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Le Cardinal Sebastian Koto Khoarai, OMI (1929-2021)
Nommé évêque par Paul VI
Le 10 novembre 1977, avec l’érection du
diocèse de Mohale’s Hoek, Paul VI le nomme
premier évêque de ce nouveau siège épiscopal.
Le 2 avril suivant, l’archevêque Alfonso Liguori
Morapeli l’ordonne évêque dans la cathédrale
Le cardinal Sebastian Koto Khoarai est né Saint Patrick de Mohale’s Hoek.
le 11 septembre 1929 à Koaling, dans le
diocèse de Leribe, situé dans ce qui était alors Au cours des années où il a guidé la communauté
la colonie britannique du Basutoland. Il est locale, le nombre de baptisés a augmenté de plus
baptisé à l’âge de onze ans, le 12 décembre de 20%, avec un nombre croissant de vocations
1940, à l’église St. Paul de Butha-Buthe. Il au sacerdoce, à tel point que le grand séminaire
suit des études de philosophie et de théologie ne pouvait pas accueillir tous les candidats.
au grand séminaire de Saint-Augustin, dans la
ville de Roma (au Lesotho), sur le territoire de De 1982 à 1987, il a été président de la
l’archidiocèse de Maseru, qui est alors capitale Conférence épiscopale du Lesotho. Grâce à son
du royaume. Entré dans la congrégation des action, ainsi qu’à celle d’autres frères évêques,
Oblats de Marie Immaculée, il est admis au l’Église catholique se hisse au rang de première
noviciat le 5 janvier 1950 et fait sa profession institution éducative du pays.
religieuse le 6 janvier 1951.
Le 14 avril 1996 et le 6 juin 2005, il effectue
Ordonné prêtre le 21 décembre 1956, il baptise une visite ad limina Apostolorum à Rome, et
son père deux jours plus tard. Le jeune prêtre en mai 2006, il démissionne pour raison d’âge.
travaille au petit séminaire de la capitale, L’évêque émérite reste toutefois au service de
puis devient recteur du séminaire de Leribe. son Église comme administrateur apostolique
Nommé curé de la Mission Mont Royal, jusqu’au 11 février 2014, date à laquelle le
dans le diocèse de Leribe, il est également Pape François accepte sa démission de la
supérieur de la communauté des Oblats de gouvernance pastorale. Lors du consistoire
Marie Immaculée dans la localité de Mazenod, du 19 novembre 2016, le Saint-Père le créé
avant de devenir curé de cette même localité. cardinal, avec le titre de San Leonardo
Quelques années plus tard, alors que le pays da Porto Maurizio ad Acilia. Le cardinal
est sur la voie de l’indépendance (obtenue en Sebastian Koto Khoarai était le premier
1966), il est élu provincial de sa congrégation cardinal originaire du Lesotho, un petit pays
pour le Basutoland. En 1971, l’archevêque de indépendant de deux millions d’habitants,
Maseru le nomme vicaire général et curé de enclavé au sein de l’Afrique du Sud.
la cathédrale. En 1975, il devient le premier
directeur national des Œuvres Pontificales Suite à son décès, le Collège des cardinaux est
Missionnaires au Lesotho, ainsi qu’assistant désormais constitué de 224 cardinaux, dont 126
de la Commission pour l’Apostolat des Laïcs. électeurs et 98 non-électeurs.
Le cardinal Sebastian Koto Khoarai, O.M.I,
évêque émérite de Mohale’s Hoek, au
Lesotho, est décédé samedi 17 avril à l’âge
de 92 ans. Il avait été créé cardinal par le
Pape François en 2016.
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VATICAN
Un nouvel évêque oblat, le jour de la fête
du Fondateur

Il a exercé son ministère pastoral dans les
paroisses du Christ Roi à Chincha, de « NotreDame de la Paix », à Comas Lima et de « Saint
Eugène de Mazenod », à Cochabamba, en
Bolivie. Pendant son séjour à Cochabamba, il
était aussi aumônier des prisons. Il a également
été professeur à l’Institut des religieux de
Cochabamba et membre de la Conférence
des religieux du Pérou.

Le Saint-Père le Pape François a nommé le
Père Luis Alberto HUAMÁN CAMAYO,
OMI, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de
Huancayo, Pérou. À l’heure actuelle, il est
conseiller général des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée pour l’Amérique latine. Le
Pape l’a maintenant affecté au Siège épiscopal
de Tepelta, comme titulaire.
Le P. Beto a en outre, occupé plusieurs autres
postes dans le monde oblat : Supérieur du
Le P. Beto, comme on l’appelle communément, BOLPER, scolasticat international en Bolivie;
est né le 5 février 1970 à Tarma au Pérou. Il a fait Trésorier et plus tard Supérieur des Oblats de Marie
ses premiers vœux en tant qu’Oblat en 1997, à Immaculée du Pérou; membre du Comité général
Asuncion, Paraguay, Vœux perpétuels à Rome des finances de la Congrégation et actuellement
en 2001, et a été ordonné prêtre le 6 octobre conseiller général pour l’Amérique latine.
2001 à Tarma, Pérou. Il a étudié la philosophie,
à la Faculté pontificale de théologie et de droit Entre-temps, le Saint-Père François a nommé
civil de Lima et à l’Université catholique de Mgr Carlos SALCEDO OJEDA, OMI, évêque du
Bolivie. Alors qu’il étudiait à Rome comme diocèse de Huancavelica (Pérou), le transférant
scolastique, au Scolasticat International, du poste d’évêque auxiliaire de l’archidiocèse de
il a obtenu le baccalauréat en théologie, à Huancayo, poste qui sera désormais repris par le
l’Université pontificale grégorienne (2001). Père Alberto Huamán.

Les Oblats et la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples

(C.E.P.) est un grand signe de notre reconnaissance
en tant que Congrégation missionnaire dans
l’Église. Cette Congrégation, anciennement
par le Père Harry Winter, OMI
appelée Propaganda Fide, a été créée par le
pape Grégoire XV en 1622 et a pour objectif de
Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée « ... diriger et coordonner dans le monde entier
continuent de jouer un rôle important dans l’œuvre réelle de diffusion de l’Evangile ainsi
bon nombre de missions les plus difficiles à que la coopération missionnaire... »
travers le monde. Nous sommes bien connus
et très appréciés dans l’Église pour notre Actuellement, la C.E.P. est composé de
disponibilité. Bien que, avec humour, nous 35 cardinaux, 5 archevêques, 2 évêques, 4
aimons plaisanter disant que nous sommes des directeurs des Sociétés nationales pontificales
spécialistes dans les missions difficiles, la vérité missionnaires et 3 supérieurs généraux. Ces
toute simple est que les Oblats travaillent avec Supérieurs généraux sont le Père Jésuite
beaucoup de zèle, dans la plupart des régions Arturo Sosa, Jésuite ; le P. Michael Perry,
les plus difficiles du monde. L’Eglise compte O.F.M. Ministre général des Franciscains ;
sur nous, comme a insisté le pape François et le P. Louis Lougen, Missionnaire Oblat de
dans son discours du 7 octobre 2016.
Marie Immaculée. Voici quelques-unes de ses
responsabilités : participer aux Assemblées
Avec notre réputation de travailler avec les plénières de la C.E.P., être disponible envers le
pauvres et les plus abandonnés, le fait que nous Cardinal Préfet et le Secrétaire de la Congrégation
soyons appelés à collaborer étroitement avec la à propos d’affaires liées à l’évangélisation, à la
Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples croissance et à la structure de l’Église dans les
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domaines sous la responsabilité de la C.E.P.,
dans lesquels les O.M.I. travaillent. Outre le
fait que le Supérieur Général des Oblats est
membre de la C.E.P., nous avons également
été appelés à mettre du personnel à disposition
pour des postes importants de responsabilité,
au sein de la C.E.P. La mémoire de notre
ancien Supérieur Général, Mgr Marcello Zago,
qui a été nommé Secrétaire de la C.E.P. par le
Pape Saint Jean-Paul II, continue d’être tenue
en haute estime au sein de la C.E.P. et dans
l’Église en général, pour sa contribution à
l’évangélisation et à la mission, en particulier
dans le domaine du dialogue interreligieux.
Le P. Ryzsard Szmydki, O.M.I., qui a été à la
fois assistant général OMI pour la mission et
Provincial de Pologne, est actuellement soussecrétaire de la C.E.P., le quatrième personnage
dans l’organisation de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples. Le P. Tadeusz
Nowak, O.M.I., ancien Provincial de la Province de
l’Assomption, Canada, est actuellement secrétaire
général de la Société Pontificale de la Propagation

de la Foi. À l’Université pontificale Urbaniana,
sous l’autorité de la C.E.P., un autre Oblat, le P.
Alphonse P. Rakotondravelo, ancien Supérieur du
scolasticat oblat à Madagascar, est bibliothécaire
de la Bibliothèque pontificale missionnaire.
Le plus souvent, les Oblats dans leur mission
locale à travers le monde, ne sont pas
conscients de la haute estime dont jouit leur
Congrégation dans l’Église. Nous n’aimons
pas vanter nos mérites. Mais de temps en
temps, il est bon de reconnaître et de remercier
Dieu pour ce que les O.M.I. font dans l’Église,
et le monde entier. L’esprit de disponibilité,
fondé sur notre vœu d’obéissance, et l’héritage
de saint Eugène de Mazenod, selon lequel il
ne faut rien laisser d’inexploré pour étendre le
Royaume du Sauveur, continuent à préparer
les Missionnaires Oblats de Marie Immaculés
à aller aux missions les plus difficiles. Qu’ils
se trouvent aux périphéries du monde ou à
la Congrégation pour l’Evangélisation des
Peuples, à Rome, les Oblats font du bon travail.
L’Église compte sur nous !

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
Ma plus profonde gratitude pour vos prières
et votre soutien

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude
pour vos prières et votre soutien au cours des
sept derniers mois, pendant que j’attendais la
chirurgie. Vous m’avez soutenu par vos prières
et vos messages de soutien. Je vous en suis
L.J.C. et M.I.
très reconnaissant. Je n’ai pas pu répondre à
Rome, le 5 mai 2021 tous les courriels, lettres et cartes qui ont été
abondants, mais sachez que je vous ai aussi
Chers Oblats et Amis,
gardés dans mes prières.
J’espère que vous continuez à vivre de la joie
pascale et aussi dans le souvenir de Marie, la Continuons de travailler pour un monde plus
sain pour tous, en particulier pour les plus
Mère de Jésus, en ce mois de Mai !
pauvres qui sont les plus touchés par cette
J’aimerais vous faire savoir qu’après une pandémie actuelle et qui souffrent toujours le
intervention chirurgicale réussie et un mois de plus du manque d’accès à l’assistance médicale.
récupération aux États-Unis, je suis arrivé à notre Je vous adresse mon immense gratitude et
Maison générale à Rome le lundi 3 mai 2021. Je prie pour vous !
me sens très bien, bien qu’avec moins d’énergie
en ce moment, mais le médecin m’a dit que cela Père Louis Lougen, OMI
Supérieur général
va s’améliorer dans les prochains mois.
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AFRIQUE-MADAGASCAR
MISSION OMI DU SAHARA
La famille grandit en temps de pandémie

de la chambre qui leur revient, la nourriture, etc. ?
Au début, il leur était interdit de sortir dans la rue...
impossible ! Comment pouvez-vous garder 14-20
Monseigneur Mario León OMI
personnes en 60 m2 à peine ? Même prier devenait
(Préfet apostolique du Sahara occidental)
difficile pour eux ... comment trouver le calme et
le silence au milieu de toute cette agitation ? Nous
Ces temps de pandémie ne furent pas non
avons essayé d’atténuer les distances et l’absence
plus des moments faciles pour la famille
en faisant comme tout le monde... par notre prière,
chrétienne de Dahla, ancienne Villacisneros,
nos messages d’encouragement et d’espérance.
où les Missionnaires Oblats ont une mission.
Je dis « pas non plus » parce que certainement
Cette année, Dieu merci, nous avons pu nous
beaucoup pourraient dire la même chose. Ici, à
rendre présents. Il est vrai qu’un confinement est
Dahla, nos paroissiens ont vécu des moments maintenu à partir de 21h00 - le Mercredi Saint, il a
très certainement difficiles... comme s’il été avancé à 20h00 en raison de l’apparition de la
s’agissait d’une longue « passion ». Ici aussi, redoutable « souche britannique »! - et que nous
la crise économique a durement frappé avec continuons avec les restrictions bien connues de
la fermeture d’hôtels, de restaurants, d’usines capacité, de distanciation, d’utilisation de gels
et de frigos à poissons... Nos paroissiens, nos et de masques... mais nous avons pu célébrer
frères et sœurs en Christ, sont des migrants, qui Pâques! D’ailleurs, la famille s’est agrandie !
sont ici pour travailler, économiser de l’argent
et partir. si possible aux îles Canaries. Avec En faisant de la « jonglerie pastorale », nous
l’augmentation du nombre de cas covid19, essayons d’offrir formation et préparation aux
l’économie a terriblement souffert, et les sacrements de l’initiation chrétienne à certains de
premiers à subir le coup ont été les migrants, ce nos paroissiens qui nous demandent de le faire.
maillon faible, pauvres entre les pauvres.
Dans des conditions normales, cela prendrait 2-3
ans... ici, nous essayons de le faire en moins d’un
À Pâques, l’an dernier, les Oblats n’ont pas pu an. Peu de nos paroissiens « tiennent » à Dahla
être présents. Nous étions confinés à Laayoune, plus d’un an... Et en ce dimanche de Pâques, le
à 535 km. Nous souffrions parce que nous ne Seigneur nous a donné deux nouvelles sœurs :
pouvions pas être avec eux. Et ils ont sûrement Juliette, la plus « petite » a reçu le baptême, la
souffert parce qu’ils ne pouvaient pas se confirmation et a fait la première communion.
rencontrer et célébrer leur foi, avec nous dans Petula, baptisée dans une église évangélique, a
l’église. Et à Dahla, les chrétiens sont une été admise à la pleine communion de l’Église
famille. Encore une fois, beaucoup pourront catholique, puis a reçu la confirmation et a fait
dire... «chez-nous aussi. » Bien sûr! Et louez le la première communion. Un cadeau de l’Esprit!
Seigneur ! Mais ici, à Dahla, nos frères et sœurs La famille est en croissance !
sont seuls. Leurs familles sont à des milliers
de kilomètres. Ils vivent « entassés » dans
leurs maisons, avec quasiment aucune intimité, La joie était indescriptible. Ils pouvaient
trois, quatre ... sept dans la même pièce... C’est difficilement rester immobiles à leur place... ils
terrible... vous ne vous sentez pas « chez vous » avaient besoin de chanter, de célébrer, de prier,
où que vous habitiez... et curieusement, et c’est de louer. La « rigidité » des mesures imposées
une très belle chose, à l’églises, ils se sentent par COVID19, nous n’aimons pas trop ... même
comme en famille. C’est l’un de nos buts : se si nous le prenons avec patience et joie. Mais
sentir en paroisse (temple) comme à la maison de temps en temps, le « bouchon » saute et ... la
et à l’église (communauté), comme en famille. joie déborde tout simplement...
Ainsi, les mois de confinement ont été pour eux
une véritable période de dur d’isolement. D’une
part, ils étaient sans travail... et comme ils vivent au
jour le jour, une journée sans travail est un jour sans
argent ... comment payer le « loyer » de la partie

Amen! alléluia! Aujourd’hui, nous avons connu
une grande joie. C’est le jour que le Seigneur a
fait! Que débordent notre joie et notre allégresse
! Non, il n’est pas facile de contenir le SaintEsprit, encore moins en cas de pandémie.
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ASIE-OCÉANIE
PHILIPPINES
P. « Jun » Mercado, OMI est décédé

dialogue interreligieux et dans la direction
spirituelle des séminaristes.

Le P. Eliseo « Jun » Mercado, Jr. OMI, a été le
premier Directeur du Service général de Justice,
Paix et Intégrité de la création. Il a travaillé à partir
de Rome, Italie, de 2003 à 2007. Il est décédé le
23 mai 2021 à Cotabato City, Philippines, 6 jours
avant son 73e anniversaire. Il était religieux
oblat depuis 54 ans et prêtre depuis 47 ans.

Dans ses premières années en tant qu’Oblat,
Jun a été actif dans l’opposition à la dictature
du Président Ferdinand Marcos. Il était
cependant davantage connu et reconnu pour
sa vie, vécue en solidarité avec les musulmans
du sud des Philippines, et pour avoir épousé
leur droit à l’autodétermination.

Jun a été formé en tant qu’Oblat à Manille et Au moment de sa mort, Jun était archiviste de la
à Rome, et a acquis des diplômes de troisième province des Philippines, résidant au noviciat
oblat de Datu Odin Sinsuat, Maguindanao. Il
cycle en missiologie et études islamiques.
a également poursuivi son travail de plaidoyer,
Jun a servi dans divers ministères oblats aux en tant que conseiller principal en politique,
Philippines – dans la paroisse, les écoles, les de l’Institut non gouvernemental pour
mass médias, la défense de la paix, dans le l’autonomie et la gouvernance.
BANGLADESH
Larmes de joie
P. Ajit Victor Costa, OMI
« Elle se tenait derrière Jésus à ses pieds, pleurant.
Elle se mit à baigner ses pieds de larmes ; elle les
essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers
et répandait sur eux du parfum » (Luc 7:37-38).
Le 8 mars 2021, alors que je dialoguais avec
Jugen Kisku, j’ai trouvé des larmes de joie dans
ses yeux ! Shahabajpur, un village, faisant partie
de la paroisse Saint-Paul, diocèse de Rajshahi, où
tous les membres de la communauté, au nombre de
54 : enfants, jeunes, adultes et les personnes âgées,
ont reçu le sacrement de baptême. Sur 54, 35 ont
reçu le sacrement de confirmation et les mariages
de 18 couples ont été régularisés. Ces nouveaux
disciples de Jésus, appartiennent à « Santal », un
groupe ethnique, indigène. Jugen est maintenant le
"Manjiharam" (Chef) du village. Comme garçon,
il a eu la chance de fréquenter l’enseignement
primaire dans un pensionnat catholique, géré par
les Pères PIME. Le P. Emili, PIME, était curé et
responsable de l’internat. A l’internat, on ne lui a
jamais demandé d’abandonner sa foi traditionnelle.
Il a grandi avec les croyances ancestrales. De
retour au village, ayant sa propre famille, qui,
grâce à Dieu, compte deux filles et un garçon, il se
mit à rêver de devenir un jour catholique. Jugen a

été immensément impressionné par le style de vie
simple, la générosité, la gentillesse, l’affection, la
prière, la tendresse et le cœur aimant du Père Emili.
En 2017, le Père Ranjit Costa, OMI, a joué
un rôle déterminant dans le mariage de sa
fille aînée avec un garçon catholique. Elle
a été préparée au sacrement du baptême,
avec son époux elle a suivi la préparation au
mariage, et leur mariage a été béni au village
de Shahabajpur parmi les villageois. Ceuxci ont été témoins de la beauté du mariage
chrétien et ont exprimé le désir de devenir
chrétiens. Sr. Lila et la catéchiste Promila ont
commencé le catéchuménat pour eux. Avec
le changement du Père Costa, le Père Rocky
Costa, OMI, est devenu curé. Il a poursuivi le
projet, malgré la COVID-19. En présence de
Mgr Gervas Rozario, évêque du diocèse de
Rajshahi, du Père Ajit Costa, OMI (supérieur
de la délégation), du Père Rocky Costa, OMI
(curé), du Père Lintu Areng, OMI, vicaire,
de quelques religieuses, de quelques invités
d’autres villages catholiques, les villageois
de Shahabajpur ont reçu les sacrements du
baptême, de la confirmation, du mariage et de
l’eucharistie le 8 mars. Comme Joseph, Jugen,
rêvait autrefois d’accueillir Jésus dans son
cœur. En l’année de saint Joseph, décrétée par
le pape François, son rêve longtemps caressé,
est devenu réalité. Jésus bénit son rêve avec
du parfum ! Tout le village a accueilli Jésus
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avec des larmes de joie, au moment de recevoir
les Sacrements. En 2009, les Oblats ont accepté
la paroisse Saint-Paul, une paroisse indigène,
comptant seulement 9 villages, à l’époque. A la
suite de l’évangélisation énergique des Oblats,
parmi les Santal, les Uraon, et les Pahari,
actuellement, 33 villages ont été touchés.
Un bon nombre de villages sont maintenant
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catéchumènes. Chaque année, 1 ou 2 villages
deviennent catholiques. Le village le plus
éloigné se trouve à 35 km. Ne disposant pas de
structures ou d’église du village dans la majorité
des villages, les Pères utilisent la maison du
chef de village pour la célébration eucharistique
et les temps de prière. Les villageois rêvent
d’avoir leur propre église à eux pour le culte!

CANADA - ÉTATS-UNIS
OMI LACOMBE
Le programme « De Mazenod Door
Outreach » ajoute une Initiative agricole
Le 8 avril 2021, le programme De Mazenod
Door Outreach, qui offre de la nourriture aux
pauvres et aux marginalisés du centre-ville de
Hamilton, fournissant nourriture et boisson à
environ 400 personnes par jour, 365 jours par
an, a annoncé le lancement de la ferme De
Mazenod, une autre initiative pour aider les
pauvres et les marginalisés.

La ferme De Mazenod cultivera plus de 40 types
de légumes et d’herbes, y compris les haricots,
les poivrons, les pommes de terre, les betteraves,
le chou, les carottes et le chou-fleur. Une fois
récoltés, les produits seront envoyés à la cuisine
de la ‘Porte De Mazenod’, où ils serviront à
confectionner des repas faits maison pour les
habitués de la ‘Porte’, y compris des soupes
consistantes, des ragoûts et des casseroles (?).

Il y aura également 36 poules pondeuses qui
fourniront des œufs pour le petit déjeuner des
mardis : un œuf cuit sur un nid de pain doré.
Un programme de proximité a été lancé par les Les hôtes attendent déjà avec impatience leurs «
Père Tony O’Dell, OMI et Jarek Pachocki, OMI, oeufs dans un panier » et les trouveront bientôt
peu après leur arrivée à Hamilton, en 2012 et leur encore plus savoureux quand ce seront des
installation à l’église St. Patrick. Ce programme oeufs frais de la ferme.
s’appelle « Porte de Mazenod » d’après saint
Eugène de Mazenod, le Fondateur des Oblats et Un jardin spécial fera pousser des fleurs qui
le saint patron et intercesseur des pauvres.
décoreront notre église pour les grands jours de fête
et pour les dimanches, pendant l’été et l’automne.
« La porte est le symbole de l’ouverture, de Nous prévoyons également de créer à la fermer,
l’accueil et de l’hospitalité, a déclaré le Père des espaces de prière où les gens pourront «
Tony, et maintenant avec notre Ferme, c’est s’échapper » et se détendre dans la nature.
aussi un lieu de croissance, de subsistance et
d’abondance. Notre objectif est de créer, pour En plus de la nourriture saine qu’elle produira,
nos hôtes, une source durable de nourriture la Ferme sera aussi un lieu de développement
saine, cultivée sur place.
communautaire, cherchant à engager, éduquer
et capaciter tous les visiteurs et ceux qui
La ferme De Mazenod, une propriété de 19 acres
veulent donner un coup de main. La Ferme
(7,7 ha) , est située dans la région rurale d’Ancaster,
accueillera des bénévoles de tous les horizons,
en Ontario. La terre était en jachère lorsque le Père
y compris de nombreux employés sur le front
Tony nous a suggéré de l’utiliser et de remettre la
du travail, souffrant du syndrome de stress postferme en service pour soutenir nos programmes et
traumatique (SSPT), qui souhaitent contribuer
contribuer à la vie de la communauté.
de toutes les façons possibles.
Mgr Douglas Crosby, évêque de Hamilton, a
également exprimé sa joie. « Avec ce dernier « Comptant sur le dévouement de nombreux
développement, à la DeMazenod Door bénévoles, nous produirons une abondance
Outreach, nous serons en mesure de fournir des de bonnes choses et cultiverons une
aliments frais pour les pauvres et marginalisés communauté d’amour et de compassion », a
ajouté le Père Tony.
dans le centre-ville de Hamilton », a-t-il dit.
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EUROPE
UKRAINE
Quatrième session du Tribunal OMI pour la
béatification du Père Ludwik Wrodarczyk

établie dans le village d’Okopy, à Volyn.
Il y arriva à la veille de la Seconde Guerre
mondiale, le 29 août 1939.

Les 22 et 23 avril 2021 à Obukhiv, près de Kiev,
dans la maison principale de la Délégation des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée en
Ukraine, s’est tenue la quatrième session du
Tribunal pour la béatification du Serviteur de
Dieu, le Père Ludwik Wrodarczyk OMI.

Le Père Ludwik est qualifié de martyr de la
réconciliation à Volyn parce qu’en ces temps
extrêmement difficiles et tendus dans les relations
polo-ukrainiennes, il a tout fait pour éviter les
bains de sang. Il a aidé, grâce à ses connaissances
médicales, toutes les personnes souffrantes, sans
considération de nationalité ou de religion.

Les témoins, ayant reçu diverses faveurs par
l’intercession du Père Ludwik Wrodarczyk OMI, Selon des témoins, il a été cruellement torturé
ont été entendus par le Tribunal de béatification, avant sa mort le 8 décembre 1943.
dirigé par le Père Piotr Miszczuk, MA. Au cours
Prière pour l’intercession
de la session, sept témoins ont été entendus, dont
du P. Ludwik Wrodarczyk OMI
Mgr Stanislav Szyrokoradiuk OFM, ordinaire
du diocèse d’Odessa-Simferopol.
Seigneur notre Dieu, sois glorifié en Ton prêtre
Le procès de béatification du Père Ludwik Ludwik, missionnaire, fils fidèle de Marie
Wrodarczyk OMI a été ouvert par la Conférence Immaculée. Sois loué pour le don de sa foi
épiscopale ukrainienne en novembre 2013, à prophétique, pour sa confiance dans le pouvoir
la demande du Père Paweł Wyszkowski OMI, de la prière et pour le zèle sacerdotal avec lequel
Supérieur des Missionnaires Oblats de Marie il a servi l’œuvre de Ton amour.
Immaculée en Ukraine.

Sois glorifié parce que, grâce à Ta parole
de miséricorde et de réconciliation, il a
Le 11 mai 2016, Mgr Vitaliy Skomarowski,
inlassablement surmonté toutes les frontières
évêque du diocèse de Lutsk, a entamé le procès de
humaines, afin que tous puissent être unis
béatification, au cours duquel l’Eglise examine
dans Ta louange, en particulier les pauvres et
et analyse attentivement la vie du candidat aux
les plus abandonnés.
autels, pour confirmer qu’il est véritablement un
exemple de vie chrétienne pour les fidèles.
Sois loué pour le don de courage avec lequel
il a accepté la mort du martyre, il n’a pas
Le Père Ludwik Wrodarczyk est né le 25 août voulu protéger sa vie, mais l’a abandonnée
1907, à Radzionków en Haute-Silésie (Pologne). à la colère humaine, comme rançon pour Tes
Il fait ses premiers vœux religieux, en tant enfants dispersés. Père de Miséricorde, pour
qu’Oblat, le 15 août 1927, puis commence ses Ta plus grande gloire, qui trouvera dans la
études au Scolasticat d’Obra, en Pologne. Il est reconnaissance de la sainteté de Ton serviteur, le
ordonné prêtre le 10 juin 1933.
Père Ludwik, un nouvel éclat, daigne m’accorder
En 1939, le Père Ludwik Wrodarczyk est la grâce … pour laquelle je Te prie par Jésusenvoyé dans les territoires de l’est de la Christ, Ton Fils. Amen.
Pologne, aujourd’hui l’Ukraine, en tant
qu’administrateur de la paroisse nouvellement Notre Père.. Je vous salue Marie.. Gloire au Père
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L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
chapelet continu pour les vocations oblates
Pablo Reinedo et Père Carmine Marrone, OMI
Le Rosaire en continu pour les vocations
oblates en est à sa onzième édition et ne cesse
de se développer! C’est l’année 2008 que le Père
Ismael Garcia Moreno, en Espagne, a lancé cette
initiative de la prière continue du chapelet. Il a été
inspiré par l’expérience d’un groupe de jeunes
qu’il a lui-même accompagné à Monzòn, dans le
nord de l’Espagne ; chaque année, ils organisaient
une chaîne de prière de 24 heures consécutives,
à l’occasion de la journée de confirmation des
jeunes du groupe. Pourquoi ne pas faire la même
chose pour les vocations oblates? C’est pourquoi
le Père Ismaël a lancé l’initiative de prière 24
heures sur 24, à cette intention.
En 2009 et 2010, les tours de prière ont été prolongés
de 36 heures, à compter du 20 mai à 12.00. Après
deux ans d’arrêt, en 2013, le p. Ismaël a relancé
l’idée en impliquant également un groupe de laïcs
qui a été chargé de l’initiative « Rosaire en continu
». Pablo Reinedo, un laïc d’Aluche, en a repris la
coordination. En 2014, une invitation a été lancée
de prolonger cette prière pour les vocations oblates,
durant toute la neuvaine de prière pour les vocations
oblates. Les Oblats et les laïcs de la Province
Méditerranée se sont engagés avec décision ainsi
qu’ailleurs dans le monde. Avec grande surprise
et joie, tous les tours de prière disponibles dans la
semaine du 21 au 29 mai, ont été remplis.
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Depuis lors, le « rosaire continu » a conservé
le format actuel des 9 jours. Grâce au profil
Facebook et aux
nouveaux instruments
pour traduire, faciliter et réserver les places,
l’initiative s’est répandue dans le monde
entier et de nombreuses personnes sont
aujourd’hui impliquées.
L’objectif n’est
évidemment pas tant de compléter les cases
horaires de prière, mais de promouvoir la
prière et la culture des vocations. L’édition
de l’année dernière a couvert 424 tours de
prière, par des personnes de 20 pays, à travers
le monde. Aujourd’hui le chapelet en continu
est un patrimoine de toute la Congrégation.
Pour cette raison, à partir de cette année, le
chapelet en continu devient une initiative
officiellement promue par l’Administration
générale pour toute la famille oblate du monde.
Ce sera très facile à réserver: tout le monde peut
devenir animateur de cette initiative.
Faisons grandir dans le monde la culture des
vocations et la prière pour les vocations oblates
! Le monde, comme nous l’a rappelé le pape
François, compte sur les Missionnaires oblats.
Et les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
ont besoin de la prière de nous tous.
Allons de l’avant ! Nous sommes nés pour des
moments comme celui-ci! Bonne neuvaine de
prière pour les vocations oblates et bon chapelet
en continu, à tous!

AMÉRIQUE LATINE
L’Amérique latine sur la voie de la synodalité nombre d’emplois, l’éducation, les activités et
les contacts avec nos proches. Il faut reconnaître
Lucía Martinez Dojorti, LaOMI
que tout le monde n’a pas un ordinateur et
l’accès à internet, mais ceux qui jouissent de
Le monde traverse un événement extraordinaire qui ces privilèges ont pu en tirer le meilleur parti.
aura marqué l’histoire pour toujours : la pandémie Pastoralement, nous participons à la messe, aux
du coronavirus. Les dommages humanitaires, différentes rencontres de catéchèses, à diverses
économiques et tant d’autres qu’il a laissés derrière réunions en utilisant les mêmes moyens. Dans ce
lui sont bien connus. Il aura cependant amélioré contexte, un groupe de laïcs avec des laïcs Oblats
un aspect social : la communication.
pourrait se réunir, grâce à ces mêmes moyens,
former une équipe, et selon la suggestion du Père
Les appels vidéo étaient des acteurs stimulants, Sergio Serrano OMI (Conseiller OMI – CIAL),
et peut-être des sauveurs, en cette période se charger d’organiser la première Assemblée
d’isolement. Ils nous ont permis de continuer de la Famille Oblate d’Amérique latine.
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Ce qui nous a mis en route a été la préparation
du Congrès qui devait avoir lieu en juillet 2021
et à propos de laquelle on a pu parler d’un « précongrès » pour l’Amérique latine. Maintenant
que ce Congrès a été reporté à 2022, le groupe
organisateur de l’événement a insisté pour le faire
de toute façon, mais en termes d'«Assemblée »,
et qui aurait lieu le samedi 24 avril 2021.

- Bien que son caractère latino-américain ait déjà
été mentionné à plusieurs reprises dans cette note,
l’invitation à participer s’adresse à tous ceux qui
le désirent. L’événement sera diffusé en espagnol
et en portugais en même temps, et de plus, sera
traduit en anglais et en Français.

« La fête est terminée, et maintenant il faut
ranger la maison... ».

C’est ainsi, qu’après un long voyage, la
1ère ASSEMBLÉE DE LA FAMILLE OMI
D’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES
a finalement eu lieu le 24 avril 2021. Son
caractère synodal a pu se réaliser grâce à la
contribution de tous ceux qui appartiennent,
d’une manière ou d’une autre, à la famille
OMI de la région latino-américaine. Nous
avons fait naître des comités qui ont donné
leur temps, leurs ressources, leur sueur et
leurs larmes pour rendre l’événement non
seulement possible mais réussi.

Ce que vise cette Assemblée sera la rencontre
de la famille oblate, avec une réflexion sur notre
Il y a trois aspects qui font et feront de cette place dans l’Église et dans le monde. Si vous
lisez cette note avant le 24 avril 2021, nous
Assemblée un chemin synodal :
vous invitons à vous inscrire, nous serons très
- L’organisation générale est prise en charge heureux de votre participation.
par les laïcs (avec des contributions des Pères) ;
sont invités à cette Assemblée : les OMI, COMI, « Famille oblate marchant ensemble - LaOMI,
AMMI, JOMI, et bien sûr LaOMI, en plus des OMI, COMI, AMMI, JOMI. »Nous disons
collaborateurs et de tous ceux qui sont attirés aux destinataires d’Amérique latine que nous
sommes impatients de nous rencontrer le 24 avril
par le charisme de Saint Eugène.
prochain à notre Assemblée. Aux destinataires
- Ces laïs sont de nationalités différentes, du des autres continents, nous nous donnons rendezMexique à l’Argentine et au Chili, en passant vous au Congrès qui aura lieu en 2022. Et en
par tous les pays qui, du nord au sud, composent attendant, toute la famille oblate du monde entier,
l’Amérique latine, pariant sur l’immense continuons à nous retrouver dans l’Eucharistie,
richesse qu’apporte la diversité.
notre centre qui est Jésus crucifié.

Une rétrospective de la 1ère Assemblée de la
famille OMI d’Amérique latine et des Caraïbes
Sebastián Cortes Cruz, OMI

Je me souviens encore de l’année 2019, lorsque
ceux d’entre nous à qui on avait demandé
d’animer les laïcs OMI au niveau du Cial
(Conférence interprovinciale d’Amérique
latine), ont pensé à des activités telles qu’un
festival de musique et bien d’autres choses Chaque comité avait une tâche spécifique :
intéressantes... Ce fut un échec total ! Mais, faire des vidéos promotionnelles, composer
c’est ainsi que tout a commencé.
des chansons et de la musique, organiser la
liturgie, programmer, coordonner, animer,
Béni soit Dieu qui tire le bien du mal, car transmettre à travers les réseaux sociaux,
c’est grâce à la pandémie, que nous avons et gérer trois plateformes de zoom depuis
été forcés d’avoir des vidéoconférences, des le Pérou, Rome et le Chili. Il y avait aussi
cours en ligne et des transmissions en direct, ceux qui faisaient des présentations, ceux qui
afin de poursuivre notre travail et nos missions faisaient des traductions, ceux qui prenaient
pastorales. Ainsi, nous avons pu rencontrer des notes et systématisaient les discussions
des représentants des différents pays de cette de chaque équipe, et toutes les questions
région où il y a des missions OMI. Des idées soulevées. Il y avait ceux qui encourageaient
sont nées, nous avons commencé à collaborer les gens à s’inscrire, ceux qui ont prêté leur
dans la formation, nous avons eu la possibilité installation internet ou diffusé l’événement,
de rêver ensemble, en fonction des réalités et d’une manière alternative, quand il y avait
des besoins concrets de chaque communauté. des problèmes techniques.

607/10								
Béni soit Dieu qui, à cette occasion, a une fois de
plus, accompli le miracle de la multiplication des
pains et des poissons, en effet quand les paniers ont
circulé, chaque personne a mis du sien ... pour la fête.
Mais quel était le but d’avoir cette « fête»?
Était-ce seulement pour apprendre à se
connaître, puisque nous sommes de différentes
communautés et de différents pays, et rien de
plus? Non, il y avait plus. Une fois la fête
terminée, nous devons remettre de l’ordre
dans la maison, et recueillir les "restes » .
Cette fois, nous le faisons ensemble, puisque
nous avons recueilli les propositions, pensées,
options et objectifs de chaque équipe de travail,
afin de les faire connaître dans un document
de synthèse final. Nous espérons « marcher
ensemble en tant que famille oblate », parce
que cette fête n’était que le point de départ
de la VOIE SYNODALE, une manière d’être
que l’Église catholique romaine est entrain de
redécouvrir, qui nous demande d’assumer la
mission tous ensemble, en tant qu’Église, - il ne
s’agit plus simplement « d’aider la pauvre petite
religieuse ou le prêtre» ni de leur permettre de
«tout faire dans la communauté sans laisser
personne d’autre participer». Comme l’a dit le
pape François lors de sa visite au Chili en 2018 :
"... nous avons besoin que vous nous lanciez des
défis ; l’Église a besoin que vous jetiez la carte
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d’identité de vieillesse, le diplôme de maturité
spirituelle, et que vous ayez le courage de nous
dire : « J’aime ça ; c’est par là, je pense que nous
devons aller ; cela ne fonctionne pas, ce n’est pas un
pont, mais un mur, et ainsi de suite ». (François, le
17 janvier 2018, Sanctuaire national de Maipú)
Beaucoup de défis sont à venir, il y a de
nouveaux chemins à construire, des réalités à
prendre en charge, et d’autres à découvrir. Nous
devons faire face à nos peurs et abandonner
nos pratiques archaïques, pour nous permettre
d’être façonnés par l’Esprit Saint. Peut-être,
parce que c’est un chemin prophétique, nous
devons démolir et construire, comme Dieu
l’a indiqué à Jérémie, non pas dans un conflit
destructeur, mais par déconstruction, un terme
que l’on entend souvent de nos jours et auquel
il est bon que nous prêtions attention en tant
que famille oblate. Nous ne pouvons le faire
qu’en étant « toujours proches du peuple »,
ou, comme l’a dit le frère Évêque et martyr
argentin Enrique Angelelli: « Prêter une oreille
à l’Evangile et l’autre au peuple ».
Un monde nous est ouvert, une toile vierge
pour y peindre les couleurs des joies et des cris
latino-américains. Mère Marie, priez pour nous,
afin que nous soyons fidèles à votre Fils et que
nous fassions ainsi « tout ce qu’Il nous dit ».

BRÉSIL
Le post-noviciat ‘Saint Eugène’ lance
« Fr. Lorenzo OMI Social Action »

Lorenzo, sous le patronage duquel est placée
l’action, était un Père nord-américain, qui avait
développé un travail missionnaire généreux
avec les pauvres de la ville de Recife - PE, à
P. Sergio de Santana, OMI
l’époque où il vivait au Brésil. Il vivait dans la
rue avec les pauvres, prenait ses repas avec eux,
Nous marchons sur les traces d’un Maître qui en pratique il ne faisait qu’un avec eux, vivant
s’est fait pauvre à cause de nous. En réponse à déjà à cette époque ce que le pape François
son appel : « Si tu veux être parfait, va, vends ce appelle aujourd’hui « l’Église en sortie ».
que tu possèdes, donne-le aux pauvres… puis
viens, suis-moi » (Mt 19, 21) nous choisissons Avec cette action mensuelle, portée par tous les
la pauvreté évangélique. (Constitutions et post-novices, nous avons l’intention de vivre en
Règles OMI n.19)
pratique ce que la Constitution 19, mentionnée
Ce samedi soir a marqué une étape très ci-dessus nous enseigne : obéir au mandat de
importante dans la vie du post-noviciat Saint- Jésus et au rêve de notre saint Fondateur.
Eugène de Mazenod à Sao Paulo, Brésil. Nous
avons commencé ce qui s’appelle : « Fr. Lorenzo
OMI Social Action », qui a comme objectif
d’apporter de la nourriture aux sans-abris, une
fois par mois, au cours d’une soirée.

Que saint Eugène nous bénisse et continue de
nous éclairer, afin qu’en voyant Jésus en chaque
pauvre que nous rencontrons dans la rue, nous
puissions nous laisser évangéliser par eux.
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CRUZ DEL SUR.
Nouveau site web d’une Cause future !
Fr. Diego Sáez Martín OMI
Postulateur Général

barils de poudre et d’autres, ne connaissant ni le
temps, ni l’heure, ni les frontières, ni de limites
en termes de sa constitution physique...

Je suis heureux d’annoncer que le Dr. Michael
Krischer, vice-postulateur, et son équipe ont
créé une magnifique page web sur la cause
future de Mgr Pedro Shaw OMI "Pa’i Puku",
un saint missionnaire oblat dans le Chaco
paraguayen (1925 - 1984).

Afin de revitaliser la promotion de la Cause,
le Vice-postulateur Dr. Michael Krischer et la
Commission Pro Pa’i Puku ont assisté à une
conférence numérique avec l’Evêque compétent
Amancio Benítez Candia, le Postulateur
Général P. Diego Sáez Martin OMI de Rome et
le Provincial P. Jorge Albergati OMI de Buenos
Aires le 10 avril 2021.

Il a voyagé à cheval, en cachapé et parfois à
pied, à travers des déserts arides et de vastes
marais, traversant des rivières et des ruisseaux,
des marécages infestés par toutes sortes
d’insectes et de vermine, des moustiques, des

C’est ainsi que l’esprit et l’enthousiasme se
sont à nouveau manifestés... Voulez-vous
en savoir plus sur Pa’i Puku OMI ou la
Cause? Visitez l’excellent site Web! - www.
causapaipuku.com

Anniversaires -- avril 2021
65 Ans de sacerdoce								
09/06/1956		08901		P. Charles Beausoleil		États-Unis
16/06/1956		09284		P. Maurice Joly		Lacombe
60 Ans de sacerdoce								
10/06/1961		10324		P. Edmond Brouillard		Notre-Dame-du-Cap
10/06/1961		10062		P. Andrew Takach		Lacombe
24/06/1961		10198		P. Bernard Pinet		Lacombe
29/06/1961		
09736		
P. Laurent Desaulniers
Notre-Dame-du-Cap
29/06/1961		10150		P. Fernand Dufour		Notre-Dame-du-Cap
29/06/1961		09968		P. Noël Poisson		Notre-Dame-du-Cap
				
50 Ans de vie religieuse								
11/06/1971		12186		P. Thomas Ovalle		États-Unis
26/06/1971		12237		Fr. Etienne Aumond		Notre-Dame-du-Cap
		
50 Ans de sacerdoce							
13/06/1971		11694		P. Michael Brady		Anglo-irlandais
25 Ans de sacerdoce 							
08/06/1996		13389		P. Antonius Rajabana		Indonésie
20/06/1996		13271		P. Lukasz Biecek		Cameroun
20/06/1996		13317		P. Jerzy Bzdyl			Pologne
20/06/1996		13314		P. Slawomir Dworek
Pologne
20/06/1996		13312		P. Dariusz Galant		Pologne
20/06/1996		13320		P. Slawomir Kalisz		Australia
20/06/1996		13309		P. Joachim Kusz		Pologne
20/06/1996		13316		P. Wieslaw Nowotnik		Pologne
20/06/1996		13308		P. Bogdan Osiecki		Assumption
20/06/1996		13315		P. Wieslaw Przyjemski
Pologne
20/06/1996		13318		P. Andrzej Rak			Pologne
20/06/1996		13321		P. Marek Rojek		Pologne
20/06/1996		13270		P. Grzegorz Skicki		France
20/06/1996		
13313		
P. Krzysztof Szablowski
Notre-Dame-du-Cap
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Suffrages pour nos défunts
No. 38 - 49
NOM			
P. William Hallahan 		
Fr. Almas Gagné		
P.Wim Joosten 		
Card. Sebastian Khoarai
P. Alfred Hubenig 		
Fr. Henri Gagnon 		
Fr. André Deprez 		
P. Jerzy Kalinowski 		
P. Gérard Laprise 		
P. Eliseo Mercado 		

PROV/DEL
États Unis		
Notre-Dame-du-Cap
Belgique et Pays Bas
Lesotho 		
Lacombe 		
Notre-Dame-du-Cap
France 			
France - Benelux
Notre-Dame-du-Cap
Cruz del Sur		

NAISSANCE
05/06/1932
14/08/1925
07/03/1933
15/09/1930
28/05/1931
15/02/1932
08/05/1937
27/10/1936
16/12/1928
20/09/1925

P. André Jodoin		
Fr. Josef Overkämping

Notre-Dame-du-Cap
Europe Centrale

28/08/1930
20/01/1932

MORT À
Tewksbury
Richelieu
Paramaribo
Mazenod
St. Albert
Richelieu
Marseille
Figuil		
Richelieu
Cotabato City

DATE
03/04/2021
03/04/2021
17/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
25/04/2021
19/05/2021
21/05/2021
22/05/2021
23/05/2021

Richelieu
Hünfeld

24/05/2021
28/05/2021

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