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L.J.C. et M.I.

Mes chers frères Oblats et mes sœurs et frères 
qui vivez le charisme oblat,

Bonne fête ! L’Immaculée Conception de 
la Bienheureuse Vierge Marie nous apporte 
une grande joie. Par l’intercession de Marie, 
nous sommes renouvelés dans notre oblation 
missionnaire, au service des pauvres et des 
plus abandonnés.

Cette fête est l’occasion de vous remercier, 
vous, la famille oblate pour votre dévouement et 
votre créativité au milieu de la pandémie. Vous 
vous êtes dévoués courageusement dans des 
situations très difficiles, apportant la consolation 
de la foi et la force des sacrements, à ceux qui 
ont été affligés par le Covid, ainsi qu’à leurs 
familles. Les efforts que vous avez déployés 
pour mettre les personnes en relation, pour les 
soutenir et faire leur deuil devant la perte d’un 
être cher, ont été de véritables expressions de 
l’audace de saint Eugène et de son cœur délicat ! 
En plus du réconfort spirituel, vous vous êtes 
également donné de la peine pour trouver de la 
nourriture, des médicaments, des masques, des 
gants, du savon, du gel désinfectant, etc. pour 
ceux qui n’avaient pas accès à de tels produits. 
Vous avez été disponibles pour organiser et 
conduire ceux qui avaient besoin de se rendre à 
l’hôpital, à l’église, chez les médecins, etc. Vous 
avez fait la cuisine pour les autres et avez servi 
de la bonne nourriture avec amour. Cela a été un 
formidable témoignage de courage, de solidarité 
et de charité. Félicitations et merci !

Alors que cette situation continue de nous 
accompagner, d’autres préoccupations 
importantes pour l’Église et la Congrégation 
appellent notre attention. Le thème du Chapitre 
général de 2022 a été annoncé : « Pèlerins de 
l’espérance dans la communion ». Dès février, 
du matériel d’animation sera disponible pour 
nous aider à réfléchir sur ce thème et à nous y 
préparer. Je demande à tous de prier l’Esprit 
Saint d’imprégner le Chapitre d’une vision 
missionnaire stimulante et de guider l’élection 
du nouveau Supérieur général et de son Conseil. 
Depuis octobre, le pape François a fait entrer 
l’Église dans un processus synodal d’écoute 
et de discernement, dans les diocèses du 
monde entier. Beaucoup d’entre vous ont déjà 
participé à ce processus dans vos diocèses, 
apportant votre contribution du point de vue du 
charisme oblat, tel que vécu par les personnes 
consacrées et par les laïcs. Les membres de 
l’Administration générale des Instituts religieux 
y participeront également. D’ici février 2022, 
nous communiquerons notre contribution au 
Synode, à l’Union des Supérieurs Généraux.

Une autre préoccupation très importante est 
la Plate-forme d’action Laudato Si’ à laquelle 
notre Congrégation participe. Le Pape François 
nous a appelés à une conversion écologique, et 
cette Plate-forme d’Action a pour but de nous 
impliquer de manière concrète à prendre soin 
de notre maison commune et des pauvres. Les 
Provinces, les Délégations et les Missions sont 
invitées à adopter des mesures concrètes pour 
améliorer la qualité de notre environnement, en 

Lettre du Supérieur général, P. Louis Lougen, OMI,
à l’occasion de la solennité de l’Immaculée Conception,

le 8 décembre 2021
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prenant soin du don de la création de Dieu et des 
pauvres. Les petites communautés ecclésiales, 
les écoles et les universités, les groupes de 
jeunes, les centres de retraite, etc. sont appelés à 
répondre. Beaucoup d’Oblats sont déjà engagés 
dans cet effort, mais nous sommes appelés à 
développer et à étendre nos actions, en nous 
unissant à d’autres personnes de bonne volonté.
Notre Congrégation, en collaboration avec 
les Associations laïques, est engagée dans 
la préparation du deuxième Congrès des 
Associations Laïques Oblates (2 OLAC 22) qui 
aura lieu du 27 au 29 mai 2022. Voulu par le 
Chapitre Général de 2016, ce congrès célébrera 
la collaboration, le charisme et l’histoire des 
différentes façons dont les laïcs sont associés à 
notre Congrégation. L’équipe centrale organise 
pour sa part, un événement international sous la 
forme d’un congrès hybride, partie en présentiel, 
et partie en ligne. Les Régions tiennent déjà 
diverses réunions en préparation de ce congrès, 
qui promet d’être très animé.

Nous verrons bientôt l’établissement de la 
nouvelle mission au Ghana, une première 
pour nous dans ce pays. L’équipe, le Père 
Hyacinth Nwaneri (Cameroun), le Frère Rafal 
Dabkowski (Pologne) et le Père Daniel Aliou 
Mane (Sénégal) ont passé quelque temps ici à la 
Maison Générale, pour préparer cette nouvelle 
mission. De nombreux sujets ont été abordés 
tels que l’interculturalité, la mission, Marie, la 
vie communautaire, l’histoire et la spiritualité 
du charisme oblat et les finances. La nouvelle 
mission sera établie en février 2022, dans le 
diocèse de Ho. S’il vous plaît, gardez cette 
aventure missionnaire dans vos prières. 

Nous sommes dans l’année qui précède le 15 
août 2022, le 200e anniversaire de l’expérience 
spéciale de saint Eugène alors qu’il venait de 
bénir la statue de la Vierge oblate, dans la chapelle 
de la Mission à Aix-en-Provence. À une époque 
de grand découragement et d’inquiétude quant à 
l’avenir de sa petite équipe missionnaire, il reçut 
la grâce d’entrevoir que son groupe accomplirait 
un bien infini pour l’Église et qu’il serait source 
de grande vertu. C’était une grâce visionnaire 
qui fait désormais partie du précieux héritage de 
toute la famille oblate. 

Osons revendiquer cette grâce pour nous 
aujourd’hui. Marie continue de cheminer 
avec nous dans les joies et les peines de 
notre vie missionnaire. Nous lui demandons 
son intercession pour renouveler notre zèle 
missionnaire, pour approfondir la qualité de 
notre vie consacrée, et pour soutenir nos efforts 
vocationnels, afin que de nouveaux membres 
continuent à rejoindre notre Congrégation et la 
Famille oblate. Si la situation de la pandémie 
le permet, je suggère que chaque Unité oblate 
organise, ensemble avec la Famille oblate, un « 
Pèlerinage d’Espérance, en 2022 ». 

Il s’agira de marcher ensemble en communion 
sur une route sainte, qui conduit vers un 
sanctuaire marial ou un autre lieu saint oblat, 
afin d’exprimer notre foi en la présence et 
la bénédiction de la Mère de Dieu sur toute 
la famille oblate. Nous ferons l’expérience 
de son sourire à notre égard. Frères et 
sœurs pèlerins, cheminons ensemble dans la 
prière, la joie et le pardon, avec une grande 
simplicité et un profond esprit de famille. 
Comptons sur la créativité, l’animation 
et l’énergie de nos jeunes oblats laïcs du 
monde entier pour aider à l’organisation de 
« l’image de l’espérance » dans nos Unités ! 

Nous terminons maintenant l’année consacrée à 
saint Joseph. Il est notre Patron, nous le prions 
donc de nous aider à être des Oblats comme 
les envisageait saint Eugène : des apôtres, 
entièrement donnés à la prédication de l’Évangile 
aux pauvres et aux plus abandonnés, risquant 
tout pour le Royaume de Dieu. Écoutons encore 
une fois l’appel de saint Eugène : Au nom de 
Dieu, soyez saints !

Une très heureuse célébration de l’Immaculée 
Conception de la Bienheureuse Vierge Marie 
à vous tous !

Père Louis Lougen, O.M.I.
Supérieur général

Rome, le 28 novembre 2021, 
premier dimanche de l’Avent.
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CHAPITRE GÉNÉRAL, 2022
“ Pèlerins de l’espérance, en communion”.

Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
se préparent pour leur 37ème Chapitre 
général, qui débutera le 14 septembre 2022 à 
Nemi, en Italie. 

Le thème du Chapitre, “PELERINS D’ESPOIR, 
EN COMMUNION”, nous rappelle, à nous 
Oblats, que nous sommes appelés à être en 
communion les uns avec les autres et à offrir des 
signes d’espérance en vivant notre charisme et 
notre mission en ces temps de grandes calamités 
et de désespoir.

La Commission pré-capitulaire, l’équipe 
responsable du processus préparatoire, dirigée 
par le Père Thomas OVALLE, s’est déjà 

réunie pour plusieurs séries de discussions 
(virtuellement et en personne). Vous trouverez 
ci-joint la lettre qu’ils ont envoyée aux 
Présidents des Régions OMI et aux Supérieurs 
des Provinces, Délégations et Missions, 
leur donnant des instructions concernant les 
Rapports d’Unité et les Rapports Régionaux.

Bien sûr, tous les Oblats ne peuvent pas être 
présents à Nemi quand le Chapitre commence.   
Néanmoins, c’est une tradition de longue date 
que tous les Oblats participent au processus 
préparatoire en réfléchissant au thème du 
Chapitre et en priant pour son succès. C’est 
donc l’intention de la Commission que toute la 
Congrégation entre dans “ l’esprit du Chapitre”. 

En outre, la Commission espère que la prière du 
Chapitre et le logo seront bientôt disponibles.

OMI-JPIC 
Service Général OMI-JPIC en tant que mise 
en œuvre de la justice et charité.

Fr. Jean-Hérick Jasmin, OMI

Introduction

Au cours de ces dernières années, le Service 
Général OMI-JPIC a justifié que la justice et la 
charité sont deux attitudes pastorales efficaces 
des Oblats dans leur engagement auprès des 
pauvres et des abandonnés de nos Régions. 
Aussi, comme partie intégrante de nos activités 
pastorales dans la société, nous nous engageons 
pleinement dans le ministère de Justice, Paix et 
l’Intégrité de la Création, tout en ayant comme 
objectif principal : l’édification du Règne de 
Dieu par le mystère de la croix du Christ.

En effet, dès le début de cette année de grâce 
2021, plusieurs initiatives ont été prises par 
notre Service General, dans le cadre d’un effort 
continu pour répondre à notre priorité qu’est 
l’évangélisation des pauvres dans nos missions. 
Ainsi, notre zèle apostolique et la charité 
sacerdotale peuvent nous inspirer – surtout dans 
les œuvres de mission –, à tout mettre en œuvre 
pour le bien des autres et pour notre propre 
sanctification. (Voir Préface CC. RR). De cette 
façon, notre souci de la justice, notre désir d’être 

des artisans de paix et le vouloir de prendre soin 
du don de la création de Dieu, deviendront ses 
signes prophétiques du Royaume qui est déjà 
parmi nous aujourd’hui et qui nous lie dans 
la charité et l’obéissance. Donc, à l’avenir, 
le plaidoyer en faveur de la justice, la Paix et 
l’intégrité de la Création vient d’être renforcé 
par la vertu de charité comme étant l’expression 
de l’amour de Dieu pour tous.  

Nos points de vue sur l’avenir du Service 
General OMI-JPIC

Afin de formuler nos perspectives d’avenir pour 
notre Service Général JPIC, nous retenons six 
aspects reliés entre eux et ayant pour objectif 
commun celui de répondre aux défis de l’heure 
qui jalonnent le chemin de la justice et de la 
paix dans le monde. 

En tout premier lieu, nous voulons continuer 
d’être toujours une famille Oblate dans nos 
interventions pour la défense des droits 
des victimes. En ce sens-là, nous voulons 
être des Oblats proches, communicatifs et 
solidaires comme nous l’enseigne la Fratelli 
Tutti. De fait, les questions sur la fraternité 
humaine et l’amitié sociale ont toujours été 
une préoccupation de l’Église, tout comme 
celle des artisans de la justice, de la paix et du 
respect de la dignité humaine.
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Ensuite, nous aimerons construire un service 
OMI-JPIC sans bornes et qui transcenderait 
les différences d’origines, de nationalités, de 
couleurs et de religions. Pour paraphraser le 
pape François : seule une Église modelée sur 
l’écoute mutuelle et la diversité réconciliée « 
peut aider à la société civile à se construire dans 
la justice et la fraternité, et ainsi contribuer à 
un monde plus beau et plus humain pour les 
générations futures ».

Troisièmement, notre point de vue prospectif sur 
la JPIC touche l’aspect de la dignité humaine. 
C’est en reconnaissant la dignité de chaque 
personne humaine que nous pouvons réactiver 
l’aspiration universelle à la fraternité entre les 
nations. Ainsi donc, le respect de la diversité et 
des points de vue contraire nous permet d’élargir 
notre compréhension du monde et d’approcher 
à la vérité dans des situations particulières et 
critiques que vivent certains de nos pays.

En prolongation de ce que nous venons de dire, 
nous rêvons vivre d’un quatrième aspect qui 
considère la JPIC comme un ministère dans 
lequel nous devons travailler en synodalité 
pour arriver à faire « ce que le Seigneur nous 
demande ». En effet, vivre les valeurs de la 
synodalité est grandement nécessaire entre les 
sujets actifs dans le domaine de la JPIC, comme 
une dimension dynamique et transversale de la 
pastorale oblate d’aujourd’hui.

En cinquième position, l’aspect combinant 
l’écoute, le dialogue à la prière et le discernement, 
est fondamental dans la recherche d’activités à 
réaliser en synodalité sur le plan de Justice, Paix 
et Intégrité de la Création. Cela implique aussi, 
le savoir d’écouter et de dialoguer avec d’autres 
personnes dans des réalités particulières, comme : 
les enfants en risques, les jeunes abandonnés à eux-
mêmes, les familles divisées, les Afro-Américains 
et les Indigènes dans leur quête de la justice.

Enfin de compte, nous développerons ainsi des 
compétences touchant à certaines planifications 
pastorales telles : l’établissement d’un 
environnement sain pour les enfants, pour les 
jeunes et les adultes vulnérables ; la construction 
d’une église ‘maison de sûreté’ qui inspire le 
respect et la confiance de tous ; le témoignage 
d’une vie religieuse dotée des vertus et des 
valeurs inspirées dans la joie de l’Evangile. 

Quelques aspects dans notre cheminement 
qui méritent une plus grande attention

En plus de la réflexion conjointe réalisée 
par le Service OMI-JPIC et la Commission 
Générale pour la Mission sur Laudato Sí, nous 
soulignons brièvement quelques aspects de 
notre cheminement qui toutes les fois méritent 
une attention particulière :

Le premier aspect est la campagne pour inviter 
à tous les Oblats de nos Régions et Unités à se 
joindre dans un effort pour faciliter une meilleure 
communication entre les animateurs de JPIC, 
dans le but de rendre possible une animation 
oblate plus fluide, chaleureuse et sincère. En 
outre, nous voulons animer et fortifier les 
relations interpersonnelles comme étant une 
valeur de la JPIC et étant un interculturel. Cela 
implique le développement d’une « culture de 
rencontre et d’un esprit de synodalité » en tant 
qu’un appel profond à notre vie religieuse ; en 
tant que peuple e Dieu faisant route ensemble 
comme l’a dit le pape François.

Un troisième aspect qui retient notre attention 
aujourd’hui, c’est e besoin d’un programme 
de prévention pour la protection des enfants 
en risques, des jeunes et adultes vulnérables, et 
même de nos Oblats en mission ad extra. Telle 
besoin signifie entre ‘autre la sensibilisation 
pour une prise de conscience de l’identité 
sexuelle en vue d’acquérir la maturité affective 
dans les relations interpersonnelles. En résumé, 
nous parlons de devenir un service JPIC en 
action pour le développement humain et la 
liberté des personnes. Enfin, nous proposons 
de configurer une vision rénovatrice comme 
Oblats en relation entre nous et avec la nature. 
Ainsi en termes d’écologie nous voulons 
promouvoir des actions amiables avec la nature 
dans tous nos champs pastoraux et devenir une 
Congrégation OMI « verte » en consonance 
avec les dynamiques d’action de Laudato Sí. 

En bref, comment pouvons-nous travailler 
ensemble ?

Tout d’abord, nous pouvons travailler depuis 
notre fidélité aux enseignements de saint 
Eugène comme étant des frères d’une même 
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Congrégation. Ainsi nous pouvons vivre notre 
célibat consacré comme un signe de la charité 
parfaite (voir C.15). Toujours dans la fidélité 
au testament du Fondateur, la charité fraternelle 
doit soutenir notre zèle pour le salut de chacun 
de nos membres (voir C. 37). En rendant service 
et pratiquant joyeusement la charité entre tous, 
l’amour de Dieu et la paix du Christ demeurent 
en nous (cf. Saint Eugène, 1826). Dans ce même 
ordre d’idées, notre vœu de persévérance – à partir 
duquel nous témoignons ainsi publiquement de 
notre attachement à notre famille religieuse et 
notre engagement définitif dans sa mission – (voir 
C.30), nous permettra d’agir par tous les moyens 
possibles et compatibles avec l’Evangile, afin 
d’enrayer parmi nous les causes d’oppression et 
de pauvreté de nos peuples (Voir R 9a).

Aussi, nous pourrons travailler ensemble à 
travers du partage des informations sur les cas 
de violation des droits humains et dans à la 
formation de nos membres pour qu’ils soient 
capables de faire face efficacement aux défis de 
nos Unités oblates. Plus particulièrement, nous 
pouvons marcher ensemble sur le terrain d’une 
coopération concrète avec le Service Général de 
JPCI, ce pour une efficacité majeure. En effet, 
il sera nécessaire de mettre à jour notre bureau 
de différentes manières avec des possibilités 
et des instruments qui nous permettent d’offrir 
d’accorder une meilleure attention aux pauvres 
et y être plus proches.

Un autre motif de notre nécessité de travailler 
et marcher ensemble c’est l’expression de notre 
motivation communautaire oblate et de notre 
présence dynamique au niveau des groupes et 
institutions internationaux comme le Vivat et 
l’AEFJN. De nos jours, nous reprenons notre 
vitesse de croisière en ce qui a trait à notre mission 
et notre présence constante. Cependant, nous 
avons besoin de votre soutien et de votre générosité 
pour une meilleure clairvoyance dans certains 
de nos programmes, et dans la consolidation 
de notre engagement face à l’environnement 
dans nos maisons, nos œuvres et dans les lieux 
pastoraux. En plus, notre cheminement ensemble 
vise la phase d’une coopération directe et d’un 
encadrement soutenu de nos Régions spécifiques, 
comme l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine : 

incluant la formation oblate dans le cadre de la 
sensibilité sur l’importance de la JPIC et de la 
protection de l’environnement.

En fin de compte, nous pouvons collaborer 
d’une manière plus génuine pour nous devenir 
précisément des Compagnons en Mission. Et 
ainsi, nous serons en mesure de discerner sur le 
thème de la sauvegarde des droits de nos peuples 
et travailler à la prévention des situations 
d’injustice dans nos ministères. Pour ce, nous 
voulons offrir à nos formateurs et collègues 
la possibilité d’acquérir des connaissances 
et des compétences pour assurer un bon 
accompagnement des Formandi ; à générer un 
climat de confiance entre nos collaborateurs et 
les futurs animateurs tout en adoptant certaines 
pratiques et politiques pour des activités en toute 
sécurité au-dedans et au dehors de nos maisons.

Conclusion

Il y a de cela deux ans, depuis le pape François 
a souligné la nécessité d’une communauté 
mondiale fondée sur le principe de solidarité et 
d’assistance mutuelle. D’une certaine manière 
il s’agit d’un appel à la conversion et qui met de 
relief la préoccupation du service d’OMI-JPIC 
pour les migrants, les personnes déplacées, les 
réfugiés et les victimes de la traite des êtres 
humains. En plus, c’est aussi un appel à donner 
une réponse humanitaire immédiate face à 
la globalisation de l’indifférence et face aux 
situations d’injustices que connaissent le monde 
actuel. Comme premier pas pour concrétiser le 
plan de Dieu dans la vie des gens, il s’avère 
n’nécessaire un dialogue fraternel entre tous 
les acteurs responsables et d’un témoignage 
des valeurs de justice, de paix et de la défense 
de la dignité humaine (voir P. François, Rome 
14/01/2018 et 2/2/2018). En outre, en favorisant 
un inter-échange libre et ouvert sur les défis 
de notre temps, il deviendrait plus facile pour 
nous de rechercher ensemble des solutions à 
des problèmes d’injustice, ce au bien-être de 
tous. Enfin, nous devrions travailler à un plus 
grand accueil de la notion de synodalité comme 
étant un processus véritablement missionnaire 
à partir du témoignage et l’engagement de 
notre vie religieuse.
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AFRIQUE-MADAGASCAR

CAMEROUN 
Celebration du jubile de diamant de la 
présence Oblate

Le mois de février marque l'annonce de l'année 
jubilaire qui commémore le soixante-quinzième 
anniversaire de la présence oblate au Cameroun. 
Les premiers missionnaires oblats sont arrivés 
au Cameroun en 1946. Comme vous pouvez 
l'imaginer, c'était une étape plutôt audacieuse 
de commencer une mission catholique dans un 
avant-poste aussi reculé et rural du pays à cette 
époque. Cependant, la vision des missionnaires 
s'est avérée providentielle et la province 
s'est considérablement développée au cours 
des soixante-quinze dernières années. Cette 
année jubilaire a été pour nous l'occasion de 
se remémorer le passé et, surtout, d'envisager 
l'avenir avec enthousiasme. 

La célébration ouvre ses portes le mercredi 08 
septembre avec le renouvellement des vœux, la 
première profession et la profession perpétuelle 
de nos frères oblats du Tchad, Nigeria, Cameroun, 
Sénégal, Togo, Madagascar. L'événement a eu 
lieu à la paroisse Saint Pierre de Garoua avec 
plus de 3000 personnes présentes. 

Le jour suivant, Jeudi 9 septembre, a été un autre 
jour mémorable de la célébration à la procure 
des missions de Garoua au Nord Cameroun, 
nous avons fait un geste environnemental. 
Chaque promotion du noviciat, en commençant 
par la promotion la plus ancienne, a planté un 
arbre et/ou une fleur dans la cour de la Procure. 
Ce fut un moment de joie car, ce faisant, nous 
avons prié pour ceux qui ne pouvaient pas 
continuer ce chemin avec nous et pour ceux qui 
nous ont précédés dans la maison du père. 

Vers cinq heures du soir a eu lieu le concert 
musical religieux avec environ 8 chorales 
différentes de la paroisse et  la chorale du 
scolasticat maison Yves Plumey et celle des 
neo-profès du noviciat bienheureux Joseph 
Gerald. La chorale de la maison yves plumey 
et celle des néo-profès ont présenté quelques-
unes des différentes chansons composées 
pour l'année jubilaire. 

La matinée du 10 septembre a été réservé pour 
rendre hommage et pour prière pour nos frères 
défunts qui sont allés se reposer avant nous 
aupres du père. Vers 9h après le petit déjeuner, 
nous nous sommes tous rassemblés dans le 
cimetière oblat qui se trouve dans la procure des 
missions Garoua pour prier. 

Plus tard dans la soirée du même jour, nous 
avons eu une conférence-débat sur le thème les 
OMI, 75ans après, comment avancer au large 
avec espérance ? la conférence-débat avait pour 
modérateur le père Edmund Himbo, omi.  Les 
panelistes qui l'entouraient étaient entre autre: le 
père Ferdinand OWONO  Ndih,  le  père Noël 
DOLALILA et l'abbé Martin HAPMO qui ont 
successivement présenter les  thèmes suivant : 
la trajectoire historique des Oblats de ces 75ans.   
la pédagogie des Oblats : rendre l’homme 
raisonnable, chrétien et lui proposer la sainteté, 
et enfin l’aperçu holistique, de l’aspect pastoral et 
catéchétique des Oblats.  Présent à la conférence 
étaient l’archevêque de l’archidiocèse avec plus 
de 600 auditeurs dans la salle paroissiale et à 
l’extérieur de la salle paroissiale de la paroisse 
Saint Pierre de Garoua.  

Le samedi 11 septembre, la célébration a 
commencé par le plantation et la bénédiction de la 
croix à l’esplanade de la cathédrale Saint Thérèse 
de l’enfant Jésus de l’archidiocèse  de Garoua par 
l’archevêque du diocèse, Mgr Ambassa Faustin 
Ndjodo et le provincial,  le père Ferdinand 
Owono Ndih en présence du représentant 
personnel du chef de l’Etat ATANGA Nji Paul, 
du gouverneur de la région, jean Abate Edi ’i, et 
des oblats prêtres et frères. 

A la fin de la bénédiction de la croix, l’ensemble 
des personnes conviées à cette festivité se 
sont retrouvées à la paroisse Saint Pierre de 
Garoua pour la messe pontificale présidée par 
l’archevêque du diocèse Mgr Ambassa Faustin 
Ndjodo. Et concélébré par l’archevêque émérite 
de l’archidiocèse de Garoua, Mgr Antoine Ntalou, 
évêque du diocèse de Yagoua, mgr Barthelemy 
Yaounda, le provincial de la province de la 
France, père Gruber Vincent, le provincial de la 
province du Cameroun, père Ferdinand Owono 
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COLOMBO 
Programme d’enrichissement pour les post-
novices de la région Asie-Océanie

Frère Samith Sandaruwan OMI
Scolastique oblat, Kandy

Le scolasticat oblat de Marie Immaculée, à 
Kandy, Sri Lanka, a rejoint le programme 
d’enrichissement de cinq jours, du 26 au 29 
octobre 2021,  organisé par le Comité de 
la formation d’Asie-Océanie (AOFC), en 
collaboration avec l’École Oblate de Théologie 
(OST), via zoom. Notre communauté a eu le 
privilège de participer au programme avec 
le reste des frères scolastiques oblats dans la 
région d’Asie-Océanie, à savoir l’Australie, le 
Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la 
Corée, le Pakistan, les Philippines, Jaffna-Sri 
Lanka et le Vietnam. C’était en effet une bonne 
initiative pour les scolastiques oblats, vivant 
dans la région Asie-Océanie, bien que séparés 
par des cultures, des langues, des provinces 
et des pays différents, nous appartenons tous 

à une seule famille, celle des Oblats de Marie 
Immaculée. Ce programme qui tournait autour 
du thème « Intérioriser les valeurs oblates », a 
vraiment approfondi notre compréhension de la 
vision de notre Fondateur et de la Congrégation, 
du Charisme et des valeurs Oblates. 

Au cours de ces cinq jours, on nous a demandé 
de réfléchir sur quelques thèmes centraux, chers 
à notre Fondateur, saint Eugène de Mazenod, tels 
l’amour de l’Église et de Marie Immaculée, la 
reconnaissance de la nécessité du salut, le zèle pour 
le salut des âmes, l’esprit de réparation, la recherche 
de la perfection, etc. Nous avons également pu 
explorer les sujets liés au monde oblat, en fait au 
charisme et à la spiritualité mazenodienne.

Nous présentons nos sentiments de profonde 
gratitude à l’équipe OST qui a été la personne-
ressource dans la conduite du programme. Ils ont 
fait de leur mieux pour présenter le sujet à l’étude, en 
transmettant leurs connaissances et en partageant la 
richesse de leurs propres expériences, sur la façon 
d’intérioriser les valeurs oblates et de les actualiser 

Ndih, le supérieur de la délégation du Sénégal,  
père louis Dieudhieu, une multitude des oblats 
prêtres  et des prêtres diocésain. 

La messe a était marquée par l’ordination 
sacerdotales de quatre diacres et l’ordination 
diaconale de deux oblats à vœux perpétuels. 

Au cours de son homélie l’archevêque, Mgr 
Faustin Ambassa Ndjodo, nous rappelle 
l’importance de la  célébration,  Les 
circonstances que Dieu a rendues favorable 
pour que sa parole se fasse connaitre et son 
amour manifesté. Enfin, il invite tous à être des 
grands serviteur de l’Eglise puisque l’Eglise en 
a besoin en son sein. 

Avant la fin de la messe, le provincial de la 
province oblate du Cameroun, prenant la parole, 
remercie toute la famille oblate, y compris les 
laïcs associés et la jeunesse oblate, pour leur 
engagement et dévouement. Il exprime de 
manière particulière sa gratitude au chef de 

l’état pour avoir répondu favorablement à notre 
invitation et sa présence à travers le ministre de 
l’administration territorial du Cameroun. Ce qui 
manifeste à suffisance l’intérêt qu’il accorde au 
travail missionnaire sur le terrain. Comme signe 
de notre reconnaissance au chef de l’Etat, le 
provincial, au nom de toute la famille oblates a 
offert un cadeau au chef de l’Etat. 

C’est par des séries de photos pour la 
postérité qu'un terme a été mis à la celebration  
eucharistique qui a été suivi d’un repas festif. 
Nous avons beaucoup grandi en tant que 
province au cours des soixante-quinze dernières 
années et nous célébrons cela avec joie. 

Donc, pendant que nous poursuivons l'année 
jubilaire, nous vous invitons tous à vous joindre à 
nous pour prier pour notre province alors que nous 
cherchons à renouveler toutes choses en Christ. 

Que le Seigneur continue de nous bénir ainsi 
que nos familles de son amour !

ASIE-OCÉANIE
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dans la vie quotidienne. La contribution colossale 
qu’ils ont apportée à notre parcours de formation 
est très appréciée. Nous avons été émus par leur 
enthousiasme et la sagacité qu’ils ont mise dans la 
réalisation de cette délicate mission de formation 
des futurs Oblats de Marie Immaculée.

Inutile de dire que ce programme est très 
enrichissant et nous motive, nous les jeunes 
Oblats, à être bien préparés ici et maintenant pour 
la mission qui nous attend. Cela nous a vraiment 
donné un aperçu et nous a aidés à élargir nos 
horizons de la mission et du style de vie oblat quant 
à la vie religieuse telle que notre saint Fondateur 
l’envisageait. Saint Eugène a été reconnu par le 
pape Paul VI comme « un homme passionnément 
amoureux de Jésus-Christ et inconditionnellement 
engagé dans l’Église ». Nous, ses fils, sommes 
aussi invités à nous engager pleinement pour le plus 
grand bien de l’Église, à travers la Congrégation au 
service des pauvres et des plus abandonnés. Notre 
charisme est un don gratuit de l’Esprit Saint. Par 
conséquent, nous trouvant sur des terres bénites, 
nous avons affaire aux choses de Dieu et non aux 
choses des hommes comme l’a dit à juste titre 
le P. Frank Santucci,  OMI dans sa présentation 
du charisme oblat. Le P. David Munoz, OMI 
a  rajeuni la spiritualité mazenodienne avec ses 
implications. Il a dit à juste titre que, comme saint 
Eugène brûlait d’amour pour Jésus et l’Église, il a 
été profondément troublé de voir la condition des 
pauvres et des plus abandonnés et a engagé toute sa 
vie pour cette cause. En outre,  le P. Bonga Majola, 
OMI dans son exposé sur l’intériorisation des 
valeurs oblates, a dit que nous sommes nés pour 
la mission et que nous existons pour la mission, 
car nous sommes invités par le Christ Lui-même 
à suivre et à partager Sa mission. Il a poursuivi 
en disant que nous devrions posséder et vivre le 
livre des Constitutions et des Règles car il fait 
partie intégrante des valeurs oblates. L’importance 
de la communauté apostolique a été soulignée 
par  le P. Thomas Klosterkamp,  OMI tout en 
prenant conscience de la façon de vivre réellement 
les valeurs oblates d’une manière plus pratique 
aujourd’hui. Il a également dit que nous sommes 
encore des apprentis mais que nous sommes 
missionnaires et que notre mission de formation 
est clairement définie. Ainsi, il a insisté sur la 
relation personnelle avec le Christ, sinon il manque 
un fondement solide. C’est vraiment incroyable la 
façon dont le P. Cleber Lopes, OMI a intégré de 
façon holistique, tout ce que nous avons appris. 

Pour lui, un homme apostolique a une histoire 
sacrée à partager et il doit célébrer le pardon, la 
miséricorde de Dieu, avec les autres, car son frère 
ou sa sœur ne sont pas saints ou saintes mais des 
personnes avec des fragilités humaines. Ainsi, cette 
célébration du pardon est très importante dans la 
vie communautaire. Toutes ces conférences étaient 
interconnectées et complémentaires les unes des 
autres et très inspirantes.

Nous avons également eu l’occasion de discuter 
en petits groupes, dans la salle de pause zoom,  
de certaines questions relatives au thème afin de 
mieux comprendre les contributions reçues. P. 
Julito Dela Cruz,  OMI a commencé et nous a aidés 
à cet égard. C’est vraiment un moment précieux 
de partager notre vie avec les scolastiques oblats 
de toute la région Asie-Océanie et de créer une 
solidarité avec eux,  par le partage des nouvelles 
concernant l’esprit de formation qui prévaut dans 
les différentes maisons de formation, en dehors 
des questions données pour discussion. Cela 
nous a aidés, nous les futurs oblats, à avoir un 
lien étroit les uns avec les autres et à avoir une 
image plus vaste de la région.

Dans l’ensemble, nous avons réalisé que la 
préoccupation première de la Congrégation est 
d’évangéliser les pauvres. La Croix de Jésus-
Christ est au cœur de notre mission. C’est à 
travers les yeux du Sauveur crucifié que nous 
devons voir le monde qu’il a racheté de son sang. 
Nous sommes en effet appelés à prendre pour 
nous les paroles de Jésus : « L’esprit de Dieu est 
sur moi, parce qu’il m’a oint pour apporter la 
bonne nouvelle aux pauvres... » (Lc 4, 18). Cette 
oblation et ce mandat missionnaires devraient 
nous toucher personnellement en tant qu’Oblats. 
Une idée centrale du pape François est que nous 
sommes tous des disciples missionnaires et 
des agents de l’évangélisation. Nous devenons 
donc, par notre réponse, des collaborateurs du 
Christ Sauveur et nous imitons son exemple. 
Ainsi, la mission appartient au Christ et nous 
sommes ses coopérateurs. 

Ce programme était vraiment un trésor enrichissant, 
et je suis sûr que nous pouvons commencer notre 
vie avec un état d’esprit renouvelé. Pour conclure, 
je voudrais citer le Dictionnaire des valeurs oblates 
: « La vie oblate n’est pas un système, mais des 
personnes qui s’efforcent de répondre à l’appel de 
Jésus-Christ au sein de l’Église. » 
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COLOMBO
Revisiter la vision du P.  Michael Rodrigo

P. Jude Shalinda, OMI

« Suba-seth-gedara » (Maison des bons vœux) 
est une maison oblate située à Buttala, une 
petite ville du sud du Sri Lanka. Le père 
fondateur de la mission était feu le P. Michael 
Rodrigo OMI. Ses principaux objectifs, en 
vivant parmi les bouddhistes ruraux de Buttala, 
étaient de travailler pour la justice sociale et 
d’initier un véritable dialogue interreligieux 
avec eux - un dialogue de vie. Mais à la fin, 
son action est devenue une menace pour les 
puissants de la région et il a été brutalement 
assassiné le 10 novembre 1987. Le message 
et la mission que le P. Michael nous a laissés 
visait à la libération de l’humanité de toutes 
sortes d’oppressions et/ou de servitudes.  

À l’heure actuelle, il y a trois prêtres oblats 
résidant à Suba Seth Gedara où la communauté 
continue de faire avancer la mission du P. 
Michael telle qu’il l’a laissée. Les trois Oblats: 
les P. Marius Fernando, Savindhu Dinusha et 
Shalinda Jude ont pris le temps de revoir les 
stratégies de mission, qui avaient été utilisées 
au cours des dernières années, 34 ans après la 
mort du P. Mike. Nous avons pris le temps de 
discerner ensemble quelles devraient être nos 
priorités de mission.

Nous nous sommes rendu compte que le 
manque d’éducation, tant formelle que 
professionnelle vers l’autonomie, était la 
principale cause de la pauvreté, de la dépendance 
et de la discrimination. Par conséquent, nous 
avons décidé de concentrer notre attention 
principalement sur l’élévation du niveau 
d’éducation des enfants de la région.

Préscolaire: Notre école maternelle a été 
construite pendant la vie du P. Michael pour 
jeter des bases solides à l’éducation des 
enfants du village en tant que première étape 
de l’éducation. Deux enseignants dirigent 
l’école quotidiennement. 

Association d’enfants « La-Kri-Vi » :   Le 
projet et la mission de La-Kri-Vi est de servir 
d’accompagnement aux enfants en route vers 
un monde neuf. Les enfants étaient considérés 

comme les meilleurs protagonistes pour 
construire un nouveau Sri Lanka, où la diversité 
des cultures, des religions et des langues 
amènerait toutes les communautés à s’unir 
dans le pardon du passé et à façonner un avenir 
harmonieux pour les générations à venir.

Cours d’anglais : Reconnaissant l’importance 
de l’anglais comme réponse à un besoin des 
enfants, nous avons commencé à proposer des 
cours d’anglais aux enfants à partir de 8 ans. Il 
y a environ 70 enfants. Les cours d’anglais sont 
dispensés par deux Oblats.

Laboratoire informatique: Dans le cadre du 
programme d’éducation, nous avons également 
commencé un laboratoire informatique. Même 
si nous vivons dans un monde numérique, la 
plupart des enfants dans les environs, n’ont 
accès ni à des installations Internet, ni même 
à un ordinateur. Nous les reconnaissons 
comme faisant partie des  « nouveaux pauvres 
» et de là découle la nécessité d’équiper le 
laboratoire de 10 ordinateurs, avec accessoires 
et d’un projecteur. Ce laboratoire informatique 
facilitera les cours de langue  (coaching) ainsi 
que les cours d’informatique. Technologie.  

Bibliothèque: L’établissement d’une bonne 
bibliothèque pour les enfants était un autre 
projet majeur. À l’heure actuelle, nous avons une 
petite bibliothèque,  mais notre objectif est de 
mettre à disposition une bibliothèque vraiment 
bien fournie et d’aider les enfants à prendre 
l’habitude de lire et d’effectuer des recherches.   
Récemment, nous avons également lancé une 
« bibliothèque mobile » – une camionnette qui 
amène des livres dans le village pour que les 
enfants viennent lire ou emprunter ces livres. 
C’était un besoin de l’époque où le pays était en 
confinement, en raison du Covid-19.

Cours d’esthétique: Ces cours,  initiés pour 
développer les talents innés pour les beaux-arts,  
leur offrent des occasions d’apprendre (théorie et 
pratique) Musique, Danse, Art.  Nous espérons 
que cette entreprise élargira l’esprit des enfants et 
les aidera à devenir de meilleurs êtres humains.

Bourses d’études: Nous avons rencontré de 
nombreux étudiants brillants qui avaient 
du mal à assurer leurs fournitures scolaires 
de base et qui ne pouvaient pas participer 
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aux cours de scolarité en raison de l’état de 
pauvreté de leur famille. Par conséquent, nous 
avons choisi 10 de ces enfants très méritants 
en se basant sur leurs résultats scolaires pour 
leur apporter une aide financière, afin de 
poursuivre leurs études sans interruption.

Projet de machines à coudre: Nous avons 
acheté 10 machines à coudre et commencé à 
former 10 jeunes filles du village, avec l’aide 
d’un enseignant professionnel. Cette formation 
devra permettre de travailler et de générer 
des revenus. Notre but, pour le moment, est 
de confectionner des vêtements (T-shirts) 
à vendre sur le marché. Le profit que nous 
partageons avec les jeunes filles et une partie 
de leurs revenus    seront dirigés vers le fonds 
de mission Suba-Seth-Gedara.  

Projet de création d’emplois:  De nombreuses 
femmes - parmi lesquelles des veuves et mères 
célibataires  -  ne peuvent pas trouver d’emploi 
en raison du manque de possibilités d’emploi 
et de l’incapacité de se déplacer loin de chez 
elles. Par conséquent, la mission a organisé un 
projet de création d’emplois pour les soutenir. 
Nous fournissons  des machines à coudre 
pour que les femmes qualifiées travaillent à la 
maison et gagnent leur vie. Notre objectif est 
de fournir 10 machines, en fonction des fonds 
disponibles. Jusqu’à présent, nous avons pu en 
obtenir pour deux familles.

Ferme avicole: Le Centre de la mission fournira 
les fonds initiaux à 30 familles, pour démarrer 

des fermes avicoles. Nous confions 30 poules 
pondeuses à chaque famille et après un an, chaque 
famille devrait rapporter 30 poules pondeuses 
au centre de la mission, qui seront données à 
une autre famille méritante. Et l’expérience se 
poursuivrait ainsi d’année en année.

Conclusion
Dans tous nos projets jusqu’à présent,  nous 
partons du principe que ceux qui bénéficient 
d’une manière ou d’une autre, des résultats 
du projet doivent, à leur tour, contribuer 
(financièrement ou bénévolement) à la 
réalisation du projet. Nous voulons que les gens 
se rendent compte que notre Centre n’est pas  un 
endroit pour simplement faire de  l’argent. Les 
oeuvres de miséricorde deviennent une « grâce 
» lorsqu’il y a participation des bénéficiaires – 
la participation des peuples ! Nous devons offrir 
nos services de manière à ce que «les pauvres 
puissent  être  amenés à la pleine conscience de 
leur dignité d’êtres humains et de fils et filles de 
Dieu»  (Omi Constitution. 8).

Notre mission à Suba-Seth-Gedara ne consiste 
pas à travailler simplement comme une ONG 
au développement du village. Nous sommes des 
Oblats. Comme le voyait saint Eugène de Mazenod 
:    pour être d’authentiques Oblats, deux dimensions 
sont urgentes, inséparables et indispensables : la vie 
religieuse et l’engagement apostolique.

Nous profitons de cette occasion pour remercier 
nos très généreux donateurs anonymes pour 
leur contribution à nos projets.

INDONÉSIE
« Intériorisation des valeurs oblates »,  
un programme d’enrichissement pour les 
post-novices de la région Asie-Océanie. 

Johannes Maria Vianney, OMI

Du lundi, 4 octobre au vendredi 8, 2021, la 
communauté du scolasticat Wisma de Mazenod 
s’est jointe à un programme d’enrichissement de 
cinq jours, organisé par l’AOFC (Asia Oceania 
Formation’s Committee) en collaboration avec 
l’OST (Oblate School of Theology) à l’aide 
de l’application zoom. Cette activité en ligne 
commençait à 18h00 et se terminait à 20h00 
(heure locale indonésienne), peut-être trop tôt 

pour San Antonio 06h00, peut-être aussi trop 
tard pour l’Australie 22h00. Ce programme 
d’enrichissement a été suivi par tous les frères 
OMI, au post-noviciat, dans toute la région 
d’Asie-Océanie, (Indonésie, Philippines, 
Japon, Corée, Australie, Bangladesh, Pakistan, 
Inde, Colombo et Jaffna). Il a permis de 
mieux comprendre le charisme et les valeurs 
oblats du Père fondateur, selon un axe de 
réflexion sur lequel les participants ont réfléchi: 
«Intériorisation des valeurs oblates».

Pendant cinq jours, les participants ont été invités 
à explorer des sujets liés au monde oblat et bien 
sûr au charisme du Père fondateur, saint Eugène 
de Mazenod. Les participants ont également été 
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invités à présenter le scolasticat dans chaque 
région où ils vivaient. Les réunions ne duraient 
que deux heures chaque fois, une dynamique qui 
a pu être gérée dans des activités qui ont enrichi 
les formandi. L’équipe OST qui est en effet 
compétente dans la présentation des sujets, a aidé 
tous les participants à comprendre clairement le 
sens des valeurs oblates, la façon d’intérioriser ces 
valeurs et de les actualiser dans la vie quotidienne.

Ce qui a également beaucoup enrichi les 
participants, ce fut la possibilité de se diviser en 
groupes de partage, de 45 minutes sur Zoom, afin 
d’approfondir davantage le contenu transmis dans 
les expériences personnelles et communautaires. 
À partir de cette courte réunion, les participants ont 
été invités à communiquer entre eux, et à apprendre 
à se connaître, en reconnaissant qu’ils venaient 
d’unités différentes. En partageant, les participants 
ont été invités à comprendre et à explorer les 
valeurs oblates, parfois oubliées. Même le Père 
Bonga qui vit dans la communauté d’Aix en 
Provence France a dit que la force fondamentale 
des valeurs Oblates vient du Père Fondateur et 
s’approfondit dans la prière de la communauté ; il 
vient surtout du livre des Constitutions et Règles 
de notre Congrégation qui ne doit pas être oublié 
parce qu’il fait partie des valeurs Oblates.

Ce thème « enrichissement » a invité les 
participants à réfléchir largement au monde des 

missions et de la vie religieuse. Même si être 
missionnaire n’est pas facile, dès la formation, 
les Oblats sont formés pour être prêts à devenir 
missionnaires, à travers ce qui semble n’être 
qu’un apprentissage. L’apprentissage fait 
également partie de la mission, comme l’a 
dit le P. Thomas Klosterkamp OMI dans sa 
présentation sur l’actualisation des valeurs 
oblates dans la pratique. Toutes les présentations 
données par les pères oblats  Frank SANTUCCI, 
David MUÑOZ, Thomas KLOSTERKAMP, 
Cleber LOPEZ et Julito DELA CRUZ étaient 
interconnectées et complémentaires. Tous 
soutiennent vraiment notre appel à servir les 
pauvres et les plus abandonnés.

Enfin, il a été rappelé aux participants que tout 
le processus de ce cheminement vocationnel 
vient du Seigneur Jésus qui nous a choisis pour 
être ses disciples, prêts à devenir missionnaires 
heureux et plein de joie pour annoncer la Bonne 
Nouvelle aux pauvres du monde entier, au cœur 
des difficultés et défis qui les accompagnent. 
Nous, jeunes Oblats, sommes heureux de notre 
choix en tant que missionnaires religieux, et 
tellement reconnaissants pour tout ce que nous 
avons : le beau don du charisme oblat. Le 
charisme oblat n’est pas quelque chose de figé 
dans les textes, mais il reste vivant et dynamique 
dans le cœur de chaque oblat, quel que soit le 
contexte changeant du monde.

INDONÉSIE 
Mission oblate aux dimensions du monde : 
une rencontre dans un monde sans frontières

40e anniversaire de Wisma de Mazenod, 
Scolasticat oblat – Province d’Indonésie

Sc. Henrikus Prasojo, OMI

A l’occasion du 40e anniversaire de Wisma De 
Mazenod, le scolasticat oblat de la Province 
d’Indonésie organise un programme, sur trois 
ans, commencé en 2019, comportant de multiples 
activités. Cette célébration triennale se déroule en 
trois temps, chaque année ayant son propre thème. 
Au cours de la première année (2019-2020), nous 
avons approfondi le thème « Rendez-les humains 
»; la deuxième année (2020-2021) « Rendez-les 
chrétiens » ; et maintenant la troisième année 
(2021-2022) « Faites-en des saints ».

Pour vivre cette célébration très solennelle, nous 
avons proposé des temps d’études et des prières 
oblates, inspirées du charisme oblat, qui est le 
sujet principal. Nous réfléchissons au fait que 
l’appel à « Être des saints » selon le charisme 
oblat consiste à élargir nos objectifs pour tendre la 
main aux autres. La sainteté dans la vie oblate est 
quelque chose de dynamique, vivant, non statique, 
qui s’exprime à travers notre service aux autres 
spécialement dans l’évangélisation des pauvres 
et des plus abandonnés. En plus d’approfondir 
le charisme oblat dans la communauté à travers 
études et prières oblates, nous avons pris 
l’initiative de mener des réunions virtuelles, avec 
des Oblats d’autres pays. Ces réunions virtuelles 
sont fournies par la communauté des scolastiques, 
et suivies par les autres maisons de formation ici, 
à savoir: la communauté du bienheureux Joseph 
Cebula, le prénoviciat et la communauté du 
bienheureux Joseph Gérard, le noviciat.
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La première réunion menée par notre Comité 
triennal a eu lieu le samedi 02 octobre 2021. Nous 
avions deux excellentes personnes-ressources 
qui ont partagé leurs informations avec nous. 
Il s’agissait du P. Peter Stoll OMI (Conseiller 
Général pour la Région Asie-Océanie) et du P. 
Christian Fini OMI (Provincial d’Australie). 
Tous deux ont partagé avec tous les participants 
certains problèmes réels qui se passent dans 
leur ministère en tant qu’Oblats.

L’horizon de la mission oblate en Asie-Océanie
Le premier qui nous a parlé de son ministère 
était le P. Peter Stoll OMI. Il a évoqué pour nous 
la situation générale de notre congrégation. Il a 
parlé de la situation de toute la congrégation, 
de l’état récent des unités et du personnel 
oblat, ainsi que de certains faits auxquels nous 
pourrions être confrontés, dans le monde entier. 

Il a commencé sa présentation par une très 
belle parole de sagesse : « La vie ne consiste 
pas à attendre que la tempête passe. Il 
s’agit d’apprendre à danser sous la pluie. » 
A travers ces paroles poétiques, le P. Peter 
nous a demandé d’apprendre à anticiper toute 
situation imprévisible. Nous ne devrions pas 
simplement attendre que la tempête passe; 
nous devons travailler et faire quelque 
chose, par exemple, danser sous la pluie. Il 
a également parlé des diverses sessions, de 
l’Administration générale et de leurs objectifs.

Après plusieurs minutes de présentation, 
l’animateur a invité les participants à donner leur 
avis et aussi à poser des questions pour en savoir 
davantage. Certains ont posé des questions 
sur la politique générale de l’Administration 
générale pendant le covid-19 et sur les 
nouvelles missions. D’autres ont demandé 
des informations sur certaines unités, sur les 
activités communautaires pendant la pandémie 
et aussi sur l’espoir que le pape François porte 
vis-à-vis des Oblats. Frère Johanes Vianney 
OMI s’est préoccupé des questions vitales 
et a demandé au P. Peter comment il arrive à 
intégrer dans sa vie tant d’engagements, avec la 
vie communautaire et la vie spirituelle.

À la fin de la réunion, le P. Peter a profité de 
certaines questions pour donner des conseils aux 
participants. Il a dit : « Il n’y a pas de mission 
facile, mais chacun de nous doit être capable de 
se relever. N’abandonnez pas, mais préparez-

vous à des situations difficiles. » En outre, il nous 
a encouragés à avoir un horizon missionnaire 
fort pour nous disposer à être envoyés en 
mission en d’autres pays. Dans le contexte du 
multiculturalisme et de l’interculturalité, nous 
devons favoriser la collaboration et le partage 
entre les unités oblates. 

La deuxième session a commencé à 17h00, 
heure locale (GMT +7), avec une présentation 
de la mission des Oblats en Australie, par 
le P. Christian Fini. Il a dit que la mission 
australienne est une mission très difficile dans 
ce monde moderne. La laïcité de la société, la 
méfiance à l’égard des institutions religieuses, la 
très grande distance entre les communautés, le 
vieillissement de la Province et le petit nombre 
d’Oblats, ainsi que la pandémie de Covid-19 
sont quelques-uns des principaux problèmes 
auxquels est confrontée la Mission oblate dans 
la Province australienne.

Malgré les difficultés qu’ils ont, le P. Fini avec 
les Oblats en Australie, essaient de rejoindre 
les plus abandonnés, ces pauvres avec leurs 
nouveaux visages. Ils servent dans les secteurs 
de l’éducation à travers certains collèges (IONA 
College, Mazenod College). Ils accompagnent 
les enfants et les adultes vulnérables. Avec la 
mission « Rosies », ils aident les gens à faire 
face à la pandémie. Ils sont reconnaissants 
pour l’aide reçue d’Oblats d’autres Provinces 
et ont également un réseau d’associations de 
collaborateurs laïques solidaires.

Lors de la séance des questions ouvertes, 
certains des participants ont interrogé le P. Fini 
sur beaucoup de choses. Tout d’abord ils se sont 
informés sur les possibilités et les exigences 
pour travailler à la mission en Australie, et 
comment maintenir les associations de laïcs 
et de jeunes en Australie. Pour répondre aux 
questions des participants, le Père Fini a 
partagé avec nous ses idées d’ecclésiologie 
sur la façon de faire la mission. Il a souligné 
que l’objectif principal des Oblats en Australie 
est de construire « l’Église », pas le bâtiment. 
Ils essaient d’enrichir et d’engager les gens à 
travers les réseaux sociaux et d’autres activités 
appropriées. Il a parlé de ‘cyber théologie’, 
d’opportunités et d’approches positives pendant 
la pandémie du Covid-19. En outre, le P. Fini a 
parlé du ministère des Oblats d’Australie pour 
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engager et enrichir les gens en partageant le 
charisme oblat. Ils ont ainsi organisé quelques 
cours et des prières oblates simples.

À la fin de sa session, le père Fini a expliqué 
qu’il souhaitait que quelques frères fassent le 
doctorat pour enseigner ensuite en Australie. En 
outre, il ouvre la possibilité à tous les Oblats de 
se joindre à la mission. Si des Oblats d’ailleurs 
viennent en Australie, il pourrait alors envoyer 
des Oblats de la Province d’Australie travailler 
à la mission dans d’autres pays, parce qu’eux 
aussi rêvent d’être missionnaires. Ce sur quoi il 
a particulièrement insisté dans cette rencontre 
c’est l’importance de prier pour les vocations et 
de favoriser les vocations chez les jeunes.

Quelle merveilleuse session qui nous offre 
la possibilité d’avoir une rencontre avec les 
Oblats d’un autre pays, même si ce n’est que 
par le biais d’une plate-forme numérique ! 
Ces sessions ont encouragé les participants à 
développer le zèle missionnaire en particulier 

chez les formandi qui se préparent à devenir de 
vrais Oblats, suivant l’exemple de saint Eugène. 
Enthousiasmés par cette rencontre très riche 
avec le P. Peter et le P. Fini, les participants 
attendent avec impatience les prochains 
rendez-vous déjà organisés par le Comité 
directeur du Triennium, pour le mois prochain. 
Ces événements mensuels seront animés par 
d’autres Oblats d’autres provinces, Délégations 
et Missions. Certains Oblats ont déjà accepté 
notre invitation à partager leur mission dans ce 
monde sans frontières, à travers des plateformes 
numériques. Il s’agit du P. Slawomir Kalisz de la 
Délégation de Chine, du P. Samuel Simsang de 
la Délégation de la Corée du Sud, du P. Bradly 
Rozairo de la Délégation du Japon et du Père 
Bede du Mexique. Espérons que ces rencontres 
virtuelles puissent ouvrir l’horizon missionnaire 
des formandi d’Indonésie et nous rendre plus 
disponibles à être envoyés aux extrémités de la 
terre, pour répondre avec gratitude à l’appel le 
plus précieux de tous :  être Oblat et témoigner 
du Christ dans ce monde moderne.

EUROPE

VATICAN
« Va dans le monde avec ton cœur immergé 
en Dieu »

Par Paolo Ondarza

Le Pape a reçu trente Coopératrices Oblates 
Missionnaires de l’Immaculée, au Vatican à 
l’occasion d’un double anniversaire : le 70e 
anniversaire de la naissance de leur Institut et le 
20e anniversaire de son approbation pontificale.

Rencontrant les Coopératrices Oblates 
Missionnaires de l’Immaculée (COMI) samedi 
matin, le Pape François les a encouragées de 
manière symbolique à devenir comme du 
levain : petites, cachées, mais pleines de foi, 
car « plus la pâte à lever est importante, plus 
le levain doit être fort.»

Il a noté comment la consécration dans un institut 
séculier « signifie vivre l’esprit d’Incarnation 
dans le temps et le lieu où Dieu nous a placés ».

Comme Jésus, être présent au milieu de tous
« Il ne s’agit pas de se réfugier sur un terrain 
d’entente », a ajouté le Pape, « mais de partager 
pleinement, comme Jésus, la condition des gens 
ordinaires, la routine quotidienne du travail, la 
vie familiale, les relations de voisinage, etc., le 
tout animé par la lumière de la foi, la chaleur de 
la charité, l’horizon de l’espérance ».

Témoigner avec courage dans la société
La vocation des Oblates Missionnaires est de 
sanctifier les activités séculières comme moyen 
de tout unifier en Christ, de vivre avec les autres 
et de travailler avec eux, en union avec Dieu 
afin de sanctifier leur travail et leurs actions.

Le pape François leur a proposé la vie cachée 
de Jésus comme un exemple à suivre, où les 
actions ordinaires avaient une valeur divine, 
même lorsqu’elles étaient menées dans le secret.
Les invitant à vivre leur rayonnement dans les 
domaines séculiers avec courage, il a noté que 
« la prophétie de la consécration séculière est 
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incompatible avec la peur du danger présent 
en certains lieux et certaines situations. Au 
contraire, ce sont précisément ces situations qui 
sont propices à une telle consécration, là où les 
gens souffrent d’exclusion, de marginalisation 
ou bien sont blessés dans leur dignité.

Saints au nom de Dieu
Le fondateur des Oblats de Marie Immaculée 
(OMI), saint Eugène de Mazenod, les exhortait 
à être saints au nom de Dieu. Le pape François a 
souligné trois aspects pour vivre cet appel.

La prière comme oxygène
Le Pape a recommandé en premier lieu d’être 
prêts, vivant pleinement dans le présent, 
évitant les applaudissements et les succès, 
complètement donnés à Dieu, vivant en relation 
avec Lui ; il définissait « la prière comme 
l’oxygène de la vie: tout comme on ne peut pas 

vivre sans respirer, on ne peut pas être chrétien, 
encore moins consacré, sans prier ».

Donnez-vous, vous-même totalement
Deuxièmement, il a noté qu’être oblates signifie 
se donner à Dieu totalement, sans réserve, 
comme Jésus l’a fait ; en « mourant sur la croix 
», il nous montrait que « la vie est un amour qui 
appelle l’amour ».

Le Pape a admis que cette route n’est ni 
confortable ni facile, « mais c’est la route de la 
paix et de la joie ».

La confiance en Dieu illustrée par Marie
Enfin, le troisième aspect qu’il a souligné c’est 
avoir confiance en Dieu comme la Sainte Vierge 
; savoir l’imiter en écoutant et en acceptant la 
volonté de Dieu, « afin que sa Parole prenne 
chair en nous aussi ».

UKRAINE
Les Oblats commencent leur ministère dans 
le diocèse de Loutsk

P. Pavlo Vyshkovskyi, OMI 

À l’invitation de Mgr Vitaly Skomarovsky, 
Ordinaire du diocèse de Loutsk, les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée ont commencé leur 
ministère dans trois paroisses de ce diocèse, à 
savoir: la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus à Rokytno, Saint Thomas à Tomashgorod 
et Sainte Barbe à Klesov. Précédemment , ces 
paroisses étaient confiées aux Pères Pallotins. 

Comme l’a noté le P. Pavlo Vyshkovskyi OMI, 
Supérieur de la Délégation, « Cette décision n’a 
pas été facile pour nous, compte tenu du fait 
qu’aujourd’hui l’Église en Europe et en Ukraine 
connaît un manque de clergé et de personnes 
consacrées, et que nous avons nous-mêmes 
de plus en plus de mal à trouver des prêtres 
et des frères pour assurer le fonctionnement 
des 11 maisons oblates, sur le territoire de 
notre Délégation. Mais, vu les nombreuses 
invitations de Mgr Vitaly Skomarovsky ainsi 
que de son prédécesseur et comme le diocèse 
de Loutsk n’est pas loin de l’endroit où le 
Serviteur de Dieu, le P. Ludwik Wrodarczyk 
OMI, a exercé son ministère, nous avons 
décidé d’établir notre première maison sur le 
territoire du diocèse de Loutsk. Nous n’avons 

pu répondre à cette invitation qu’en fermant 
l’une de nos maisons. Ce genre de décision est 
toujours difficile à prendre et il nous a fallu une 
bonne reconnaissance des lieux, ainsi qu’une 
réflexion et des discussions approfondies. Au 
cours de notre Conseil de Délégation ainsi qu’à 
l’assemblée générale des Oblats, nous avons 
réfléchi en profondeur à la question de savoir si 
telle était la volonté de Dieu.

Cette année, le Conseil de la Délégation, en 
consultation avec le Supérieur provincial et le 
Conseiller général pour l’Europe, a décidé que 
les Missionnaires Oblats établiraient une maison 
à Rokytno, dans l’oblast (circonscription) de 
Volhynie, pour une période initiale de 6 ans.

Nous percevons l’invitation d’aller dans le 
diocèse de Loutsk comme un besoin urgent de 
l’Église ; cette réponse positive découle du devoir 
de notre vocation. Après tout, le charisme des 
Missionnaires Oblats est de répondre aux besoins 
de l’Église locale et d’aller ailleurs, porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres et aux abandonnés.

Malgré un plus petit nombre de frères et de prêtres 
appartenant à la Délégation, nous souhaitons 
poursuivre l’œuvre initiée par notre frère, le 
Serviteur de Dieu, le P. Ludwik Wrodarczyk 
OMI : servir la cause de la réconciliation et faire 
grandir le Royaume de Dieu dans cette terre qui 
souffre depuis longtemps.
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Dans l’une des lettres à sa famille, le P. Ludwik 
a écrit : « Les martyrs sont les semences du 
christianisme, par conséquent, là où la mission 
commence par le martyre du missionnaire, c’est 
là que, plus tard, les semences de la Parole de 
Dieu portent un fruit encore plus abondant. » 
Nous croyons que ces mots se rapporteront à 
notre mission en terre Volyn.

À partir du 29 août 2021, le P. Pawel Tomys 
OMІ, Supérieur de la communauté ainsi que 
curé de Rokytny, Tomashgorod et Klesov, 

et le P. Romuald Opelka ОМІ, trésorier de 
la maison et vicaire paroissial des paroisses 
mentionnées ci-dessus, ont commencé 
leur ministère là-bas. Le Supérieur de la 
Délégation, le P. Pavlo Vyshkovskyi OMI a 
officiellement édicté le décret de fondation de 
la nouvelle communauté de la Congrégation 
et a présenté le P. Pawel Tomys OMI, comme 
son Supérieur. Le lendemain, les Oblats ont 
visité les lieux où le P. Ludwik Wrodarczyk 
OMI avait travaillé et avait finalement connu 
la mort du martyre.

POLOGNE
Une nouvelle cause oblate de béatification et 
de canonisation !

Récemment, Mgr Stanisław Gądecki, 
archevêque de Poznań, en Pologne, a 
officiellement accepté la demande du provincial 
de Pologne, le père Paweł Zając OMI, d’ouvrir 
une nouvelle cause de béatification et de 
canonisation, celle du scolastique oblat Alfons 
Mańka (1917-1941). L’archevêque a également 
fixé le jour et la date de la première session du 
Tribunal ecclésiastique de l’archidiocèse de 
Poznań au 27 novembre prochain, dans l’église 
de la paroisse oblate du Christ-Roi, sur le terrain 
de la Maison provinciale des Oblats, à Poznań 
(rue Ostatnia, 14). Ainsi, la Congrégation et 
l’Église ont un nouveau Serviteur de Dieu 
: le scolastique Alfons Mańka. Il devient 
ainsi le quatrième oblat polonais en cours 
de béatification et de canonisation (après le 
vénérable Antoni Kowalczyk, le bienheureux 
Joseph Cebula et le serviteur de Dieu Ludwik 
Wrodarczyk). En fait, pendant le procès de 
béatification du père Joseph Cebula, on pensait 
déjà inclure le scolastique Mańka dans la même 
cause. Cependant, avec la nécessité de prendre 
une décision rapide, il a finalement été décidé 
de laisser le père Cebula, seul représentant 
des Oblats dans cette grande cause commune 
des 108 martyrs polonais, béatifiés en 1999, et 
morts pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Ces dernières années, de nombreuses personnes 
sentent attirées par Alfons Mańka à cause de 
la dévotion qui se maintient à son égard dans 
la paroisse de sa ville natale, et des documents 

conservés par la famille d’Alfons, y compris un 
journal spirituel du Serviteur de Dieu pendant 
son noviciat. Après quelques démarches, le 
Provincial de Pologne a finalement demandé 
au Supérieur général la permission de solliciter 
officiellement de l’Église l’ouverture de la 
Cause de Béatification et de Canonisation du 
Frère Mańka. Après avoir entendu l’opinion du 
postulateur, le père Louis Lougen a accordé cette 
permission le 12 juin 2019. S’ensuivit alors, 
tout un travail pour obtenir les autorisations 
nécessaires de l’Église non seulement pour 
ouvrir la Cause, mais aussi pour la tenir, non 
pas en Autriche, où Alfons est mort, et où, par 
conséquent, il aurait été approprié de faire le 
procès diocésain, mais à Poznań, puisqu’une 
grande partie des documents et les principaux 
témoins se trouvent en Pologne.

Grâce à l’énorme travail du Vice-Postulateur de 
cette Cause, le Père Lucjan Osiecki OMI, et de ses 
collaborateurs, dans quelques jours la première 
session du procès pourra s’ouvrir, au cours de 
laquelle les différents officiers qui interviendront 
durant le procès prêteront serment tel que l’exige 
le droit canonique, pour pouvoir agir au nom de 
l’Église, dans cette enquête.

Le scolastique Alfons Mańka est mort le 22 
janvier 1941 à la suite des brutalités qu’il a 
subies dans le camp de concentration nazi 
de Mauthausen-Gusen (Autriche), pendant 
la violente persécution nazie contre l’Église 
catholique en général, et contre le clergé 
polonais en particulier qui a connu des 
déportations massives de prêtres, de religieux et 
de séminaristes vers les camps de concentration. 
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Dans cette persécution sont morts beaucoup 
d’autres Oblats, dont l’un, comme on l’a dit, a 
déjà été béatifié : le Père Joseph Cebula. 

Au cours du procès, on recherchera, dans 
toutes les archives civiles et ecclésiastiques, 
d’éventuels nouveaux documents qui pourraient 
éclairer l’enquête. Il faudra aussi recueillir des 
témoignages dont le contenu peut être important 
pour la Cause. Un autre objectif sera de vérifier 
l’existence de l’opinion commune selon laquelle 
Alfons Mańka est mort en authentique martyr 
chrétien, ainsi que le point de vue généralisé chez 
les gens qui disent expérimenter l’intercession 
du Serviteur de Dieu quand ils le prient.

Dans les prochains jours, en particulier vers le 27 
novembre, date de la première session du tribunal, 
de nouveaux documents apparaîtront, tant dans la 
documentation officielle de la Congrégation (page 
https://www.omiworld.org/ et ses réseaux sociaux 
associés), que dans les médias numériques de 

la Postulation (https://www.facebook.com/
PostulatioOMI), ainsi que sur le site officiel de la 
Cause (https://manka.oblaci.pl/) et des Oblats de 
Pologne ( https://oblaci.pl/).  

Les Oblats de la Province de Pologne ont déjà 
préparé de quoi soutenir la dévotion en relation 
avec la figure d’Alfons Mańka, comme par 
exemple des images et aussi d’autres prières, 
voire un Chemin de Croix, avec les méditations 
du Serviteur de Dieu, qui seront traduites en 
d’autres langues. 

Il est important de faire connaître le Serviteur 
de Dieu Alfons Mańka, et d’en répandre la 
dévotion ainsi que celle des autres Serviteurs 
de Dieu, Vénérables et Bienheureux de la 
Congrégation afin que tous avancent vers la 
Canonisation. La plupart de ces causes, tout ce 
dont elles ont besoin pour la béatification ou la 
canonisation est de prouver qu’un miracle a été 
obtenu par leur intercession.

BRÉSIL
Une semaine d’animation vocationnelle

Frère Rivaldo Teixeira de Carvalho, OMI

La Province Oblate du Brésil a organisé un 
programme d’animation vocationnelle appelé 
« Semaine de la Coexistence», avec des 
aspirants à la vocation obl ate. Il s’est 
tenu, du 7 au 13 octobre 2021, à Aparecida 
de Goiânia, dans le district Centre-Ouest, où  
les missionnaires oblats  travaillent avec les  
pauvres et les plus abandonnés.

Le thème de l’événement était :  «Sois aussi un 
missionnaire oblat  ! - par la Parole de Dieu, 
nous écoutons le Christ qui nous sauve et nous 
envoie dans une grande mission»

Le but de cette semaine était d’approfondir 
le discernement vocationnel et de créer 
des liens de fraternité d’amour, de vivre 
la vie communautaire quotidienne dans le 
charisme de notre Père Fondateur, de répondre 
généreusement à l’appel de Jésus.

Ces journées ont été des moments intenses de 
connaissance de soi, de coexistence, de prière, 
d’écoute, de partage, de travail communautaire, 
avec la présence d’un psychologue,  d’une 
laïque, et de plusieurs Oblats dont le P. Lindomar  
FÉLIX, le P. Kleber  de FARIAS, le P. Patrick  
URIAS, Frère Rivaldo  CARVALHO, et les 
Oblats du District du Midwest.

Les jeunes désireux de répondre généreusement 
à leur vocation dans notre famille religieuse, 
ont exprimé leur ouverture et leur désir de 
vivre le charisme missionnaire de saint Eugène 
de Mazenod,  en prenant le parti des plus 
vulnérables de la société.

Des programmes comme celui-ci nous aident 
certainement à créer une culture vocationnelle 
dans nos communautés et nos missions, 
en encourageant les jeunes à suivre la vie 
missionnaire oblate.   Qu’il en soit ainsi !

Que saint Eugène de Mazenod  et Marie Immaculée 
intercèdent pour ces jeunes,  afin qu’ils répondent 
à l’appel du Maître avec zèle et courage !
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HAÏTI
Le père Cator, secouru par « la main de 
Marie » lors du séisme

Max-Savi Carmel 

Surpris par le tremblement de terre qui a ravagé 
Haïti le samedi 14 août, le père Albert Cator a 
vu sa maison s’effondrer sur lui. Il a attendu 
pendant plus de cinq heures enseveli sous les 
gravats avant que les secours n’arrivent. Récit 
d’un sauvetage... qui tient du miracle ?

Alors qu’Haïti se remet péniblement du 
séisme du 14 août qui a causé la mort de près 
de 2.200 personnes, l’histoire du père Albert 
Cator suscite étonnements et actions de grâce. 
« Il n’y a pas de doute : la main de Marie 
est passée par là », avance, songeur, le père 
Ellince Martyr, supérieur provincial de la 
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée 
(OMI) à laquelle appartient « le miraculé ». 
Pas de doute non plus pour le père Jean Marcel 
Louis, porte-parole du diocèse de Cayes (sud 
du pays) qui a confié à Aleteia avoir « tout de 
suite pensé à la mère du Christ ». « Le père 
Albert Cator était dans la salle de bain lorsque 
le terrible tremblement de terre l’a surpris. La 
maison de trois étages dont il occupait le rez-
de-chaussée au Séminaire de Mazenod (220 
km de Port-au-Prince) s’est littéralement 
effondrée sur lui. Il a alors attendu pendant 
plus de cinq heures les secours. 

Dans la Maison Provinciale à Port-au-Prince, 
Albert Cator passe chaque jour, un peu 
traumatisé, des heures assis dans la cour, la 
pensée résolument tournée vers cette veille 
de l’Assomption. À 62 ans, et alors que son 
histoire a ému tout le diocèse de Cayes, le 
religieux « se repose » ici. A-t-il besoin d’un 
suivi psychologique ? Sa réponse fuse, nette, « 
la prière et le soutien de ma communauté sont 
déjà suffisants ». Une parole de la Bible l’a 
particulièrement porté lors de cette épreuve : « 
Je criais, mon Seigneur, mon Dieu ». 

Le religieux malvoyant est dans les toilettes 
quand il entend un bruit assourdissant et sent 
tout l’immeuble trembler. « Les trois étages 

se sont écroulés », confie-t-il et « un violent 
mouvement de la salle de bain m’a désorienté 
subitement ». « Sans ce mouvement imposé par 
la force du séisme, j’aurais eu du mal à respirer 
car il m’a coincé sous une masse de béton mais 
en face d’un trou d’air », tient à préciser Albert 
Cator. « J’ai alors compris que rien ne se passe 
par hasard », déduit-il. Quant aux sauveteurs, 
ils ne peuvent, compte tenu des risques, que 
l’extraire à mains nues tandis que des répliques 
régulières du séisme les obligent à battre en 
retraite. « Mais quand ils sont arrivés jusqu’à 
moi, les répliques ont miraculeusement cessé 
» a-t-il constaté, c’est « la main de Marie… 
», conclut le père supérieur, tout sourire, qui 
assiste à notre entretien.

Un séminaire, heureusement vide

Sur les décombres, un amas de pierres et le 
rez-de-chaussée du bâtiment avalé par la terre 
témoignent de la violence des secousses. Fondée 
en 1816 par le français Eugène de Mazenod, les 
Oblats de Marie Immaculée sont installés dans 
ce séminaire près de Campérin, à 20 km de la 
ville des Cayes depuis 1945 où ils accueillent 
des jeunes aspirants au sacerdoce pour y 
préparer leur baccalauréat. Mais en raison des 
vacances, la vingtaine de séminaristes et de 
salariés étaient absents. « S’ils avaient été là 
pendant les vacances, le bilan aurait sans doute 
été plus lourd », imagine le père Jacques, un 
autre membre de congrégation. 

Déjà en 2008, le père Cator avait survécu 
miraculeusement à une autre catastrophe 
naturelle, une inondation. Alors qu’il craignait 
que l’eau ne l’emporte, une barrière a cédé par 
surprise, vidant « la maison qui se remplissait 
à taille humaine ». Deux ans plus tard, il était à 
Port-au-Prince lors des tremblements de janvier 
2010 qui ont fait 250.000 morts et alors qu’il 
avait du mal à marcher. Le père Cator n’explique 
pas « comment il s’est retrouvé hors d’une 
église en secousse » alors qu’il devait y dire la 
messe. En attendant, malgré sa mobilité réduite 
et sa vue altérée, il remercie « Marie, du fond de 
cœur » et à côté de lui, son supérieur « espère de 
plus en plus de miracles pour l’épanouissement 
de la foi dans l’Église ».
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ANNIVERSAIRES - NOVEMBRE 2021

70 Ans de vie religieuse         
01/11/1951  09653  P. Philippe Alin   France
01/11/1951  09838  Fr. Damien Proulx   Notre-Dame-du-Cap
       
25 Ans de sacerdoce        
15/11/1996  13235  P. Marcelo Jr.Andamon  Philippines

70 Ans de sacerdoce         
22/12/1951  08331  P. Gustave Pelletier   Notre-Dame-du-Cap 

65 Ans de sacerdoce        
09/12/1956  09266  P. Bruno Carpene   Méditerranée
09/12/1956  08845  P. Fortunato Muffolini   Méditerranée
22/12/1956  08938  P. Edward Carolan   Anglo-irlandaise
22/12/1956  08916  P. Christie Joachimpillai  Lacombe
23/12/1956  09543  P. Paul-Emile Poulin   Notre-Dame-du-Cap

60 Ans de vie religieuse        
08/12/1961  11601  P.  Emilien Nadeau   Notre-Dame-du-Cap
08/12/1961  11603  Fr. Willibald Raab   Europe Centrale

60 Ans de sacerdoce        
16/12/1961  09870  P. Anthony Colbert   Australie
21/12/1961  10029  P. Wendelin Rolheiser   Lacombe
23/12/1961  09794  P. Richard Wolak   Lacombe

50  Ans de sacerdoce        
08/12/1971  11883  P. Antonio Pannunzi   Lacombe
10/12/1971  11722  P. Derrick Butt    Afrique Australe
16/12/1971  10260  P. Herbert Krumscheid  Namibie
18/12/1971  11794  P. Charles Deeney   Anglo-irlandaise
18/12/1971  11888  P. Wieslaw Lyko   Pologne
18/12/1971  11781  P. William Mason   États-Unis
18/12/1971  11887  P. Ronald Meyer   États-Unis
18/12/1971  11670  P. Gilberto Piñón Gaytán  Mexique
18/12/1971  11789  P. Luigi Vitulano   Méditerranée
21/12/1971  11793  P. Francis Murray   Anglo-irlandaise

25  Ans de sacerdoce         
07/12/1996  13226  P. Mardones Jaime Cereceda  Cruz del Sur
07/12/1996  13342  P. Tebogo Joseph Jantjies  Afrique Australe
14/12/1996  13417  P. Marcos José de Lima  Brésil
14/12/1996  13357  P. Saverio Fabiano   Méditerranée
16/12/1996  13421  P. Chinnappan Sandhappan  Inde

ANNIVERSAIRES - DÉCEMBRE 2021
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Suffrages pour nos défunts (octobre-décembre 2021)

NOM    PROV/DEL      NAISSANCE  MORT À    DATE
P. Julien Belin   Notre-Dame-du-Cap 06/10/2021  Vire  19/02/1931 
P. Hervé Aubin  Notre-Dame-du-Cap 07/10/2021  Richelieu 11/08/1927
Fr. Lucien Allaire  Notre-Dame-du-Cap 08/10/2021  Richelieu 13/09/1927
Fr. Edmond Côté  Notre-Dame-du-Cap 14/10/2021  Richelieu 05/04/1937
P. Waclaw Gospodarczyk Pologne  20/10/2021  Lubliniec 28/09/1931
P. André Durand  France   24/10/2021  Lyon  16/11/1930
Fr. Aurèle Gallant  Notre-Dame-du-Cap 06/11/2021  Richelieu 25/08/1932
P. Stanislaw Czyz  Pologne  11/11/2021  Lubliniec 09/05/1932
P. Edmund M. Gnanapragasam Jaffna   13/11/2021  Columbuthurai 01/12/1944
P.Volker Grunwald  Europe Centrale 13/11/2021  Hünfeld 08/02/1932
P. Maurice Provencher Notre-Dame-du-Cap 14/11/2021  S.J.s.Richelieu 11/04/1933
P. Heinrich Mayer  Europe Centrale 14/11/2021  Fulda  29/11/1936
P. Harry te Plate  Belgique et Pays-Bas 23/11/2021  Nijmegen 05/04/1933
P. Noël Poisson  Notre-Dame-du-Cap   25/11/2021  Richelieu    14/12/1933 
P. Robert Godin  Notre-Dame-du-Cap   29/11/2021  Trois-Rivières    13/07/1931 
Fr. Joseph Wucher  France         30/11/2021  Strasbourg    30/04/1933 
P. Jean-René Pelletier  Notre-Dame-du-Cap  13/12/2021  Richelieu  03/01/1935
P. James Towell  Afrique Australe     15/12/2021  Pretoria  23/03/1931
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« 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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