harcouët (France), le 29 janvier 2020.

Missionnaire au Tchad pendant de longues années, 
Mgr Dupont a vécu exactement 100 ans, étant né 
le 16 Novembre 1919, à Virey, France. Au moment 
de sa mort, il était le vice-doyen des Oblats, et 
dans la liste des évêques du monde, il occupait 
le septième rang. Il détenait aussi un record rare, 
celui de faire partie des quelques Pères conciliaires 
à avoir participé au Concile Vatican II.

Attiré par la vocation missionnaire, le jeune 
Georges-Hilaire rejoint les Oblats en 1937 et a été 
ordonné prêtre en 1943. A son retour d'Autriche, 
après le service obligatoire, pendant la guerre, il 
fait partie de l'équipe pionnière des Missionnaires 
Oblats, dirigée par le P. Yves PLUMEY, envoyée 

en 1946 au nord Cameroun et au Mayo Kebbi, 
Tchad, une région où aucun missionnaire n'avait 
séjourné auparavant.

Par conséquent, il a commencé la mission à partir 
de zéro, avec la seule intention d'évangéliser les 
pauvres. Il a non seulement pris soin des besoins 
spirituels des habitants, mais a également travaillé 
dur pour élever leur niveau de vie, en particulier 
en termes d'éducation et de soins de santé.

Il est devenu le premier évêque de Pala, au Tchad, 
diocèse nouvellement créé, en 1964, et il a ainsi 
pu participer à la troisième et à la quatrième 
session du  Concile Vatican II.

Après avoir servi ce pays d'Afrique centrale 
pendant 29 ans, il démissionne de ses fonctions 
d'évêque de Pala et retourne en France en 1975. Il 
y poursuit sa mission au service de l'Eglise, en des 
régions comme la Seine-Maritime et le Vaucluse, 
en tant que  simple «prêtre de campagne».
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PROVINCE MEDITERRANEE
Un prêtre diocésain devient Oblat honoraire !
 
L'Année des vocations oblates (8 décembre 
2017 - 25 janvier 2019) a apporté avec elle de 
nombreuses grâces à notre Province. La réflexion 
sur la beauté du charisme oblat et l'effort de 
grandir dans une culture vocationnelle plus vaste, 
nous ont fait prendre conscience, entre autres 
choses, de combien le charisme de saint Eugène a 
été un don, également pour de nombreux prêtres 
diocésains qui vivent, à différents niveaux, notre 
spiritualité missionnaire.

Dans cette ligne, le 6 janvier dernier, à la 
communauté de Marino, le Supérieur général, 
le P. Louis Lougen, a conféré le titre d' «Oblat 
honoraire» au P. Costantino Salvioni, prêtre du 
diocèse de Frascati, en Italie.

Don Costantino  (comme on l 'appelle 
habituellement)  est né dans la province de 
Bergame (Italie du nord) en 1948 et a été ordonné 
prêtre le 31 mai 1975, à Frascati. Il a été envoyé 
comme curé de la paroisse de Vermicino, où se  
trouve notre scolasticat. C'est là qu'il a rencontré 
les Oblats. La proximité et l'amitié, établies au 
cours de ces années, ont permis à Don Costantino 
d'apprécier la beauté du charisme d'Eugène et la 
capacité des Oblats à être proches du peuple, en 
particulier des jeunes. 

Lorsqu'il devint curé d'une autre paroisse, il n'hésita 
pas à appeler les Oblats pour l'aider dans son 
travail pastoral. Pendant de nombreuses années, 
c'est lui qui a accueilli nos nouveaux diacres pour 
pratiquer la prédication et l'administration des 
sacrements, et peu à peu les Oblats sont devenus 
les animateurs de la jeunesse dans sa paroisse.

Au fil des ans, cette collaboration est devenue 
une véritable fraternité qui nous a aidés, lui  et  

nous,  à grandir dans  notre relation personnelle 
avec Dieu et à construire le Royaume ensemble.

Le P.  Constantino a aussi mûri un  amour pour 
les missions étrangères, grâce aux visites des 
Oblats qui sont revenus des pays de mission 
et qui se sont toujours arrêtés chez-lui, pour 
célébrer la messe et rencontrer la communauté 
paroissiale. Chacune de ces activités, que ce 
soit les «marchés missionnaires»,  les «pêches 
de charité» et  les tombolas missionnaires, 
organisées dans sa paroisse, ont, pour la plupart, 
financé les projets missionnaires du Procureur 
des Missions étrangères de la  Province.

Au fil des ans, le P. Costantino a noué de belles 
et profondes amitiés avec beaucoup d'Oblats. 
Certains  membres de l'équipe de formation, en 
plaisantant, ont orné le P. Costantino du titre de 
"formateur additionnel du Scolasticat", compte 
tenu de sa volonté récurrente, jusqu’à  aujourd'hui, 
de permettre aux jeunes Oblats de faire des 
activités pastorales, avec lui, dans sa paroisse.

Ces dernières années, il a participé, à plusieurs 
reprises, avec nous, aux exercices spirituels 
de la Province. Une grâce spéciale dont le 
Seigneur a rendu témoin don Costantino, a 
été la naissance d'une vocation oblate dans 
sa paroisse de Cocciano, à savoir celle du P. 
Jacopo PAPI. Le P. Jacopo  se souvient de la 
première réaction du P. Costantino, à l'annonce 
de sa décision de  commencer  un itinéraire 
vocationnel avec les Oblats:

« Ce fut très émouvant pour moi, quand je lui 
ai dit que j'allais entrer au Centre de la jeunesse  
oblate à Marino. Je me souviens encore qu'il m'a 
serré dans ses bras et m'a dit qu'il était très heureux 
et que je pouvais toujours compter sur sa prière. 
Il m'a  offert un bréviaire et m'a dit que  dans la 
prière, je comprendrais la volonté du Seigneur ».
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UKRAINE 
Un  réveillon pour les sans-abri

Frère Sebastian JANKOWSKI, est connu 
de  presque tout le monde à Kiev,  et très 
certainement de   ceux dont la vie est  écrasée, 
qui ont perdu leurs maisons et doivent vivre dans 
les rues, sous les ponts, ou dans les gares. Pour 
la sixième année consécutive, Frère Sebastian, 
avec Caritas, a organisé un réveillon  pour les  
sans-abri et ceux qui sont dans le besoin à  Kiev, 
la veille de Noël, c’est-à-dire le 6 janvier selon 
le calendrier Julien.

Noël en Ukraine est célébré le 7 Janvier parce 
que, en beaucoup de pays où l'Église orthodoxe 
est majoritaire, on utilise l'ancien calendrier 
Julien pour les fêtes religieuses.

Plus de 200  personnes ont  apprécié le souper. 
Outre les nombreux  bénévoles  et les personnes 
de bonne volonté, il y avait aussi, parmi les 
participants, deux personnalités : Mgr    Witalij 
Krzywicki, évêque local,  et le P.  Pawel 
WYSZKOWSKI, supérieur de la délégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée en 
Ukraine et en Russie.

"Aujourd’hui, c’est par libre choix, que nous 
sommes assis ensemble à la même table,  mais 
les gens, vivant  dans des conditions difficiles, 
ne peuvent pas    «choisir»  avec qui ils vont 
dîner... Qui est  mon  voisin aujourd'hui? Tous 
ceux d'entre vous qui sont assis à mes côtés, 
avec qui je peux partager non seulement  ce 
pain,  mais aussi mon  amour... En ce jour de 
fête, d'une manière particulière, nous ressentons 
une certaine    chaleur, impossible à mesurer, une 
chaleur que nous ne pouvons qu’emporter avec 
nous. Si vous la recevez,  portez-la aux autres que 
vous  rencontrerez", a déclaré  l’Evêque Witalij, 
lors de son discours.

"Aujourd'hui, beaucoup de gens ont pu venir à ce 
dîner spécial, grâce au service du Frère Sebastian, 

qui, avec quelques bénévoles, distribue, deux fois 
par semaine, des repas, des médicaments,  et des 
habits, en six points de la ville », a-t-il ajouté.

« C'est très agréable d'être avec vous. En quel 
autre endroit pourrais-je passer ce temps si 
agréablement ? Je n'ai personne de ma famille, je 
n'ai pas d'amis, je suis  orphelin. Frère Sebastian  
est  un homme très bon", a déclaré  Siergiej,  l'un 
des sans-abris. "Grâce à cette rencontre avec frère 
Sebastian, j'ai trouvé Dieu, maintenant je suis un 
homme changé", a-t-il ajouté.

Parmi les bénévoles, il y avait aussi des gens 
riches. Ils sont venus, habillés simplement, avec 
leurs enfants, et ont servi aux tables.

« Chaque année, j'ai l'occasion  de partager avec 
les autres  la  joie  de la naissance du Christ. Je  
souhaite  que ceux qui célèbrent Noël autrement,  
puissent aussi venir vivre  une  vraie joie », a 
déclaré Aleksander, l'un des bénévoles.

Une chorale a chanté des chants de Noël dans la salle, 
et la foule s’est laissée captiver comme des enfants.

« C'est une  expérience qui est très difficile à 
décrire  avec  des mots. Il faut la sentir, et la 
vivre.  Quand des gens qui vivent dans les rues 
voient une   vingtaine de bénévoles qui travaillent 
pour  eux    toute la soirée, quand ils voient et 
entendent  une bonne chorale qui chante pour  
eux, et qu'un   évêque chante avec  eux... Cette  
joie, vous devez la voir de vos propres yeux", a 
déclaré Frère  Sebastian à la fin de la célébration.
Il y avait aussi une surprise pour lui. Les sans-abri  
avaient  décidé de  lui  offrir un  cadeau pour  tout  
le service qu'il  leur rend.

Le P. Pawel Wyszkowski, Supérieur de la 
Délégation, a exprimé  sa  gratitude  à Fr. Sebastian 
pour    ces    sept    années de  dévoué service aux 
sans-abri, montrant ainsi le sens le plus profond 
de notre    charisme oblat.
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70  Ans de vie religieuse
19/03/1950 09426 Bro. Henri Gagnon Notre-Dame-du-Cap

 
70 Ans de sacerdoce

25/03/1950 07812 P. Fortunato Alonso Méditerranéen
 
65 Ans de vie religieuse

16/03/1955 09870 P. Anthony Colbert Australie
 
65 Ans de sacerdoce

26/03/1955 08647 P. Santiago Díez-Fontecha Méditerranéen
26/03/1955 08648 P. Camilo González Méditerranéen
26/03/1955 08649 P. Luis Valbuena États Unis

 
60  Ans de vie religieuse

19/03/1960 11386 Fr. Mauricio Zuyco Philippines
 
50 Ans de sacerdoce

14/03/1970 11482 P. Kurt Fleischmann Europe Centrale
14/03/1970 11356 P. Günther Klier Europe Centrale
14/03/1970 11807 P. Wladyslaw Laskowski Pologne
26/03/1970 11587 P. Mario Biffi Méditerranéen
26/03/1970 11588 P. Armando Favero Méditerranéen

 
25 Ans de sacerdoce

18/03/1995 12089 P. Adolfo Lemmens Bolivie

Anniversaires - Mars 2020

Anniversaires - Avril 2020
75 Ans de sacerdoce

18/04/1945 07413 P. Léon Saison France

60 Ans de sacerdoce
10/04/1960 09891 P. Wilhelm Deutmeyer Europe Centrale
10/04/1960 09886 P. Volker Grunwald Europe Centrale
17/04/1960 09825 P. Gerard Kenny Anglo-Irish

50 Ans de sacerdoce
04/04/1970 11590 P. Mario Gazzola Cruz del Sur
05/04/1970 11481 P. Engelbert Ferihumer Europe Centrale
06/04/1970 11517 P. John Edward Joseph Colombo
06/04/1970 11523 P. Luis Sabarre Cruz del Sur

25  Ans de vie religieuse
30/04/1995 13604 P. James Devasagayam Inde
30/04/1995 13605 P. Chinnappan Mariasusai Inde

25 Ans de sacerdoce
01/04/1995 13148 P. Emmanuel Mabhelandile Njezula Lesotho
22/04/1995 13291 P. Alberto Gnemmi Méditerranéen
29/04/1995 13266 P. Cedric Mduduzi Mchunu Afrique australe
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NOM PROV. / DÉL. ÂGE    DATE MORT À
P. Szczepan Brzezina Pologne 87 04/01/2020 Wroclaw
P. Guus Koolen Belgique et Pays-Bas 81 04/01/2020 Heerlen
P. Cornelius Scanlan États Unis 90 07/01/2020 San Antonio
P. Andrzej Grzesiak Pologne   81 11/01/2020 Poznan
P. Stanislaw Skorczynski France / Benelux 82 11/01/2020 Nice

P. Jef Hollanders Afrique australe   82 12/01/2020 Bodibe
P. Paulin Van Eeghem Belgique et Pays-Bas  92 13/01/2020 Waregem

P. Harry Schuckenbrock États Unis   86 18/01/2020 San Antonio

P. Esteban Perek Cruz del Sur   84 19/01/2020 Santiago de Chile

P. Ciaran Dillon Anglo-irlandais   90 20/01/2020 Dublin
P. Albert Danker Afrique australe 90 28/01/2020 Durban
Msgr. Georges-Hilaire Dupont Cameroun 100 29/01/2020 Saint-Hilaire-du-Harcouët
P. Yvon Beaudoin N.D.du Cap 93 01/02/2020 Richelieu
Fr. Adélard Gervais Lacombe 87 02/02/2020 Winnipeg

P. John Curran États Unis   70 06/02/2020 Tewksbury
P. Mokhalinyane Sixtus Moahloli Afrique australe 37 11/02/2020 Johannesburg
P. Henry Rebeiro Bangladesh 71 14/02/2020 Dhaka

P. Noël Leca France   94 15/02/2020 Menton
Fr. Stanislaus Racich Lacombe 90 19/02/2020 Vancouver
Fr. Mieczyslaw Pawlowski Pologne   83 20/02/2020   Lubliniec

Suffrages pour nos défunts

 « Ils sont devant Dieu avec le signe, l’espèce de caractère propre de notre Société, les vœux 
communs 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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