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OMI Information No  605 (français)                                       janvier-février 2021

 Lettre du Supérieur général à la Congrégation, à l’occasion de l’anniversaire 
de l’approbation pontificale des Constitutions et Règles  

17 février 2021

Le pape Léon XII approuva officiellement nos 
Constitutions et Règles le 17 février 1826. 
Révisées et adaptées au cours des 195 dernières 
années, et jusqu’en ces derniers temps, elles 
demeurent « un moyen privilégié pour chaque 
Oblat de suivre les traces de Jésus-Christ »  (C 
# 163).  La Préface des CCRR exprime la vision 
qui brûlait dans le cœur d’Eugène : motivé par 
son amour pour le Christ, il a réuni d’autres 
personnes qui embrasseraient une vie de 
sainteté, pour annoncer le Christ aux pauvres et 
travailler à la reconstruction de l’Église.  La vie 
exemplaire de ces prédicateurs était essentielle 
à une évangélisation efficace.  

Cette année, le 17 février tombe le mercredi des 
Cendres, et nous célébrerons notre jour de fête le 
mardi 16 février. Partout dans le monde, marqué par 
la pandémie, nous nous rassemblerons du mieux 
que nous pourrons, afin de remercier Dieu pour la 
grâce de notre vocation.  Le virus COVID-19 a 
été l’occasion de découvrir le charisme oblat, avec 
sa grande flexibilité et de nous concentrer sur les 
besoins urgents de la population, nous montrant 
à la hauteur de la situation, avec un zèle sans 
mesure.  Les Oblats ont innové dans leur ministère 
ainsi que dans la façon d’aider de nombreuses 
personnes dans leurs besoins matériels. 

Avec nos collaborateurs et associés, nous avons 
fourni aux chômeurs l’aide financière qu’il leur 
fallait, ainsi que pour les besoins essentiels tels 
que le loyer, la nourriture, l’eau, les médicaments, 
les produits d’entretien, les gants, les masques, 
et même un logement. En collaboration avec le 
bureau du trésorier général, les Bureaux pour une 
Mission durable et les collecteurs internationaux 
de fonds oblats ont aidé de nombreuses unités à 
tendre la main aux secteurs les plus vulnérables 

de la société en ce moment.  OMIWORLD.ORG 
a publié les nombreuses initiatives que les Oblats 
ont développées pour répondre aux besoins des 
personnes qui nous sont confiées.

Comme les pauvres et toute l’humanité, nous 
avons aussi souffert des mêmes exigences 
sanitaires et de la même précarité de la vie 
: porter des masques y compris dans nos 
résidences, nous laver constamment les mains, 
restreindre nos mouvements et observer la 
distanciation sociale, s’adapter à l’isolement 
et à la quarantaine ; nous aussi, nous avons 
contracté la covid-19, et un nombre considérable 
de frères et sœurs qui vivent le charisme oblat 
sont morts.  Nous nous adaptons à la situation 
qui évolue de jour en jour : nous allons de 
l’avant avec la mise au point de vaccins, 
inégalement disponibles et dans la confusion. 
De nouvelles souches du virus apparaissent ; 
encore plus d’incertitude.  Et encore et encore. 
Nous pouvons nous estimer heureux de trouver, 
comme faisant partie de notre charisme, la 
flexibilité missionnaire et l’adaptation, alors 
que nous envisageons de nouvelles approches 
pour notre vie et de notre ministère.

La pandémie nous aide à voir plus clairement ce 
qui est essentiel dans la vie.  L’Esprit nous parle 
dans les signes des temps de cette pandémie et 
enrichit notre vie missionnaire. 

- Notre foi s’approfondit quand nous 
réalisons que Dieu est à nos côtés dans ce 
désordre.  Nous savons qu’avec Dieu, tout 
contribue au bien de ceux qui l’aiment.  De 
tout, Dieu peut toujours en tirer un bien.  Nous 
croyons cela et nous renouvelons notre oblation 
de vivre pour le Règne de Dieu.
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- La pandémie nous a fait prendre 
conscience de notre vulnérabilité commune.  
Aucune portion d’humanité, aucun État, aucune 
société mondiale ne contrôle le monde. Les 
armées ne réglementent pas les frontières au 
fur et à mesure que le virus circule dans le 
monde.  Saint Eugène connaissait la sagesse 
et la puissance de la croix.  Avec courage et 
humilité, nous embrassons notre vulnérabilité et 
nous gagnons en sagesse et en force.

- La pandémie, avec son isolement et sa 
distanciation, a été l’occasion de nous rapprocher.  
Tant dans les traditions religieuses que dans la 
vie laïque, nous avons découvert un nouveau 
sentiment de solidarité et de soin les uns envers les 
autres. La pandémie nous a rappelé que notre vie 
missionnaire doit être basée sur la communauté 
apostolique accompagnée par la prière et la vie 
selon les vœux.  Déjà en 1816, lorsque le Père 
De Mazenod a réuni le Père Tempier et ses autres 
compagnons, il en était convaincu.

- Nous devons nous demander si nous 
aussi nous sommes pris dans le débat autour du 
« retour à la normale », ou de l’arrivée d’une 
« nouvelle normalité », etc. Cela ne tient pas 
compte de la réalité, car la majorité des gens 
dans le monde n’ont jamais connu ce concept 
de « normalité » dont on parle.  Les gens auprès 
desquels nous travaillons dans le monde entier, 
vivent sans eau, sans le minimum vital, sans 
soins médicaux, etc.  La pandémie doit ouvrir 
les yeux du monde sur cette grande injustice 
selon laquelle la majorité des gens sur terre 
n’ont jamais connu une vie dite « normale ». 

- La pandémie nous a aidés à prendre 
conscience du fait que le consumérisme et le 
matérialisme génèrent la pauvreté et détruisent 
l’environnement.  Ces idoles de la société doivent 
être échangées contre une préoccupation pour le 
bien commun, exprimée dans la prise en charge 
des pauvres et de notre maison commune.
Dans la communauté locale dans laquelle je vis 
en ce moment, six résidents oblats sont morts 
pendant l’Avent.  Ce fut un voyage à travers la 
peur et l’angoisse, la douleur profonde et la peine.  

Nous avons reconnu que nous vivions ce que le 
reste de l’humanité vivait avec la pandémie.  La 
plus grande douleur que nous avons ressentie 
était d’être séparés de nos frères Oblats alors 
qu’ils se mouraient.  Le Supérieur, le Père John 
Hanley, a su s’adapter, revêtant une combinaison 
d’hôpital, des gants, les couvre-chaussures, 
masque et visière. Il a « traversé les frontières 
» pour aller dans le couloir infecté par le virus 
afin de porter les sacrements à nos frères.  C’était 
un missionnaire au sein de notre communauté, 
risquant sa santé pour servir les mourants.  

Beaucoup d’Oblats et de nos collaborateurs 
ont fait de même dans le monde entier.  Notre 
gratitude s’adresse à vous qui avez tout risqué 
pour le Règne de Dieu! Merci!

Une note très pratique : le 2ème Congrès oblat des 
associations laïques (2 OLAC 21) a été reporté 
de juillet 2021 à une date ultérieure, en 2022, 
afin d’assurer le maximum de participation de 
tous ceux qui vivent le charisme oblat à travers 
le monde.  Ce changement de date permettra 
également une meilleure préparation en vue 
d’améliorer l’expérience du Congrès ainsi que 
ses résultats.  Le Comité vous enverra bientôt, 
la date exacte de la tenue du Congrès.

Alors que nous rendons grâce pour la beauté de 
notre vocation, je vous demande de prier et de 
travailler pour les vocations.  Ne manquez pas 
l’occasion d’inviter d’autres personnes à vivre le 
charisme oblat !  Nous prions Marie Immaculée 
de bien vouloir approfondir en nous la capacité 
d’inviter et d’accompagner les vocations à la vie 
oblate et aux nombreux modes de vie associés 
au charisme.  Au cours de cette année spéciale 
consacrée à saint Joseph, nous nous tournons vers 
son intercession en tant que Patron secondaire de 
la Congrégation et Patron des Frères Oblats pour 
qu’il soit notre intercesseur dans notre marche 
sur les traces de Jésus-Christ.

Bonne Fête à tous ! 

P. Louis Lougen, OMI
Supérieur général
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CHAPITRE GÉNÉRAL 
Convocation au 37ème Chapitre Général

L.J.C. et M.I.
Rome, le 25 janvier 2021

Chers frères Oblats,

En ce 205ème anniversaire de la fondation de 
notre Famille religieuse, moi, par les présentes, 
convoque le 37ème Chapitre général. Il s’ouvrira 
le 14 septembre 2022, fête de l’exaltation de la 
sainte Croix, au “Centro Ad Gentes”, propriété 
de la Socié-té du Verbe Divin (SVD) situé à 
Nemi, Via dei Laghi bis, 52 (province de Rome).

Comme vous le savez, le commissaire du 
Chapitre, le père Thomas Ovalle, et les deux 
membres de la Commission, les pères Alberto 
Gnemmi et Constant Kienge Kienge, ont été 
nommés le 21 mai 2020. Le père Arun William 
Rozario est le se-crétaire de la Commission. 
Cette commission a tenu sa première rencontre 
à Rome du 22 au 24 septembre 2020. À cause 
des restrictions imposées par la pandémie, le 
Commissaire n’a pu participer que par Skype.

Après avoir étudié le rapport de la rencontre 
intercapitulaire, la commission pré-capitulaire 
aidera le Supérieur général et son Conseil à 
préparer un questionnaire qui engagera toute 
la Congrégation en un dialogue, comme prévu 
par le Direc-toire du Chapitre. Les réponses 
à ce questionnaire devront être traitées à plu-
sieurs niveaux (le niveau local, de l’Unité et 
de la Région) et envoyées à la Com-mission 
précapitulaire qui en fera un document à 
soumettre au Supérieur général en Conseil. Une 
fois approuvé, ce document sera envoyé à tous 
les capitulants pour être lu, étudié et approfondi 
avant et en préparation au Chapitre. Ce docu-
ment sera utile aussi pour déterminer le thème 
du Chapitre. D’autres ressources pour nous 
aider à préparer le Chapitre général nous seront 
envoyées par la Commission précapitulaire 
dans les mois qui viennent.

Nous entrons dans un temps de prière à 
l’Esprit-Saint, en demandant la lumière qui 
nous guide dans la préparation du Chapitre de 

2022. Je demande à chaque Oblat et à toutes 
nos communautés de renforcer les liens de 
leur unité et de com-mencer à prier pour que 
le Chapitre de 2022 soit un temps de grâce 
pour la Con-grégation et pour toute la Famille 
oblate, un temps de renouveau pour notre vie 
et notre mission. La recherche d’expressions 
concrètes de conversion dans notre vie, tant 
personnelle que communautaire, demeure un 
appel important de l’Esprit pour nous tous.

Nous avons célébré notre dernier Chapitre 
général en l’année du bicentenaire de notre 
fondation comme Missionnaires de Provence. 
Nous allons célébrer notre prochain Chapitre en 
l’année du bicentenaire de la belle expérience 
d’Eugène de-vant Marie, lorsqu’il avertit une 
des plus grandes consolations, en un moment 
dif-ficile de sa vie et de la vie de la Société 
qu’il avait fondée. Nous allons donc célé-brer 
notre prochain Chapitre dans ce même esprit, 
guidés par Dieu vers une nou-velle vie comme 
Congrégation et nous demandons à l’Esprit-
Saint de renforcer les liens de notre unité de 
frères Oblats et de renouveler dans nos cœurs 
la même passion de saint Eugène pour Jésus-
Christ notre Sauveur, pour l’Église de notre 
temps et pour les pauvres aux multiples visages 
de notre monde d’aujourd’hui.

Dans ces temps difficiles, nous demandons à 
Marie, attentive à recevoir le Christ pour le 
donner au monde dont il est l’espérance, de 
nous accompagner en ce pè-lerinage de grâce 
vers le Chapitre général de 2022. Elle est le 
modèle et la gar-dienne de notre vie consacrée 
; elle connaît nos nécessités et nous assure 
de la vic-toire finale de Dieu sur tout mal. 
Nous lui demandons, à elle notre Mère, pour 
laquelle nous avons un amour de prédilection, 
de continuer de sourire à notre Congrégation. 
Qu’elle nous aide à être ouverts à la venue de 
l’Esprit, dans sa nouveauté et ses surprises, 
bien au-delà de ce que nous pouvons demander 
ou même imaginer !

Votre frère Oblat en Jésus-Christ 
et Marie Immaculée,

Père Louis Lougen, OMI
Supérieur général
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STATISTIQUES 2021 

Introduction : La source des statistiques oblates est la base de données des membres qui se trouve au Secré-
tariat 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 quotidiennement ; 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 2021

SOMMAIRE (janvier 2021)

OBLATS DE MARIE IMMACULÉE janvier 2021 janvier 2020

Cardinaux 2 2
Archevêques 7 8
Évêques 36 37
Préfet Apostolique 1 1
Prêtres 2616 2696
Prêtre à voeux temporaires 1
Frères à voeux perpetuels 249 262
Frères diacres permanents 6 7
Frères à voeux temporaires 23 23
Scolastiques 596 595
Total des Oblats 3537 3631

 
JANVIER 2021      JANVIER 2020

PP. F1 F2 DP Scol. Total PP. F1 F2 DP Scol. Total

37 1 0 0 0 38 Admin. Gén. 34 2 0 0 0 36

581 50 3 0 271 905 Afrique-Madag. 584 50 4 0 267 905

322 27 2 0 60 411 Amérique Latine 332 27 1 0 55 415

592 24 10 2 214 842 Asie-Océanie 591 23 10 2 217 843

457 66 2 1 5 531 Canada-EE.UU. 484 71 0 2 8 565

674 81 6 3 46 810 Europe 719 89 8 3 48 867

*2663 249 23 6 596 3537 Total *2744 262 23 7 595 3631

* Dont 2 cardinaux, 7 archevêques, 36 évêques, 1 préfet apostolique, 1 prêtre à voeux temporaires.

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.
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STATISTIQUES PAR UNITÉ
(Janvier 2021)

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.
 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38

AFRIQUE - MADAGSCAR
  PP. P.T Fr. Fr.T Sc. Diac. Pr.Ap. Év. ArÉv. Card. Tot.
Afrique Australe 95 0 4 0 22 0 0 3 2 0 126 
Angola  14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
Botswana 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
Cameroun 68 0 12 2 52 0 0 1 0 0 135
Congo  98 0 11 0 36 0 0 1 0 0 146
Kenya  12 0 2 0 11 0 0 0 0 0 25
Lesotho  73 0 10 0 14 0 0 2 1 1 101
Madagascar 49 0 2 0 36 0 0 0 0 0 87
Namibie 34 0 1 0 9 0 0 2 1 0 47
Nigeria  14 0 0 0 45 0 0 0 0 0 59
Sahara  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Sénégal  40 0 3 0 19 0 0 0 0 0 62
Zambie  42 0 3 1 17 0 0 2 0 0 65
Zimbabwe 14 0 2 0 7 0 0 0 0 0 23
Total  564 0 50 3 271 0 1 11 4 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  13 0 6 0 1 0 0 0 0 0 20
Brésil  53 0 2 0 7 0 0 1 0 0 63
Colombie 12 0 0 1 4 0 0 0 0 0 17
Cruz del Sur 55 0 4 1 7 0 0 2 0 0 69
Cuba  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Guatemala 15 0 2 0 5 0 0 0 0 0 22
Guyane Française 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Haïti  93 0 8 0 15 0 0 1 0 0 117
Mexique 33 0 1 0 13 0 0 0 0 0 47
Pérou  13 0 2 0 5 0 0 1 0 0 21
Puerto Rico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Venezuela 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 12
Total  316 0 27 2 60 0 0 6 0 0 411

ASIE-OCÉANIE
  PP. P.T Fr. Fr.T Sc. Diac. Pr.Ap. Év. ArÉv. Card. Tot.
Australie 36 0 0 0 1 0 0 1 0 0 38
Bangladesh 27 0 0 0 8 0 0 1 0 0 36
Chine  14 0 0 1 3 0 0 0 0 0 18
Colombo 107 0 5 0 31 2 0 1 0 0 146
Corée  6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9



605/6                        janvier-février 2021

ASIE-OCÉANIE (suite)
  PP. P.T Fr. Fr.T Sc. Diac. Pr.Ap. Év. ArÉv. Card. Tot.
Inde  98 0 1 0 29 0 0 0 0 0 128
Indonèsie 33 0 0 7 15 0 0 0 0 0 55
Jaffna  87 0 2 0 26 0 0 0 0 0 115
Japon-Corée 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17
Pakistan 34 0 0 0 9 0 0 0 0 0 43
Philippines 79 0 8 0 12 0 0 2 0 1 102
Thaîlande 19 0 1 0 6 0 0 1 0 0 27
Turkménistan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Vietnam 26 0 6 2 71 0 0 0 0 0 105
Total  585 0 24 10 214 2 0 6 0 1 842

CANADA -- ÉTATS-UNIS
  PP. P.T Fr. Fr.T Sc. Diac. Pr.Ap. Év. ArÉv. Card. Tot.
Assomption 50 0 4 0 1 0 0 0 0 0 55
Lacombe 112 0 17 0 0 0 0 5 2 0 136
N.D.-du-Cap 96 0 32 0 0 1 0 4 0 0 133
États-Unis 186 0 13 2 4 0 0 1 1 0 207
Total  444 0 66 2 5 1 0 10 3 0 531

EUROPE
  PP. P.T Fr. Fr.T Sc. Diac. Pr.Ap. Év. ArÉv. Card. Tot.
Anglo-irlandaise 60 0 4 0 0 0 0 0 0 0 64
Belg./Pays Bas 39 0 8 0 0 2 0 0 0 0 49
Bielorussie 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Europe Centr. 75 0 18 1 6 0 0 0 0 0 100
France  83 0 12 1 2 0 0 0 0 0 98
France-Benelux 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Méditerranée 137 1 8 1 7 1 0 1 0 0 156
Pologne 215 0 28 3 26 0 0 0 0 0 272
Roumanie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ukraine  26 0 3 0 4 0 0 2 0 0 35
Total  670 1 81 6 46 3 0 3 0 0 810
           
TOTAL 2616 1 249 23 596 6 1 36 7 2 3537

PERPETUAL VOWS
(Reported in 2020)

 
N° OMI Nom     Date    Unité
14980  Sc. PETRUS Andreas........................................22.06.2019 ..................................Namibie
14986  F. SANHA Aful .................................................16.11.2019 ..................................Sénégal
15007  Sc. MOKHOFU Emmanuel Lebese ..................26.01.2020 ..................................Lesotho
14974  Sc. KULLA André Andreas ..............................22.02 ...........................................Prov. Eur. Centr.
14973  Sc. MULE Eugene Mwape ...............................22.02 ...........................................Zambie
14983  Sc. GIORDANO Giovanni ...............................01.03 ...........................................Méditerranée
14981  Sc. FAYE Joel Christian Niakhar ......................01.03 ...........................................Sénégal
14982  Sc. SENE Waly Jaraaf Joseph ...........................01.03 ...........................................Sénégal
14985  Sc. NGUYEN VAN CAO Joseph .....................01.05 ...........................................Vietnam
14984  Sc. ZYS Mateusz Jerzy .....................................01.05 ...........................................Pologne
14987  Sc. TORRES RODRIGUEZ Daniel ..................23.05 ...........................................Mexique
15004  Sc. RAETHAY Peter Narongrit ........................15.08 ...........................................Thailand & Laos
15005  Sc. WONGWAI John Baptist Mongkol ............15.08 ...........................................Thailand & Laos
15025  Sc. YAOUBA OUMAROU NIROU Gabriel ....05.09 ...........................................Cameroun
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15026  Sc. IORBEE Aondongu James Em. ..................05.09 ...........................................Nigeria
15039  Sc. NGUELE Minkos Anicet ............................06.09 ...........................................Cameroun
15037  Sc. ABOGU Nnamezie Georgenus ...................06.09 ...........................................Nigeria
15038  Sc. ANI Chikwado John Jonathan ....................06.09 ...........................................Nigeria
15040  Sc. OMATTAH Stephen Ojonugwa ..................06.09 ...........................................Nigeria
15041  Sc. UKAIGWE Chigozie Emmanuel ................06.09 ...........................................Nigeria
15020  Sc. KALAKI Joel ..............................................06.09 ...........................................Congo
15021  Sc. KIMANI DIAMOUINI Dominique G.E. ...06.09 ...........................................Congo
15024  Sc. NGWANGU MATANGO Jean-Baptiste .....06.09 ...........................................Congo
15048  Sc. NDECKY Julien .........................................06.09 ...........................................Sénégal
15022  Sc. MADI Claude Marie ...................................08.09 ...........................................Cameroun
15023  Sc. MWALENYA ITIEME John .......................08.09 ...........................................Congo
15046  Sc. ISIDORE Paul Danaul ................................08.09 ...........................................Haiti
15047  Sc. ST-JOY Whislyn .........................................08.09 ...........................................Haiti
14990  Sc. KRÓL Mateusz ...........................................08.09 ...........................................Pologne
14991  F. KRUPA Adam David ....................................08.09 ...........................................Pologne
14992  Sc. MAJCHERCZAK Damian .........................08.09 ...........................................Pologne
14993  Sc. ORGAN Maciej ..........................................08.09 ...........................................Pologne
14994  Sc. ORLOWSKI Lukasz ...................................08.09 ...........................................Pologne
14995  Sc. SWIDERSKI Ernest ....................................08.09 ...........................................Pologne
15008  Sc. LENGOASA Alex Ntjalireng .....................26.09 ...........................................Lesotho
15009  Sc. MABITLE Simon Molefi ............................26.09 ...........................................Lesotho
15006  Sc. MALITSE Francis ......................................26.09 ...........................................Lesotho
15010  Sc. MASUPHA Gerard Thapelo .......................26.09 ...........................................Lesotho
15014  Sc. CHIUTANYI Edward Tineyi ......................26.09 ...........................................Afrique Australe
15011  Sc. CIBANE Cebelihle .....................................26.09 ...........................................Afrique Australe
15015  Sc. GUMEDE Abedmigo Ziphozonke ..............26.09 ...........................................Afrique Australe
15017  Sc. JIYANE Caiphus Ndumiso .........................26.09 ...........................................Afrique Australe
15016  Sc. LIBANJE Edwin Sicelo ..............................26.09 ...........................................Afrique Australe
15013  Sc. CHITAMBO Mberikwazvo Ian ..................26.09 ...........................................Zimbabwe
15012  Sc. CHIYAKA Edmund ....................................26.09 ...........................................Zimbabwe
15018  Sc. KAPEYA Francis Conrad ...........................26.09 ...........................................Zambie
15019  Sc. MVULA Crescent Malizani ........................26.09 ...........................................Zambie
14997  Sc. DANG QUOC TOAN Joseph .....................10.10 ...........................................Vietnam
14998  Sc. LE DUC HOANG Pierre ............................10.10 ...........................................Vietnam
14999  Sc. NGUYEN MINH HUNG André .................10.10 ...........................................Vietnam
14996  F. NGUYEN THANH VIET Pierre ..................10.10 ...........................................Vietnam
15000  Sc. NGUYEN XUAN CUONG Joseph ............10.10 ...........................................Vietnam
15001  Sc. PHAM NGOC THACH Joseph ..................10.10 ...........................................Vietnam
15002  Sc. VU MINH HIEU François-Xavier ..............10.10 ...........................................Vietnam
15027  Sc. ANDRIANJAFY Tojosoa Jean H. ..............11.10 ...........................................Madagascar
15028  Sc. HAUNDAPITI Max Hambabi ....................23.10 ...........................................Namibia
15032  Sc. DIEDHIOU Jules Joseph ............................07.11 ...........................................Sénégal
15033  Sc. KALY Théotonio Santos .............................07.11 ...........................................Sénégal
15034  Sc. MALOU Kabia Parfait Berenger ................07.11 ...........................................Sénégal
15035  Sc. MANGA Jean-Baptiste ...............................07.11 ...........................................Sénégal
15036  Sc. NIAKH Clément Ndoffène .........................07.11 ...........................................Sénégal
15030  Sc. PERERA Tharanga Namal ..........................12.11 ...........................................Colombo
15031  Sc. PHILIP George Sulonithan .........................12.11 ...........................................Colombo
15042  Sc. ANTONYSAMY Antony David Raj ..........08.12 ...........................................Inde
15043  Sc. NARBERT ANTONY Rathis Babin ...........08.12 ...........................................Inde
15044  Sc. TIRKEY Nirmal Charles .............................08.12 ...........................................Inde
15045  Sc. TIRKEY Sumit............................................08.12 ...........................................Inde
15029  Sc. NAKAKUWA Eliaser .................................08.12 ...........................................Namibie
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Obédiences 2020

Date                         Nom                                                                  Origin                 Destination
21.02  Sc. KALUTHARA KORALALAGE Don Shalinda ..............Colombo .................Colombo
24.02  Sc. DEURNOUDJI Omdel ....................................................Cameroun ................Cruz del Sur
24.02  Sc. VAILAM OUIN Gibert ....................................................Cameroun ................Cameroun
24.02  F. TRAN CONG PHIEU Vincent ..........................................Vietnam ...................Vietnam
24.02  F. TAVODZERA Mathias ......................................................Zimbabwe ...............Afrique Australe
24.02  Sc. PETRUS Andreas.............................................................Namibie ..................Namibie
24.02  Sc. TALASI Andreas ..............................................................Lesotho ...................Mexique
24.02  Sc. GOYTÍA GODÍNEZ Miguel ...........................................Mexique ..................Mexique
24.02  P. DUDEK Piotr .....................................................................OMI Lacombe .........Assumption
24.02  P. SEBAMALAINATHAN Peter ...........................................Jaffna .......................Mediterranean
24.02  P. MICELI Paolo ....................................................................Thaïlande-Laos .......Mediterranean
24.02  P. ZYILHOUBÉ Jean-Georges ..............................................Cameroun ................P.ance
26.02  P. CORRIVEAU Real ............................................................Haïti ........................États-Unis
13.04  Sc. MALCZEWSKI Piotr ......................................................Pologne ...................Pologne
21.04  Sc. KOSLIK Bartosz ..............................................................Pologne ...................Pologne
21.04  Sc. OSINSKI Piotr .................................................................Pologne ...................Pologne
21.04  Sc. RADLAK Piotr ................................................................Pologne ...................Pologne
21.04  Sc. HALEMBA Zbigniew ......................................................Pologne ...................Assumption
24.04  P. VERBERCKT Marc ...........................................................Bolivia ....................Belg.-Neth.
01.06  Sc. SANTHIYAPILLAI Santhirathas ....................................Jaffna .......................Jaffna
01.06  Sc. BENAT Singer .................................................................Jaffna .......................Jaffna
01.06  Sc. JESURATHNAM Jeevarathnam ......................................Jaffna .......................Jaffna
01.06  Sc. XAVIER Justinrajah .........................................................Jaffna .......................Mexique
01.06  P. SUKARI MWARI Jean-Philippe .......................................Congo ......................Cameroun
01.06  Sc. MTHEMBU Sibahle ........................................................Afrique Australe.. ...Afrique Australe
07.06  Sc. HERNÁNDEZ REYES Abraham ....................................Guatemala ...............Guatemala
22.06  P. SZWARC Daniel ................................................................OMI Lacombe .........Assumption
22.06  F. JANCA Krzysztof ..............................................................OMI Lacombe .........Assumption
26.06  P. AKPAN Joseph ...................................................................Cameroun ................Cameroun
26.06  Sc. OGBUZUO Chijike .........................................................Cameroun ................Cameroun
26.06  Sc. TIMTIM Hermann ...........................................................Cameroun ................Cameroun
26.06  P. OBIEJE Basil .....................................................................Cameroun ................Congo
26.06  P. BET-WOSSE HOKNA Abel ..............................................Cameroun ................Mexique
26.06  P. EKO Nkoa ..........................................................................Cameroun ................P.ance
27.06  P. DJEBARDE Gerald ...........................................................Cameroun ................P.ance
16.07  P. SABAR Daniel ...................................................................Australie ..................Pakistan
18.07  Sc. KUNDA Paul ...................................................................Zambia ....................Zambia
18.07  Sc. HAAKAKATA Nchimunya .............................................Zambia ....................Zambia
18.07  Sc. MUBANGA Abraham .....................................................Zambia ....................Senegal
18.07  Sc. SAMPA Mukuka ..............................................................Zambia ....................Peru
18.07  Sc. SAKALA Sidney .............................................................Zambia ....................Namibie
20.07  F. KRUPA Adam ....................................................................P.ance-Benelux .......Pologne
21.07  P. BERARD Wedner ..............................................................Haïti ........................N.D.-du-Cap
11.08  Sc. YOUSAF Sajjad ...............................................................Pakistan ...................Pakistan
11.08  Sc. RAKOTONIAINA Joseph ...............................................Madagascar .............Madagascar
11.08  Sc. RANDRIAMIHAJA Théophileo .....................................Madagascar .............Madagascar
11.08  Sc. RATOVOSAONA Andry .................................................Madagascar .............Madagascar
11.08  Sc. RAZANABARY Félicien ................................................Madagascar .............Madagascar
11.08  Sc. RAZOKY Hissène............................................................Madagascar .............Madagascar
24.08  P. BRADY Michael ................................................................Brésil .......................Anglo-Irish
08.09  Sc. DOAN GIAI BINH Jean ..................................................Vietnam ...................Vietnam
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Date                         Nom                                                                  Origin                 Destination
08.09  Sc. TRAN THANH TUAN Jean-Baptiste .............................Vietnam ...................Vietnam
08.09  P. RAVELOMAMPISANDRAIBE AlP.ed ............................Madagascar .............N.D.-du-Cap
10.09  P. TSATSELAM Gérard .........................................................Cameroun ................N.D.-du-Cap
10.09  Sc. KYULI Joseph .................................................................Kenya ......................Kenya
14.09  Sc. FERNANDO Sackrawarthige ..........................................Colombo .................Prov. Eur. Cenrale
17.09  Sc. SOYSA Adrian .................................................................Jaffna .......................France
02.10  F. KLOS Lukasz .....................................................................Pologne ...................Prov. Eur. Cenrale
02.10  Sc. THONGROS John the Baptist .........................................Thaïlande-Laos .......Thaïlande-Laos
07.10  Sc. MAHAFENO Ueshiba .....................................................Madagascar .............Cameroun
07.10  F. NGUYEN THANH VIET Pierre .......................................Vietnam ...................Vietnam
07.10  Sc. BOHLOA Paul .................................................................Lesotho ...................Lesotho
07.10  Sc. KOTSOANE Robert ........................................................Lesotho ...................Lesotho
07.10  P. WOLF Martin .....................................................................Prov. Eur. Cenrale. ..Maison Gén.
07.10  P. KHATHALI Callistus.........................................................Int. Roman Scol...... Afrique Australe
15.10  P. CZOP Cyprian ....................................................................Pologne ...................États-Unis
20.10  P. HICKL Roberto ..................................................................Mexique ..................États-Unis
05.11  P. WIJEWICKRAMA Angelo ................................................Colombo .................Australie
01.12  P. IGBOZURIKE CHIDURUO Alexius ................................Cameroun ................Scol.Int.Rome
12.12  Sc. KULLA André .................................................................Prov. Eur. Cenrale. ..Prov. Eur. Cenrale
14.12  P. BUNDU MUKWAMAMBU Mathieu ...............................Congo ......................Congo
14.12  P. IBANGA YINDULA Lievin ..............................................Congo ......................Congo
14.12  P. KAPINGA DIANYISHAYI Charles ..................................Congo ......................Congo
14.12  P. KIKWETE MILANDU Benjamin .....................................Congo ......................Congo
14.12  P. NGOYI Hervé ....................................................................Congo ......................Congo
16.12  P. JASMIN Jean-Hérick .........................................................Colombie ................Maison Gén.

Oblats en formation première
(Comptabilisées en janvier 2020)

Année Scholastics
Frères à
voeux temp

Voeux 
Premiers

Voeux 
perpetuels Ordinations

2020 598 24 96 71 55
2019 598 23 103 50 55
2018 601 20 106 69 42
2017 562 14 94 60 46
2016 540 11 90 46 65

Décès et Départs - 2020

Décès en 2020: 121 (3 Évêques, 104 Prêtres, 7 Frères, 1 Diacre Perm.)
2019: 87 2018: 92 2017: 91 2016: 96 2015: 94

Départs signalés en 2020: 65 (21 prêtres, 37 scolastiques, 7 Frères)
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 Brother)
2015: 43 (18 prêtres, 21 scolastiques, 4 Frères)
2014: 131 (19 prêtres, 105 scolastiques, 7 Frères)
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ASIE-OCÉANIE

HONG KONG 
Un Oblat nourrit des pauvres  
vivant sous un pont

P. Rockmoore  Saniel, OMI

L’actuelle pandémie n’a même pas épargné 
les pauvres dans les  rues de Hong Kong. 
Aujourd’hui, les familles pauvres et 
abandonnées sont de plus en plus nombreuses à 
cause des effets néfastes  de la Covid 19.

À Kwa Wan, Kowloon, Hong Kong, près de 
l’église Notre-Dame, une paroisse dont les 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée sont 
responsables, de nombreux pauvres reçoivent 
régulièrement de l’aide alimentaire de la paroisse.

Le Père Mark Anthony SERNA, OMI, avec 
les jeunes de la paroisse, parcourent les  rues 
sous le pont de To Kwa Wan, à la recherche 
des pauvres, surtout les personnes âgées et sans 
abri, pour leur apporter de la nourriture. 

Le P. Serna est originaire de Libungan, 
North Cotabato, aux Philippines. Après son 
ordination, il a reçu sa  première obédience du 
Supérieur Général OMI, pour la Délégation de 
Chine. Ordonné prêtre en 2011, il en  est à sa 
9e année comme prêtre missionnaire à Hong 
Kong. À l’heure actuelle, il est également l’un 
des conseillers de la  Délégation  chinoise.

Ce programme vise à incarner le charisme 
oblat qui demande d’être avec les pauvres, en 
particulier les plus abandonnés, et d’encourager 
des jeunes encore plus nombreux à avoir un 
sentiment  d’amour et le souci missionnaire 
envers les pauvres. Le programme a débuté 
il y a 18 ans avec le P.  Slawomir KALISZ, 

OMI, ancien curé de la paroisse Notre-Dame  
et  actuel Supérieur de la Délégation de Chine. 
Il a commencé par des visites régulières aux 
familles pauvres de la paroisse, et ces visites 
ont donné naissance à ce programme intitulé « 
nourrir  les affamés ».

La paroisse Notre-Dame est devenue la première 
paroisse oblate de Hong Kong, le 30 mai 1992, 
lorsque le cardinal John B. Wu Cheng Chung, 
évêque de Hong Kong, lui a donné ce statut et a 
nommé le Père John WOTHERSPOON, OMI ,  
curé. Depuis lors, les Oblats ont toujours été en 
contact avec les plus abandonnés de la région.

Depuis plusieurs mois, tous les vendredis, les 
pauvres qui vivent sous le pont de To Kwa Wan 
viennent à la distribution de vivres. Au début 
il y avait  environ  55 personnes, maintenant 
ils sont  à peu près 160 à bénéficier de cette 
aide de la paroisse.

En raison de la pandémie, beaucoup de gens ont 
perdu leur emploi et la plupart d’entre eux ont fini 
dans la rue. Les personnes âgées qui vivent sous 
le pont ont été abandonnées  par leurs enfants et 
leurs familles en raison de la   mauvaise situation 
économique, et sont maintenant sans soutien 
pour leurs besoins fondamentaux.

Le P. Serna et la communauté OMI de Hong 
Kong continuent à promouvoir ce programme 
avec l’aide de quelques bienfaiteurs et autres 
personnes généreuses.

Ils restent convaincus que, dans leur simple 
effort pour répondre aux besoins fondamentaux 
des nécessiteux, ils changent profondément la 
vie de nombreuses personnes pauvres, vivant 
dans la banlieue de Hong  Kong.

2020
Sécularisation (2 prêtres)
Laïcisation (5 prêtres)
Licenciement de la Congrégation (11 prêtres)
Expiration des vœux temporaires (32 scolastiques, 2 Frères)
Ipso Facto Congédiement(3 prêtres, 1 scolastique)
Dispense des vœux temporaires (2 scolastiques, 1 Frère)
Dispense des vœux perpétuels  (2 scolastiques, 4 Frères)
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VIET NAM
Du Viêt Nam à Sri Lanka, pour un dialogue de vie

- du Scolastique Joseph Phương, OMI, diacre

Cette année, j’ai vécu une fête du Tết (Nouvel 
An lunaire) très spéciale. Par l’ambassade du 
Viêt Nam à Sri Lanka, j’ai su que les Vietnamiens 
d’ici organisent souvent une célébration du Tết à 
Colombo ou Kandy. Cette année, ils n’étaient plus 
qu’une vingtaine de personnes. Empêchés par la 
pandémie de rentrer au Viêt Nam, ils se sont réunis 
pour l’occasion à Kandy. J’ai obtenu la permission 
de me joindre à ce groupe – principalement des 
moines et moniales bouddhistes, avec quelques 
ouvriers. J’étais le seul chrétien. Nous sommes 
allés visiter le temple de la dent du Bouddha ; mais 
nous n’avons pu que regarder de loin : l’accès était 
interdit. La ville ancienne de Kandy ressemble 
beaucoup aux quartiers du Lac de l’Épée et du 
Lac de l’Ouest à Hanoi ; mais le rythme de vie très 
calme évoque davantage la ville de Huế. J’étais 
touché, bouleversé d’émotion : en plein milieu de 
ce pays lointain, j’apercevais un coin de ma patrie !

Mes compagnons m’ont mené visiter la grande 
université bouddhiste internationale de Kandy, 
puis le camp des d’éléphants : chaque année en 
août, ces éléphants défilent en procession avec les 
reliques du Bouddha. Nous sommes également 
allés voir la « première pagode vietnamienne à 
Sri Lanka ». Déception : le terrain qui porte ce 
nom n’a que des palissades de bambou. Il n’y 
a pas encore de pagode : elle va être construite 
dans les prochains mois. D’emblée, nous nous 
sommes affairés : placer des prunus, décorer 
avec des branches de pêcher en fleur, couper 
des feuilles de bananier, du bambou : à chacun 
sa tâche. Du Viêt Nam on avait reçu riz gluant, 
haricots, graines de melon et fruits confits. Les 5 
litres de riz gluant – inconnu ici – sont devenus 
des gâteaux traditionnels, bánh chưng, bánh tét 
! Que c’est beau, le bánh chưng enveloppé dans 
ses feuilles de bananier !

À 10 h du soir, nous étions assis autour d’un 
feu de camp, racontant joyeusement notre vie 
et notre travail dans ce pays. Les moines et 
moniales étaient venus ici étudier le bouddhisme 
; l’un d’eux enseignait même au SIBA (Sri 
Lanka International Buddhist Academy), 
le plus grand centre international d’études 
bouddhiques. Un homme est ici pour construire 
la pagode ; plusieurs ouvriers travaillent pour 

une entreprise japonaise de construction. Quant 
à moi, j’étais venu étudier la théologie et 
m’exercer à la pastorale.

De l’avis général, Sri Lanka est un pays magnifique, 
mais encore trop pauvre. À mon tour, j’ai raconté 
mon existence heureuse dans les montagnes, le 
contact direct avec le labeur quotidien des gens, 
et la visite des pauvres chez eux. Tous furent très 
surpris, surtout les moines et les moniales. Pour 
leur part, disaient-ils, tout ce qu’ils savent, leurs 
sentiments pour ce pays, c’est à travers ce qu’ils 
apprennent à l’école, ou par les récits de moines 
locaux ou de personnes amicales ; tandis que moi, 
je suis plongé à fond dans la réalité, bien mieux à 
même de comprendre la vie des familles et leurs 
conditions de vie. Je me suis contenté de sourire ; 
j’ai dit que c’était là notre spiritualité : nous allons 
vers les pauvres des régions montagneuses les 
plus reculées, pour les aider à reconnaître le visage 
aimant de Dieu, du Très-Haut.

Je me suis senti tout heureux que mon partage 
candide les amène à une prise de conscience 
: leur regard, leurs impressions s’arrêtent aux 
aspects théoriques et officiels, tandis que ma 
perception est une combinaison d’action concrète 
et d’expérience vécue. Comme Oblat, j’étais fier 
d’être face à des moines et moniales bouddhistes, 
y compris un professeur du SIBA, et de converser 
avec eux. Ma fierté, c’est d’avoir le Seigneur 
avec moi ; tout ce que j’ai dit ou décrit est la 
pure vérité, cueillie dans ma vie quotidienne. 
Cette expérience et mon partage sincère m’ont 
rapproché de tous et de chacun dans ce groupe. 
Étant là, tous ensemble, nous nous sommes 
entraidés pour saisir la pensée de l’autre et mieux 
comprendre le peuple sri-lankais. Après tout, 
presque tous ceux qui viennent à Colombo pour 
étudier le bouddhisme ou pour travailler ont une 
vision unilatérale du peuple tamoul : expliquer 
ma façon de penser et partager mon expérience 
les a aidés à remettre en cause leurs préjugés.

Je remercie le Seigneur et les responsables de la 
Mission du Viêt Nam qui, en m’envoyant étudier 
et servir à l’étranger, m’ont donné l’occasion 
d’apprendre, et de voir la réalité d’un point 
de vue positif. Je vous ai livré ici ce que j’ai 
observé et appris dans ce bref séjour à Kandy, 
le dernier jour de l’année lunaire. À tous, je 
souhaite de recevoir la plénitude de la grâce et 
de l’amour de Jésus, le « Seigneur du Printemps 
» – Seigneur du temps et de l’éternité.
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EUROPE

PAKSITAN 
Cinquante ans de la présence des Oblats

À l’occasion du Jubilé d’or de la présence 
des Oblats au Pakistan, un programme 
communautaire de courte durée a eu lieu au 
Scolasticat oblat de Karachi, le 14 février 2021. 
Le premier groupe de Missionnaires oblats est 
arrivé au Pakistan, il y a exactement 50 ans, le 
14 février 1971, en provenance du Sri Lanka.

Les Pères Vernon DERRICK et Gulshan BARKAT 
ont abordé dans les discours      certains aspects 
importants  de l’histoire   de la Mission oblate au 
Pakistan, tandis que les Scolastiques, avec leurs 
chants, ont donné à cet événement un air de fête.

Un événement similaire   a également  eu  lieu 
au Juniorat oblat  à  Multan, où le Père Pervez 
RAZA, avec les Junioristes, a organisé une belle 
célébration pour souligner la circonstance. Dans 
les  prochains jours, tous  les  Oblats en service 
au Pakistan, célébreront   le jubilé d’or  dans 
leurs propres communautés ;  le programme 
principal de la Délégation étant reporté, en 
raison des restrictions du COVID-19. 

Nous remercions tous les missionnaires du 
Canada, de Pologne, de République Tchèque, 
d’Indonésie, du Bangladesh, avec une mention 
spéciale pour le Sri Lanka, qui ont, travaillé et 
se sont offerts eux-mêmes pour l’évangélisation 
du peuple de Dieu au Pakistan.

PROVINCE MÉDITERRANÉENNE
COMI célèbre 70 ans d’être «Oblat».

Antonietta Mongiò

L’Institut séculier des Coopératrices Oblates 
Missionnaires de l’Immaculée (COMI) a tenu 
sa session annuelle de formation, les 20 et 21 
février, sous le titre 1951-2021 : 70 ANS… ET 
AU-DELÀ – NOTRE HISTOIRE DE PASSION 
ET DE PROPHÉTIE POUR LE MONDE.

Qui sont les COMI ?
L’Institut est né à Florence, le 22 août 1951, 
grâce à l’intuition prophétique d’un Oblat 
italien, le père Gaetano Liuzzo. Par son zèle 
missionnaire et son amour passionné pour 
l’Église et sa Congrégation, le P. Liuzzo a 
fidèlement transmis le charisme de saint Eugène 
de Mazenod à un groupe de jeunes femmes 
qui ont demandé à « être comme les Oblats ». 
Avec les premières « sœurs oblates », femmes 
consacrées vivant dans le monde ; le charisme 
oblat a ainsi pris un visage laïque et féminin.

Après l’approbation diocésaine, l’Institut a 
obtenu l’approbation pontificale des nouvelles 
Constitutions le 21 novembre 2001.

Le charisme de l’évangélisation conduit les 
membres de l’Institut à annoncer le Christ partout, 

par le témoignage, le travail et la profession, 
vécus comme une « mission », l’animation 
missionnaire du peuple de Dieu et des jeunes, 
et l’action missionnaire ad gentes sous diverses 
formes. Les membres, tout en vivant seuls ou 
en famille, peuvent vivre en petits groupes pour 
rendre plus visible la dimension de la fraternité et 
de l’esprit de famille. La spiritualité typiquement 
mariale conduit les COMI à se modeler sur Marie 
pour être dans le monde comme une « nouvelle 
Marie de Nazareth » et à revivre sa mission.

La mission ad gentes de la Comi a eu lieu dans 
le passé au Tchad, en collaboration avec les 
OMI, puis au Sénégal, en Haïti et au Panama.

L’Institut compte actuellement des membres 
en Italie, en Uruguay (Montevideo – Cerro), 
en Argentine (Buenos Aires) et en République 
Démocratique du Congo (Kinshasa). Le service 
spécifique dans ces pays est divers : promotion 
humaine, soins de santé pour les plus pauvres 
et les plus marginalisés, collaboration avec les 
OMI dans des projets de nouvelle évangélisation 
sur le territoire, dans l’animation des jeunes, 
dans les missions populaires.

L’Institut Comi associe d’autres laïques 
(hommes et femmes, mariés ou pas) qui 
partagent sa spiritualité et sa mission, qui 
s’appellent Auxiliaires.
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En 1973, les COMI ont donné naissance à 
une ONG, un organisme de service volontaire 
international chrétien, appelé « Coopération 
pour un monde en développement – Comi », 
juridiquement autonome par rapport à l’Institut, 
mais étroitement liée à sa spiritualité, qui au 
présent réalise des projets de développement au 
Sénégal, en Uruguay et au Chili.

Une année jubilaire
L’année 2021 est particulièrement importante 
pour le Comi en raison de deux circonstances : le 
70e anniversaire de la naissance de l’Institut et le 
20e anniversaire de son approbation pontificale.

Afin de vivre ce double anniversaire, un 
itinéraire d’animation missionnaire a été 
programmé pour se confronter aux défis que 
la société actuelle et les temps particuliers 
que nous vivons nous présentent chaque jour 
et que nous sommes appelés à relever. C’est 
un voyage par étapes, un « voyage à travers 
les nouvelles urgences », qui se réalise avec 
la contribution de différents membres de la 
Famille Oblate et qui implique des familles, des 
jeunes, des professionnels aux compétences 
diverses, dans les différents domaines où les 
COMI sont présentes, en Italie et à l’étranger. 
Le point culminant de ce voyage sera le 
Congrès missionnaire qui se tiendra à Rome 
du 19 au 21 novembre 2021, dans la maison 
des sœurs Servantes du Sacré-Cœur. 

La session
Pour la première fois, les Comi ont vécu une session 
internationale en ligne. L’expérience a montré 
que le fait de ne pas se rencontrer physiquement 
n’a pas diminué l’intensité de la communion et 
de la participation active et responsable. Le P. 
Fabio Ciardi, Omi, assistant central de l’Institut, 
a présenté une brochure intitulée « Sœurs Oblates 
– Documents des origines (1950-1953) ». Il y 
illustre les documents relatifs à la fondation des 
COMI conservés aux Archives générales des OMI 
et qui si réfèrent aux relations épistolaires que le 
P. Liuzzo avait avec le Supérieur général OMI 
de l’époque, le P. Léo Deschâtelets, et avec le P. 
Drago, le directeur général de l’AMMI.

Le temps de la session a été centré sur les 
témoignages de ceux qui ont vécu certaines 
étapes fondamentales de l’histoire de l’Institut 
: le développement de l’Institut, la mission ad 
gentes, l’approbation pontificale. Le retour aux 
origines est donc devenu une occasion pour 
se rappeler et raviver l’esprit qui avait animé 
le Père Liuzzo et les premières COMI, pour 
redécouvrir  ce que veut dire être présence de 
Marie dans le monde d’aujourd’hui. Le discours 
de clôture de la Présidente générale, Ileana 
Chinnici, a été la rampe de lancement vers 
l’avenir, vers les nouvelles perspectives et les 
nouveaux horizons de la mission que l’Esprit 
Saint prépare déjà et qui rappellent l’actualité 
prophétique de la vocation des COMI.

PROVINCE D’EUROPE CENTRALE
Une assemblée provinciale à l’époque du 
COVID-19

Les 2 et 3 février 2021, nous avons eu le plaisir de 
vivre une première dans notre Province. Comme 
une réunion à Hünfeld n’a pas été possible 
en raison de la pandémie, notre Assemblée 
provinciale a eu lieu, cette année, en ligne.  

Une telle réunion en ligne a aussi ses avantages, 
cela s’est surtout manifesté par le nombre de 
participants, plus élevé que d’habitude. Une 
soixantaine de participants (Oblats, Oblatas 
et  associés d’Allemagne, d’Autriche et de 
République tchèque) étaient présents via Zoom, 
une trentaine ont, quant à eux, suivi la réunion sur 
You Tube. Mardi matin, le P. Felix REHBOCK, 
Supérieur provincial, a donné une vue d’ensemble 
de l’état de la Province, ses défis actuels et les 

nouveaux départs dans le cadre de notre « Vision 
2024 », élaborée ensemble. Il y avait aussi un 
certain temps pour l’échange et la discussion. 

Le mercredi matin et une partie de l’après-midi 
ont été consacrés au thème « L’interculturalité 
dans notre Province ». Nous avons entendu 
un exposé du Père Peter Narh, SVD, qui a fait 
ses preuves en ce domaine. Plus tôt dans la 
matinée, nous avions déjà rencontré en ligne 
certains de nos « confrères internationaux » qui 
rendront visite à notre Province, au cours des 
prochains mois. L’autre partie de l’après-midi 
du mercredi a été réservée aux rapports des 
nombreuses commissions et équipes de notre 
Province : ministère des Vocations, Mission 
avec la jeunesse, Associés, Études oblates et 
Évangélisation des réseaux sociaux. Malgré 
les limites, ce fut une rencontre réussie qui a 
renforcé les liens de notre famille oblate.
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FRANCE
150e Anniversaire de l’apparition de Notre-
Dame de Pontmain

Le dimanche 17 janvier 2020, à Pontmain en 
France, nous célébrons le 150e anniversaire de 
l’apparition de Notre-Dame à quatre enfants. 
Cet événement s’est produit dans le contexte de 
la guerre entre la France et la Prusse, lorsque 
de nombreux jeunes hommes du village 
de Pontmain ont été incorporés aux unités 
combattantes et les familles n’avaient aucune 
nouvelle à leur sujet. L’armée prussienne était 
déjà très proche de Pontmain. Le curé du village 
priait chaque jour pour   leur retour en bonne 
santé et pour la fin de la guerre. C’est le 17 
janvier 1871, en fin d’après-midi, qu’une «Belle 
Dame» apparut aux enfants et leur dit :  «Mais 
priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu 

de temps. Mon Fils se laisse toucher. Et en peu 
de temps, la guerre prit fin et les jeunes gens du 
village sont revenus chez eux, sains et saufs.

L’apparition a été officiellement reconnue un an 
plus tard, le 2 février 1872. Déjà en 1872, les 
Oblats ont été invités à s’occuper des pèlerins qui 
affluaient, toujours plus nombreux et à construire 
l’église, consacrée en 1900 et élévée au titre de 
basilique mineure en 1905. Jusqu’à présent, les 
Oblats sont au service des pèlerins qui viennent 
prier au sanctuaire. L’un des visionnaires devint 
plus tard Oblat. La célébration de l’anniversaire 
devait avoir lieu de manière très solennelle et 
devait durer toute l’année. Malheureusement, la  
pandémie a  fait que tout ne sera pas possible. 
Le dimanche 17 janvier 2021, le Cardinal Pietro 
PAROLIN célébrera, à 10.30, dans la basilique, 
une messe solennelle.

75 Ans de vie religieuse    
19/03/1946  08613  Fr.Luc Fortin   Notre-Dame-du-Cap
     
75 Ans de sacerdoce    
10/03/1946  06869  P. Olegario Domínguez Cruz del Sur
     
70 Ans de vie religieuse      
16/03/1951  08982  P. Austin Cooper  Australie
       
65 Ans de vie religieuse      
07/03/1956  10084  P. Vincent McGillicuddy Australie
19/03/1956  10616  Fr. Jacques-G. Saumure Notre-Dame-du-Cap
     
65 Ans de sacerdoce     
11/03/1956  08924  P. Leonard Glowacki  Pologne
17/03/1956  08948  P. Aladino Garmón  Méditerranée
17/03/1956  08667  P. André Jodoin  Notre-Dame-du-Cap
17/03/1956  09396  Msgr. Alessandro Staccioli Méditerranée
  
60 Ans de sacerdoce     
18/03/1961  10108  P. Alejandro Villafañe  Cruz del Sur
19/03/1961  10033  P. Jerzy Kalinowski  Cameroun
19/03/1961  10098  P. Rainer Rack   Europe Centr.
19/03/1961  09948  P. Alojzy Sojka  Pologne
19/03/1961  09895  P. Franz-Josef Stendebach Europe Centr.

50 Ans de sacerdoce    
20/03/1971  11631  P. Berthold Heller  Namibie
24/03/1971  11418  P. David Ullrich  États-Unis
   
25 Ans de sacerdoce    
23/03/1996  13215  P. Louis Thabiso Mohlalisi Lesotho

Anniversaires -- mars 2021
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Suffrages for our Deceased

  NOM       PROV./DÉL.        AGE      DATE   MORT À

Fr. Peterosi Mokeki  Lesotho  01/02/1935 Maseru 27/02/2021
P. Horst Gasparik  Central European 07/02/1941 Hünfeld 21/02/2021
P. Ian Mackintosh  Australie  07/11/1939 Melbourne 19/02/2021
P. Francis Ntoane  Lesotho  03/03/1939 Mazenod 18/02/2021
P. Gilles Comeau  Notre-Dame-du-Cap 15/11/1928 Richelieu 17/02/2021
Fr. Afonso Flavien Ifabandwa  Congo   01/01/1949 Kinshasa 16/02/2021
P. Czeslaw Motak  Pologne  28/01/1954 Poznan  16/02/2021
P. Johannes Effern  Lacombe  25/11/1930 Hünfeld 11/02/2021
Fr. Wilfrid Ramakatsa  Lesotho  12/05/1941 Mazenod 09/02/2021
P. Alexandre Taché  Notre-Dame-du-Cap 13/06/1926 Richelieu 07/02/2021
P. Ronald Cairns  Afrique Australe 03/10/1946 Johannesburg 06/02/2021
Msgr. Pierre-Antoine Paulo Haïti   23/03/1944 Arcahaie 04/02/2021
P. Jozef Majewski  Pologne  21/11/1935 Lubliniec 03/02/2021
P. Marian Nowak  Pologne  08/12/1955 Kedzierzyn-Kozle 01/02/2021
P. Galeb Mokarzel  États-Unis  03/02/1931 San Antonio 30/01/2021
P. Soichiro Michael Yamasaki Japon-Corée  24/12/1934 Osaka  26/01/2021
P. Jean Didier Zanadrafara Madagascar  24/05/1963 Tamatave 25/01/2021
P. Gabriel Tlaba  Lesotho  11/04/1948 Mazenod 20/01/2021
P. John Franko   États-Unis  28/09/1937 San Antonio 18/01/2021
P. Tom Mogorogi Segami Afrique Australe 16/07/1966 Johannesburg 17/01/2021
P. Bernard O’Brien  Australie  12/12/1937 Melbourne 16/01/2021
P. Michael Seeiso Sekoati Lesotho  11/05/1956 Mazenod 15/01/2021
Fr. Louis Gendre  Lacombe  26/06/1933 S. Alber 13/01/2021
P. Luc Athimon  France   20/05/1936 Lyon  10/01/2021
P. M’Onzil Rogatien Munzubu Congo   01/01/1960 Kinshasa 09/01/2021
P. Adolfo Lemmens  Bolivie   05/06/1944 Cochabamba 08/01/2021
P. Michel Frémaux  France   31/07/1925 Lyon  06/01/2021
P. Urban Figge   États-Unis  24/12/1931 Belleville 03/01/2021
Fr. Ledie Lucien Ladiamene Congo   02/12/1956 Kinshasa 02/01/2021
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