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Présentation

Dans la vie religieuse aujourd’hui, les visites fra
ternelles, la communication sous diverses formes sont
devenues des moyens privilégiés de l’animation spiri
tuelle et missionnaire. Les lettres qui suivent, et les
quelques allocutions et homélies qui y sont jointes, s’insscrivent dans ce courant.

Elles furent pour la plupart publiées dans le bulle
tin « Information OMI » ou les Acta Administrationis
Generalis OMI. Elles s’adressent d’abord aux Oblats de
Marie Immaculée. Elles ont servi à les informer, les en
courager, les soutenir, les guider.
Elles couvrent une période de neuf ans. Comme
principaux événements de cette période, il faut mention
ner le Chapitre général de novembre-décembre 1974, la
Béatification de Mgr Eugène de Mazenod, évêque de
Marseille et fondateur des Oblats de Marie Immaculée,
le 19 octobre 1975, le Chapitre général de novembredécembre 1980 et l’approbation officielle des nouvelles
Constitutions oblates, le 3 juillet 1982.
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Les vingt premières lettres furent écrites pour tous
les membres de la Congrégation, un groupe apostolique
d’environ 5600 hommes, dont 4400 prêtres, travaillant
dans plus de 50 pays; les dix dernières le furent en fa
veur de chacune des six régions oblates du monde: l’Eu
rope, qui compte 1900 membres, le Canada, qui en
compte 1350, les Etats-Unis, 775, l’Amérique latine,
325, l’Asie-Océanie, 500, et l’Afrique, 750.
Déjà, le P. James F. Fitzpatrick, O. M. I., de la
Province oblate d’Australie, a édité le texte anglais des
dix premières lettres. Afin de répondre à un désir ex
primé par plusieurs, le Service d’information de l’Ad
ministration générale a cru opportun de publier l’en
semble des lettres déjà parues. Avec la permission de
l’auteur, quelques rares modifications furent apportées
au texte primitif, soit pour satisfaire aux exigences
de l’édition ou pour éviter des répétitions.

lère PARTIE
LETTRES A TOUS LES OBLATS

1.

ORIENTATIONS

POUR

LES ANNEES

QUI

VIENNENT

Aux origines de l’institut. - Le Père de Mazenod. Notre idéal aujourd’hui. - Nos amis laïcs.
L.J.C. et M.I.

Aix-en-Provence, le 12 janvier 1975.

En cette première lettre, j’aimerais vous sa
luer tous et vous dire mon affection, mon dé
sir de vous aider durant les six prochaines an
nées. J’aimerais également vous dire de quelle
manière j’entrevois mon rôle au service de la
Congrégation.
« Père et frère de tous, affirment les Consti
tutions, le Supérieur général saura communiquer
aux siens Vamour de l’Evangile vécu au milieu
des hommes dans la communauté apostolique »
(art. 137) *
.
* Texte des Constitutions et Règles de 1966. Jusqu’en dé
cembre 1980, c’est ce texte qui est cité.
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Quand j’ai accepté la responsabilité de Supé
rieur général, en novembre dernier, c’est à cela
surtout que j’ai pensé, à cet « amour de l’Evan
gile », qui est amour de Jésus-Christ, et qu’on
doit tâcher de vivre de façon absolue, sans ré
serve, « au milieu des hommes », surtout des
plus pauvres, et en « communauté apostolique »,
c’est-à-dire comme les Douze, qui avaient tout
quitté « pour être avec Jésus et aller prêcher »
{Marc, 3, 14). C’est à cela que j’ai pensé, et à ce
lui qui, le premier comme Oblat, l’a vécu inté
gralement, notre Père Fondateur.
Accepter d’être Supérieur général, c’était ac
cepter de me mettre au service de mes frères, de
tous mes frères Oblats, et de le faire selon le
charisme propre de l’institut.

Aux origines de l’institut
J’ai voulu écrire cette lettre à Aix-en-Provence,
dans l’ancien Carmel qui nous a vu naître. Pour
quoi? Parce que sans doute 1975 est l’année de
la Béatification du Père de Mazenod mais, plus
profond que cela, parce que dans l’Eglise de
Dieu, nous avons des racines, la Congrégation vit
d’un « esprit », d’une « grâce » reçue, et que
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cette grâce, elle a son point de départ ici, dans
cette maison, avec l’installation de la première
communauté oblate et les premiers vœux pro
noncés en 1816.
A ce moment il n’y avait pas encore de struc
tures bien déterminées, ni de constitutions pré
cises, mais il y avait un esprit, un amour et un
zèle plus forts que toutes structures.

« Lorsque Notre-Seigneur désire aider son Eglise, il use de ce moyen: il suscite un homme, à
qui il donne une grâce et une force spéciales pour
le servir d’une manière particulière ». Cette grâce
est une « grâce efficace pour que cet homme en
tire personnellement profit et qu’il y fasse partici
per d’autres ». Cette grâce devient en quelque
sorte la grâce de tout l’institut: « Lorsque ces
hommes se groupent, il se forme un corps, une
congrégation, avec cette grâce propre et particu
lière » (P. Jérôme Nadal, s. j., cité par J.-F.
Gilmont, Paternité et Médiation du Fondateur
d’Ordre, dans R. A. M., 1964, pp. 404-405).

Comme Oblats, c’est le Père de Mazenod qui,
« par l’Evangile, nous a engendrés dans le Christ
Jésus » (Aelred de Rievaulx, cité ibid., p. 396).
Il y a là une réalité première, et cette grâce du
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Fondateur, il faut, si nous voulons vivre et gran
dir, la renouveler constamment. C’était le conseil
de Paul à Timothée: raviver le don que Dieu avait
déposé en lui par les mains de l’Apôtre (II Pim.,
1, 6). Et il faut le faire avec foi et amour. Ce qui
ne nous empêche pas d’avoir les deux pieds soli
dement posés sur la terre et dans le monde d’au
jourd’hui! Plus tard je reviendrai sur cette ques
tion de notre incarnation dans le monde actuel. A
Marseille, du reste, où je suis allé aussi, j’ai pu voir
de ces Oblats bien incarnés chez les pauvres d’au
jourd’hui: les clochards, les immigrés noirs, les
ouvriers qui travaillent à la construction du mé
tro, les jeunes aveugles... Ils y sont par amour du
Christ et des pauvres, et ils y sont par mission.
Mais aujourd’hui mon but n’est pas de vous par
ler de cela. Je veux simplement vous écrire
quelques mots sur la grâce du Fondateur et sur
ce que je me propose moi-même comme Supé
rieur général.

Le Père de Mazenod
Le Père de Mazenod, c’est d’abord quelqu’un
qui a rencontré Jésus-Christ dans sa propre vie et
qui l’a connu comme Sauveur (cf. E. Lamirande,
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Le sang du Sauveur, un thème central de la doc
trine spirituelle de Mgr de Mazenod, dans Etudes
Oblates, 1952, pp. 363-381). C’était le VendrediSaint de l’année 1807. Il avait 25 ans. Il s’est vu
lui-même racheté par le sang du Christ. Sa vie en
fut profondément marquée. Emu jusqu’aux larmes,
il voulut répondre à cet amour du Christ par un
don entier. C’est ce qui l’a conduit d’abord au sa
cerdoce, puis à la vie missionnaire et finalement
à la consécration religieuse. Et l’Eglise qu’il a
aimée passionnément, il l’a aimée en Jésus-Christ.
« L’Eglise, dira-t-il à la fin de sa vie, est le prix du
sang de Jésus-Christ... Aimer l’Eglise, c’est ai
mer Jésus-Christ, et réciproquement » (Mande
ment du 16 février 1860).
Jeune prêtre, il a vite senti le besoin d’aller
vers les plus pauvres, les plus abandonnés, ceux
à qui les autres ne vont pas, et d’aller vers eux
pour leur apprendre en leur langage « qui est le
Christ » et quelle est leur dignité aux yeux de la
foi. Très tôt son sacerdoce est devenu un sacer
doce missionnaire, sensible aux appels de ceux
qui sont loin et désireux d’y répondre de toute
son âme.
Et c’est également très tôt, comme jeune prêtre
et jeune missionnaire, qu’il a senti le besoin d’avoir
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des compagnons, et de vivre en communauté avec
eux, et finalement de s’engager par les vœux de
religion. On peut concevoir l’homme apostolique
autrement, mais pour le Père de Mazenod, c’est
ainsi qu’il l’a conçu. Et en cela, il demeurait ou
vert à d’autres formes de coopération, spéciale
ment à celles d’associés qui pourraient se joindre
aux Pères et vivre avec eux comme des frères,
sans nécessairement s’engager eux-mêmes dans le
sacerdoce ou dans des œuvres directement apos
toliques.

Notre idéal aujourd’hui
Un tel idéal est-il encore valable aujourd’hui?
Personnellement je le crois de toute mon âme. Si
non je n’aurais pas accepté la charge qu’on m’a
confiée.
Aux Capitulants, en particulier aux Provin
ciaux, j’ai dit de quelle façon je pensais devoir
remplir cette charge.

1. Par une recherche sérieuse de réponses aux
questions posées dans le rapport sur l’état
de la Congrégation.
2. Par une action persévérante et planifiée pour
tâcher de faire passer ces réponses dans
la vie.

Aix-en-Provence, 12 janvier 1975
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3. Par une insistance plus marquée sur les
éléments intérieurs de notre vocation et de
notre vie. Et pour ce troisième point, j’ai
précisé ma pensée.
Concernant, par exemple, le personnel oblat,
il faut faire effort pour aider davantage chacun
à se situer face à Jésus-Christ et face aux pauvres
à qui il a voulu donner sa vie pour les aider à dé
couvrir Jésus-Christ. Cela doit être au cœur de
la formation, première et continue, et au centre
du discernement spirituel, quand il s’agit des vo
cations, ou d’une réorientation dans sa vocation,
ou d’un engagement qui se veut plus d’avantgarde.
Concernant la mission oblate, il faut continuer
d’avancer dans le sens de la visée missionnaire,
avec les particularités suivantes: une insistance
plus grande sur l’annonce explicite de JésusChrist, chaque fois que c’est possible; le déve
loppement du sens du pauvre en toute œuvre
oblate, quelle qu’elle soit, pourvu qu’elle vienne
d’une mission reçue; le développement du sens
de l’Eglise et de l’enracinement dans la vie de
l’Eglise, si l’on veut que l’action missionnaire
soit authentique; une insistance particulière sur
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la mission ad Gentes, pas nécessairement pour
fonder de nouvelles missions mais au moins pour
aider et soutenir celles qui nous sont confiées;
enfin, un encouragement clair aux engagements
missionnaires nouveaux, inédits, pourvu qu’ils
tiennent compte des orientations précédentes:
amour de Jésus-Christ, sens du pauvre, sens de
l’Eglise.
Concernant notre vie religieuse, il faut travail
ler à l’évangélisation de soi-même. Il nous faut
redécouvrir que Jésus-Christ est au cœur de
notre vie, et que notre engagement profond dé
passe de beaucoup les structures. Il s’agit de cons
truire une amitié apostolique sans réserve avec
Jésus-Christ. Le sens des vœux et de la prière,
le sens de la communauté et de la mission ne pour
ra que s’affermir et se développer, si nous réus
sissons à nous ré-évangéliser nous-mêmes. En ce
domaine, j’ai confiance que la Béatification de
notre Père Fondateur nous aidera.
Il ne faudrait pas croire, en lisant cette lettre,
que tout est simple et clair pour celui qui l’écrit!
Certaines choses le sont; d’autres pas. Nous
sommes tous en recherche sur l’adaptation de
notre vie religieuse apostolique au monde d’au
jourd’hui, et moi le premier. C’est donc avec
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beaucoup de reconnaissance que je recevrai les
suggestions et commentaires qu’on voudra bien
m’envoyer. Il pourrait y avoir là une forme de
partage extrêmement utile pour la Congrégation.

Nos amis laies
Avant de terminer, je tiens à rappeler le sou
venir de nos associés laïques, les Oblats hono
raires, les membres de l’A.M.M.1. et tous les ou
vriers apostoliques avec qui nous travaillons un
peu partout dans le monde. Ils sont pour nous, et
pour toute l’Eglise à travers nous, des aides et des
soutiens au dévouement incalculable. C’est grâce
à leur amitié, à leur prière, à leur générosité que
plusieurs de nos œuvres missionnaires ont vu le
jour et se sont développées. Vous voudrez bien
les saluer et les remercier de ma part, en leur
disant combien je souhaite que les liens qui les
unissent aux Oblats se fortifient et les aident
eux-mêmes à progresser dans la joie et le plein
épanouissement de leur vie chrétienne.
A tous je souhaite Bonne Fête le 17 février *
.
Certaines provinces ont voulu faire de ce jour
* Le 17 février est le jour anniversaire de l’approbation
des Oblats de Marie Immaculée, par le Pape Léon XII,
en 1826.
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le point de départ d’une Année Oblate, celle qui
verra la Béatification de notre Père Fondateur
et qui se terminera par le 150e anniversaire
de l’approbation de nos Constitutions. L’initia
tive est excellente. Que cette année soit pour
nous tous une année de réflexion, de prière et de
renouvellement dans notre vocation de Mission
naires Oblats de Marie Immaculée!

2.

LA BEATIFICATION DE MGR DE MAZENOD

La grâce de la Béatification. - Sa préparation. - Visite
de quelques provinces. - Soyez forts dans la foi.
L.J.C. et M.I.

Rome, le 6 juin 1975.
Le 19 octobre prochain, notre Père Fonda
teur sera proclamé Bienheureux. A la dernière
Session plénière, en mai, les membres du Con
seil général ont réfléchi sur l’événement et c’est
en leur nom que je vous écris cette deuxième
lettre.

La grâce de la Béatification
Pour nous cette Béatification est à la fois une
grâce et une interpellation. Une grâce qui con
firme, qui invite à la joie... Une interpellation qui
nous questionne sur notre fidélité: fidélité à la
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mission auprès des pauvres et fidélité à la qua
lité d’être que le Fondateur a voulue des Oblats.
Dans le monde d’aujourd’hui sommes-nous
encore missionnaires des pauvres comme le voulait
le Père de Mazenod? Allons-nous vers les pauvres
avec la même préférence, le même zèle, la même
audace, le même esprit de solidarité, le même
amour de l’Eglise?... Avons-nous toujours le
même attachement profond à Jésus-Christ, le
même souci d’abnégation, la même soif inté
rieure de sainteté, la même conviction que la
qualité de notre être importe au bien des peuples
autant que l’intensité de notre action...?
La cérémonie de Béatification sera vite pas
sée... Qu’en restera-t-il...? Une grâce de conver
sion... une force neuve... un élan nouveau vers
les pauvres...?

Sa préparation
Pour que la Béatification de Mgr de Mazenod
porte de tels fruits, il faut la préparer. La plu
part des provinces le font déjà, de façon ad
mirable, dans la prière et la réflexion commune
sur la vie et le charisme de notre Fondateur.

Rome, 6 juin 1975
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L’occasion est excellente de relire sa vie ou ses
écrits, de méditer devant Dieu nos Constitutions
ou les documents des derniers Chapitres.
L’Année Sainte toutefois, en laquelle aura
lieu cette Béatification, nous invite à faire da
vantage. Elle nous invite à la pénitence, au par
tage, au dépassement des ruptures, à la récon
ciliation.
C’est dans un tel esprit, me semble-t-il, qu’il
faut préparer la Béatification, car nous aussi,
nous avons besoin de réconciliation et de par
don. Nous en avons besoin à cause de nos décou
ragements, de nos manques de ferveur, de nos
divisions, à cause également de nos mauvais
exemples et de nos peurs dans le service apos
tolique.

En ce contexte universel de réconciliation et
de partage, je voudrais demander deux choses à
la Congrégation.

Premièrement, que le vendredi 17 octobre
— ou un autre jour, si cela convient davan
tage — soit pour tous les Oblats, un jour de
prière, de jeûne et de pénitence. Le Seigneur
nous invite à cette pratique, dans l’Evangile,
et l’Eglise nous y exhorte au cours de l’Année
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Sainte. Ce sera un geste de solidarité avec les
pauvres et les affamés de la terre.
Deuxièrement, que le don que nous offrirons
au Saint-Père pour les charités pontificales, à
l’occasion de la Béatification, soit le fruit non
pas de surplus mais vraiment de privations et
de renoncements volontaires. Ce que nous deman
dons aux chrétiens de faire parfois, nous devons
être capables de le faire nous-mêmes. D’ici le 19
octobre, j’accueillerai donc avec beaucoup de
gratitude et de joie toute offrande, si minime
soit-elle, qui viendra d’une telle source.

Visite de quelques provinces
En mars et avril derniers, j’ai fait une première
visite de la Congrégation, une visite qui m’a per
mis d’entrer en contact avec près de 900 Oblats
d’Irlande et d’Angleterre, d’Haïti, de l’est des
Etats-Unis et de l’est du Canada. Partout, je
puis le dire, existe une grande générosité dans
le service apostolique auprès de populations par
fois très pauvres. J’ai senti également un amour
profond pour la Congrégation, avec un renou
veau de confiance dans son avenir, malgré les

Rome, 6 juin 1975
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difficultés présentes, et, en certains endroits, un
véritable renouveau de prière.
Le Seigneur, qui depuis toujours a guidé l’ins
titut, est encore à l’œuvre en lui. Pas plus que
dans le passé ne nous manquent aujourd’hui
des exemples de fidélité et parfois même d’hé
roïsme. Je pense à nos Oblats du Laos, du
Zaïre, de Bolivie et d’autres provinces, qui ai
ment assez Jésus-Christ et les peuples qu’il leur
a confiés pour accepter de souffrir avec eux et
pour eux, en vue de construire un monde meil
leur. « Ils portent en eux, comme disent les
Constitutions, l’état de mort de Jésus, afin que
la vie de Jésus opère en tous » (art. 14). Toutes
ces réalités, il faut les avoir dans le cœur, quand
on réfléchit sur la Congrégation et les épreuves
qu’elle connaît. Autrement notre vision demeure
incomplète et risque d’être faussée.

Soyez forts dans la foi

Je vous redis ce que j’ai dit au Chapitre: Au
nom de Dieu, soyez forts, soyez forts dans la foi,
dans l’obéissance à la mission reçue et dans
l’amour! Soyez capables de tenir et d’aller de
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l’avant par amour des pauvres et par fidélité à
Jésus-Christ dans les pauvres!
Que par l’intercession de la Vierge Immaculée,
« victorieuse de tout mal » (Const., art. 6) et
« parfait modèle de notre réponse à Dieu » (art.
61), la Béatification de Mgr de Mazenod soit
pour nous l’occasion d’un authentique renouveau
intérieur!

3.

NOTRE INCARNATION DANS LE MONDE

Visite de l’Espagne. - L’Incarnation du Christ. - Notre
incarnation dans le monde.

L.J.C. et M.I.

Rome, le 8 décembre 1975.

Ce sera bientôt Noël, une fête d’espérance
pour tous les hommes, surtout les plus pauvres,
les plus simples, ceux qui sont capables d’ac
cueillir le Christ avec une âme d’enfant.
Pour nous, cette fête suit d’assez près une
autre célébration, qui fut une grande joie et de
meure signe d’espérance pour l’institut: la Béa
tification de Mgr de Mazenod. A l’occasion de
cette Béatification, j’ai pu voir combien les Oblats
étaient aimés des gens auprès de qui ils travaillent
et combien les gens simples, les gens ordinaires
apprécient notre proximité avec eux. Ils aiment
les Oblats parce qu’ils se sentent aimés des Oblats
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et sentent que les Oblats sont très proches d’eux.
Ils sont venus à Rome comme faisant en quelque
sorte partie de la famille oblate.

Visite de l’Espagne

En novembre, j’ai visité la Province d’Es
pagne, chacune de ses communautés. Le zèle apos
tolique, le désir de travailler pour les pauvres et
avec les pauvres y est bien vivace. En même
temps, comme en d’autres Provinces oblates et
en plusieurs secteurs de l’Eglise aujourd’hui, des
questions s’y posent, des questions concrètes con
cernant la formation, la vie communautaire, les
formes d’engagement apostolique. Ces questions,
qui touchent à des éléments essentiels de notre
vie, sont toujours source de souffrance. Je suis
revenu de là avec une admiration profonde pour
le travail de nos frères d’Espagne et une grande
affection pour eux.
Aujourd’hui, c’est le cœur rempli de toutes
ces choses que je vous écris, pour amorcer avec
vous une réflexion sur le mystère de l’incarnation
du Christ et la signification de ce mystère dans
notre vie à nous comme missionnaires des pauvres.

Rome, 8 décembre 1975
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L’Incarnation du Christ
Pour apporter le salut aux hommes, le Sei
gneur a voulu s’incarner, prendre une chair
comme la leur et vivre leur vie comme eux et
avec eux. Il s’est fait en tout semblable aux
hommes, dit saint Paul, sauf le péché.

Notre Fondateur, quand il a voulu évangéli
ser les pauvres de Provence, a choisi un chemin
semblable: devenir pauvre avec les pauvres et
parler leur langue et aller vers eux pour leur dire
qui est Jésus-Christ. Et quand il a envoyé ses mis
sionnaires dans le monde, il leur a dit: Allez vers
les plus pauvres, les plus abandonnés, aimez-les,
apprenez leur langue...

Pour nous, aujourd’hui, la même obligation
demeure; elle est à la racine de notre vocation
d’Oblats: nous faire pauvres avec les pauvres et
aller vers eux et vivre avec eux pour leur révéler
Jésus-Christ, à travers notre amour, notre bonté,
le témoignage de nos œuvres et l’annonce de la
Parole évangélique.

Cette obligation vaut pour tous les Oblats.
Elle est, je crois, perçue par tous, mais comprise
et interprétée de façons bien différentes selon
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les milieux, et le tempérament, et la grâce de
chacun.

Quand on s’arrête aux modalités de l’incarna
tion du Christ, on remarque d’abord ceci: non
seulement il s’est fait homme, mais il a voulu
librement vivre la vie des hommes dans une situa
tion pauvre. Il aurait pu posséder la richesse,
vivre comme un riche vertueux. Il ne l’a pas vou
lu. Comme Oblats, nous avons fait une option
semblable. Jusqu’à quel point la vivons-nous?
Souvent des plaintes sont faites à ce propos. On
dira que notre style de vie, nos loisirs, nos ha
bitudes, notre comportement correspondent plus
à ceux des riches, des « bons riches », des riches
vertueux, amis des pauvres qu’à ceux des pauvres.
Le Christ aurait pu également vivre sa vie
d’homme à l’intérieur de l’état conjugal. Il ne l’a
pas voulu. La transcendance de sa mission, sem
ble-t-il, l’invitait à témoigner par le libre choix
du célibat que son royaume n’est pas de ce
monde. Et de même aussi, tout en étant bien in
carné dans un peuple particulier, le peuple juif,
et dans une époque précise de l’histoire, il n’a
pas voulu que son amour fût enfermé en de telles
limites. Par mission du Père, il a été vraiment
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le frère universel, le sauveur et le libérateur de
tous les hommes.
Toute sa vie, il a brûlé intérieurement d’un
double amour: l’amour du Père, qui l’a envoyé
dans le monde — il fut passionné de la volonté
de son Père — et l’amour des hommes, qu’il a
aimés d’une tendresse infinie jusqu’à donner sa
vie pour leur salut.

Notre incarnation dans le monde
Comme Oblats, le modèle de notre incarnation
dans le monde, c’est en Jésus-Christ qu’il faut le
prendre. Et tous, nous devons nous sentir inter
pellés par son mystère. Certains se tiennent en
core trop loin des gens, surtout des pauvres; ils
les accueillent quand ils viennent à l’église, mais
vivent trop loin d’eux et d’une façon trop dif
férente de la leur. Et de plus, ils ne vont pas suf
fisamment vers eux, surtout vers ceux qui ne
pratiquent pas ou qui n’ont de Jésus-Christ qu’une
image déformée. Est-ce manque de zèle, ou man
que d’élan, manque de liberté intérieure à cause
de la routine prise dans les formes établies?...
D’autres ne méritent pas ce reproche. Peu
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importe l’engagement concret qui est leur, ils
vivent pauvrement, et près des pauvres, et ont
su garder et développer l’esprit missionnaire et
le sens du pauvre. Spontanément ils vont à la re
cherche de la « brebis perdue » et vont vers ceux
qui sont les plus loin, les plus en marge de la vie
de l’Eglise. Parmi eux toutefois, faute de discer
nement peut-être ou de maturité spirituelle suf
fisante, certains risquent de s’engager sur une
voie sans issue. Leur mode d’identification à la
vie du pauvre, de l’ouvrier, loin d’être présence
de Jésus-Christ et chemin d’évangélisation, les
conduit progressivement à la perte du sens de
Jésus-Christ, et de l’universalité de sa mission,
et des exigences de son royaume. Ce qui, au dé
but, était beau comme l’espérance finit dans la
désillusion.

L’incarnation dans le monde d’aujourd’hui est,
pour l’Oblat, voie normale d’évangélisation. Il
faut donc avancer sur ce chemin avec confiance
et courage, mais le faire en ayant toujours JésusChrist, le Verbe incarné, présent à l’esprit. Ce
qui sauve les pauvres, ce n’est pas la présence
d’un pauvre de plus parmi eux, mais la présence
du Christ pauvre au milieu d’eux.

Rome, 8 décembre 1975
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A tous, je souhaite un Joyeux Noël et une
Heureuse et Sainte Année! Le 17 février pro
chain marquera le 150e anniversaire de l’ap
probation de l’institut. Puisse la Vierge Imma
culée, mère du Verbe incarné et mère des Oblats,
nous aider à comprendre de mieux en mieux ce
que nous sommes et à l’être fidèlement dans le
monde d’aujourd’hui!

4.

L'OBLAT, HOMME DE L'EGLISE

L’Oblat et l’Eglise. - Une règle de vie. - Le renouvelle
ment intérieur.

L.J.C. et M.I.

Rome, le 1er février 1976.

Le 17 février rappelle à tous les Oblats les
deux grandes réalités qui sont à l’origine de notre
être: nous sommes nés dans le cœur d’un prêtre
qui a connu Jésus-Christ et qui a su le recon
naître dans les pauvres, et nous sommes nés
de l’Eglise qui a su discerner la vocation divine
de ce prêtre et authentifier son œuvre.

S’il n’y avait pas eu le Père de Mazenod, nous
ne serions pas Oblats aujourd’hui; et si l’Eglise
n’avait pas accepté, approuvé son œuvre, il y a
150 ans, nous ne le serions pas davantage.

Rome, 1er février 1976
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On voit, quand on parcourt les écrits du
Fondateur, à cette époque, combien il tenait à
cette approbation de l’Eglise.
Depuis 1826, c’est évident, les mentalités ont
changé; on est moins touché par l’aspect insti
tutionnel des choses, on recherche moins les
règles de vie détaillées et les approbations offi
cielles. Mais quand même — et c’est sur cela que
je voudrais m’arrêter aujourd’hui — cette fête
du 17 février nous remet devant les yeux des
vérités profondes qu’on ne saurait oublier sans
mettre en péril l’existence même de son être.
La première de ces vérités, c’est que, comme
Oblats, nous sommes essentiellement d’Eglise,
nous ne sommes rien en dehors de l’Eglise. C’est
l’Eglise qui nous a fait naître, et c’est dans la
communion à l’Eglise, dans l’enracinement en
elle, que nous avons grandi et porté des fruits
et c’est en elle, et en elle seulement, qu’aujourd’hui encore nous pouvons croître et nous épa
nouir.
C’est dans ce sens-là certainement que le Fon
dateur nous voulait des hommes de l’Eglise et
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des hommes du Pape, et aussi des hommes des
pauvres et des hommes du peuple de Dieu.
Une règle de vie
La deuxième de ces vérités, c’est que, comme
Oblats, comme équipe apostolique, nous avons be
soin d’une certaine structure ou règle de vie, qui
ne soit pas trop lourde, et qui soit fonctionnelle,
mais qui soit réelle aussi, et qu’on accepte et qui
vraiment pénètre en nous pour nous transformer
en Jésus-Christ et donner une véritable consis
tance à notre être.
Combien d’Oblats ont pu grandir, et se dé
velopper, et porter des fruits merveilleux de sain
teté comme d’apostolat, grâce à la Règle de Vie
qu’ils ont pleinement vécue. Laissés à eux-mêmes,
ils n’auraient peut-être jamais dépassé une cer
taine médiocrité humaine et spirituelle.
Il est bon d’y penser, en cet anniversaire de
l’approbation de nos Règles et il faut demander
au Seigneur Jésus qu’il nous donne de savoir
découvrir toujours, au-delà et à travers les struc
tures extérieures et les règles, si imparfaites
soient-elles, la loi intérieure d’amour et de bâtir
sur elle notre vie.

Rome, 1er février 1976
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Le renouvellement intérieur

Enfin, une troisième et dernière vérité que
nous rappelle cette fête, c’est la nécessité pour
nous d’un renouvellement intérieur constant.
La pénétration en nous d’un idéal de vie et
d’une règle de vie, c’est l’œuvre de toute la vie.
Autrefois, le Cardinal Villeneuve le disait à tra
vers une boutade: « Il n’y a pas de vraies vertus
avant l’âge de 40 ans! ». Aujourd’hui peut-être
certains diraient avant 50 et 60 ans!
Le Fondateur, au lendemain de l’approbation
de l’institut, le 18 février 1826, écrivait pour
sa part au Père Tempier: « La conclusion que
nous devons en tirer (de cette approbation), c’est
que nous devons travailler avec une nouvelle ar
deur et un dévouement plus absolu encore à pro
curer à Dieu toute la gloire qui dépendra de
nous et aux pauvres âmes de notre prochain leur
salut par toutes les voies que nous pourrons...
Au nom de Dieu, soyez saints! ».
Cette approbation, loin de nous replier sur
nous-mêmes, doit nous ouvrir encore davantage
et à Dieu et au monde des pauvres. « Il faut
tout entreprendre pour l’extension du Royaume
du Christ », mais en nous rappelant toujours que
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l’efficacité de l’œuvre apostolique repose, après
Dieu, sur la solidité spirituelle de l’homme apos
tolique.

Puisse la Vierge Immaculée, notre Patronne
et Mère, nous aider à être « des hommes inté
rieurs, des hommes vraiment apostoliques »,
comme les voulait le Bienheureux Eugène de
Mazenod!

5.

NOTRE REPONSE AUX BESOINS DES HOM

MES

Visite de quelques provinces. - L’engagement des laïcs. Le choix des œuvres. - Les Oblats existent pour le Christ
et sa mission. - Hommage aux Oblats du Laos.
L.J.C. et M.I.

Rome, le 19 octobre 1976.

Ce monde, Dieu l’a tant aimé
qu’il lui a donné son Fils unique, non pour le condamner,
mais pour le sauver. L’Oblat
se souviendra que c’est ce
même amour qui le consacre
et l’envoie {Const., art. 9).
La fête de Noël me donne à nouveau l’occa
sion de venir vous saluer et d’échanger avec
vous.
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Visite de quelques provinces
Cette année encore, j’ai pu visiter plusieurs
provinces de la Congrégation: Belgique-Nord,
Allemagne et Pologne en Europe; toutes les pro
vinces de l’Afrique du Sud; l’Ouest et le NordOuest canadiens, jusqu’à l’Océan Arctique.
Partout, je puis l’affirmer, les Oblats con
tinuent la mission de Jésus-Christ. Comme lui
et à sa suite, ils s’efforcent de libérer l’homme,
de l’évangéliser en lui révélant, par leur action
comme par leur parole, le mystère de Dieu, qui
est amour, justice, vie et paix. Et ils le font avec
un dévouement admirable, en des conditions
parfois très difficiles, que ce soit Y apartheid de
l’Afrique du Sud, ou la lutte contre la foi en
Pologne, ou le manque de renfort, le vieillisse
ment du personnel dans les missions du Nord.
Leurs yeux sont ouverts sur les besoins des
hommes, surtout des plus pauvres, sur leur aspi
ration à une vie plus juste, plus fraternelle. Et
la grande question que se pose l’Eglise, ils se la
posent aussi: Comment faire passer le message
évangélique dans le monde d’aujourd’hui, un
monde qui de plus en plus cherche à se cons
truire sans Dieu et qui croit n’avoir pas besoin

Rome, 19 octobre 1976
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de rédemption? (cf. Evangelica Testificatio, n. 52).
Les activités concrètes d’évangélisation dif
fèrent selon les circonstances locales et les be
soins perçus. Certains Oblats sont en recherche
de chemins nouveaux, plus près des pauvres, plus
engagés dans leurs luttes, s’efforçant par souci
évangélique d’être présents là où se joue leur
avenir. Cette recherche est essentielle à la vie
et au progrès de l’institut.

Rengagement des laies
En particulier, il faut associer toujours davan
tage les laïcs à notre action missionnaire. Un de
mes plus beaux souvenirs, cette année, est ma
participation, le 14 janvier dernier, à une céré
monie de prière dans un « compound » minier
du Western Transvaal.

Ils étaient une vingtaine de catholiques dans
une baraque. Un des mineurs présidait. L’office
dura une heure. C’était simple, vrai et très beau.
A la fin, ils m’ont invité à dire un mot. Je n’ai
pu que leur dire combien mes compagnons (les
PP. Motte, Hogan et Ligtvoet) et moi étions heu
reux d’avoir pu prier avec eux, que nous étions
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tous de la même grande famille de Dieu et que
nous continuerions de prier pour eux. Je les ai
invités aussi à prier pour les Oblats.
Ils se réunissent ainsi chaque semaine. Grâce
au Père qui s’occupe d’eux, ces hommes ont pris
en main leur vie chrétienne. C’est merveilleux
et c’est ce à quoi il faut tendre de plus en plus:
que les laïcs qui nous sont confiés en arrivent
à assumer leur responsabilité chrétienne en tous
les domaines, aussi bien social et politique qu’éco
nomique et religieux.

Le choix des œuvres
De Rome, du Conseil général, quelques-uns
voudraient des décisions tranchées en matière
d’engagements apostoliques, des jugements ab
solus: « Telle activité est oblate; telle autre ne
l’est pas! ». C’est habituellement trop demander.
Et ici je me permets de renvoyer à une réflexion
du Pape Paul VI.

Dans sa lettre apostolique du 14 mai 1971, au
Cardinal Maurice Roy, après avoir décrit la di
versité des situations des chrétiens dans le monde,

Rome, 19 octobre 1976
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il ajoute ceci: « Face à des situations aussi va
riées, il nous est difficile de prononcer une pa
role unique, comme de proposer une solution qui
ait valeur universelle. Telle n’est pas notre am
bition, ni même notre mission » (n. 4).

Servatis servandis, cela est vrai également pour
le Conseil général relativement à l’action mis
sionnaire de la Congrégation. Il revient à chaque
Région, à chaque Province d’analyser objective
ment les besoins et les appels des pauvres de son
milieu et de voir, à la lumière de l’Evangile, des
Constitutions oblates et de l’esprit du Fonda
teur, comment concrètement la Congrégation peut
répondre à ces besoins, y répondre de façon ef
ficace et en demeurant fidèle à son être. Il y a là
un devoir de réflexion et de discernement commu
nautaire qui s’impose à chaque Province. Cette
réflexion doit conduire à des attitudes concrètes:
déterminer les priorités apostoliques d’une Pro
vince, reviser les oeuvres existantes face à ces
priorités, promouvoir de nouvelles formes d’en
gagement.
En ce domaine, le Conseil général peut et doit
aider, mais il ne peut se substituer aux Provinces.
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Son aide consistera à encourager, à stimuler, à of
frir des normes ou critères de discernement qui
permettront d’avancer en fidélité à la vocation
qui est nôtre et en unité avec l’Eglise et l’en
semble de l’institut.

Les Oblats existent pour le Christ et sa mission
Les Oblats n’existent pas pour eux-mêmes.
Ils existent pour la gloire de Dieu et le salut des
hommes. « Leur fin, comme l’a écrit le Fonda
teur, est la même que la fin qu’a eue en vue le
Fils de Dieu en venant sur la terre »..., en parti
culier, « évangéliser les pauvres »... (Cire. adm.,
t. 1, p. 122). Et pour la bien remplir, il n’y a
qu’une voie: « tâcher de devenir d’autres JésusChrist » (Const. et Règles de 1818, IIe partie,
ch. 1). L’essentiel est là. Plus l’Oblat sera fixé
sur Jésus-Christ et homme de vie intérieure,
plus il sera bon missionnaire et capable d’aller
partout, jusqu’aux extrémités du monde et dans
les milieux les plus difficiles, sans danger pour
lui-même et avec toutes les chances d’accomplir
efficacement l’œuvre de Dieu.

Rome, 19 octobre 1976
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Hommage aux Oblats du Laos

Avant de terminer, j’aimerais rendre hommage
à nos anciens missionnaires du Laos et les remer
cier de l’exemple de courage, de confiance et de
zèle qu’ils, ont donné à la Congrégation. Celleci a vécu avec eux le drame qui fut le leur cette
année *
.

A tous les Oblats, je dis: Joyeux Noël! Heu
reuse et Sainte Année! Que la Vierge Marie,
Mère du Sauveur, nous aide à raviver la grâce
missionnaire qui est en nous!

* A la suite des changements politiques survenus au Laos,
les Oblats furent expulsés du pays.

6.

L'AMOUR APOSTOLIQUE

Visite en Asie-Océanie. - L’amour des hommes. - La
défense des droits humains.

LJ.C. et M.I.

Rome, le 17 février 1977.
Visite en Asie-Océanie
Le 10 janvier, je rentrais d’Asie. Un long
voyage de près de deux mois, qui m’a permis de
connaître un autre secteur de la Congrégation:
Thaïlande, Japon, Hong Kong, Philippines, Aus
tralie, Nouvelle-Zélande et Indonésie. Je ne vous
parlerai pas de chacun de ces pays, mais j’aime
rais partager avec vous quelques faits et atti
tudes qui m’ont frappé davantage au cours de
cette visite et m’ont aidé à mieux comprendre
la vocation missionnaire.

Rome, 17 février 1977
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L’amour des hommes
Au cœur de cette vocation il y a l’amour des
hommes, surtout des plus pauvres, un amour
simple, évangélique, inventif. Cet amour est fait
de présence, de respect, de bonté, de dévoue
ment. Pour que l’Evangile soit accepté, il faut
commencer par aimer, comme le Christ a aimé,
et savoir se faire aimer.

Partout où je suis allé, m’a-t-il semblé, les
Oblats sont proches des gens et les aiment sincè
rement et sont aimés d’eux. Dans un de ces pays,
j’entendais un étranger, employé de gouverne
ment, avouer: « Moi-même, je ne suis pas capable
d’aimer ces gens! ». Si ç’avait été un Oblat, j’au
rais été bouleversé.

Selon les circonstances, l’amour des Oblats
s’exprime de multiples façons: enseignement de
l’anglais et organisation de « kindergartens » (Ja
pon), responsabilités universitaires et projets d’ha
bitations (Philippines), « marriage encounters » et
retraites spécialisées (Australie), partage de la
vie des squatters (Bagong Barrio, Philippines), or
ganisation de repas pour les plus pauvres (Fremantle, Australie), promotion de l’élevage des
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chèvres et des canards (Indonésie)... sans parler
de la présence oblate dans les moyens de commu
nication, ou auprès des prisonniers, ou dans les
paroisses et collèges et dans le ministère ordi
naire. C’est très diversifié et on tient bon, même
s’il y a peu de conversions, comme au Japon, et
si les dangers sont parfois réels, comme au sud
des Philippines. Après les tremblements de terre
et la guerre civile, on ne s’est pas découragé; on
a repris le travail et on rebâtit.

En certaines de ces missions, on sent une vita
lité remarquable qui nous atteint comme une
bouffée d’air frais. Parfois j’étais porté à me
dire: Ceux qui manquent d’espérance en quelques
vieilles provinces auraient avantage à voir ces
choses et à constater qu’il y a encore des jeunes
ici qui s’intéressent à nous et à notre action.
En ses manifestations, l’amour apostolique est
souple, très libre. Il répond au besoin précis,
à l’appel concret qui aujourd’hui se fait en
tendre à lui. Il prend sa source en Jésus-Christ.
C’est le regard du Christ sur le monde et son
amour pour le monde. Et il tend vers JésusChrist: faire connaître et aimer Jésus-Christ,
par le témoignage des œuvres et de la vie et jus

Rome, 17 février 1977
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qu’à l’annonce explicite du salut en Jésus-Christ,
à travers la libération de l’homme telle que luimême l’a annoncée et réalisée.
Ce qui peut nuire le plus à cet amour, je l’ai
remarqué aussi, c’est la division entre nous. Par
là, si l’on n’y prend garde, on paralyse une mis
sion et on brise tout enthousiasme apostolique.
Le testament de notre Fondateur: « Parmi vous,
la charité, la charité, la charité, et au dehors, le
zèle pour le salut des âmes », garde toute son ac
tualité. L’un ne va pas sans l’autre. La charité
entre nous qui ne serait pas ouverte au monde
des pauvres ne serait pas charité oblate, et le zèle
qui ne s’appuierait pas sur une acceptation vraie
et l’amour mutuel entre Oblats demeurerait vide.
Son témoignage serait sans force.

La défense des droits humains

A Jakarta, la veille de mon départ, je fus té
moin de ceci. Une quarantaine de fugitifs du ViêtNam venaient d’arriver dans le port, après 15 ou
17 jours en mer, en de petites barques et dans
des conditions de misère et de privations extrêmes.
L’Indonésie ne leur permettait pas de descendre
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sur terre et refusait de les accueillir. Un Père de
Maryknoll et d’autres personnes essayaient de les
ravitailler et de leur obtenir refuge en divers
pays. L’Australie et les Etats-Unis, semble-t-il,
étaient disposés à les recevoir. Ce sort est pré
sentement celui de quelques milliers de per
sonnes sur la Mer de Chine. Et ce n’est là qu’une
illustration du sort fait à des centaines de milliers
d’êtres humains en diverses parties du monde.

En de nombreux pays où travaillent les Oblats
se posent de sérieux problèmes de justice sociale.
Le Conseil général, en session plénière, a com
mencé l’étude de cette question. Quelle place
doit occuper l’action pour la promotion de la
justice dans notre vocation? Il est certain qu’aujourd’hui aucun Oblat ne peut rester indifférent
devant ce problème. Le souci d’un monde plus
juste doit être constamment présent dans son
ministère comme dans sa vie.
Certains Oblats se donnent davantage à cette
promotion de la justice par des engagements di
rects. Ils auront parfois l’impression d’être con
sidérés comme des « marginaux », des « cas spé
ciaux »... Ils ne le sont pas, bien au contraire,
mais — ils le savent aussi — ce travail direct pour

Roçne, 17 février 1977

49

la promotion de la justice est difficile, délicat. Il
touche publiquement personnes et institutions,
il agace souvent beaucoup de gens. Il demande
à la fois prudence et courage. Je remarque ce
ci: on exige habituellement beaucoup plus de
l’apôtre pour la justice que de tout autre apôtre,
on le veut parfaitement équilibré, exemplaire en
tout! Parce que son action est plus avancée sans
doute et dérange davantage, on se montre plus
sévère, trop sévère. C’est peut-être une sauve
garde, mais c’est aussi une croix, la croix du
« prophète », qui comprend toujours une part
de solitude. Celui qui y est appelé par le Seigneur
doit accepter de la porter, mais il faut aussi que
les autres évitent, autant que possible, de l’alour
dir sans raison.

Plus tard, à mesure que notre réflexion se pour
suivra, j’aurai l’occasion de revenir sur le sujet.
Pour le moment, retenons ceci: il est impossible
d’avoir pour but l’évangélisation des pauvres sans
être préoccupé du problème de la justice.
Bientôt nous entreprendrons la montée vers
Pâques. Nos Constitutions nous rappellent que
nous sommes « les coopérateurs du Christ Sau
veur dans son mystère pascal » (art. 7) et nous
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demandent de « porter en nous l’état de mort
de Jésus, afin que la vie de Jésus opère en tous »
(art. 14).
En vous souhaitant Joyeuses Pâques, je vous
dis: Puissiez-vous vivre intégralement ce mystère
et en être partout les fidèles témoins!

7.

CATECHESE ET EVANGELISATION

Evangéliser aujourd’hui. - S’examiner soi-même. - L’au
thenticité de nos vies. - L’Oblat anonyme.
LJ.C. et M.I.

Rome, le 30 octobre 1977.

Hier se terminait à Rome le Synode des
Evêques sur la Catéchèse; il faisait suite, après
trois ans, au Synode sur l’Evangélisation. Pour
nous, Oblats, ayant comme mission de dire aux
hommes « qui est le Christ », cette réflexion de
l’Eglise sur la catéchèse et l’évangélisation revêt
une importance majeure. J’aimerais vous en par
ler aujourd’hui à la lumière de ce que je vois en
visitant la Congrégation.

Evangéliser aujourd’hui

Une première constatation: il est devenu impos
sible d’évangéliser aujourd’hui sans tenir compte
de la dimension sociale de l’homme et de la si
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tuation économique et politique dans laquelle il
vit. Il y a quelques jours, en visitant la Province
d’Italie, un ouvrier m’aidait à revêtir la cha
suble. Quelqu’un est passé qui a fait la réflexion:
« C’est un communiste! ». L’ouvrier m’a regardé
en souriant: « Oui, communiste... à l’eau de ro
se!... Il faut bien vivre! ».
Dire aux hommes qui est le Christ! Aujour
d’hui on ne peut plus séparer l’homme indivi
duel de l’homme social, de l’homme engagé dans
tel groupe, dans tel parti, façonné par tel syndi
cat ou par tel genre de société. Et cet homme, qui
de moins en moins vient à l’église, il faut tâcher
de le rejoindre là où il est, à la maison, dans son
travail, au syndicat...

C’est une autre constatation, faite par le Père
Arrupe, S. J., au Synode: les lieux classiques
de la catéchèse sont devenus radicalement insuf
fisants. « Nous sommes trop repliés sur ces moyens
traditionnels. Le problème est d’atteindre les
gens là où ils sont, de former des apôtres et
d’élaborer des catéchismes spécialement destinés
à l’évangélisation des plus éloignés. C’est sur les
lieux mêmes de l’école laïque, du travail profes
sionnel et des loisirs que l’Eglise doit se rendre ».

Rome, 30 octobre 1977
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Une troisième constatation: le langage des
hommes a aussi beaucoup changé, beaucoup plus
rapidement et profondément que le langage de
l’Eglise. Langage des gestes, langage des mots,
langage de l’image et du signe. Je me souviens
un jour, à Ottawa, en montant dans l’autobus,
avoir remis un billet à une jeune personne qui
n’avait pas de monnaie. Je croyais avoir fait
une bonne action. Elle m’a dit simplement:
« Vous êtes riches, vous autres, les Pères! ».
Pour une Congrégation dont la fin est l’évan
gélisation des pauvres, il y a là un terrible et
passionnant défi, un défi qui nous invite à revoir
aussi bien notre pastorale missionnaire que la
formation de nos membres.

Je sais combien certains Oblats, en toutes
les Provinces, font effort pour relever ce défi!
Je l’ai vu dans les « compounds » en Afrique du
Sud, je l’ai vu dans les milieux ouvriers en Es
pagne et en France, je l’ai vu au Centre SaintPierre-Apôtre à Montréal et dans la pastorale re
nouvelée du Sanctuaire National au Cap-de-la-Madeleine. Je sais quel merveilleux travail accom
plissent pour le renouvellement du langage de la
foi les sessions Avex de Lyon et le Centre No-
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valis d’Ottawa, et aussi quels engagements sont
pris un peu partout à travers la Congrégation
pour promouvoir la justice dans le monde... Et
ce ne sont là que quelques exemples. Ils invitent
à réfléchir.

S’examiner soi-même
Comme Oblats, comme corps apostolique,
avons-nous la sensibilité spirituelle suffisamment
développée pour entendre les nouveaux appels
de l’homme d’aujourd’hui? Avons-nous assez de
créativité et d’audace, sommes-nous assez libres
intérieurement, pour trouver des chemins neufs
d’évangélisation? Sommes-nous initiés suffisam
ment au discernement spirituel pour porter un
réel jugement évangélique sur les situations?
Avons-nous le courage de soumettre nos enga
gements apostoliques à une évaluation vraie, faite
en communauté? Avons-nous assez de consistance
doctrinale et de force intérieure pour n’être pas
happés nous-mêmes par les groupes avec lesquels
nous entrons en contact, mais pour les évangéliser
vraiment et demeurer fidèles au Christ que nous
annonçons?
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Toutes ces questions, je me les pose quand je
pense à ^apartheid en Afrique du Sud, à la mon
tée de la gauche en Europe et à l’égoïsme des
pays riches, aux régimes totalitaires sous lesquels
nous travaillons aussi bien en Amérique latine
et en Asie que dans les pays socialistes. Et par
fois certaines lettres d’Oblats viennent m’aider
à y penser davantage. Ces phrases, par exemple,
d’un confrère qui a quitté après s’être dévoué
longtemps avec nous pour les pauvres: « Il y a
très longtemps que vous attendez cette lettre. Je
vous l’écris après plusieurs années de recherches,
d’études et de luttes... Ma situation actuelle: je
suis membre d’un groupe marxiste-léniniste. Notre
principale préoccupation, c’est de préparer la ré
volution... C’est ça pour nous qui est fondamen
tal... Je demande donc la laïcisation afin de nor
maliser ma situation juridique ».
Qu’a-t-il manqué à cette vie d’Oblat? La Con
grégation, c’est-à-dire vous, moi, ses confrères
immédiats, aurait-elle pu l’aider davantage?

Uauthenticité de nos vies

Annoncer Jésus-Christ aux hommes d’aujour
d’hui demeure notre mission première dans
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l’Eglise. L’annoncer par la parole, oui, mais en
core davantage — et c’est ma dernière constata
tion — par les actes et la vie.

Impossible de prêcher aux hommes la charité,
le dialogue, la paix entre eux, si n’existent pas
entre nous la communauté fraternelle et l’amour.
Les jeunes surtout sont intransigeants là-dessus.
Impossible de prêcher le partage, le détachement,
la pauvreté, si le témoignage que nous donnons
demeure celui de l’homme riche, même du riche
au cœur généreux.

En Afrique du Sud présentement, plusieurs
confrères ont à souffrir à cause de leur sens de
la justice et de leur fidélité à l’Evangile. Je tiens
à leur dire le soutien de la Congrégation. Et cet
appui fraternel, nous voulons le donner de façon
toute particulière aux Evêques Oblats pour leur
attitude à la fois si évangélique et si courageuse.
L’esprit de dévouement total pour les âmes,
jusqu’à donner sa vie, est encore bien vivant dans
l’institut. Il y a un an, le 23 décembre, un Oblat,
le P. Raynald Beauregard, était tué par des mal
faiteurs dans une mission isolée de la montagne,
au Lesotho. Quelques semaines plus tard, un
autre Père, qui vit dans des conditions d’isole
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ment assez semblables, m’écrivait: « Je suis
toujours heureux ici... Cette mort ne m’a pas
fait peur. Si Dieu vient à me demander le même
sacrifice, qu’il me donne le même courage! ». En
lisant ces lignes, le mot de saint Paul me venait
à la pensée: « L’Esprit que vous avez reçu ne
fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont
encore peur... » {Rom., 8, 15).

L’Oblat anonyme
Ce témoignage m’est aussi apparu comme celui
de l’Oblat anonyme, dont on ne parle jamais,
mais qui se dévoue en silence au milieu des
pauvres, durant 20, 30, 40 et 50 ans, aussi long
temps qu’il le peut. On le rencontre sur tous les
continents et en tous les ministères. J’en ai vu
plusieurs cet été dans le Grand Nord canadien et
j’en trouve partout dans les ministères ordinaires,
sans éclat, comme les paroisses, l’enseignement,
les aumôneries multiples dont nous sommes char
gés. La très grande majorité de la Congrégation
est constituée de ces hommes. Ils sont prophètes
aussi. Ils le sont par leur silence, leur humble
dévouement, leur indéfectible fidélité. Sur eux
surtout repose l’institut.

8.

VARIETE DES MINISTERES ET AMOUR DU
PAPE

Visite de quelques provinces d’Europe. - Visite aux
Etats-Unis. - Notre attitude à l’égard du Pape.

L.J.C. et M.I.

Rome, le 16 novembre 1978.

Joyeux Noël et Heureuse Année! Cette année
encore, à l’occasion des Fêtes, je viens partager
quelques réflexions avec vous. Mes récentes vi
sites en diverses provinces de la Congrégation et
l’élection de Jean Paul II me suggèrent le thème
de ces réflexions.
Visite de quelques provinces d’Europe

Hier, je rentrais à Rome, après avoir visité les
provinces d’Autriche et de Belgique-Sud ainsi que
la vice-province polonaise de France-Benelux. Les
Oblats y accomplissent un travail admirable.
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En Autriche, au nombre de 24 seulement, ils
assurent le service d’un important sanctuaire ma
rial, Maria Taferl, et la direction de deux pa
roisses; de plus ils sont engagés dans la prédication
et la pastorale ouvrière et possèdent une Associa
tion Missionnaire florissante et très généreuse.

La Belgique-Sud compte 120 membres dont
la moitié sont d’anciens missionnaires du Zaïre.
Plusieurs travaillent en paroisses, d’autres sont au
môniers d’hôpitaux ou de prisons, quelques-uns
enseignent... Deux centres de retraites, Velaines et
Barvaux, accueillent divers groupes... L’évangéli
sation du monde urbain et du monde ouvrier par
des chemins neufs constitue la préoccupation
majeure chez un certain nombre d’Oblats. La
province a donné naissance à une expérience
unique et durable de vie communautaire, celle
de la Poudrière, devenue source d’inspiration
pour des hommes de bonne volonté de toutes ten
dances. Chez les Frères, on rencontre de véri
tables artistes. L’Association Missionnaire est
forte et active.

Dans la vice-province polonaise, les Oblats au
nombre de 47 se consacrent aux immigrés d’ori
gine polonaise. Ils travaillent en des conditions
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difficiles, à cause surtout de la dispersion et de
l’intégration progressive de l’immigré dans son
pays d’adoption. La vice-province compte 26 mai
sons, résidences ou postes dont un internat à
Vaudricourt et un centre de vacances pour fa
milles polonaises à Stella Plage. L’élection du
Pape Jean Paul II, qui avait autrefois visité leur
maison de Bruxelles et y avait célébré l'Eucha
ristie, leur apporta une grande joie.
A ces trois provinces, un défi est commun:
celui des vocations. Il n’y a ni novices ni scolas
tiques en formation. Pour l’avenir, c’est là un
problème majeur! Une autre question fut abor
dée en certaines rencontres: celle de la diversité
des engagements apostoliques et du sentiment de
marginalité qu’on peut éprouver parfois à cause
de son propre engagement, jugé par d’aucuns ou
comme trop traditionnel ou, au contraire, trop
avancé pour être oblat. L’œuvre extérieure certes
est importante — nous sommes missionnaires et
missionnaires des pauvres — mais la disposition
intérieure et la mission reçue sont encore plus im
portantes. On est Oblat d’abord par ce qu’on a
dans le cœur: don complet de soi-même à JésusChrist, amour profond des pauvres et des âmes
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les plus abandonnées, sens de la communauté et
disposition d’obéissance. Quand on est animé de
tels sentiments et qu’on a reçu mission de l’insti
tut pour le travail qu’on accomplit, on ne doit
pas se questionner sur son identité.

Visite aux EtatsEJnis

Du 17 juillet au 14 septembre, j’étais aux
Etats-Unis. J’y ai visité quatre des cinq provinces
américaines: la province Centrale, la province
Saint-Jean-Baptiste, la province du Sud et celle
de l’Ouest. Déjà, en 1975, j’avais passé quelques
semaines dans la province de l’Est. De cette vi
site, je garde l’impression d’un groupe d’Oblats
profondément attachés à la Congrégation et fiers
d’être Oblats, bien enracinés dans le milieu amé
ricain et près des gens de toutes conditions, à la
fois liés aux formes classiques du ministère et
ouverts à de nouveaux appels.
En ces provinces, comme dans les trois pré
cédentes, j’ai pu le constater, le désir de rejoindre
les pauvres, les groupes les plus délaissés, est
présent. Il s’exprime de diverses façons: aposto
lat auprès des migrants, surtout de langue espa
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gnole (Portoricains et Mexicains), également,
quoique à un degré moindre, auprès des Noirs
et des Indiens; apostolat auprès des populations
rurales isolées (Vallée du Rio Grande, divers en
droits du Maine); apostolat auprès des miséreux,
comme dans la banlieue de St. Louis; apostolat
auprès des prisonniers: une vingtaine de nos Pères
sont aumôniers de prisons...

J’y ai vu aussi des initiatives vraiment carac
téristiques de l’esprit oblat. Au sanctuaire Our
Lady of the Snows, par exemple, on a créé un
poste de radio pour rejoindre les aveugles, lire
pour eux les principaux articles de journaux et
leur annoncer Jésus-Christ. On a voulu égale
ment y aider les malades en donnant une orienta
tion missionnaire à leurs souffrances. A cette fin,
on a créé l’Association des Victimes Mission
naires. Et que d’autres exemples!
Le Chicano Film Festival, créé et développé
sous l’impulsion de l’Oblate College de San An
tonio; le HOME Co-op, centre populaire d’ini
tiation à l’artisanat (East Orland) et le Community Life (Portland), résidence pour jeunes gar
çons à problèmes (province Saint-Jean-Baptiste);
l’adaptation des maisons de retraites — une quin
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zaine — pour répondre aux besoins actuels:
groupes de Marriage Encounters, groupes d’en
traide pour personnes en situation difficile (Alcoholics Anonymous, Emotional Anonymous,
Over-Eaters...); le Centre de renouveau pastoral
et de croissance spirituelle de Mount Mary Immaculate (province de l’Ouest), le Centre de prière
de Sarita (province du Sud)...
Tout énumérer est impossible. De l’ensemble
se dégage une impression de vitalité, une volon
té de répondre aux besoins d’aujourd’hui qui ne
peut être que remplie de promesses pour l’avenir.
Les provinces américaines comptent une qua
rantaine de scolastiques. Pour répondre aux be
soins de l’Eglise, c’est peu. Ici comme en Europe
existe le défi des vocations. En relation avec
celui-ci, on peut mentionner le besoin d’une coo
pération plus intense entre les provinces. Elle
permettrait de prendre davantage conscience de
la force apostolique que représente un groupe de
850 Oblats à l’intérieur d’un même pays et ai
derait à mieux définir l’image de l’Oblat dans
l’Eglise américaine.

Sur ces questions, le Conseil général aura l’oc
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casion d’échanger avec les provinciaux, l’an pro
chain, lors de la session conjointe à San Antonio.

Notre attitude à l’égard du Pape

Comme dernier thème de cette lettre, j’aime
rais réfléchir un moment avec vous sur notre at
titude à l’égard de l’Eglise et, de façon plus par
ticulière, du Saint-Père.
Après la mort du Pape Jean Paul I, un article
du journal Le Monde (10 octobre 1978) posait
brutalement la question: « Qui a tué Jean
Paul I? ». L’auteur, André Mandouze, répondait:
« Nous... nous, les catholiques... parce que nous
exigions trop de lui ». Pour sa part, il insistait
sur la nécessité d’une révision de la charge pon
tificale et de nos propres exigences à l’égard du
Pape. A l’époque de saint Pierre, le fardeau, sous
certains aspects, devait être moins lourd!
La question posée m’a fait réfléchir. Elle m’a
fait réfléchir à un niveau plus personnel sur ma
responsabilité, la vôtre, celle de la Congrégation.
Il est bien rare, du reste, que je visite une pro
vince sans qu’un Oblat ou l’autre ne me parle de
ce problème. Donnons-nous toujours au Pape, à
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l’intérieur comme à l’extérieur de la Congréga
tion, le soutien, la confiance et l’attachement
qu’il est en droit d’attendre de nous?

Les Oblats dans leur ensemble — je le cons
tate en visitant les provinces — demeurent pro
fondément fidèles au Pape et parfaitement loyaux
envers lui. Quelques-uns toutefois peuvent man
quer sur ce point. Le désarroi intérieur face à
certains changements ou, au contraire, l’impa
tience dans le désir de changements plus radicaux
expliquent en partie cette faiblesse. Les événe
ments des derniers mois sont une occasion de
nous renouveler tous dans l’amour du Pape et la
fidélité à son enseignement.
Il ne s’agit pas d’un amour simpliste, mais d’un
attachement viril et d’une fidélité éclairée. La
disposition spontanée de l’Oblat par rapport au
Pape et à son enseignement doit être une dispo
sition d’ouverture, de confiance et d’accueil. Le
Fondateur y tenait beaucoup. Il rappelait aux
scolastiques de Billens, le 11 septembre 1832,
qu’il faut « adhérer de cœur et d’esprit » à l’en
seignement du Pape « sans attendre les promulga
tions solennelles », et ajoutait: « Je vous le ré
pète à vous, afin que vous fassiez de ce principe
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la règle habituelle de votre conduite et que vous
la transmettiez à ceux qui viendront après, comme
vous la recevez de moi ».

La fidélité à cette règle n’empêchera pas cer
tains d’éprouver des difficultés face à telle orien
tation ou directive donnée, mais elle les aidera
à porter cette souffrance dans la discrétion, le res
pect et la foi. En pareilles circonstances, comme
l’écrivait aux Jésuites le Père Arrupe, « il est né
cessaire de réfléchir devant Dieu et de prendre
les avis qui s’imposent pour décider si un ( silence
respectueux ’ n’est pas, concrètement, un plus
grand service... La pression à travers l’opinion
publique et la critique personnelle n’est pas un
moyen approprié pour manifester au Saint-Père
idées ou opinions » (25-1-72).
L’Eglise est un mystère de foi. L’acceptation
joyeuse et confiante de l’autorité dans l’Eglise
— et de la grâce qui nous vient par elle — re
pose finalement sur la foi. Elle appartient au
même monde que l’acceptation du Dieu-Sauveur,
qui vient à nous sous la forme d’un enfant. Pour
l’atteindre, pour pouvoir communiquer avec lui,
il faut nous approcher de lui avec une âme d’en
fant, sans résistance intérieure, prêts à accueillir
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le salut, alors nous sommes sauvés! (cf. R. Voillaume, Lettres aux Fraternités, t. 2, pp. 127128).
Puisse la Vierge Marie, qui a su accueillir le
Christ avec foi et amour pour le partager avec le
monde, vous obtenir la grâce de passer un Saint
Noël et une Heureuse Année!

9.

LES PRIORITES DE LA CONGREGATION

Les nouveaux pauvres. - Associer les laïcs à notre ac
tion. - La conversion personnelle. - Apôtres de la cer
titude.
LJ.C. et M.L

San Antonio, Texas, le 12 octobre 1979.
Cette fois, c’est de San Antonio que je vous
adresse mes vœux de Noël. Nous venons d’y ter
miner la sixième et dernière Session conjointe
(ou session avec les provinciaux et membres d’une
région) avant le Chapitre. Cette Session groupait
une soixantaine d’Oblats. La chaleur de l’accueil
texan est proverbiale. Nous l’avons tous expéri
mentée et j’en remercie cordialement la Province
du Sud des Etats-Unis qui célèbre, cette année,
le soixante-quinzième anniversaire de sa fonda
tion.
De ces Sessions plénières, dans les diverses ré
gions, se dégagent de plus en plus des points com
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muns, des orientations d’ensemble qui expriment
à la fois l’unité de la Congrégation et sa volonté
d’action dans une ligne donnée. J’aimerais com
menter ici trois de ces points.

Les nouveaux pauvres

En premier lieu, la préoccupation pour les
pauvres, surtout ceux qu’on appelle « les nou
veaux pauvres ». De plus en plus la Congréga
tion prend conscience que le monde actuel en
gendre des pauvres, de nouveaux pauvres, et
qu’il y a là pour nous un défi majeur à relever. Ces
pauvres sont souvent les minorités nationales,
les migrants et les réfugiés, pas seulement ceux
des « boat people » du Sud-Est asiatique, mais
tous les autres qu’on rencontre en divers pays:
Mexicains, Cubains et Portoricains aux EtatsUnis, Portugais, Espagnols et Italiens, Arabes et
Africains dans les pays les plus industrialisés d’Eu
rope.
A Cayenne, en Guyane française, il y a quelques
semaines, passant devant une grande place où
plusieurs Noirs se tenaient debout, comme en at
tente, j’entendis le P. Charrier, missionnaire chez
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les Hmong, faire tristement la réflexion: « Ici,
mon Père, c’est le nouveau marché des esclaves! ».
Effectivement, ce sont des Haïtiens qui, chaque
jour, viennent offrir leur travail à bon marché...
contre la loi. Et je pensais à tous les Haïtiens qui
cherchent du travail au Surinam, à Miami, à
Montréal...
Les Oblats d’Haïti accomplissent un travail
admirable en Haïti. Que font les Oblats des
autres provinces pour aider les Haïtiens qui vivent
sur leur territoire? Et quelle connaissance ont-ils
de leur situation? Ces questions, depuis quelques
années, viennent à l’esprit de nombreux Oblats
pour bien d’autres migrants.

En France, par exemple, dans le passé, les
travailleurs les plus pauvres, ceux dont la vie
était la plus dure, ceux des mines, étaient surtout
des Polonais. Nous avons fait beaucoup pour
eux. Aujourd’hui, ce sont des Nord-Africains,
des Turcs... Que faisons-nous pour eux? Même
chose en Angleterre: les nouveaux pauvres par
mi les migrants, ce ne sont plus les Irlandais,
mais souvent les Noirs des Antilles anglaises ou
les Indiens... Quel intérêt leur portons-nous?
En posant ces questions, je n’ignore pas l’ex
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trême complexité et la nouveauté du problème
tel qu’il se présente aujourd’hui, mais je n’ou
blie pas non plus le cri du Fondateur, au Père
Semeria: « Quand commencerez-vous à ramener
des infidèles? N’êtes-vous dans votre île (Ceylan)
que des curés des vieux Chrétiens? » {Lettre du
21 février 1849).
Les nouveaux pauvres, ce sont aussi les jeunes.
En de nombreux pays d’Occident, ils sont comme
perdus dans un monde qui leur est devenu étran
ger, un monde qui n’a plus le temps de les aimer,
un monde qui n’a plus de travail à leur offrir, un
monde qui leur pose une multitude de questions
sans jamais avoir de réponse à leur donner.
Comme Oblats, en plusieurs pays, nous avons
perdu contact avec les jeunes. Nous le sentons
de plus en plus, nous en souffrons, nous cher
chons à rétablir ce contact... Certaines provinces,
comme l’Italie, y réussissent admirablement; d’au
tres, pas.

Les nouveaux pauvres, ce sont également les
ouvriers sans travail, ceux qu’on exploite injus
tement, les paysans qu’on prive de leur terre,
comme on le voit en Amérique latine et, à un
tout autre niveau, les athées, les gens religieuse
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ment indifférents. Leur nombre s’accroît sans
cesse en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie.
Tous ces appels, la Congrégation les entend.
Elle sent bien qu’elle ne peut répondre à tous,
mais elle réalise aussi qu’elle serait infidèle à sa
fin si, par manque d’audace ou parce que trop
installée en des ministères confortables, elle ne
faisait rien pour y répondre, compte tenu de son
état actuel.

Associer les laies à notre action
Une deuxième préoccupation qu’on perçoit à
travers tout l’institut est la suivante: la volonté
d’associer les laïcs à l’action de l’Eglise et à notre
propre travail. Deux raisons nous y poussent.
Une, d’ordre théologique: on comprend mieux le
rôle du laïc dans l’Eglise, sa responsabilité minis
térielle et la nécessité de son engagement apos
tolique, s’il veut vivre en plénitude la grâce de
son baptême; et l’autre, d’ordre pratique, souvent
la plus efficace: en plusieurs endroits et secteurs
de la vie chrétienne, l’Eglise ne pourra plus,
faute de prêtres, assurer le ministère indispen
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sable, si les laïcs n’assument pleinement la part qui
leur revient.

Déjà chez nous, existent de magnifiques réa
lisations: les chefs de communautés chrétiennes
à la Baie d’Hudson, le ministère des catéchistes
chez les Laotiens et au Mexique, la présidence
de la prière en certains « compounds » de l’A
frique du Sud, les sessions de formation de leaders
chrétiens à l'Université Saint-Paul d’Ottawa...
A cela il faut ajouter tout le travail accompli par
les Oblats pour développer les communautés ec
clésiales de base, en Amérique latine et ailleurs,
et aussi le soutien qu’ils apportent à des mouve
ments de laïcs chrétiens, comme le « marriage
encounter ».

Ce besoin de promouvoir les ministères du
laïcat, on le considère tellement urgent, en cer
tains endroits, qu’on évite de nommer un Oblat
curé ou de lui confier une œuvre importante, s’il
n’est pas disposé à associer les laïcs à son travail.
En retour, on découvre chez plusieurs de ces
laïcs le désir d’une vie spirituelle plus intense et
même, chez certains, celui d’une participation
plus étroite à notre propre vie religieuse. L’EspritSaint certes est présent en ces divers mouvements
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qui traversent l’Eglise. Il nous appartient de le
discerner et de coopérer le plus possible à son
action.

La conversion personnelle
Une troisième préoccupation enfin, et qui s’ex
prime de session en session, est celle-ci: le besoin
de conversion, personnelle et communautaire, et
d’une plus grande authenticité dans notre vie re
ligieuse. Comment évangéliser aujourd’hui, si
nous ne sommes plus crédibles? et comment être
crédibles, si nous ne vivons qu’à moitié les va
leurs évangéliques que nous prêchons? Si, par
exemple, la prière est absente de nos vies, com
ment pouvons-nous être présence de Dieu parmi
les hommes? Et si notre option pour les pauvres
n’inclut pas un plus grand partage et le choix
d’un style de vie plus pauvre, quel fruit peutelle porter?
Il y a plusieurs années déjà, le regretté Père
Maurice Lefebvre, tué au service des pauvres, en
Bolivie, en faisait la remarque: « C’est parce que
nos vies sont menteuses que les vérités que nous
portons ne passent pas ». Pour porter témoi

San Antonio, 12 octobre 1979

75

gnage, et même pour survivre, la Congrégation a
besoin d’hommes de prière, d’hommes entière
ment donnés à Jésus-Christ, d’hommes réellement
pauvres.

En ce qui concerne la pauvreté, pour ne men
tionner que ce point, il est essentiel qu’il y ait
parmi nous de vrais pauvres, et qu’il y en ait de
plus en plus — car il y en a déjà! — qui le soient
volontairement et simplement, dans la joie, parce
qu’ils ont entendu l’appel de Jésus, grâce à leur
contact avec le monde des pauvres. Ces confrères,
nous devons les soutenir et les aider.
L’appel à la conversion, à la réforme de sa vie,
la Congrégation l’entend de plus en plus. Des ef
forts sont faits pour y répondre, mais qui de
meurent modestes, limités, et les chemins à
prendre ne sont pas toujours suffisamment clairs
pour s’y engager. Le prochain Chapitre, je le
souhaite ardemment, apportera un peu plus de
lumière en ce domaine et nous donnera un nou
vel élan. Il faut prier beaucoup à cette intention.
Bientôt ce sera Noël. Le Christ viendra parmi
nous. Il nous invitera encore à le suivre dans la
joie, la vérité, l’amour, le service de nos frères.
Puisse-t-il nous aider à entrer pleinement dans

76

Priorités apostoliques

ces grands courants qui pénètrent la Congréga
tion: le souci des pauvres, l’ouverture aux minis
tères du laïcat, la réforme de nos vies!

Apôtres de la certitude
Comme dernier mot et vœu du Nouvel An,
je me permets de vous redire le souhait qu’adres
sait aux Oblats de la Session conjointe Mgr Frank
Hurley, Archevêque d’Anchorage (Alaska): Dans
un monde changeant, rempli d’incertitudes et de
doutes, soyez les apôtres de la certitude, de la
certitude fondée sur Jésus-Christ et sur la pro
fondeur de votre foi en Jésus-Christ!

10. ACCUEILLIR ET FORMER DES JEUNES

Aurons-nous des successeurs? - Le manque de forma
teurs. - Ce qu’on attend du prêtre.
LJ.C. et M.L

Rome, le 21 mai 1980.

Nous ne sommes plus qu’à quelques mois du
Chapitre Général. Sa préparation est déjà très
avancée, grâce au travail de la Commission pré
capitulaire et à l’excellente collaboration des
provinces. Je vous en remercie cordialement et
vous invite une dernière fois à intensifier votre
prière pouf le succès de ce Chapitre. Les Oblats,
dans l’ensemble, attendent beaucoup de lui.

Aurons-nous des successeurs?
Le 17 avril dernier, un missionnaire, qui se
dévoue depuis plus de quarante ans chez les Es
quimaux du Grand Nord, m’écrivait: « Nous pen
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sons au Chapitre presque autant que vous et les
Capitulants. Que Dieu vous aide, et Marie Im
maculée aussi! Merci, merci pour les nouvelles
Constitutions et Règles... Je prie qu’elles soient
vite approuvées par le Chapitre. Il y a là de la
substance pour nourrir beaucoup de jeunes
Oblats! ». Et il ajoutait, non sans quelque tris
tesse: « Est-ce qu’on va nous trouver des succes
seurs? Vous nous avez vus..., vous connaissez
gens et choses, pensez à nous s’il y a quelques
volontaires pour le Nord ».
Cet appel, je l’entends d’à peu près partout
dans la Congrégation. Il vient des Oblats, il vient
aussi des Evêques et des Eglises au service des
quelles nous travaillons. Du 13 au 20 avril, je
visitais nos confrères de Scandinavie: 3 Scandi
naves, 1 belge, 7 polonais, une vingtaine d’amé
ricains. Ils accomplissent un admirable travail
et sont vraiment présence de l’Eglise, une pré
sence missionnaire, reconnue et appréciée, dans
un milieu où régnent le sécularisme et l’indiffé
rence religieuse. L’Evêque d’Oslo venait me dire,
ainsi qu’au Provincial de Pologne, combien il
avait besoin de prêtres et de missionnaires.
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Le manque de formateurs

Auparavant, en février et mars, j’avais visité
une province (Sri Lanka) et plusieurs délégations
d’Asie (Thaïlande, Inde, Malaisie, Bangladesh et
Pakistan). Dans la plupart de ces pays, grâce à
Dieu, il y a des vocations. La Province de Sri
Lanka, qui est responsable de quatre de ces dé
légations, a su y apporter à la fois un zèle pro
fond pour le service et l’évangélisation des pauvres
et un souci marqué pour le développement et la
culture des vocations locales. Déjà une dizaine de
scolastiques en Inde, dont trois jeunes pères, huit
scolastiques ou étudiants au Bangladesh dont un
prêtre à vœux temporaires, quelques aspirants
au Pakistan. Ces résultats sont merveilleux et
pleins d’espoir pour l’avenir. Mais partout on
m’a dit, Scolastiques comme Pères: « Il nous faut
absolument des formateurs, et des formateurs
d’expérience! Seuls, nous serons incapables de
tenir le coup ».
Cet appel, je le redirai au Chapitre, mais dès
maintenant, je veux le faire entendre à la Con
grégation. A une époque, qui n’est pas si loin
taine, nous avions beaucoup de formateurs dans
les noviciats et les scolasticats. Aujourd’hui, plu
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sieurs de ceux-là sont engagés dans la pastorale.
Y en aurait-il quelques-uns parmi eux, sachant
l’anglais et, autant que possible, membres du
Commonwealth britannique, qui seraient dispo
sés à consacrer quelques années de leur vie au
service des jeunes Oblats de Madras, de Dacca ou
de Karachi? Les souffrances et privations ne leur
manqueront pas, mais ils connaîtront aussi làbas un accueil chaleureux et une joie profonde,
celle de travailler à l’établissement de la Con
grégation en de jeunes Eglises remplies de pro
messes. Avec gratitude je recevrai les noms de
ceux qui seraient disposés à répondre à cet appel.

Ce qu’on attend du prêtre

Qu’attend-on du prêtre en ces pays, de celui
que nous devons guider tout au long de sa forma
tion? Le prêtre en Asie, c’est « l’homme de
Dieu ». C’est ainsi que le voient les gens. Et ce
qu’ils trouvent chez le moine bouddhiste ou hin
douiste, ou chez l’iman de l’Islam, ils veulent
le trouver aussi chez le religieux et le prêtre ca
tholiques. Un soir, à Dacca, Mgr l’Archevêque,
résumant pour nous les conclusions d’un colloque
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sur le prêtre en Asie, nous disait les trois choses
que les gens attendent de lui: qu’il ait une véri
table expérience de Dieu, qu’il soit libre de tout
intérieurement et qu’il ait une vie extérieurement
mortifiée. La préface de nos Constitutions et
Règles ne nous demande pas autre chose; elle y
ajoute seulement le zèle et l’audace apostoliques.
Ce même appel pour obtenir des formateurs
d’Oblats, je le fais aussi en faveur du scolasticat
du Zaïre. Nous avons à Kinshasa 18 scolastiques
parlant le français, et pratiquement personne
pour les accompagner et les guider de façon
régulière. En plus, 9 novices sont en prépara
tion, à Ifwanzondo. Y a-t-il un ou deux Oblats
compétents, de langue française, disposés à s’of
frir pour aller aider ces scolastiques?
C’est aujourd’hui le 21 mai, cent-dix-neuvième
anniversaire de la mort de notre saint Fondateur.
Je suis allé présider cet après-midi la remise des
obédiences à nos cinq Pères finissants de la Pro
vince d’Italie. Des cérémonies comme celle-là sont
source d’espérance et de joie. Que le Bienheu
reux Eugène de Mazenod, dont l’esprit est toujours
vivant parmi nous, renouvelle en chacun la grâce
de sa vocation!

11. LE CHAPITRE GENERAL DE 1980

Les vocations. - Notre réponse aux pauvres. - Le défi
des Constitutions nouvelles. - Un Chapitre d’espérance.

L.J.C. et M.I.

Rome, le 8 décembre 1980.
Nous sommes à la fin du Chapitre. Hier soir,
en présence de tous les capitulants, j’ai reçu la
profession perpétuelle de six scolastiques: trois
d’Italie, un de l’Afrique du Sud, un d’Espagne
et un de Pologne.

J’avais le cœur rempli de l’expérience que
nous venions de vivre. Je pensais à la Congréga
tion, à tous ses membres, à ceux qui s’y sentent
pleinement chez eux, à ceux qui souffrent, à
ceux qui peu à peu s’éloignent d’elle: je pensais
aussi, et beaucoup, à son avenir.
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Les vocations
La cérémonie nous rappelait que les vocations
doivent toujours être une priorité si, comme Con
grégation, nous voulons demeurer jeunes, créa
teurs, audacieux, capables d’agir sous le dyna
misme de la foi dans un style sans cesse renouvelé.
L’avenir de la Congrégation sera celui des
jeunes, celui des novices et scolastiques d’au
jourd’hui, celui de tous les jeunes que le Sei
gneur nous enverra. Mais cet avenir, il est aus
si entre vos mains, entre les mains de tous les
Oblats d’aujourd’hui, quels que soient leur âge
ou leur ministère. Notre tâche à nous est de trans
mettre aux générations futures, en toute sa pure
té et avec un grand esprit d’ouverture et d’accueil,
le dépôt reçu des anciens.

Notre réponse aux pauvres
Les appels des pauvres d’aujourd’hui, de ceux
qui sont loin, des plus abandonnés, les Oblats
actuels les entendent et veulent y répondre. En
toutes les régions du monde — nous l’avons
senti tout au long du Chapitre — ils ont les yeux
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grand ouverts sur les besoins des hommes. La
générosité ne nous manque pas. Le nombre tou
tefois nous manque: nos rangs s’éclaircissent d’an
née en année. L’imité aussi nous manque un
peu; également, chez certains, la fermeté, l’assu
rance que donne la foi. Comme Pierre sur les
eaux du lac, ils regardent trop les vagues et le
vent, et pas assez le Christ; ils perdent pied et
ils ont peur.

Le défil des Constitutions nouvelles

Les Constitutions nouvelles furent au cœur de
ce Chapitre. Elles furent discutées et rediscutées,
chacun lisant les articles à la lumière de son expé
rience personnelle et en fonction des besoins, des
possibilités, des appels de son propre milieu. Des
différences de mentalité, de sensibilité religieuse,
de conception théologique existent parmi nous. Il
faut savoir les reconnaître et les accepter, pourvu
qu’elles ne contredisent pas l’idéal oblat mais
servent à l’enrichir et à l’universaliser.
A la presque unanimité, dans une atmosphère
de travail et de paix, de franchise et de liberté,
de coopération et de prière, les Capitulants ont
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voté le texte nouveau des Constitutions et Règles.
Dans quelques mois, je l’espère, après l’approba
tion du Saint-Siège, vous recevrez ce texte. Pour
nous tous, il est un défi, le défi de l’avenir.

Sommes-nous capables de vivre ensemble et
de nous aider mutuellement à vivre plus, à vivre
mieux l’idéal apostolique que nous a légué le
Fondateur?
Sommes-nous capables de nous soutenir et de
nous encourager les uns les autres pour répondre
avec plus d’élan aux appels des pauvres d’au
jourd’hui, et d’y répondre comme le Fondateur
le ferait, avec foi, avec audace, avec un ardent
amour pour le Christ et l’Eglise?
Sommes-nous capables d’accepter nos diffé
rences et de les mettre au service de l’Evangile,
après les avoir soumises au discernement commu
nautaire, à la lumière des Constitutions et Règles?
Est-ce que le radicalisme évangélique, le pro
phétisme de la vie religieuse, le style de vie
pauvre, la fidélité jusqu’à la mort aux engage
ments pris, l’annonce de Jésus-Christ à l’homme
moderne et le salut, la libération intégrale qu’il
apporte seront pour nous des mots ou une réa
lité bien vivante, et qui le devienne toujours plus?
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C’est en relevant ce défi, en répondant per
sonnellement et communautairement à toutes ces
questions qu’ensemble nous bâtirons l’avenir.

Un Chapitre d'espérance
Le Chapitre de 1980 fut un Chapitre d’espé
rance. Les années qui viennent feront passer cette
espérance dans la vie. Les Constitutions doivent
être assimilées, intériorisées. C’est par là qu’elles
seront source et chemin de vie. Que 1981 soit
pour nous l’année de l’intériorisation de nos Cons
titutions!
L’esprit qui les anime est celui du Fondateur:
« s’identifier au Christ » (C. 2), « être ses coo
pérateurs » (C. 2), « le reproduire dans sa vie »
(C. 2), « suivre de façon radicale l’exemple de
Jésus » (C. 12), « faire connaître le Christ aux
plus délaissés » (C. 5), « être témoins de la jus
tice et de la sainteté de Dieu » (C. 19), « demeu
rer à l’écoute du Père pour se dépenser sans ré
serve à l’accomplissement de sa volonté de sa
lut » (C. 24), « faire route avec Jésus dans la foi,
l’espérance et l’amour » (C. 30).
A une vie comme celle-là, les jeunes sont et
seront toujours sensibles. Mais ils demandent
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de la voir authentiquement vécue par les hommes
qui la professent, et pas seulement écrite dans
leur livre de Règles. Sans être tous directement
engagés dans la pastorale des vocations, nous
sommes tous, par le témoignage que nous por
tons, en partie responsables de la venue ou de
la non-venue de jeunes chez nous. En ce domaine,
divers facteurs entrent en jeu, mais une Congré
gation qui cesse d’attirer devra toujours se poser
des questions sur son style de vie et la qualité,
le dynamisme de son action missionnaire.
Tous vous avez beaucoup prié pour le succès
du Chapitre; je vous en remercie cordialement.
Soyez de nouveau assurés de ma profonde affec
tion et de ma disponibilité, de mon désir de
vous aider, et d’être aidé par vous, à mieux vivre
l’idéal oblat.
Aujourd’hui, nous célébrons la fête de notre
Mère, la Vierge Immaculée. En la remerciant
pour l’amour qu’elle nous porte, je veux lui re
dire l’attachement et la fidélité de la Congréga
tion. Qu’elle nous donne de vivre dans la joie la
fête prochaine de la naissance du Sauveur et de
faire de l’année qui vient une véritable année
de renouveau! Au nom du Conseil général, je
vous souhaite un Joyeux Noël et une Heureuse
Année!

12. INTERIORISER LES CONSTITUTIONS NOU
VELLES.

Qu’allons-nous faire de ce don? - L’importance du mo
ment présent. - Bien connaître le texte. - L’intériorisation
des Constitutions. - Une seconde conversion.

L.J.C. et M.I.

Rome, le 17 février 1981.
Le 17 février nous rappelle l’approbation de
nos premières Constitutions en 1826. Je veux
profiter de cette fête pour réfléchir avec vous
sur l’esprit avec lequel nous devons accueillir les
Constitutions et Règles que nous a données le
Chapitre général de 1980. Le 3 décembre, après
la votation, les Capitulants vous écrivaient:
« C’est un moment d’intense émotion, la prise
de conscience d’un don, d’une grâce toute parti
culière du Seigneur ».
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Qu'allons-nous faire de ce don?

Ce don, nous l’avons maintenant entre les
mains. Qu’allons-nous faire de lui? Car ce don,
il nous questionne et nous interpelle.
Les premiers, je crois, à entendre l’interpella
tion furent les membres du Conseil général. Leur
présente session de travail en est toute remplie.
Comment vivre et faire vivre aujourd’hui les
Constitutions et Règles?

Je me souviens d’une réflexion du P. Deschâ
telets, rappellant les débuts de son généralat,
en 1947: « Nous avions à cette époque, écrivaitil dans ses Mémoires, tant de solutions à donner
à tant de problèmes. Jamais nous n’avons senti
que nos décisions n’étaient pas reçues ou qu’elles
étaient regrettées; au contraire. Pas de problème
d’autorité ou d’obéissance à ce moment. La Règle
décidait tout. Nous n’avions qu’à la rappeler en
toutes circonstances... » (Mémoires, ch. V, p. 33).
Même en rêvant beaucoup, même en pensant
au vote quasi unanime qu’a connu le Chapitre,
je ne suis pas sûr que la situation soit aussi simple
aujourd’hui. Mais je suis sûr d’une chose: Pour
nous et pour ceux qui viendront après nous, les
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Constitutions et Règles sont déjà — et devien
dront encore plus clairement, quand elles auront
reçu l’approbation de l’Eglise — le chemin con
cret de l’Evangile, la manière oblate de vivre
l’Evangile aujourd’hui.
C’est en elles et par elles que nous trouverons
Jésus-Christ et que nous apprendrons à aimer les
hommes, surtout les pauvres, comme nous a de
mandé de le faire notre Fondateur.
Il y a là un défi auquel aucun Oblat ne peut
échapper s’il veut « sauver sa vie », la vivre en
plénitude, et non pas la « perdre » (Marc, 8, 35).
Déjà en 1821 — et donc avant l’approbation du
17 février 1826 — le Fondateur écrivait au Père
Bourrelier: « Rappelez-vous que nous n’apparte
nons plus à nous-mêmes...; nous sommes à la
Règle qui doit nous régir; nous ne pouvons être
à Dieu que par elle... » (27 août 1821).

Uimportance du moment présent
« La Congrégation est à un tournant de son
histoire, avons-nous dit au Chapitre. Des signes
de renouveau existent chez elle, mais aussi des
signes de grande fatigue. Pour entrer pleinement
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dans le renouveau et retrouver la clarté du re
gard, l’élan missionnaire de son Fondateur, elle
doit se décider à sortir d’elle-même et de ses dif
ficultés internes, et faire un pas en avant. Elle
doit ‘ raviver le don que Dieu lui a fait... et qui
n’est pas un esprit de crainte, mais un Esprit de
force, d’amour et de maîtrise de soi ’ (II Tim.,
1, 6-7). Elle doit se renouveler dans le choix ra
dical de Jésus-Christ et dans sa mission d’évan
gélisation du monde. A cet effet, l’acceptation
sincère et unanime des nouvelles Constitutions
serait une grâce pour l’institut comme le fut la
Béatification de son Fondateur » (Rapport du Su
périeur général, n. 54).
Effectivement, nous sommes au début de cette
grâce. La Congrégation, par la voix des Capitu
lants, a accepté les Constitutions et Règles nou
velles. Elle les a acceptées sincèrement, dans l’ac
tion de grâces et la joie, sentant bien qu’il y avait
là, pour tous les Oblats, un avenir plein de pro
messes.
Cette expérience du Chapitre m’apparaît, au
niveau de l’institut, comme l’équivalent d’une
première profession dans la vie d’un novice. Il
est heureux de faire des vœux, il s’y prépare de
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puis longtemps, il les prononce avec générosité et
joie, mais il n’a pas encore expérimenté tout le
contenu du don qu’il fait, et ne sait pas encore tout
ce que cela va lui coûter d’être fidèle aux enga
gements qu’il prend.
Ce n’est qu’avec le temps, avec les années que
le don pénétrera en lui et transformera son être,
et en fera le religieux qu’il a choisi d’être.
Il en est de même pour les Constitutions nou
velles. Une longue période commence, encore plus
importante que le Chapitre en un sens, et qu’on
a appelé « la période de l’intériorisation », la pé
riode de l’intégration progressive des Constitutions
et Règles dans nos vies.

Bien connaître le texte
Il faudra d’abord les bien connaître, les lire et
les relire, en méditer le contenu, ne pas se laisser
arrêter par tel mot ou telle formule littéraire qui
nous déplaît, mais au-delà du mot ou de la for
mule s’efforcer de saisir le sens et d’entendre
l’appel de Dieu qui s’adresse à nous à travers les
mots.
Présentement, je le sais, on prépare, dans la
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Congrégation, divers instruments, divers moyens,
pour faciliter cette connaissance: des commen
taires, des retraites, des guides de prière et de
méditation... Tout cela est excellent et je l’en
courage de toute mon âme. On ne connaîtra ja
mais trop ce texte qui doit inspirer et guider nos
vies.
Cette lecture des Constitutions, il faut la faire
avec amour, avec le désir de se laisser pénétrer
par elles et de s’en nourrir; il faut la faire aussi
avec persévérance, n’hésitant pas à revenir sou
vent sur tel ou tel passage qui nous touche da
vantage ou encore à les relire en y insistant sur
des thèmes particuliers: Que me disent-elles de
Jésus-Christ, de l’Eglise, de la Vierge Marie, du
monde des pauvres, de la vie de prière, de l’an
nonce de la Parole de Dieu, de la pauvreté dans
ma vie, de l’amour de mes frères?...
C’est ainsi que peu à peu nous arriverons à
connaître les Constitutions, mais en même temps
— et c’est essentiel, même pour les connaître —
il faudra s’efforcer de les pratiquer. On ne con
naît bien Jésus-Christ que le jour où on se livre
à lui. Pour que les Constitutions deviennent livre
de vie, il faut qu’on les vive. Autrement, elles de
meureront lettre morte.
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Vintériorisation des Constitutions
L’intelligence peut les accepter, la volonté peut
les accepter, mais il faut encore que le cœur les
accepte et qu’elles pénètrent jusqu’à notre vie
sensible et nos instincts. C’est alors seulement
que nous pourrons dire en toute vérité que nous
avons « intériorisé » les Constitutions.
Tant que la partie la plus intime de notre être
n’aura pas été touchée par elles, transformée
par l’amour de Jésus-Christ, par le sens du pauvre
et de la justice, par l’authentique dévotion à la
Vierge, par l’esprit de prière et l’esprit commu
nautaire, par l’intégration des vœux... nous n’au
rons pas atteint le but, nous serons en route. Ce
vers quoi tendent les Constitutions, livre de vie,
c’est de créer en nous une vie nouvelle, un être
nouveau, l’être évangélique et oblat, l’homme
apostolique dont parle le Fondateur et qui en
vient à réagir spontanément à la manière oblate,
selon l’esprit du Fondateur.

Une seconde conversion
En cette œuvre, nous ne partons pas à zéro.
Depuis 10, 20, 30 ou 40 ans nous vivons la vie
oblate. Mais précisément, dans la vie oblate, au-

Rome, 17 février 1981

95

jourd’hui nous sommes appelés à une deuxième
conversion, et souvent la deuxième conversion est
plus pénible que la première parce qu’elle pé
nètre plus profondément en nous, et nous sort
d’habitudes, de routines plus solidement établies,
et nous révèle un attachement à nous-mêmes, à
notre volonté propre que peut-être nous n’avions
jamais soupçonné. Si nous voulons sérieusement
mettre en pratique les Constitutions et Règles,
nous serons appelés à faire des choix, et des choix
difficiles, pas seulement dans les œuvres, mais
d’abord dans la manière de voir les choses et dans
le style de vie.

En ce 17 février, nous rendons grâces à Dieu
pour nos 155 ans d’existence officielle dans
l’Eglise. Nous pouvons le remercier aussi pour les
grâces reçues lors du dernier Chapitre général.
Que la Vierge Immaculée, Mère des Oblats,
nous donne à tous le courage de conduire à bon
terme l’œuvre qu’elle a su si bien commencer au
cours du Chapitre!

13. LA PASTORALE DES VOCATIONS

Dieu continue d’appeler. - Nous sommes tous respon
sables. - Avoir foi dans sa vocation. - Overture aux nou
veaux ministères.

L.J.C. et M.I.

Rome, le 21 mai 1981.

Du 10 au 16 mai, j’ai eu l’avantage de partici
per au Congrès International pour les Vocations.
Le Congrès était organisé par la Sacrée Congré
gation pour l’Education Catholique et groupait des
représentants de presque tous les pays. Consacré
à la Pastorale des Vocations dans les Eglises par
ticulières, il avait pour but de faire le point sur la
situation des dix dernières années et de susciter
un élan nouveau vers l’avenir.
J’y ai pris part en pensant à toute l’Eglise,
à ce que le monde attend d’elle comme ministères
au service des hommes et comme témoignage de
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vie consacrée. En même temps, la pensée de la
Congrégation, la pensée des nombreux appels
qui nous sont adressés et de l’état des vocations
chez nous ne m’a pas quitté.

Dieu continue d’appeler

L’esprit du Congrès fut optimiste et très cons
cient des défis majeurs que nous présente le monde
d’aujourd’hui. Plus que jamais ce monde a besoin
de médiateurs et de témoins. Dieu continue d’ap
peler des hommes et des femmes à le suivre. Sou
vent disposé à accueillir le Christ, ce monde, ce
lui des jeunes surtout, éprouve davantage de dif
ficulté à s’associer à l’Eglise et à ses institutions.
Il rêve d’une Eglise qui soit uniquement service
d’amour, de miséricorde, de participation, de com
munion. Sa crise de foi est souvent crise de crédi
bilité et nous-mêmes en sommes largement res
ponsables à cause de nos infidélités et de la fai
blesse de notre témoignage.
Là où l’Eglise a opté de façon claire pour les
pauvres et un style de vie pauvre, là où elle souffre
pour la justice, là où elle prie et donne l’exemple
de l’unité dans la foi, l’engagement missionnaire,
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le partage communautaire, les vocations se font
habituellement plus nombreuses.

Deux jours après l’ouverture du Congrès, l’at
tentat contre le Saint-Père, à quelques pas seule
ment de notre salle de réunion, rendait plus élo
quente encore cette force du témoignage. « Uni
au Christ, Prêtre et Victime, j’offre mes souf
frances pour l’Eglise et pour le monde » (Afeysage du 17 mai 1981). On veut des témoins dis
posés à donner leur vie pour leur foi et par amour
de leurs frères.

L’esprit du Congrès, m’a-t-il semblé, illustrait
assez bien la mentalité qui existe chez nous. Dans
l’ensemble, nous sommes plus optimistes qu’il y
a huit ou dix ans. En quelques Provinces, comme
la Pologne, le Zaïre, l’Italie les vocations sont
assez nombreuses; en plusieurs autres, une légère
reprise se manifeste... mais partout — et c’est le
plus important — l’intérêt est revenu, avec la
confiance, et on est maintenant décidé à faire
quelque chose. On « se remue » davantage, comme
le recommandait le Fondateur à un Père d’Ir
lande (Lettre au P. G. Richard, 17 avril 1856).
Nos nouvelles Constitutions nous donnent d’ex
cellentes orientations en cette matière (CC 51-53
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et RR 46-48). Je vous invite à les relire, de même
que les conclusions du Congrès, quand elles se
ront publiées. Je ne veux m’arrêter moi-même
ici qu’à trois ou quatre remarques.

Nous sommes tous responsables
Et d’abord, en ce ministère de la pastorale des
vocations, nous sommes tous interpellés. « Le
problème des vocations est le problème fonda
mental de l’Eglise », disait le Pape à l’ouverture
du Congrès. Il nous concerne tous et nous pou
vons affirmer sans crainte de nous tromper, que
la dimension vocationelle doit être présente en
tous les ministères de l’Eglise. « La vie engendre
la vie » (Ibid.).
Comme première attitude à développer, il faut
que nous soyons ouverts à toutes les vocations
ministérielles ou de vie consacrée dans l’Eglise:
sacerdoce et diaconat permanent, vie contempla
tive et engagement missionnaire, institut séculier
et congrégation religieuse... et disposés à les favo
riser toutes, selon nos moyens. L’important est
que chaque personne qui entre en contact avec
nous puisse, à traver nous, entendre l’appel que
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Dieu lui adresse et soit aidée dans le discernement
de cet appel et la réponse qu’elle lui donne.

Avoir foi dans sa vocation
La deuxième attitude concerne les vocations
oblates. Il est nécessaire que nous ayons une foi
profonde et une grande fidélité au charisme qui
nous est propre. Le charisme de l’évangélisation
des pauvres, à la manière oblate, demeure toujours
d’actualité. Ce n’est pas en dissimulant ce cha
risme ou en le diluant que nous aurons des voca
tions; c’est en le vivant intégralement et ouver
tement avec ses exigences de radicalisme évangé
lique et d’esprit marial, de vie communautaire et
de fidélité à l’Eglise, de dévouement total au ser
vice des pauvres et des plus abandonnés. C’est
aussi en le proposant aux hommes, surtout aux
jeunes, avec discrétion sans doute, mais en ne
craignant pas d’appeler: « Venez et voyez! ». Trop jeunes pour s’engager, comme on dit, mais
pas trop jeunes pour y penser! Certains n’at
tendent qu’une invitation claire de notre part
pour y penser sérieusement.
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Ouverture aux nouveaux ministères
Une troisième attitude est celle de l’ouverture
aux nouveaux ministères dans l’Eglise. Durant
le Congrès, la question suivante m’est souvent
venue à l’esprit: « Comment assurer la vie chré
tienne et la pratique sacramentelle en des groupes
ethniques isolés et restreints qui, après plus de
cent ans d’action missionnaire et malgré des ef
forts répétés, n’ont pas réussi à se donner un
clergé local? ». Je pensais spécialement aux popu
lations indiennes et inuit du Nord Canadien.

En plusieurs endroits, on a opté pour le déve
loppement des ministères du laïcat chrétien: caté
chistes, responsables de communautés, présidents
de la prière, ministres de la communion et diacres
permanents. De toute mon âme, j’encourage cette
attitude, et pas seulement pour le Nord Cana
dien. C’est la plus réaliste. Il faut que dès main
tenant nous fassions tout ce que nous pouvons à
l’intérieur des possibilités actuelles. Quant aux
solutions d’avenir, elles jailliront de nos initiatives
présentes, si limitées qu’elles paraissent.
Avant de conclure, j’aimerais saluer spéciale
ment les scolastiques, les novices et les aspirants.
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L’avenir de la Congrégation est entre leurs mains
et de plus, dans la pastorale des vocations, leur
influence est considérable. Non seulement ils
portent en eux les aspirations du monde d’au
jourd’hui, mais encore ils ont découvert dans les
valeurs de la vie oblate une réponse à ces aspira
tions. N’ayant pas connu les changements et les
tensions qu’ont vécus leurs aînés, ils sont plus
libres intérieurement. Ils abordent l’avenir avec
un regard neuf et de « grands désirs », comme
l’a fait le Fondateur autrefois. Puissent-ils trou
ver parmi nous la compréhension, l’audace mis
sionnaire et la ferveur religieuse qu’ils viennent
y chercher!

14.

LE ZAÏRE, UNE PROVINCE EN PLEIN DE
VELOPPEMENT

Les vocations africaines. - Nous laisser former par notre
mission. - Croire dans les hommes. - Croire dans la
grâce de Dieu.

LJ.C. et M.I.

Rome, le 1er octobre 1981.
En vous offrant aujourd’hui mes vœux les
meilleurs pour un Joyeux Noël et une Heureuse
Année, j’aimerais vous parler de ma récente vi
site au Zaïre et des impressions qu’elle m’a
laissées.
Le 8 septembre dernier, la Vice-Province célé
brait le 50e anniversaire de l’arrivée des Oblats.
Des anciens missionnaires étaient venus se joindre
à la fête. D’autres, représentant les Provinces
de Belgique-Nord, de Belgique-Sud, de Hollande,
du Lesotho et la Délégation de Western Trans
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vaal, étaient aussi présents, de même que le
Père Thomas Manyeli, Conseiller général pour
l’Afrique, et le Père Yvon Beaudoin, spécialiste de
Mgr de Mazenod et prédicateur de la retraite des
novices et scolastiques.

Les vocations africaines
Le sept au soir, 15 jeunes, dont 5 du Came
roun-Tchad, commençaient leur noviciat et, le huit,
37 prononçaient des vœux, dont deux des vœux
perpétuels. Un Congrès provincial de trois jours
suivait, très ouvert et très amical. Il groupait pra
tiquement tous les membres de la Vice-Province
dont plus de la moitié aujourd’hui sont novices
ou scolastiques.
Ce fut une magnifique célébration. Ce fut sur
tout la vision d’une Province oblate en train de
renaître, et qui grandit, qui donne de nouveaux
fils à la Congrégation, des fils du pays, et qui
rajeunit à mesure qu’elle avance en âge. Et ça,
c’est beau comme l’espérance! Des réalités comme
celle-là nous aident à mieux comprendre le mys
tère de Noël. Le Christ est venu, il s’est incarné
parmi nous, il a connu la souffrance et la mort;
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ensuite, il est ressusscité et a donné la vie à une
multitude.

Nous laisser façonner par notre mission

En revenant à Rome, dans l’avion, je pensais à
toutes ces choses et à ce qu’elles signifient pour
nous, Oblats. Souvent nous manquons de foi.
Nous manquons de foi dans les hommes et nous
manquons de foi dans l’efficacité de la grâce de
Dieu. Si nous acceptions vraiment de nous laisser
façonner par notre mission, évangéliser par les
hommes à qui nous sommes envoyés, nous serions
émerveillés. La grâce de Dieu n’est pas moins puis
sante et il n’y a pas moins de générosité dans le
cœur d’un Zaïrois ou d’un Bolivien que dans ce
lui d’un Français ou d’un Ceylanais.
Un vétéran de la mission, toujours actif, me
confiait entre deux sessions: « Au début de ma
vie ici, je n’aurais jamais cru voir ce que je vois
aujourd’hui. J’en suis émerveillé! ».
La Vice-Province du Zaïre a connu une expan
sion assez rapide à ses débuts; elle a vécu en
suite des heures de grandes souffrances: trois de
ses Pères furent tués, la plupart de ses missions
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furent saccagées et détruites... Dans l’épreuve,
les missionnaires et leurs quelques confrères zaï
rois ont tenu bon. Ils ne se sont pas découragés;
les chrétiens les ont soutenus. Peu à peu, tout a
recommencé humblement, dans la pauvreté et
dans la foi.
Un chrétien d’Idiofa, qui revoyait Mgr Tous
saint pour la première fois après onze ans, fut
frappé de sa forte stature et lui fit cette ré
flexion: « Tu es devenu comme trois hommes! ».
Au plan physique, je ne sais pas si c’est vrai, mais
au plan spirituel et oblat, pour beaucoup de mis
sionnaires, je puis affirmer que c’est vrai, et cela
partout dans le monde. La mission les simplifie
et les rapproche de Dieu.
Déjà au XVIIe siècle, Marie de l’incarnation
en faisait la remarque en voyant le travail de la
grâce chez un Jésuite du Canada: « Cette con
duite de Dieu, écrivait-elle, l’a entièrement mé
tamorphosé... Il est devenu tout simple, tout
dénué, tout cordial... il ne tient à rien dans le
monde. C’est là, selon mon petit jugement, ajou
tait-elle, une récompense que (le Seigneur) veut
donner aux âmes qui l’ont servi au regard du
prochain, service qui tire après soi de grandes
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fatigues et où l’on est presque toujours hors de
soi... » {Lettre du 27 septembre 1644). Cela
se vérifie encore aujourd’hui.

Croire dans les hommes
Pour réussir l’œuvre missionnaire, il faut croire
profondément dans les hommes que nous évangé
lisons. Ils sont nos frères et portent en eux toutes
les possibilités de bien qui sont en nous et
peut-être même davantage. Seuls la confiance et
l’amour peuvent faire croître ces possibilités. On
construit quelqu’un dans la mesure où on l’aime,
où on lui fait confiance.
C’est là, du reste, le premier don que l’homme
attend de son frère. Douter de quelqu’un c’est
commencer à le détruire. On n’ignore pas pour
autant les limites d’un être. On sait qu’il y aura
des échecs et des déceptions. Jésus en a connu
plusieurs avec les Douze; il en connaît avec nous.
Toutes les Provinces en connaissent. Cela ne doit
jamais nous empêcher de faire confiance aux
hommes. De plus, faire confiance aux hommes
c’est faire confiance à Dieu qui agit dans les
hommes.
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Il était bon d’entendre de jeunes Zaïrois dire
avec simplicité: « Continuez de nous faire con
fiance. Il ne faudrait pas que vous pensiez que
nous entrons chez les Oblats par désir de promo
tion sociale ou pour poursuivre des études. Nous
y entrons parce que nous croyons que Dieu nous
appelle et que nous voulons, comme vous, con
sacrer notre vie à l’évangélisation des pauvres.
Comme vous aussi, nous comptons sur la grâce
de Dieu pour persévérer dans la chasteté, la pau
vreté et l’obéissance ».
Croire dans la grâce de Dieu

Impossible d’être missionnaire si l’on ne croit
pas que Dieu est à l’œuvre dans le monde. Il
est à l’œuvre partout, mais peut-être de façon
plus apparente chez les pauvres qui connaissent
la faim, l’injustice, la misère et l’oppression.
Quand Jésus est venu la première fois, ceux
qui l’ont reconnu et accueilli furent d’abord des
pauvres, des gens au cœur simple que l’attache
ment aux richesses et au pouvoir n’avait pas dur
ci. Ces hommes et ces femmes attendaient un
Sauveur. En eux souvent la grâce est plus active;
elle rencontre moins d’opposition. Quand les en
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fants jouent de la flûte, ils sont capables de dan
ser; et quand ils entonnent des chants de deuil,
ils ne craignent pas de pleurer (Luc 7, 31-35).
Ce que les Scribes et les Pharisiens ne sauraient
faire.
Pourquoi présentement la foi chrétienne con
naît-elle un regain de vie en Afrique, en Amé
rique latine, en Asie alors qu’elle s’affaiblit en
plusieurs pays d’Europe et en Amérique du
Nord? On peut donner des explications sociolo
giques et psychologiques mais il y en a d’autres
également, et d’un autre ordre, que seul le
croyant peut comprendre.
Ce sera bientôt Noël. Je souhaite à tous l’es
pérance et la foi. Ayez en vous la certitude que
donne la foi et vivez ouvertement, dans l’amour
et la simplicité, les réalités dans lesquelles vous
croyez. Avec saint Paul je vous dis: « Elle est
sûre, cette parole, et digne d’une absolue créance:
le Christ Jésus est venu dans le monde pour sau
ver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier »
(I Lim., 1, 15)r
Croyez en Jésus-Christ, soyez conscients de
vos propres limites, et vous serez capables de
faire assez confiance aux hommes pour coopé
rer efficacement à leur salut.

15.

APPROBATION

OFFICIELLE

DES

NOU

VELLES CONSTITUTIONS

Les modifications apportées. - Avec quelle attitude re
cevoir les nouvelles Constitutions. - L’approbation de
l’Eglise. - Le temps de l’action.

LJ.C. et M.I.

Rome, le 27 juin 1982.

Quand vous lirez cette lettre, nous aurons pro
bablement reçu le Décret officiel d’approbation
de nos nouvelles Constitutions. Le 17 juin, en
effet, le Père Michael O’Reilly, Procureur au
près du Saint-Siège, après un dernier échange avec
S. E. Mgr Mayer, O. S. B., Secrétaire de la Sa
crée Congrégation pour les Religieux, était invi
té à envoyer à la Sacrée Congrégation le texte
revu et amendé en vue de l’approbation défini
tive. Ce texte fut envoyé hier.
L’impression du texte anglais, espagnol et fran
çais sera faite à l’imprimerie oblate de Richelieu
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(Canada). L’impression dans les autres langues
sera faite en Europe. Le livre, je l’espère, vous
parviendra au début de 1983.
Aujourd’hui j’aimerais réfléchir avec vous sur
ce que représente pour l’institut l’approbation
des Constitutions par le Saint-Siège et sur l’atti
tude avec laquelle nous devons recevoir cette
grâce. Mais auparavant, permettez-moi de remer
cier, au nom de la Congrégation, les Pères Mi
chael O’Reilly et Paul Sion qui, depuis le Cha
pitre et sous la direction du Conseil général, n’ont
cessé d’étudier et de réviser le texte pour le rendre
conforme aux exigences du Saint-Siège tout en le
gardant fidèle aux décisions du Chapitre. Avec
une compétence et une patience admirables, ils
y ont réussi. Qu’ils en soient remerciés!

Les modifications apportées
Plus tard, un numéro de Documentation OMI
vous fera connaître le détail des modifications
demandées par le Saint-Siège. Ici, je n’en donne
qu’un aperçu général.
En ce qui concerne le contenu du texte, « le
Congresso de la Sacrée Congrégation pour les Re
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ligieux et les Instituts séculiers a apprécié la qua
lité du travail réalisé, dans un souci de mise en
valeur des éléments fondamentaux de la vie reli
gieuse » (Lettre du Card. Pironio au P. Jetté, 25
mars 1982). Aucun changement substantiel ne
fut exigé. Par ailleurs, des modifications furent
demandées et un certain nombre de Règles sont
passées dans les Constitutions; ce qui donne
comme résultat final 125 articles de Constitu
tions au lieu de 110, et 154 Règles au lieu de 171.
Plusieurs des modifications améliorent le texte
et surtout précisent des articles restés trop va
gues. Souvent elles sont en étroite dépendance
des normes du nouveau Code de droit canonique.
Les points les plus importants qu’a voulu sou
ligner la Sacrée Congrégation — et elle fait de
même avec les autres Instituts — sont les sui
vants:
1. La nature propre de la Congrégation, comme
institut clérical de droit pontifical.
2. Le caractère communautaire de la Congré
gation comme corps apostolique et son lien
profond à l’Eglise: d’où la nécessité du
discernement et de la mission reçue pour
toute activité qui engage la Congrégation
et l’Eglise.
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3. La stabilité nécessaire d’un certain nombre
d’exercices spirituels qui marquent un Ins
titut. D’où le transfert de ces exercices des
Règles aux Constitutions.

4. La précision indispensable dans les struc
tures du gouvernement et de la formation,
et cela en conformité avec les normes du
droit universel.

Avec quelle attitude recevoir les nouvelles
Constitutions
Avant d’écrire cette lettre, j’ai relu la Circu
laire de Mgr de Mazenod, du 2 août 1853. Les
premières Constitutions avaient été modifiées par
le Chapitre de 1850. Elles avaient reçu l’appro
bation romaine et le Fondateur envoyait le nou
veau texte aux Oblats.

En cette Circulaire, on sent chez le Fondateur
non plus l’enthousiasme de 1826, mais l’esprit
de foi et la volonté de renouveau, caractéristiques
de l’âge mûr. « Tout mon espoir, écrit-il, c’est
que cette seconde promulgation de nos lois ex
cite dans le cœur de chacun de vous une nouvelle
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ferveur, qu’elle produise une sorte de rénovation
de votre jeunesse... ».
Que ce soit également notre attitude: une ac
ceptation sincère dans la foi, avec une ferme vo
lonté de renouveau et un nouvel élan vers l’avenir.
De l’extérieur, une telle approbation peut sem
bler quelque chose de très humain, comme, du
reste, l’obtention d’un induit: à tel moment, par
l’intermédiaire de tel consulteur, on arrive plus
facilement au but qu’à tel autre moment, avec tel
autre consulteur.
C’est un aspect. L’Eglise est incarnée dans des
hommes, comme le sont toutes les Familles reli
gieuses. Il faut dépasser cet aspect. La foi nous
assure qu’à travers ces médiations humaines la
Providence est à l’œuvre.

L’approbation de l’Eglise
Pour une Famille religieuse, il est essentiel
qu’elle soit reconnue par l’Eglise. C’est l’Eglise
qui nous « constitue », selon l’expression du Fon
dateur, comme c’est elle qui nous donne « mis
sion », qui nous envoie, comme corps apostolique,
travailler à l’évangélisation du monde.
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Le Père de Mazenod, on le voit dans son Jour
nal et ses lettres, tenait beaucoup à cette appro
bation romaine. Il y tenait pour jouir d’une cer
taine liberté par rapport aux Evêques diocésains,
c’est certain; mais, plus profondément que cela,
il y tenait pour avoir, en quelque sorte, la garan
tie divine sur l’œuvre entreprise et la forme de
vie qu’il offrait à ses frères.
L’enjeu d’une Famille religieuse est considé
rable; elle invite des hommes à tout quitter, à
renoncer à s’établir sur terre pour s’engager de
façon radicale, et à l’intérieur d’un groupe, à la
suite du Christ. Chacun y joue sa propre vie. Qui
garantira l’authenticité évangélique du chemin pro
posé? Et s’il y a de nouvelles formulations, des
changements importants dans l’institut, au cours
de l’histoire, qui garantira l’authenticité de ces
changements?
Avant de proposer aux hommes un chemin par
ticulier de vie évangélique, des signes de Dieu,
un discernement et la confirmation officielle de
l’Eglise sont nécessaires.
Parmi les signes de Dieu, on peut mentionner
le succès et le développement d’un Institut, du
rant une période suffisamment longue. C’est le
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signe mentionné par Gamaliel dans les Actes des
Apôtres: « Si leur entreprise ou leur œuvre vient
des hommes, elle se détruira d’elle-même; mais
si vraiment elle vient de Dieu, vous n’arriverez
pas à la détruire » (Act, 5, 38-39).

On peut mentionner, comme autre signe, la ver
tu et la sainteté de ses membres. A diverses re
prises, le Fondateur est revenu sur ce point. Après
la mort du Père Arnoux, par exemple: « En voilà
quatre dans le ciel, c’est déjà une jolie commu
nauté...; nous recevrons notre part de cette plé
nitude, si nous nous rendons dignes d’eux par
notre fidélité à pratiquer constamment cette Règle
qui les a aidés à parvenir où ils sont. Leur sainte
mort est, à mon avis, une grande sanction de ces
Règles; elles ont reçu par là un sceau nouveau de
l’approbation divine » {Au Père Courtes, 22 juil
let 1828; aussi à l’Evêque de Grenoble, 21 juillet
1828; au Père Courtès, 15 novembre 1841).
A ce point de vue, la Béatification du Fonda
teur d’un Institut est importante, de même aussi
la reconnaissance publique de la sainteté de cer
tains de ses membres, selon les divers ministères:
la mission étrangère, la prédication, l’engagement
pour la justice, la vie et l’action des Frères, etc.
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Un autre signe positif est l’unanimité dans
l’approbation et la réception d’un texte de Cons
titutions, étudié et voté dans une atmosphère de
paix, de prière et de liberté.

Tous ces signes aident au discernement; ils
inclinent à reconnaître l’action de Dieu dans une
fondation ou un texte de Constitutions, mais seuls,
ils ne suffisent pas à « constituer » une Famille
religieuse ou à donner valeur officielle à ses Cons
titutions. Il faut encore la confirmation ou l’ap
probation officielle de l’Eglise, par ses respon
sables.
Un Institut religieux est plus qu’une affaire
privée. Il est, dans l’Eglise, une école publique
de charité, une école dans laquelle on doit s’exer
cer, par des moyens spécifiques, tels les vœux,
la vie commune, la prière, l’action missionnaire,
à la pratique de l’amour évangélique. C’est un
charisme incarné dans une institution. Il engage
l’Eglise; ses Constitutions engagent l’Eglise, et
c’est pourquoi elles doivent être approuvées par
l’Eglise.

Déjà un charisme personnel gagne à recevoir
une vérification externe, par quelqu’un de quali
fié, de compétent; a fortiori, le charisme d’un
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Institut et sa formulation dans des Constitutions
ont-ils tout à gagner à être vérifiés et confirmés
par l’Eglise.
C’est ce qui faisait écrire au Fondateur, au len
demain de la première approbation, le 18 février
1826: « Ce n’est pas bagatelle, ce ne sont plus de
simples règlements, une simple direction pieuse;
ce sont des Règles approuvées par l’Eglise, après
l’examen le plus minutieux. Elles ont été jugées
saintes et éminemment propres à conduire ceux
qui les ont embrassées à leur fin. Elles sont de
venues la propriété de l’Eglise, qui les a adop
tées... Nous voilà constitués... Connaissez votre
dignité... Au nom de Dieu, soyons saints » (A
Tempier, 18 février 1826).
C’est donc l’Eglise qui nous constitue. Elle
se porte garant, auprès des fidèles, de l’authenti
cité évangélique du projet de vie que nous leur
proposons.

Le temps de Paction
Avec cette approbation, un pas de plus est fait
pour nous engager dans une nouvelle étape et
aller résolument vers l’avenir. Le temps des dis-
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eussions sur la lettre de la loi est passé; c’est
maintenant le temps de l’action, « le temps de la
mise en œuvre, calme et persévérante, des Cons
titutions révisées et approuvées, qui est arrivé »
(Jean-Paul II, aux Religieux de France, 2 juin
1980; dans Doc. Cath., 15 juin 1980, p. 613).
Forts de cette approbation, renouvelons-nous
tous dans l’esprit de notre vocation, qui est « un
esprit de dévouement total pour la gloire de Dieu,
le service de l’Eglise et le salut des âmes »
(Lettre à Tempier, 22 août 1817); allons vers
l’avenir avec de grands désirs, avec une espérance
et un courage inébranlables, en considérant l’im
mensité du champ apostolique qui s’ouvre de
vant nous.
Que le Bienheureux Eugène de Mazenod, notre
Fondateur et Père, nous en obtienne la grâce!

16.

L'OBLAT, SERVITEUR DU PEUPLE DE DIEU

Serviteurs du Peuple de Dieu. - La fidélité. - La dispo
nibilité. - La simplicité. - L’encouragement du Pape.

LJ.C. et M.I.

Rome, le 19 octobre 1982.

Le 6 août dernier, le Père Jean-Paul Aubry,
provincial du Manitoba-Keewatin, m’écrivait ces
mots. Il était à la fin de son deuxième terme,
comme provincial.
Je suis reconnaissant au bon Dieu de m’avoir
donné force et lumière pour la tâche que j’ai rem
plie au nom de la Congrégation et par amour pour
elle et pour sa mission. Dans tout cela, c’est
Dieu, c’est Jésus-Christ que j’ai voulu servir.
Servi inutiles sumus, nous rappelle de ne pas ou
blier le Maître de la Vigne. D’ailleurs il a permis
que la maladie et une convalescence qui se pro
longe en soient un rappel constant. Je ne me
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tracasse pas trop à me demander ce que je ferai
après. Le bon Dieu a son calendrier et il m’indi
quera en son temps sa volonté.
Le 13 août, le Père mourait subitement et,
quatre jours plus tard, je recevais sa lettre à
Rome. C’est une lettre qui m’a fait beaucoup ré
fléchir.

Serviteurs du Peuple de Dieu

Elle me rappelait plusieurs textes du Fonda
teur: « Oh! la belle parole de saint Paul: Nos autem servos vestros per lesum! Cette parole, un
peu méditée, prévient tous les murmures. On
n’est jamais tenté de dire: c’est assez, encore
moins, c’est trop... » {Au Père Nincens, 2 juin
18S9). - « Ne perdons pas de vue cette belle pa
role de saint Paul: Nos autem servos vestros per
lesum. On supporte avec cela tous les ennuis et
toutes les peines » {Journal, S septembre 1838). « Qui que nous soyons, nous sommes des servi
teurs inutiles dans la maison du Père de famille.
Nos actions, nos services n’ont de prix qu’autant
que nous faisons ce que le Maître demande de
nous » {Au Père Mille, 30 mai 1832).
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Elle me rappelait surtout notre vocation dans
l’Eglise. Nous sommes serviteurs du Christ, ser
viteurs du Peuple de Dieu en Jésus et par Jésus.
Les nombreuses célébrations du 2e centenaire
de la naissance d’Eugène de Mazenod, cette an
née, les sessions d’étude qui eurent lieu à cette
occasion, à Ottawa et à Rome, l’approbation of
ficielle de nos Constitutions, le 3 juillet dernier,
autant d’événements qui ont remis devant nos
yeux la richesse et les exigences de cette mission!
De l’Oblat, serviteur de l’Evangile, qu’attend
l’Eglise, qu’attend le monde?

La fidélité

Ils attendent d’abord la fidélité. En un sens,
notre mission est plus grande que nous. Le salut
que nous prêchons n’est pas de nous, il vient de
Dieu.
« Notre Seigneur Jésus-Christ, quand vint la
plénitude des temps, fut envoyé par le Père et
rempli de l’Esprit pour porter la bonne nouvelle
aux pauvres... Il fit appel à des disciples pour
qu’ils prennent part à sa mission... C’est cet ap
pel qu’entendit le bienheureux Eugène de Ma-
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zenod. Brûlant d'amour pour le Christ et son
Eglise... il voulut être ‘ le serviteur et le prêtre des
pauvres ’... » (Avant-propos des Constitutions).
En nous, les gens voient Jésus-Christ et voient
l’Eglise. Ils n’attendent pas une doctrine que
nous inventons, mais celle de l’Evangile que trans
met l’Eglise. Du serviteur du Christ, de l’inten
dant des mystères de Dieu, tout ce qu’on demande,
dira saint Paul, « c’est que chacun soit trouvé
fidèle » (I Cor., 4, 1-2). Il y insistera d’une fa
çon particulière dans ses lettres à Timothée. On
sait combien Mgr de Mazenod a nourri sa pensée
de ces deux lettres.

Fidélité dans la doctrine: « Que les Oblats ne
craignent pas de présenter clairement les exi
gences de l’Evangile et qu’ils aient l’audace d’ou
vrir des voies nouvelles afin que le message du
salut atteigne tous les hommes » (C. 8). Qu’ils
le fassent « en communion avec les pasteurs que
le Seigneur a placés à la tête de son peuple et
qu’ils acceptent loyalement, avec une foi éclai
rée, l’enseignement et les orientations des suc
cesseurs de Pierre et des Apôtres » (C. 6).
Fidélité également dans la vie: « Combattre
jusqu’à l’extinction pour la plus grande gloire du
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très saint et très adorable Nom de Dieu » (Pré
face des Constitutions). Le bon serviteur n’aban
donne pas la lutte. Il sait en qui il a mis sa foi.
Sa persévérance a un rôle prophétique: elle est
« signe de la fidélité du Christ à son Père »
(C. 29) et elle est « stimulant pour ceux qui
doivent lutter pour demeurer fidèles » (R. 13).

La disponibilité

Le bon serviteur ne vit pas pour lui-même;
il est l’homme des autres. La disponibilité est
une des valeurs essentielles de sa vie. Habituelle
ment c’est par elle qu’on jugera de la profondeur
du don de soi-même. Pour la survie et le déve
loppement d’un corps apostolique comme le nôtre,
la disponibilité est indispensable.

Au dernier Chapitre, je rappelais la nécessité
de cette vertu en ce qui concerne l’acceptation
des charges d’autorité dans la Congrégation. Mais
ce n’est pas moins vrai en ce qui a trait à la mis
sion apostolique de l’institut. Devant l’Eglise,
c’est d’abord la Congrégation qui s’engage. Dès
qu’il s’agit d’œuvres d’une certaine importance,
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les Evêques demandent, et à bon droit, que la
Congrégation s’engage. C’est dans la communau
té à laquelle nous appartenons et par elle que
nous accomplissons notre mission » (C. 37; aussi
C. 11 et R. 1).

Cela suppose qu’il y a consultation et partici
pation de tous à l’orientation des activités apos
toliques (C. 26, 72; R. 1, 18, 19, 83); et qu’ensuite, après les décisions prises, existent chez
tous un appui loyal (C. 26, 72) et une complète
disponibilité pour coopérer à leur réalisation
(C. 26; R. 83).
Parfois je me demande si, en ce domaine, cer
tains responsables ne sous-estiment pas la capa
cité de service et la disponibilité de leurs con
frères. Ils ont peur de demander un service qui
coûte alors que précisément leurs confrères sou
haiteraient un tel défi. Il y a des Oblats qui ne
donneront jamais leur pleine mesure parce que la
Congrégation ne leur aura pas assez demandé.
Nous avons tous besoin d’être mis au défi pour
nous dépasser. La disponibilité est là, mais il nous
faut un défi précis et qu’on nous fasse confiance.
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La simplicité

Notre service ne serait pas oblat s’il n’était
accompagné de simplicité. Souvent j’ai entendu
la réflexion, en des milieux non oblats, en des
monastères contemplatifs par exemple, après qu’un
confrère du Grand Nord canadien y eut parlé
de son travail: « C’est formidable ce qu’il a fait,
mais il en parle comme si ce n’était rien, comme
si n’importe qui aurait fait la même chose! ».
Je pensais spontanément au mot de l’Evangile:
« Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été
prescrit, dites: Nous sommes de pauvres servi
teurs; nous n’avons fait que ce que nous devions »
(Luc, 17, 10). Je pensais aussi au conseil de Biaise
Pascal: « Faire les petites choses comme grandes,
à cause de la majesté de Jésus-Christ qui les fait
en nous et qui vit notre vie; et les grandes comme
petites et aisées, à cause de sa toute-puissance »
(Pensées, éd. Kaplan, n. 1386).
Plusieurs confrères vivent ainsi leur service
apostolique. Leur vocation, ils la voient vraiment
comme un appel à coopérer de tout leur être à
l’œuvre de Jésus-Christ, « à continuer le grand
œuvre de la rédemption des hommes » (Lettre au
Père Tempier, 22 août 1817). C’est pourquoi ils
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« s’efforcent de le reproduire dans leur vie..., de le
laisser vivre en eux; ils se veulent obéissants au
Père, même jusqu’à la mort, et se mettent au
service du peuple de Dieu avec un amour désin
téressé » (C. 2).

Toutes ces qualités du bon serviteur sont pré
sentes dans les nouvelles Constitutions et Règles.
Puissent-elles l’être aussi, et de plus en plus, en
chacun de nous!

L’encouragement du Pape

Pour conclure, permettez que je vous résume
le mot de Jean-Paul II aux Oblats, le 8 septembre
dernier.
C’était le merci de l’Eglise à la Congrégation.
«Je sais, disait le Pape, l’œuvre courageuse et
fructueuse que vos frères ont accomplie... l’Eglise
vous en remercie ».
C’était aussi l’encouragement de l’Eglise. « Je
vous encourage à poursuivre l’évangélisation que
requiert notre époque, avec le zèle du bienheureux
fondateur, Mgr Eugène de Mazenod, né voici
deux cents ans ».
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C’était enfin une prière et un souhait: « Que,
par vous, la Parole de Dieu atteigne les extrémi
tés de la terre et pénètre en leur fond les cœurs
et les mentalités! ».
A tous, je souhaite un Joyeux Noël et une
Sainte Année 1983. Soyez partout d’authentiques
témoins et serviteurs de l’Evangile, à l’exemple
du Bienheureux Eugène de Mazenod!

17.

L'OBLAT ET LES PAUVRES

Je n’ai pas de père. - Ce que le pauvre attend de nous. Témoignage des Oblats d’Asie-Océanie.

L.J.C. et M.I.

Cotabato, Philippines, le 10 décembre 1982.

Avant de quitter les Philippines, je tiens à
rendre hommage à tous les Oblats de la Région
d’Asie-Océanie et à venir partager mes impres
sions avec vous.
Ces impressions sont pour moi comme une lon
gue méditation dont le thème m’a été fourni par
deux phrases entendues le surlendemain de mon
arrivée à Manille. C’était le 18 novembre. Un
Père m’a amené visiter une école très pauvre.
Grâce à la générosité de bienfaiteurs, il y assure
les frais de plusieurs élèves qui ne recevraient
autrement aucune éducation scolaire.
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Je n'ai pas de père

A la fin de la visite, on m’a présenté une jeune
institutrice d’une vingtaine d’années, qui habitait
le quartier et souhaitait que j’aille saluer et bénir
un membre de sa famille, paralysé à la suite d’un
accident. C’était un quartier de « squatters ». Elle
m’a conduit entre les maisons, sur la terre humide
et parfois de pierre en pierre, pour ne pas enfon
cer dans la boue.
Je croyais que l’homme malade était son père
et lui ai demandé: « Depuis quand votre père
est-il paralysé? ». Elle m’a répondu: « Non, ce
n’est pas mon père; c’est mon jeune frère. Je
n’ai pas de père! ». J’ai appris alors que son père
avait quitté la famille plusieurs années aupara
vant, laissant sa mère avec huit jeunes enfants.
A mesure que nous approchions, elle a senti le
besoin de me dire: « Vous savez, Père, c’est un
taudis là où nous vivons! ». C’était vrai.
Depuis trois semaines, ces deux phrases: Je
n'ai pas de père! et Nous habitons un taudis! me
reviennent sans cesse à l’esprit. Je sens tout le
drame que contiennent ces mots. En Asie comme
en d’autres parties du monde, des milliers et des
milliers de personnes expérimentent quotidienne
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ment cette misère de l’extrême pauvreté maté
rielle et toutes les souffrances morales qui en dé
coulent.

Ce que le pauvre attend de nous
Ces pauvres, qu’attendent-ils du prêtre et de
l’Oblat?
Certainement qu’il leur manifeste beaucoup
d’estime, de respect et d’amour. Ils doivent sentir
qu’ils comptent à nos yeux et méritent toute notre
attention. C’est le point de départ pour leur don
ner confiance en eux-mêmes et les aider à prendre
conscience de leur propre dignité. L’attitude du
Père de Mazenod s’adressant aux pauvres d’Aixen-Provence n’était pas différente: « Mes frères,
mes chers frères, mes respectables frères... ».
Ils attendent aussi que le prêtre, l’Oblat
leur donne Dieu, qu’il leur révèle leur propre
grandeur aux yeux de la foi. « Venez apprendre
de nous, disait encore le Fondateur, ce que vous
êtes aux yeux de la foi... Vous êtes les enfants
de Dieu, les frères de Jésus-Christ, vous êtes en
quelque sorte des dieux... ». Et s’ils sont chré
tiens, ils attendent du prêtre qu’il leur donne
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Jésus-Christ en leur apportant l’Eucharistie. Ils
ont droit aux sacrements de l’Eglise.

Ils attendent également de nous que nous les
aidions à sortir de leur misère par tous les che
mins, « toutes les œuvres de zèle que la charité
sacerdotale peut inspirer » (Préface des Consti
tutions). Cela veut dire les œuvres de bienfai
sance, d’éducation, de services médicaux, de dé
veloppement; cela veut dire aussi la promotion
de la justice, l’aide et le soutien que nous pouvons
leur apporter, comme prêtres et religieux, dans
leurs efforts pour accéder à des conditions de
vie plus humaines.
Ils attendent également la fidélité à notre voca
tion. La confiance qu’ils mettent en nous, l’at
tachement qu’ils nous portent, viennent d’abord
de notre sacerdoce, de notre vie religieuse et du
témoignage de bonté et de vertu qu’ont laissé
nos prédécesseurs. Ils voient en nous quelque
chose de plus grand que nous. C’est toujours
pour eux une brisure intérieure profonde s’ils
constatent que nous ne sommes plus fidèles à la
grâce qui nous habitait et qui constituait une
partie de leur propre richesse.
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Le témoignage des Oblats d’Asie-Océanie

En tous ces domaines, nos confrères d’AsieOcéanie, à travers souvent des conditions de vie
très difficiles, nous offrent d’admirables exemples,
que ce soit aux Philippines où nous avons vécu
trois merveilleuses semaines, ou dans les autres
pays de la Région que nous avons eu la joie de
visiter.
Nous n’oublions pas, non plus, l’Oblat le plus
isolé d’Asie, le seul qui est au Laos et que nous
ne pouvons malheureusement pas visiter. Cet
Oblat m’écrivait l’an dernier:

« Que ces quelques lignes soient le signe de
notre union profonde dans le Seigneur et sa Mère
Immaculée, qui a tant fait pour notre Congréga
tion et pour moi, son pauvre enfant.
Merci à vous tous, à tous mes pères et frères
Oblats, pour le soutien affectueux qui reste une
bouée de secours pour un petit Oblat qui essaie
de garder son équilibre au bout de la perche. Que
Marie vous garde et vous guide, qu’elle soit mon
Etoile et ma Joie aussi! » (8 décembre 1981).
Pour la Congrégation, les provinces et les dé
légations d’Asie-Océanie, malgré la situation pré
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caire de certaines d’entre elles, sont une source
de joie et de grande espérance. Elles portent té
moignage à l’Evangile. En retour, l’Esprit sus
cite chez quelques jeunes de ces pays le désir
de se joindre à nous. J’en rends grâces au Sei
gneur et je le prie de fortifier ces communautés
oblates, de les faire grandir et de les garder dans
la sérénité, l’amour des pauvres et la confiance.
Puissent-elles, par leur témoignage, nous af
fermir tous dans notre vocation missionnaire!

18.

L'OBLAT ET LA RECONCILIATION

La réconciliation en soi-même. - La réconciliation autour
de soi. - Se laisser réconcilier avec Dieu.

LJ.C. et M.I.

Rome, le 29 juin 1983.

Le 29 septembre prochain, s’ouvrira, à Rome,
le Synode des Evêques. C’est le septième depuis
le Concile. Les quatre derniers ont porté sur
« La justice dans le monde » et « Le sacerdoce
ministériel» (1971), «L’évangélisation dans le
monde moderne » (1974), « La catéchèse en notre
temps » (1977) et « La famille chrétienne dans
le monde d’aujourd’hui » (1980).
Les Oblats ne peuvent être indifférents de
vant de telles assises. La vie de l’Eglise s’y ma
nifeste en toute sa diversité et avec une volonté
déterminée de trouver de nouveaux chemins, plus
efficaces, pour évangéliser le monde d’aujourd’hui.
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En préparation à ce Synode, les Supérieurs
généraux se sont réunis, à Villa Cavalletti, près
de Rome, du 25 au 28 mai. Leur but était de
réfléchir ensemble sur cet événement et de se de
mander en quoi la vie religieuse peut être inter
pellée par le thème de ce Synode: « La réconci
liation et la pénitence dans la mission de l’Eglise »,
et ce qu’elle peut y apporter.

Effectivement plusieurs éléments très positifs
sont sortis de cette rencontre. Je me permets
de vous exprimer les pensées qu’elle a suscitées
en moi.

La réconciliation en soi-même

Durant les années qui suivirent le Concile, plu
sieurs religieux furent ébranlés dans leur vie per
sonnelle et leurs convictions profondes; les re
mises en question et les changements multiples
ne furent pas sans affecter sérieusement leur com
portement dans la prière, dans l’effort de disci
pline personnelle, dans les relations avec le monde.
La plupart du temps, et après des tâtonnements
inévitables, les changements proposés s’avéraient
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justifiés, nécessaires même pour un renouveau
adapté de la vie religieuse.

Malheureusement, à cause de la lassitude et du
manque de dialogue, plusieurs religieux sont res
tés en panne. La première phase du renouveau
les a conduits à abandonner une partie des atti
tudes passées; ils se sentent aujourd’hui trop las
pour entrer dans la deuxième phase: l’intégration
dans leur vie des attitudes nouvelles. Par exemple,
faute d’une édition assez tôt stabilisée du nou
veau bréviaire, ils en sont venus à délaisser la
récitation de l’office divin; aujourd’hui que la ré
forme est achevée, ils ne parviennent plus à se
remettre à sa récitation intégrale et régulière.
Il en est de même pour l’oraison mentale, pour
la pratique de l’obéissance, pour la confession
sacramentelle.
Les Oblats n’échappent pas à ce phénomène.
Pour en sortir, une première démarche s’impose:
se réconcilier avec soi-même et avec l’Eglise d’au
jourd’hui. Faire la vérité au-dedans de soi, à la
lumière du Concile Vatican II, interprété par le
magistère authentique de l’Eglise. C’est le point
de départ, l’unique point de départ, d’un véri
table renouveau spirituel et missionnaire.
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En cette matière, un élément très important
pour nous est celui-ci: ne pas faire porter aux
jeunes qui entrent chez nous le poids d’une
épreuve qu’eux-mêmes n’ont pas vécue. Ils ont
besoin aussi de réconciliation et de conversion,
mais d’un ordre bien différent: se convertir à
Jésus-Christ avec tout l’élan de leur jeunesse et
non pas se réconcilier avec ce monde nouveau,
qui est le leur, et avec l’Eglise d’aujourd’hui
qu’ils ont appelée de leurs vœux.

La réconciliation autour de soi
Etre religieux c’est être; aussi homme d’unité
et de réconciliation autour de soi. Chaque jour,
si l’on est attentif, on peut percevoir des appels
particuliers en ce domaine: appels à la réconci
liation entre générations différentes, entre per
sonnes de mentalités ou d’options apostoliques et
politiques différentes, entre personnes de classes
sociales, de croyances, de couleurs et de races
différentes, entre personnes de charismes diffé
rents, tel groupe de religieux, par exemple, et
leur Evêque en tel diocèse.
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Ces besoins de réconciliation existent aussi
bien dans la vie religieuse qu’à l’extérieur. Des
durcissements de pensée se sont parfois déve
loppés entre religieux, ou entre groupes aposto
liques, qui rendent très difficiles, sinon impos
sibles, tout dialogue et toute vraie collaboration.
Cela scandalise ceux qui nous regardent vivre.
A mesure que la Congrégation s’universalise,
qu’elle s’ouvre à des peuples non occidentaux,
elle doit se libérer de certaines étroitesses et pré
jugés. Un Oblat africain, engagé dans la formation,
en faisait la remarque dernièrement:
« Certains se croient propriétaires de la Con
grégation, disait-il. D’autres, par contre, se sentent
toujours ‘ chez les autres ’. Nous ne pouvons ou
vrir nos portes aux jeunes {d’Afrique), s’ils doivent
se sentir des étrangers chez nous.
Les jeunes qui viennent sont des néophytes.
Donc une certaine indulgence est nécessaire. Si
nous ne faisons que critiquer, cela n’aidera per
sonne. Et s’il y a des échecs, c’est ensemble que
nous devons les porter. Les critiques ne peuvent
pas favoriser une vocation réelle. [...]
Parole souvent entendue: ‘ Ah! lui, on va
voir! ’. Parole qui détruit. On regarde ce que
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Vautre fait, au lieu de venir le soutenir et Ven
courager.

Nous venons avec une vision du monde diffé
rente: pour VAfricain, importance des relations;
pour l’Européen, importance de la tâche, du tra
vail. On peut passer son temps à se critiquer.
On se ferme l’un à l’autre et ça n’avance à rien.
Nous avons à nous convertir mutuellement.
Il faut arriver au dialogue entre nous, Euro
péens et Africains. Jusqu’à maintenant vous étiez
seuls: c’était le monologue. En accueillant des
jeunes Africains, il faut passer au dialogue. Si les
religieux ne se mettent pas ensemble, qui pourra
le faire? Faire des communautés séparées (Afri
cains d’un côté, Blancs de l’autre), ce serait très
grave.
Il faut nous convertir mutuellement et créer
des communautés signes d’amour. [...] Très sou
vent, sans méchanceté, on fait des gaffes. La bonne
volonté ne suffit pas. Veiller aux petites atten
tions, aux petits gestes. On en reste souvent au
monologue, enfermé dans sa culture, dans ses
habitudes. On ne s’ouvre pas à l’autre » (Extrait
(TEntre nous, Bulletin du Cameroun-Tchad, mai
1983).
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Se laisser réconcilier avec Dieu.

Conversion, pénitence, réconciliation, on peut
le voir, c’est un thème qui nous touche de près.
Finalement les réconciliations humaines, aussi
bien en soi qu’autour de soi, ne seront possibles
et durables que si sincèrement chacun de nous se
reconnaît simple créature et pécheur devant
Dieu, avec ses propres limites et faiblesses. Ré
conciliation et humilité sont inséparables.
Le péché est inscrit dans telle ou telle structure
sociale injuste. L’Eglise en a pris conscience et
ce fut une grâce de lumière en même temps qu’un
nouvel appel missionnaire. Mais s’il est là, c’est
parce qu’il est d’abord dans le cœur de l’homme.
« Nous vous en supplions au nom du Christ,
écrivait saint Paul aux Corinthiens, laissez-vous
réconcilier avec Dieu » (II Cor., 5, 20).
C’est cette même invitation que nous transmet
le Pape Jean-Paul II, en cette année sainte du
Jubilé de la Rédemption. A sa suite, je ne puis
que vous la transmettre aussi.

19.

LES OBLATS EN AMERIQUE LATINE

L’engagement des Oblats en Amérique latine. - Une
richesse pour la Congrégation. - La complémentarité né
cessaire. - Les Régions dans la Congrégation. - Notre
plus grand défi.
L.J.C. et M.I.

Sao Paulo, Brésil, le 29 septembre 1983.

Je vous écris cette lettre de Sâo Paulo, en Amé
rique latine. Le Conseil général y a passé trois
semaines, dont une, du 12 au 17 septembre,
avec les Provinciaux et délégués des différents
territoires de cette Région.

L’engagement des Oblats en Amérique latine
Dans l’ensemble, l’engagement des Oblats en
Amérique latine est très fort. Même si leur
nombre est limité — ils sont environ 330 en 12
pays différents — leur influence est considérable.
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Cela vient certainement de la clarté et du radi
calisme de leur option: une option pour les
pauvres et pour une vie pauvre; cela vient aussi
de leur proximité avec les gens: ils ont appris
à les écouter, à respecter les valeurs et les aspi
rations qu’ils portent en eux, à les accompagner
dans leur juste lutte pour une vie plus humaine;
cela vient également de l’unité d’inspiration qui
les anime et qui prend sa source, en bonne partie,
dans la théologie de la libération.
Au cours de cette semaine, je fus heureux de
voir des Oblats venus de divers pays si bien inté
grés au milieu dans lequel ils travaillent. Je fus
heureux, d’une façon toute spéciale, de voir de
jeunes Oblats latino-américains engagés avec nous
dans l’évangélisation de leur peuple. Ce qui, il y
a quelques années, n’était qu’une espérance est
en train de devenir une merveilleuse réalité:
en Amérique latine, Dieu nous envoie des voca
tions. Je fus très heureux aussi d’entendre le té
moignage de laïcs chrétiens, qui travaillent avec
nous et qui mettent en nous une immense con
fiance: des personnes simples et vraies, des per
sonnes d’espérance et de foi, qui veulent faire
quelque chose et qui, effectivement, font quelque
chose pour la libération intégrale de leur peuple.

144

En Amérique latine

Une richesse pour la Congrégation

Par leur engagement apostolique et la simpli
cité de leur vie, nos confrères de l’Amérique la
tine apportent une richesse particulière à la Con
grégation. Comme Supérieur général, je ne puis
que m’en réjouir et les encourager fortement à
persévérer dans leur travail et leur recherche.
Ils comptent aussi dans leurs rangs quelques
spécialistes en économie et dans les questions
socio-politiques. C’est un privilège. Les Oblats
toutefois, j’en suis convaincu et cela vaut pour
toutes les Régions, doivent investir davantage
dans la réflexion. Les défis de la mission aujour
d’hui exigent qu’il y ait, parmi nous, des hommes
de pensée, des hommes de recherche tournés
vers l’action missionnaire, et qu’il y en ait en di
vers domaines: la missiologie, l’Ecriture Sainte,
la théologie dogmatique et morale, la sociologie
et l’anthropologie, les sciences économiques.
La complémentarité nécessaire
Le dialogue, la complémentarité dans le dialo
gue entre ces hommes et les hommes de la base
est absolument nécessaire si l’on veut arriver à
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une vision plus complète, plus vraie de la réali
té. Et cela s’avère d’autant plus important que,
pour une large part, nos options missionnaires
s’appuient sur un tel fondement.
Je pense, entre autres, à l’analyse socio-politique qu’on peut faire de la réalité, ou à la vision
théologique qui anime notre action. Par exemple,
je réalise très bien quelle force représente pour
l’action missionnaire la théologie de la libération
— et quelle force elle peut être pour une Con
grégation comme la nôtre, vouée à l’évangélisa
tion des pauvres — en même temps, je réalise
qu’elle a ses limites, qu’elle considère le mystère
révélé sous un angle particulier et qu’elle a be
soin d’être complétée, si l’on ne veut pas priver
les hommes d’une vision intégrale du mystère de
Dieu et de leur propre mystère. Cela est vrai, du
reste, de tous les systèmes de pensée; pour tous,
le dialogue avec d’autres est nécessaire.

Les Régions dans la Congrégation
Au cours de cette session, j’ai pensé beaucoup
à la Congrégation, à son avenir, au développe
ment de ses Régions.
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De plus en plus les Régions vont se diversifier,
acquérir une personnalité qui leur sera propre.
Ce développement est normal. Il fera progresser
l’institut entier et chacune de ses parties. Pour
qu’il en soit ainsi, il faudra qu’à mesure que
grandira l’identité régionale, le dialogue entre
les Régions croisse et s’approfondisse. Autrement
la « régionalisation » risquerait de conduire à
l’isolement et à la fermeture sur soi.
Pour un corps apostolique comme le nôtre,
l’universalité, l’internationalité constitue une très
grande force. Aussi faut-il que la Congrégation,
si incarnée soit-elle dans une région, ou un pays,
ou une culture, demeure ouverte sur l’ensemble
du monde et que ses membres demeurent ca
pables de communier, dans le dialogue, à des va
leurs communes, à un esprit commun, à une spi
ritualité commune.
C’est là un des défis que la Congrégation de
vra relever durant les années qui viennent.

Notre plus grand défi

Ce n’est cependant pas son plus grand défi.
Le plus grand défi pour chacun de nous et pour
tous les Oblats demeure l’évangélisation, la li
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bération intégrale des plus pauvres et des plus
abandonnés: les aider à découvrir qui est JésusChrist et à entrer pleinement dans le salut et la
vie qu’il apporte aux hommes.
Je termine par la réflexion d’un confrère du
Conseil général. Devant l’immense misère et la
détresse des pauvres, en Amérique latine, il
faisait la remarque: « Attendre le ciel sur terre
est une illusion, mais tolérer l’enfer sur terre
n’est pas chrétien. Nous sommes appelés à tra
vailler avec les pauvres pour faire que ce monde
ressemble beaucoup moins à l’enfer et un peu
plus au ciel ».
A cette œuvre travaillent les Oblats de l’Amé
rique latine. Leurs confrères des autres parties
de la terre, qui se dévouent à une même œuvre,
ne peuvent que les soutenir et les encourager.

20.

LES

OBLATS

ET

LA

FORMATION

DES

PRETRES

Inauguration d’un Grand Séminaire à Tahiti. - Les
Oblats et la formation des prêtres. - Quel genre de
prêtres? - Un ministère à ne pas négliger.
L.J.C. et M.I.

Papeete, Tahiti, le 20 octobre 1983.
Du 12 au 20 octobre, j’ai visité les Oblats de
Tahiti, une petite équipe de 4 Pères et 1 Frère.
Un des membres est français, un ancien mission
naire du Laos; les autres sont américains. Ils
appartiennent tous à la Province Saint-Jean-Bap
tiste, dont dépend la Délégation.
L’île de Tahiti est vraiment isolée, au cœur
de l’Océan Pacifique, à huit heures d’avion de
Los Angeles, et à huit heures de Sydney, Aus
tralie. La Polynésie française compte environ
160.000 habitants, dont 52% appartiennent à
l’Eglise évangélique et 35% sont catholiques.
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Les Pères des Sacrés Cœurs de Picpus, arrivés en
1834, en furent les premiers missionnaires ca
tholiques.
Les Oblats, venus en 1977, ont la charge d’une
paroisse de 22.000 habitants dont 10.000 ca
tholiques, St-Joseph de Faaa, près de l’aéro
port. De plus, ils assument la responsabilité pas
torale de quelques îles et se dévouent, de façon
particulière, à la formation d’un clergé local.

Inauguration d’un Grand Séminaire interdiocésain

Leur but, en se rendant à Tahiti, était d’ap
porter leur concours à l’Eglise locale, pour qu’elle
puisse s’affermir et se développer davantage. De
là, l’idée a germé chez eux, de s’offrir à Mgr
Michel Coppenrath, Archevêque de Papeete, pour
commencer une Ecole de Théologie, qui serait
en même temps le Grand Séminaire des Iles de
la Polynésie française. Un projet audacieux sans
doute, mais qui répondait à un besoin réel — jus
qu’à présent les séminaristes devaient aller au
Séminaire de langue anglaise de Suva — et qui
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fut accepté avec enthousiasme par l’Archevêque
et ses principaux collaborateurs.
L’inauguration officielle eut lieu hier, le 19
octobre. Cette célébration m’a donné l’occasion
de réfléchir sur la place de la formation des prêtres
dans la tradition et l’apostolat de la Congréga
tion. C’est cette réflexion que je veux partager
avec vous.

Les Oblats et la formation des prêtres
Eugène de Mazenod s’est orienté vers le sacer
doce parce qu’il a vu la grande misère de l’Eglise
et du clergé de son temps. « Je me suis dévoué
au service de l’Eglise, écrivait-il à son père, le
7 décembre 1814, parce qu’elle était persécutée,
parce qu’elle était abandonnée... ». Il a voulu être,
dans cette Eglise, « le prêtre des pauvres ».
Quand, en 1816, il a fondé les Oblats, son but
était clair: établir une société de missionnaires,
de prédicateurs populaires, qui iraient dans les
villages, dans les campagnes, dans les endroits
les plus reculés, enseigner aux hommes, surtout
aux plus abandonnés, qui est Jésus-Christ et la
Bonne Nouvelle de leur salut en Jésus-Christ.
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En même temps toutefois, — et ceci est im
portant — il leur a demandé d’aider spirituelle
ment les prêtres et même de se dévouer à la for
mation des prêtres, car, disait-il, nous travaille
rions en vain à l’évangélisation des peuples s’il
n’y avait, après que nous sommes passés, de
saints prêtres, des hommes de doctrine et de ver
tu, qui demeurent avec eux pour continuer et
affermir l’œuvre déjà commencée ^Constitutions
et Règles, 1853, ch. 3).
Aussi, rendu à Marseille, a-t-il accepté que les
Oblats y prennent la responsabilité du Grand Sé
minaire (1827). Ensuite ce fut le Grand Séminaire
d’Ajaccio (1834) et celui d’Ottawa (1848) et ce
lui de Fréjus (1851). Aujourd’hui encore, les
Oblats dirigent le Séminaire Universitaire d’Ot
tawa, celui de Roma, au Lesotho, celui de Maroua,
au Cameroun Nord, et même, dans le Nord-Ouest
canadien, à Grouard, le Centre Kisemanito, une
école de formation d’agents pastoraux avec l’es
poir qu’un jour, si Dieu le veut, des prêtres in
diens puissent sortir de là.

Aux Oblats engagés dans ce ministère, que
demandait notre Fondateur? « Ils s’appliqueront
sans cesse, écrivait-il en 1853, à former le Christ
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dans les clercs, avec l’aide de son Immaculée
Mère, la Vierge Marie, à la protection de laquelle
ils leur apprendront à recourir en tout avec con
fiance » (loc. cit.}.

Quel genre de prêtres?

Quelle sorte de prêtres veulent former les
Oblats? Y a-t-il des traits particuliers qui carac
térisent leur formation? Personnellement, je le
crois.
Ils veulent former des prêtres qui soient d’a
bord des hommes de Jésus-Christ, des hommes
qui ont opté vraiment pour le Christ et qui, peu
à peu, ont fait de lui le centre de leur vie, s’ef
forçant de le connaître plus intimement chaque
jour, de s’identifier à lui, de le laisser vivre en
eux, et qui brûlent du désir de le faire connaître
aux autres.
Des prêtres, en second lieu, qui aiment profon
dément l’Eglise, car, disait Mgr de Mazenod,
« aimer l’Eglise, c’est aimer Jésus-Christ et ré
ciproquement » (Mandement du 16 fév. 1860}.
Cet amour de l’Eglise les conduira normalement,
après le séminaire, à accomplir leur ministère
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en. communion intime avec le Pape et les Evêques,
et en étroite collaboration avec les autres ouvriers
de l’Evangile.

Des prêtres, en troisième lieu, qui soient pleins
de respect et d’affection pour les gens avec les
quels et pour lesquels ils travaillent, surtout les
pauvres, qui soient proches d’eux et sans cesse at
tentifs aux aspirations et aux valeurs qu’ils portent
en eux, et qui aient à cœur de les associer le plus
possible aux ministères de l’Eglise et de les ap
puyer dans leur effort pour construire un monde
meilleur, plus juste et plus conforme à la dignité
humaine.
Des prêtres, enfin, qui aient une réelle et au
thentique dévotion à la Vierge Marie, car l’Oblat,
formateur de prêtres, demeure un fils de la Vierge
Immaculée.

Un ministère à ne pas négliger

A Tahiti, j’étais content de voir les Oblats,
malgré leur petit nombre, offrir un tel service à
l’Eglise. Il faut beaucoup de foi et de courage,
en plus de la compétence, pour s’engager dans
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un tel ministère. Mais quel service plus grand
peut-on rendre à une jeune Eglise?
La Congrégation elle-même, du reste, profite
beaucoup des Oblats consacrés à la formation
des prêtres. La connaissance qu’ils ont des sciences
ecclésiastiques, leur expérience de la vie intérieure
et du travail de la grâce dans le cœur des hommes
sont une source de sagesse et une bénédiction
pour tout l’institut.
Je profite de cette lettre pour remercier et
encourager ceux des nôtres qui se dévouent à un
tel ministère. Et j’ajoute que si, parmi les scolas
tiques, certains possèdent les aptitudes et l’attrait
nécessaires pour ce genre d’apostolat, je ne puis
que les encourager fortement à persévérer dans
leur désir et à faire connaître leur attrait au mo
ment de la première obédience. La Congrégation
a un grand besoin de formateurs qualifiés, au
tant pour ses propres maisons de formation que
pour les séminaires qui lui sont confiés.

Je tiens aussi à remercier et à encourager les
Oblats qui, un peu partout, dans nos maisons,
se dévouent à la direction spirituelle et au mi
nistère de la confession des prêtres. C’est un
apostolat obscur et difficile, mais tout à fait con

Papeete, 20 octobre 1983

155

forme à l’esprit de notre vocation et extrême
ment important pour la vie de l’Eglise.
Bientôt ce sera Noël, un Noël particulier, au
cœur de l’Année Sainte. Que Jésus, Rédempteur
des hommes, nous accorde à tous, et avec abon
dance, les grâces de la réconciliation, du pardon
et de la paix, dont nous avons besoin! Et que
chaque Oblat soit pour toute personne qu’il ren
contre un signe du pardon, de l’amour et de la
paix de Dieu!

IIème PARTIE

LETTRES ET MESSAGES AUX OBLATS

DES DIVERSES REGIONS DU MONDE

21.

AUX MEMBRES DE LA CONFERENCE

OBLATE D'EUROPE

Influence de l’Europe oblate. - Une Europe qui croit. Une Europe porteuse d’espérance. - Une Europe de
l’amour.
Homélie

Hünfeld, Allemagne, le 5 mai 1979.

Déjà la session touche à sa fin. Au moment de
l’ouverture, le P. Vanpetegem, votre Président,
disait: « Notre Congrégation a certainement ses
racines en Europe, dans l’Eglise d’Europe... Et
aujourd’hui, dans l’Europe actuelle, elle a cer
tainement encore sa place, comme au temps du
Fondateur ». C’était un acte de foi.
Dans l’Evangile de ce matin (Jean, 6, 60-69),
saint Jean vient de nous parler aussi de la foi,
de l’épreuve de la foi, de la foi qui est don du
Père, de l’interrogation de Jésus: « Voulez-vous
partir, vous aussi? » et de l’admirable réponse
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de Pierre: « Seigneur, vers qui pourrions-nous
aller? Tu as les paroles de la vie éternelle ».
La situation des disciples et celle des Douze,
c’est la situation du monde chrétien d’aujour
d’hui. Certains trouvent les conditions présentes
intolérables et ils quittent. D’autres, par grâce
de Dieu, s’affermissent dans la foi et continuent
d’avancer.
Notre vie repose sur la foi. Et la foi de bien
d’autres hommes s’appuie sur la solidité de notre
propre foi.
A l’intérieur de la Congrégation et face à l’en
gagement religieux, nous vivons la même expé
rience. Chacun est pour son frère Oblat cause
d’affermissement ou occasion de scandale en sa
vocation. Cela est vrai également d’une province
à l’autre, d’une région à l’autre.

Influence de l’Europe oblate
Dans la Congrégation, l’Europe oblate a tou
jours représenté et représente aujourd’hui en
core une réalité de toute première importance,
devant laquelle on n’est jamais indifférent. Il y a
environ 2.000 Oblats en Europe. L’Europe a
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donné naissance à la Congrégation. D’Europe
sont venus la plupart des Oblats qui ont établi
l’institut en d’autres pays et, présentement en
core, près de 1.000 Oblats originaires d’Europe
travaillent en divers continents.
Au cours de cette semaine que nous avons vé
cue ensemble, j’ai souvent pensé à cette réalité
de l’Europe oblate. Il existe de grandes diffé
rences d’une province à l’autre, cela est vrai, mais,
de l’extérieur, à mesure que s’imposera l’idée
de « région » dans l’institut, l’Europe des Oblats,
comme l’Europe politique, sera de plus en plus
perçue comme un tout. De cette Europe oblate
la Congrégation attend beaucoup.

Une Europe qui croit

Elle a besoin d’une Europe oblate qui croit
fermement et qui n’a pas peur de porter ouverte
ment témoignage de sa foi, de sa foi en Dieu,
de sa foi en Jésus-Christ, de sa foi dans l’Eglise,
de sa foi en sa propre vocation d’évangélisatrice
des pauvres.
On évangélise par sa vie, par la qualité même
de son être, c’est certain et c’est fondamental.
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La première chose à faire pour être utile aux
autres est de travailler sans relâche à sa propre
conversion.
On évangélise par ses œuvres. Jésus a guéri
les malades et soulagé la misère humaine; il a
pris la défense des faibles et des opprimés; il a
même donné sa vie pour eux. L’Oblat doit le faire
aussi, c’est nécessaire.
Mais il est appelé à faire davantage, il est ap
pelé à évangéliser aussi par la parole. Il doit en
core avoir le courage de parler de Jésus-Christ.
« Nous ne pouvons pas ne pas proclamer ce que
nous avons vu et entendu », affirmaient Pierre
et Jean devant le Sanhédrin (Act., 4, 20). Et cela,
même si, comme le constatait Paul VI dans Evangelii Nuntiandi, « l’homme moderne est rassa
sié de discours », et « fatigué d’entendre », et
« immunisé contre la parole » (n. 42).
Comme Oblats, nous devons chercher de nou
velles voies, essayer de découvrir quels sont les
chemins les plus efficaces pour dire à l’homme
moderne « qui est Jésus-Christ » et quelle est
sa propre dignité en Jésus-Christ. Aussi long
temps que nous n’y serons pas parvenus, notre
œuvre d’évangélisation demeurera incomplète,
inachevée.
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Une Europe porteuse d’espérance
La Congrégation a besoin, en second lieu, d’une
Europe oblate porteuse d’espérance. Je me sou
viens de la réflexion d’un Oblat d’Asie qui m’a
dit un jour combien il avait été affecté par le dé
faitisme exprimé par certains confrères d’Eu
rope. Les temps sont durs pour certaines pro
vinces, c’est évident: à l’intérieur, le personnel
est âgé, il y a peu de vocation et, à l’extérieur,
— nous l’avons vu ces jours-ci — les appels
sont neufs, et deviennent de plus en plus pres
sants, et demandent de l’invention, de la créa
tivité.

Faut-il démissionner pour autant et se replier
sur soi-même? Certainement pas! Les temps durs
sont aussi, par excellence, les temps de l’espé
rance. « Il a espéré contre toute espérance, a
dit saint Paul au sujet d’Abraham, et Dieu l’a
rendu père d’un grand peuple ».
Pour nous aussi, c’est le temps de l’espérance.
Le renouveau qui se manifeste ici et là, dans la
vie religieuse et la vie oblate, peut également
s’accomplir chez nous, si nous sommes capables
d’y croire et d’y mettre le prix.
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Une Europe de l'amour
La Congrégation enfin a besoin d’une Europe
oblate de l’amour, qui cultive le dialogue, qui
soit accueillante à ce que disent les autres et qui
réussisse à surmonter les divisions, à collaborer
et à s’unir de plus en plus, à l’intérieur d’ellemême, pour les vocations, pour la formation,
pour l’intensification de sa vie religieuse... et
qui réussisse aussi, au dehors, à s’engager de
plein cœur et ensemble au service des nouveaux
pauvres. Comme l’Eglise, savoir regarder le monde
de ce temps « avec une très grande sympathie et
un immense désir de présenter aux hommes d’au
jourd’hui le message d’amour, de salut et d’es
poir que le Christ leur a apporté » (Paul, VI,
Discours aux membres du Concile, 29 septembre
1963).
Même si nous ne pouvons pas tout faire, nous
devons faire quelque chose et, autant que pos
sible, le faire ensemble.

La présente session aura été un pas de plus
dans cette direction. J’en rends grâces au Sei
gneur et vous en remercie.

Pour aider la Congrégation, l’Europe oblate
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doit donc vivre intensément de foi, d’espérance,
d’amour et en porter ouvertement le témoignage.
Pour aider l’Europe politique qui se construit,
ce que les hommes attendent de nous n’est peutêtre pas tellement différent. Il y a un mois, le
Pape Jean-Paul II disait aux membres du Bureau
de Présidence du Parlement Européen: « Les
institutions, à elles seules, ne feront jamais l’Eu
rope, ce sont les hommes qui la feront » (L’Osservatore Romano, 6 avril 1979). Et parmi ces
hommes, j’en suis sûr, les religieux peuvent
avoir une grande influence s’ils sont capables
d’y vivre ouvertement et radicalement de foi,
d’espérance et de charité.

22.

AUX OBLATS D'EUROPE

A l’écoute des problèmes actuels. - Le souci des voca
tions. - La coopération entre les provinces.

L.J.C. et M.I.

Hünfeld, Allemagne, le 16 mai 1979.
Il y a quelques jours s’achevait, à Hünfeld, la
Session conjointe des Provinciaux d’Europe, ac
compagnés des délégués de la mission et de la
formation, avec les membres du Conseil géné
ral. Ce fut une semaine de prière commune,
d’échanges et de réflexion sur la réalité oblate
dans une Europe en train de se faire.

Précédés par la visite des membres du Conseil
en plusieurs provinces, ces jours furent pour
nous l’occasion d’un véritable enrichissement. [...]
La Session, malgré ses limites inévitables, a
largement répondu à notre attente. En cette lettre,
j’aimerais prolonger avec vous la réflexion sur
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trois points de la rencontre qui m’ont particu
lièrement touché.

A l’écoute des problèmes actuels
En premier lieu, être à l’écoute des problèmes
de l’Europe actuelle. Progressivement une Eu
rope nouvelle se construit, une Europe écono
mique, une Europe politique, une Europe qui se
veut plus intégralement humaine. Sur ce chan
tier, des problèmes majeurs apparaissent au grand
jour: problème de l’incroyance et de l’indiffé
rence, problème des migrants et du chômage, pro
blème des relations avec le Tiers Monde, pro
blème des jeunes qui se sentent de plus en plus
désemparés... L’Europe en construction est rem
plie d’une multitude de nouveaux pauvres. En
tendons-nous leurs appels et quelle réponse
avons-nous à leur offrir? Chez un certain nombre
d’Oblats, un danger sérieux existe, celui du re
pliement sur soi, du manque d’intérêt pour ce
monde nouveau qui naît. On se croit trop âgé
et, ne voyant pas venir de jeunes derrière soi,
on est porté à perdre courage. Et pourtant,
Paul VI, il y a quelques années, invitait les reli
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gieux à « avoir les yeux grand ouverts sur les
besoins des hommes, leurs problèmes, leurs re
cherches..., (à essayer de) comprendre en pro
fondeur les tendances actuelles et les requêtes
du monde moderne... » et à s’efforcer d’y ré
pondre de manière évangélique (cf. Evangelica
Testificatio, nn. 51-52).
L’invitation s’adresse à chacun de nous. Même
si un petit nombre seulement peuvent s’engager
de façon active en ces nouveaux ministères, tous
pourtant doivent garder les yeux bien ouverts
sur les besoins de l’homme d’aujourd’hui et la
plupart peuvent, en leur ministère ordinaire de
paroisse, d’enseignement, de prédication, de pas
torale ouvrière, rendre attentifs les autres hommes
à ces appels des nouveaux pauvres. C’est déjà
là être missionnaire et aider à la construction
de l’Europe.

Le souci des vocations

En deuxième lieu, avoir foi dans sa vocation
et ne pas craindre d’inviter d’autres hommes à
nous suivre. Les religieux, les Oblats, comme
le rappelait le P. Vanpetegem, président de la
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Conférence Interprovinciale, ont leur place dans
l’Europe qui se fait. Le 6 avril dernier, le Pape
Jean-Paul II insistait, pour sa part, sur ceci:
« Les institutions, à elles seules, ne feront jamais
l’Europe, ce sont les hommes qui la feront »
{Allocution aux membres du Bureau de Prési
dence du Parlement Européen). Et parmi ces
hommes, j’en suis sûr, les religieux peuvent avoir
une grande influence s’ils sont capables d’y vivre
ouvertement et radicalement leur consécration
religieuse.
Vous me permettrez ici un souvenir. C’était
durant la guerre. J’étais scolastique. Le Cardinal
Villeneuve, O. M. L, était venu nous visiter à
Ottawa. Auparavant il avait rencontré M. Mac
kenzie King, premier ministre du Canada, qui
n’était pas catholique. Pendant qu’ils parlaient
ensemble de la paix et des conditions pour l’éta
blir, un Capucin passa devant eux. M. King fit
la réflexion: « Nous, les politiciens, nous pou
vons faire quelque chose pour la paix, mais peutêtre que s’il y avait dans le monde plus d’hommes
comme celui-là, la paix serait plus profonde et
plus durable ». On ignore souvent quelle in
fluence réelle on a.
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La coopération entre les provinces

En troisième lieu, continuer à coopérer de
plus en plus les uns avec les autres. On a réaf
firmé, au cours de la Session, combien la com
munauté oblate était par excellence le lieu de
discernement des appels du monde d’aujourd’hui.
Cette coopération communautaire aurait avantage
parfois à s’étendre au-delà des limites provin
ciales. Je pense, par exemple, à certaines œuvres
jugées de grande importance pour l’évangélisa
tion et qu’une province seule ne réussit plus à
soutenir. Est-ce qu’alors, pour le bien de l’Evan
gile, d’autres provinces ne pourraient pas four
nir quelques hommes qui assureraient la survie
et le développement de l’œuvre? Là encore c’est
une façon d’être missionnaire et d’apporter son
aide à la construction spirituelle de l’Europe.
Au moment de conclure, je veux remercier de
manière toute spéciale la communauté de Hünfeld pour la fraternelle hospitalité qu’elle a don
née, durant trois semaines, aux membres du Con
seil général. Merci également aux Frères qui se
sont occupés plus directement de nous. A tra
vers eux, je salue tous les Frères d’Europe et
leur redis combien la Congrégation compte sur
eux, sur la ferveur de leur vie consacrée et sur
leur dévouement au service de la mission.
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AUX OBLATS DU CANADA

Le rôle des Oblats dans le passé. - La promotion de la
justice. - La formation de leaders chrétiens. - La coopé
ration entre les provinces. - Témoigner des valeurs chré
tiennes. - Le souci des vocations.

L.J.C. et M.I.

Saint-Norbert, Manitoba, le 10 juin 1977.

Après la session conjointe, à St-Norbert, avec
vos Provinciaux et délégués de provinces, et après
avoir visité quelques-unes de vos œuvres et com
munautés, les membres du Conseil général ont
réfléchi ensemble sur la réalité oblate canadienne.
Ils m’ont demandé de vous faire connaître, avant
mon retour à Rome, leurs impressions. C’est bien
volontiers que je le fais et avec une certaine as
surance, car le texte fut revu et approuvé par eux.
Partout, et de façon particulière à Villa Maria,
l’accueil fut chaleureux, fraternel, très ouvert.
Les membres du Conseil tiennent à vous en re
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mercier cordialement. C’est comme des frères
que nous sommes venus vers vous, pour vous
écouter, vous interroger, nous laisser interroger
par vous, vous confirmer dans votre engagement
au service de l’Eglise et des pauvres, étant con
vaincus que votre travail et votre vie, s’ils sont
bien réussis, peuvent devenir source d’inspira
tion et de confiance pour tout l’institut.

Le rôle des Oblats dans le passé

Les Oblats, dans le passé, ont joué un rôle
de première importance à l’intérieur de l’Eglise
du Canada, « a mari usque ad mare ». Ils y ont
prêché l’Evangile aux pauvres, ils ont porté jus
qu’aux endroits les plus reculés du Grand Nord
la connaissance et l’amour de Jésus-Christ, ils
sont devenus les apôtres et le soutien des immi
grants: allemands, polonais, italiens..., ils ont
propagé le culte de la Vierge Marie. Et même,
répondant à la vision du Fondateur qui considé
rait Montréal comme « la porte qui introduirait
la famille à la conquête des âmes de plusieurs
pays » (Lettre à Honorât, 9 octobre 1841), ils
sont partis du Canada pour aller missionner non
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seulement aux Etats-Unis et au Mexique, mais
aussi en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud.
« Plus vous serez saints..., leur avait dit Mgr
de Mazenod, plus le bien se propagera » {Ibid.).
Parmi eux il y eut des saints authentiques. Qu’il
suffise de rappeler les trois Oblats dont le pro
cès de béatification est en cours: Mgr Grandin,
Mgr Charlebois et le Frère Antoine Kowalcyck.
Aujourd’hui encore, malgré le vieillissement,
malgré la baisse des vocations, les Oblats, avec
leurs 1600 membres, constituent une force apos
tolique considérable. Ils sont appelés à répondre
à de nouveaux défis qui se font chaque jour plus
urgents. Le Congrès a voulu s’arrêter à trois de
ces défis. Nous tenons à les souligner aussi.

La promotion de la justice

Dans la société, la promotion de la justice.
Des problèmes sérieux, des « points chauds », at-on dit, existent et qui appellent un éclairage
évangélique: droits à la vie, droits aborigènes,
droits des immigrants, nouvel ordre social, ave
nir même du Canada. Aucun Oblat ne peut de
meurer indifférent devant de telles questions. La
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promotion de la justice, tout spécialement dans le
monde actuel, est partie intégrante de l’évangé
lisation. C’est le devoir de tout Oblat de bien
s’informer de ces questions, de rappeler souvent
à ses fidèles leur responsabilité en pareille ma
tière et de soutenir, d’aider ses confrères engagés
directement dans ce difficile apostolat.

La formation de leaders chrétiens

Dans l’Eglise, la formation de leaders chrétiens.
C’est également une préoccupation qui doit être
constante chez l’Oblat d’aujourd’hui: en vue de
la formation de communautés chrétiennes vivantes,
aborigènes ou blanches, promouvoir de plus en
plus l’engagement des laïcs dans les ministères
et responsabilités de l’Eglise. L’avenir de l’Eglise
est là et l’Oblat ne fera jamais trop dans cette
direction.
La coopération entre les provinces

Entre les provinces oblates, la coopération.
Déjà le 9 octobre 1841, le Fondateur écrivait au
P. Honorât: « Nous sommes tous membres d’un
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même corps, que chacun concoure par tous ses
efforts et par des sacrifices, s’il le faut, au bienêtre de ce corps et au développement de toutes
ses facultés ». Les Oblats du Canada seront forts
et efficaces pour le progrès de l’Evangile dans
la mesure où ils seront unis et capables de tra
vailler ensemble, de partager. Depuis la fondation
de la C. O. C., des progrès considérables furent
accomplis en ce domaine: aide financière, aide
en personnel, aide dans les services. La nouvelle
répartition des territoires du Nord-Est (Baie James
et Labrador) entre les provinces Saint-Joseph,
N.-D.-du-Rosaire et St. Peter’s en est aussi
un exemple éloquent. Nous ne pouvons qu’en
courager fortement une telle orientation, tout en
donnant l’assurance qu’aucune province ne sera
chargée d’un fardeau trop lourd pour ses épaules.
Quoi vous dire, quels mots d’ordre vous
laisser avant de vous quitter?

témoigner des valeurs chrétiennes

Dans un monde riche, soyez les témoins de
la pauvreté de Jésus-Christ et de sa liberté in
térieure. Efforcez-vous de vivre pauvrement, ai
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mez les pauvres, servez les pauvres, ceux de
votre pays, sans oublier ceux du Tiers Monde.
Dans un monde qui se matérialise de plus en
plus, jusqu’à perdre le sens des valeurs morales,
ne craignez pas d’annoncer ouvertement JésusChrist et de rappeler « à temps et à contre
temps » les valeurs évangéliques et les exigences
de la foi. En envoyant ses premiers Pères au
Canada, le Fondateur voulait des « hommes ca
pables d’annoncer la Parole de Dieu » {Lettre à
Courtès, 11 août 1841).
Dans un monde qui risque d’écraser les pro
phètes, soyez forts. « Réconfortez-vous dans le
Seigneur et dans la puissance de son pouvoir, re
commandait encore Mgr de Mazenod. Tenezvous bien debout, les reins ceints de la vérité...
Soyez unis dans un même esprit, collaborant à
la foi de l’Evangile » (A Honorât et aux premiers
Oblats du Canada, 29 septembre 1841).

Le souci des vocations

Pensez enfin aux vocations oblates. Pour pro
mouvoir la justice, pour former des leaders chré
tiens, pour coopérer entre provinces, il faut

Saint-Norbert, Manitoba, 10 juin 1977

177

d’abord exister! Dans toutes les provinces qui en
ont la possibilité, je le sais, de grands efforts
sont faits dans ce sens-là. Je vous en félicite et ne
puis que vous encourager à persévérer dans ces
efforts avec beaucoup de confiance. Le Seigneur
finira bien par vous exaucer.
En terminant, je tiens à remercier nos Evêques
oblats de leur présence fraternelle durant le Con
grès et à saluer de façon spéciale nos Frères,
si nombreux et actifs en plusieurs provinces ca
nadiennes. Ils sont pour la Congrégation et pour
l’Eglise une très grande richesse. Aux Oblats des
missions les plus isolées, qu’aucun membre du
Conseil général n’a pu visiter, et aux Oblats ma
lades qui offrent leurs souffrances pour l’insti
tut, je veux dire notre profonde affection et l’as
surance de notre prière. Aux novices et scolas
tiques enfin, je dis: Bienvenus parmi nous et
soyez-y heureux dans le don complet de vousmêmes à Jésus-Christ. C’est vous qui êtes la
Congrégation de demain!

24.

AUX OBLATS DES ETATS-UNIS

Pourquoi nous sommes venus. - Au service des mino
rités. - Promotion du laïcat chrétien. - Renouveau spiri
tuel. - Coopération entre provinces. - Evaluation des
œuvres. - Les vocations. - Hommage à la Province du
Sud des Etats-Unis.

LJ.C. et M.I.

San Antonio, Texas, le 12 octobre 1979.

Demain, la plupart des membres du Conseil
général quitteront les Etats-Unis pour retourner
à leur travail habituel. Avant de partir, ils m’ont
chargé de vous exprimer leur gratitude et leur
joie. Partout nous avons été reçus comme des
frères. Durant trois semaines, la Maison de Re
traites San José fut notre « home », nous y avons
été l’objet d’une hospitalité exceptionnelle. De
tout cela, au nom du Conseil général, je vous
remercie cordialement.
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Pourquoi nous sommes venus
Comme dans les autres Régions, nous étions
venus d’abord pour vous écouter, pour essayer
de comprendre un peu mieux la réalité améri
caine telle qu’elle se vit aujourd’hui, avec toutes
ses implications pour votre apostolat. Quel rôle
devrait jouer, quelle influence devrait avoir, aux
Etats-Unis et dans la Congrégation, un groupe
comme le vôtre: plus de 800 Oblats qui, bien
que différents par leur travail et leurs activités,
sont animés du même amour de Jésus-Christ et
du même zèle pour le salut des hommes, spécia
lement les plus abandonnés? En un sens, votre
expérience américaine constitue un défi unique:
comment être missionnaires des pauvres dans
un des pays les plus riches et où la technologie
est le plus développée?
Nous étions venus aussi pour vous soutenir et
vous encourager, comme pour être stimulés et
encouragés par vous. Ce que vous accomplissez
en matière de coopération mutuelle, de renouveau
pastoral et d’effort missionnaire, d’adaptation
dans la vie religieuse; l’importance que vous don
nez aux laïcs chrétiens et votre désir de les asso
cier plus étroitement à votre travail et à votre
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vie; votre souci des vocations et de la formation
du personnel oblat: tout cela doit continuer et
se développer, et peut devenir source d’inspira
tion pour les Oblats des autres Régions.

Enfin, nous étions venus pour réaffirmer notre
foi dans la Congrégation et dans la mission que
l’Eglise lui a confiée. « Notre monde a besoin
plus que jamais... de missionnaires totalement
disponibles », a dit Paul VI aux Capitulants de
1974. Partout j’ai rencontré de tels hommes et
j’en rencontre régulièrement à mesure que je
visite la Congrégation. Je pense aux Oblats que
je viens de voir au Mexique, au Surinam, en
Guyane française, à Porto Rico... Je pense à ce
que vous faites ici, aux Etats-Unis, et à tous ces
pionniers qui vous y ont précédés, comme les
membres de la « Cavalerie du Christ », dans la
vallée du Rio Grande... Je pense à tous les Oblats
qui, dans votre Région, cherchent sérieusement et
sincèrement de nouvelles voies pour évangéliser
les pauvres. Tout cela est source d’espérance et
ne manquera pas de porter fruit.
Les appels de l’Esprit aujourd’hui, vous les
connaissez. Ils furent clairement exprimés à la
Session de San Antonio. La manière selon la
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quelle vos Provinciaux et représentants les ont
perçus et y ont répondu m’a rappelé beaucoup
l’attitude du Fondateur.

Au service des minorités
Le titre donné à la Session aurait pu orienter
dans une ligne assez différente, beaucoup plus
intellectuelle: « L’évangélisation dans la culture
technologique aux Etats-Unis ». Très tôt la « cul
ture technologique » s’est effacée pour céder la
place aux hommes et, parmi eux, aux hommes
les plus négligés, les plus abandonnés, les plus
pauvres de cette culture. Ce qui a conduit vos
Provinciaux et représentants à choisir, comme
première priorité, le ministère auprès des mino
rités, spécialement de langue espagnole. Je pen
sais au Père de Mazenod choisissant, dans le Sud
de la France, les populations de langue proven
çale. Comme Oblats, nous sommes plus à l’aise
avec les hommes qu’avec les idées, et parmi les
hommes, avec les pauvres et les gens simples
qu’avec les riches.
Cela est significatif et cela répond à notre cha
risme dans l’Eglise. Par ailleurs, il faut y prendre
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garde, car cela peut nous jouer des tours et affai
blir notre ministère. Pour l’évangélisation des
pauvres, la Congrégation a aussi besoin d’hommes
de pensée, d’hommes intellectuellement spéciali
sés, d’hommes capables d’analyse sociologique et
de réflexions théologiques, d’hommes qui soient
crédibles — parce que compétents — dans les
divers milieux où se joue l’avenir du monde des
pauvres.
Promotion du Idicat chrétien
Comme le Fondateur aussi, ils ont senti la né
cessité de ne pas travailler seuls, de grouper
des hommes pour réaliser leur œuvre mission
naire. De son temps, c’étaient des prêtres, car
le ministère leur était réservé; aujourd’hui, ce
champ est ouvert aux laïcs, et donc, ils ont opté,
comme deuxième choix, pour le développement
du leadership et des ministères du laïcat.

Renouveau spirituel
Enfin, comme lui encore, ils ont senti sponta
nément la nécessité, pour celui qui veut être mis
sionnaire des pauvres, de la conversion, de la ré
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forme et du renouvellement de sa vie. Ce fut leur
troisième choix: le renouveau et la réforme de
la vie oblate. Il faudrait qu’aux Etats-Unis, pays
où la liberté constitue l’une des valeurs essen
tielles, la vie oblate puisse former des hommes
entièrement libres par rapport aux biens de con
sommation et pleinement ouverts au partage avec
les pauvres.

Personnellement je me réjouis beaucoup de
l’orientation prise par la Session et des conclu
sions auxquelles elle est arrivée. Ces conclusions
sont source de grande espérance pour l’avenir.
L’important maintenant, c’est qu’elles soient mises
en pratique, même si cela doit ajouter un peu
plus de travail à chacun!
Est-ce que le Conseil général attend quelque
chose de plus de la Région américaine? Oui, je
dirais. Non pas qu’il s’agisse de choses nouvelles
à entreprendre, mais bien d’attitudes déjà exis
tantes à développer toujours davantage. J’en vois
surtout trois.
Coopération entre provinces

Premièrement, promouvoir sans cesse la coo
pération et l’unité entre vous, en sorte que l’iden

184

Aux Oblats des Etats-Unis

tité oblate se manifeste encore plus clairement
à l’intérieur de l’Eglise américaine. Huit cents
hommes de bonne volonté, qui partagent un même
idéal, qui travaillent ensemble et pour une même
cause, qui se soutiennent et s’encouragent mu
tuellement, cela constitue une force considérable
à l’intérieur d’un pays. Il faut en être conscient
et aller de l’avant avec foi et audace.
Au delà des frontières de provinces, il faut
que l’identité de l’Oblat, homme des pauvres,
homme facile d’accès et toujours disponible,
homme qui est parmi eux incarnation de l’amour
du Christ et de l’Eglise, il faut que cette identité
devienne de plus en plus apparente. C’est à tra
vers certaines options communes, comme celles
auxquelles a conduit cette Session, et à travers
l’authenticité de votre vie, comme religieux mis
sionnaires des pauvres, qu’elle le deviendra.

Evaluation des œuvres

Deuxièmement, ne pas craindre de réévaluer
vos engagements apostoliques et même certaines
structures existantes, à la lumière des besoins ac
tuels et de notre vocation dans l’Eglise. Avec
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joie, j’ai vu de vos Provinces faire des choix, éta
blir des priorités; ce qui certainement entraîne
l’abandon de quelques œuvres, mais pour en main
tenir et développer d’autres, plus conformes à
notre charisme missionnaire. Cette attitude est
la bonne; elle témoigne de fidélité au Fondateur
et de liberté intérieure. Le temps venu, elle devra
vous conduire aussi à revoir, avec prudence et
dans le dialogue, certaines structures qui peutêtre ne répondent plus tout à fait à la réalité
d’aujourd’hui.

Les vocations
Troisièmement, poursuivre avec confiance et té
nacité le travail entrepris pour promouvoir les
vocations et assurer la qualité de la formation,
aussi bien première que permanente. Ce point
est vital pour nous. S’il n’y a pas de nouveaux
candidats qui entrent chez nous et qui y persé
vèrent, il n’y a pas d’avenir pour la Congréga
tion. De son temps, le Fondateur invitait les
Pères et les Frères à prier la Sainte Vierge à
cette intention. Il faut le faire encore aujour
d’hui, mais de plus, comme le Fondateur faisait
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aussi, il faut travailler intensément pour les vo
cations et ne pas avoir peur d’appeler. « Viens
et vois! ». - « Viens et suis-moi! ». Chaque Oblat
devrait pouvoir dire ainsi. Déjà la Région fait
beaucoup pour promouvoir les vocations et four
nir du personnel aux missions étrangères:
Mexique, Porto Rico, Brésil, Scandinavie, Haïti,
Tahiti, Japon, Philippines, Afrique du Sud. Je ne
puis que la remercier et l’encourager à poursuivre
cet effort.

Hommage à la Province du Sud des Etats-Unis

Avant de terminer, permettez-moi de rendre
hommage à la Province du Sud des Etats-Unis,
à l’occasion du 75e anniversaire de sa fondation.
Son passé est légendaire, avec ses valeureux pion
niers et ses grands Oblats; son présent n’est
pas moins admirable avec le développement de
ses œuvres et son rayonnement missionnaire, par
ticulièrement au Mexique. Au Père Augustine
Petru, Provincial, et à tous les membres de la
Province, nos félicitations les plus chaleureuses
et nos meilleurs vœux!

25.

AUX MEMBRES DES CONSEILS PROVIN
CIAUX DES ETATS-UNIS

Un pas en avant. - Unité et collaboration. - Les voca
tions. - Hommes de foi et d’espérance.

Homélie

Belleville, Illinois, le 4 décembre 1981.
Nous sommes à la fin de notre Congrès. Nous
le terminons ensemble devant Dieu, autour de
l’autel. Durant cette messe nous prierons pour
tous nos frères Oblats des Etats-Unis, pour tous
les hommes et toutes les femmes qui travaillent
avec nous. Nous prierons Dieu également de
nous confirmer dans nos engagements et de faire
porter fruit aux priorités choisies par la Région.

Pour moi, participer à ce Congrès fut une
joie et un enrichissement. Je vous en remercie.
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Un pas en avant

Les textes liturgiques que nous venons d’en
tendre nous parlent d’espérance et de foi.
« En peu de temps, en très peu de temps, le
Liban ne deviendra-t-il pas un terrain fertile...
un verger? » (Is., 29, 17).
« Crois-tu que je puisse faire cela?... A cause
de ta foi, il sera fait selon ce que tu désires »
(Mt., 9, 28-29).

Nous lisons dans nos Constitutions: « Nous
sommes des pèlerins, qui faisons route avec Jésus
dans la foi, l’espérance et l’amour » (C. 30).
Votre rencontre fut un pas en avant vers l’ave
nir. Déjà, depuis 1979, depuis le Congrès de
San Antonio, vous aviez fait beaucoup pour
mettre en application vos priorités. Aujourd’hui,
c’est un nouveau départ. Il faudra continuer
d’aller de l’avant dans la même direction, avec
beaucoup de confiance, de courage et de foi.
La croissance d’une Province, et encore da
vantage la croissance d’une Région, est une œuvre
qui s’accomplit lentement. C’est comme un arbre
qui grandit. Si on passe la journée à le regarder,
on n’aperçoit aucun changement et on risque de
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s’impatienter; mais si on le revoit après 5 ans,
après 10 ans, on constate qu’il a beaucoup grandi.
Depuis 1972, depuis 1979, votre Région,
comme Région, a grandi, elle a beaucoup grandi.
Elle est plus unie, elle dialogue davantage, elle
collabore davantage, elle devient plus forte, plus
capable d’engagements communs.
Vos frères Oblats dans les autres pays vous
voient aussi de plus en plus comme une Région,
comme un seul groupe. Et de ce groupe, ils at
tendent beaucoup.
La Congrégation a besoin de votre enthou
siasme et de votre amour de la vie. Elle a besoin
de votre préoccupation pour la justice et la paix,
de votre esprit de liberté et de progrès. Elle
compte sur votre générosité, votre volonté de par
tage, votre confiance en vous-mêmes. Elle a be
soin, d’une façon particulière, de la solidité de
votre foi et de la force de votre espérance.
Quand je regarde l’avenir de votre Région, je
vois surtout trois attitudes qui serviront à le bâtir.
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Unité et collaboration
D’abord, continuer de promouvoir la collabo
ration et l’unité entre vous. Huit cents hommes
de bonne volonté, qui partagent les mêmes idéaux,
qui travaillent ensemble et pour la même cause,
qui se soutiennent mutuellement et s’encouragent
les uns les autres, cela constitue une force con
sidérable dans un pays. Vous devez en être cons
cients. Au-delà des frontières de Provinces, l’iden
tité de l’Oblat — un homme des pauvres, un
homme facilement abordable et toujours dispo
nible, un homme qui témoigne de détachement
évangélique et d’un style de vie simple, un homme
qui est une incarnation de l’amour du Christ —
cette identité doit devenir de plus en plus ap
parente.

Les vocations
Deuxièmement, poursuivre avec confiance et
ténacité le travail entrepris pour la promotion
des vocations. Vous avez déjà un bon nombre
de novices. Vous en aurez de plus en plus si vous
persévérez dans votre effort. Ma conviction pro
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fonde en cette matière est celle-ci: tant qu’exis
tera l’esprit chrétien parmi les hommes, quel
ques-uns d’entre eux entendront l’appel de JésusChrist à le suivre d’une façon radicale par l’en
gagement aux conseils évangéliques et par le don
total de leur vie pour servir les pauvres. Si les
Oblats demeurent assez vigoureux et assez saints
pour répondre aux besoins de ces hommes, ils
auront des disciples et des novices, car — comme
nous l’a dit Paul VI en 1974 — « notre monde
a plus besoin que jamais de prédicateurs, d’ani
mateurs spirituels qualifiés, de missionnaires to
talement disponibles ».
Si nous pouvons produire de tels hommes
aujourd’hui, comme nous l’avons fait dans le
passé, nous n’avons rien à craindre: nous pou
vons envisager l’avenir avec confiance et paix.

Hommes de foi et d’espérance

Et finalement — c’est ma conclusion — être
témoins de la foi, non seulement par votre vie et
vos œuvres, mais aussi par votre parole. « Prê
cher, la proclamation verbale d’un message, tel
que l’affirme l’Exhortation Evangelii Nuntiandi,
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est en effet toujours indispensable » (n. 42). C’est
également à la racine de notre vocation oblate.
Comme Oblats, nous devons chercher de nou
veaux chemins, les moyens les plus efficaces,
personnels et communautaires, pour enseigner à
l’homme et à la femme de notre temps qui est
Jésus-Christ.
« L’avenir — et je cite Mgr Poupard, l’ancien
Recteur de l’institut Catholique de Paris — est
entre les mains de ceux qui auront su donner
aux générations de demain des raisons de vivre
et d’espérer. Car, à quoi bon aller sur la lune, à
quoi bon le progrès, si c’est pour se suicider? »
(Le Devoir, 24 octobre 1981).

Notre mission me semble assez claire dans
le monde d’aujourd’hui: savoir donner aux géné
rations présentes et futures des raisons de vivre,
en leur faisant connaître qui est Jésus-Christ.
Que la Vierge Immaculée, que son grand Ser
viteur, le Bienheureux Eugène de Mazenod, nous
aident à réaliser cette mission!
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AUX MEMBRES DE LA CONFERENCE

OBLATE DE L'AMERIQUE LATINE

Le caractère unique de l’Amérique latine. - L’option
pour les pauvres. - L’option de la fidélité. - L’option
de l’espérance et du sourire.

Allocution

Paramaribo, Suriname, le 15 septembre 1979.

Comme premier mot, je veux vous dire ma
joie profonde de vous rencontrer tous ensemble
à l’occasion de cette session de la CIAL. Le Père
Guilmette, votre Conseiller général, y a sa part
de responsabilité. Il ne manque jamais une occa
sion de nous « embarquer » en faveur de l’Amé
rique latine!
Le caractère unique de l’Amérique latine
En venant ici, je me rappelais la Session con
jointe avec le Conseil général, à Asuncion, en
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1974; je pensais aussi à Puebla, à son impact
dans l’Eglise, et au caractère unique, très parti
culier, de l’Amérique latine.
Après l’événement de Puebla, Henri Fesquet,
l’envoyé spécial du journal Le Monde, en faisait
la remarque, non sans un brin de déception:

« Il faut en prendre son parti. L'Amérique la
tine n'est pas la France. Ici et là, les comporte
ments affectifs et intellectuels divergent. D'un
côté, la logique, le raisonnement, sont de rigueur;
la critique négative est spontanée; le scepticisme
est fréquent, voire la grogne. En Amérique latine
on procède au contraire par impulsions et on
s'efforce de trouver le bon côté des choses. Ce
n'est pas par hasard si le sourire est un moyen
de communication privilégié. On fait plus volon
tiers crédit aux hommes qu'aux idées. On a l'es
poir chevillé au corps... » (Le Monde, 14 février
1979).
Pour les Oblats engagés en Amérique latine,
j’ai l’impression qu’il en est de même. A mesure
qu’ils se laissent pénétrer par la réalité latinoaméricaine, ils changent, ils se transforment, ils
en viennent à constituer un groupe caractérisé,
unique dans la Congrégation. En conséquence
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aussi, ils peuvent apporter à cette dernière quelque
chose de spécial et d’unique. Ayant été « évan
gélisés » eux-mêmes par l’homme sud-américain,
ils peuvent à leur tour « évangéliser » leurs frères
Oblats, et les évangéliser non pas tant par leurs
paroles que par leur exemple et le témoignage
de leur vie.

En quel sens? J’y ai réfléchi beaucoup derniè
rement et, à la fin, trois pensées me sont demeu
rées dans l’esprit, que je vous communique sim
plement. De vous, missionnaires en Amérique la
tine, ce que la Congrégation attend le plus est
ceci:

L’option pour les pauvres
Cette option existe chez vous et constitue un
témoignage pour tous les Oblats. Partout vous
allez aux pauvres et vous travaillez pour eux et
avec eux. « Vos frères, vos chers frères, vos res
pectables frères », comme le disait notre Fonda
teur, sont les Indiens, les « campesinos », les
mineurs, les sous-prolétaires des bidonvilles, les
réfugiés Hmong de la Guyane française. Vous
vivez avec eux, vous êtes témoins de l’amour de
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Dieu parmi eux, vous êtes pour eux la présence
du Christ, vous êtes, comme on le répète souvent,
leur voix, « la voix des sans-voix », et vous les
aidez — avec vos propres limites, et souffrances,
et difficultés — dans leur effort pour arriver à
une libération intégrale. Du fond du cœur, je
vous en félicite et vous en remercie.

L’option de la fidélité
L’option de la fidélité à l’Evangile, à tout
l’Evangile; de la fidélité à l’Eglise, de la fidélité
à l’homme, de la fidélité à votre vocation d’Oblats.
Ici, je rejoins, je pense, une idée majeure des dif
férents messages du Pape lors de sa visite à Puebla. C’est l’Evangile dans sa totalité qui peut
sauver l’homme. On ne peut en prendre une page
et laisser tomber l’autre.
L’Evangile, c’est l’amour de l’homme jusqu’à
donner sa vie pour lui, mais c’est aussi l’amour
de Dieu, Créateur et Père de tous les hommes.
L’Eglise, c’est le peuple de Dieu, mais c’est
aussi l’institution ecclésiale et son Magistère.
L’homme, c’est celui qui a besoin de pain, qui
souffre de l’injustice, mais c’est aussi celui qui a
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soif de Dieu, qui a faim de sa Parole et de son
Corps, qui attend un salut qui dépasse les limites
de ce monde.

La vocation oblate, c’est l’annonce de l’Evan
gile aux pauvres, mais c’est aussi la consécration
totale de sa personne à Dieu dans la communau
té de ses frères, dans l’acceptation joyeuse de la
pauvreté, de la chasteté, de l’obéissance.
Cette option de fidélité, et d’une fidélité in
tégrale, est partout difficile. Elle l’est peut-être
davantage en Amérique latine. Vous y êtes en
état de constant défi. Le milieu humain, les con
ditions sociales et politiques qui y régnent, ne
facilitent pas, loin de là, l’intégration harmonieuse
de ces divers éléments. Votre lutte et vos succès,
les efforts que vous faites pour garder un tel
équilibre dynamique ne sont pas sans influencer
vos frères Oblats à travers le monde.

L’option de l’espérance et du sourire
L’homme sud-américain a « l’espoir chevillé
au corps », avons-nous dit. Comme chrétiens et
comme missionnaires, vous devez avoir l’espé
rance plein le cœur, même au risque de passer
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pour fous parfois. C’est la folie de l’Evangile.
« Je sais en qui j’ai cru » (2 Tim., 1, 12). « Je
puis tout en Celui qui me rend fort » (Phil., 4, 13).

Votre tâche est immense, les obstacles sont
nombreux, vos moyens demeurent des moyens
pauvres, mais la grâce de Dieu est avec vous et
certainement son Esprit est à l’œuvre dans le
cœur de tous ces hommes auprès desquels vous
travaillez. Poursuivez donc votre travail avec foi
et courage, travail de la formation des commu
nautés de base et de la préparation de leaders
chrétiens, travail de la pastorale des vocations
sacerdotales, religieuses et oblates! En même
temps, gardez votre sourire et soyez détendus.
C’est vous qui plantez et arrosez, mais c’est le
Seigneur qui fait croître la plante.
En terminant, au nom du Père George, du
Père Guilmette, de tous les membres de l’Equipe
centrale, je veux vous redire la confiance, l’ad
miration et l’amitié de l’Administration géné
rale. Que notre Bienheureux Fondateur nous ob
tienne à tous de vivre dans l’authenticité notre
vocation d’Oblats de Marie Immaculée, mission
naires des pauvres!
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kWL OBLATS DE L'AMERIQUE LATINE

Au service des pauvres. - Les vocations. - Communion
aux joies et souffrances des gens. - Le prophétisme de
votre vie religieuse.

L.J.C. et M.I.

Rome, le 2 janvier 1980.

Après deux mois passés chez vous, je m’en
voudrais de ne pas vous adresser un mot de re
merciement, d’amitié et d’encouragement. Le Père
Lorenzo Roy, mon fidèle compagnon de voyage,
se joint à moi pour vous exprimer sa gratitude
et vous offrir ses meilleurs vœux.

Au service des pauvres
Partout nous avons été reçus comme des frères
et nous avons pu voir de nos yeux quel mer
veilleux travail d’évangélisation vous accomplis
sez parmi les pauvres. En presque tous les pays
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de l’Amérique latine, si l’on veut trouver les
Oblats, il faut aller chez les pauvres, dans les « favelas » ou à l’intérieur des terres, chez les In
diens. « Le Seigneur m’a envoyé évangéliser les
pauvres ». Cette devise de la Congrégation, vous
la vivez indubitablement. Tous les Evêques que
j’ai rencontrés — une vingtaine environ — ont
porté témoignage là-dessus. A Recife, Mgr Helder Camara me disait: « Les Oblats sont là où
sont les pauvres avec toutes leurs misères et leurs
problèmes. Je remercie les Oblats... Les pauvres
connaissent Don Helder, mais le Père Larry (Rosebaugh) connaît les pauvres! ». Le seul regret
des Evêques, c’est que vous ne soyez pas plus
nombreux dans leurs diocèses!

Les vocations

A ce propos, depuis quelques années, une es
pérance nouvelle s’est levée, celle des vocations,
qui semblent croître sur le territoire sud-améri
cain. De tout cœur, je vous encourage dans votre
effort en faveur des vocations. Allez de l’avant
avec foi et persévérance. Le Seigneur ne peut que
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bénir cet effort. Ayez à cœur de former des
hommes comme les voulait notre Bienheureux
Fondateur: « des hommes intérieurs et des
hommes vraiment apostoliques », solides dans la
foi et remplis de zèle pour les plus pauvres, les
plus délaissés.

Communion aux joies et souffrances des gens
Etant en Amérique latine, vous vivez néces
sairement les souffrances, les angoisses, les diffi
cultés et les joies de l’Eglise latino-américaine.
Comme Oblats, avez-vous quelque chose de parti
culier à offrir à cette Eglise? Oui, sans aucun
doute. Votre amour et votre générosité au ser
vice des pauvres, votre proximité avec eux, cer
tainement. Votre disponibilité et votre audace
missionnaire, certainement aussi. Mais également
deux autres valeurs, qui sont au cœur de notre
vocation d’Oblats, et qu’il y aurait avantage à
développer de plus en plus, en les incarnant dans
votre milieu socio-culturel: je veux dire le pro
phétisme même de votre consécration religieuse
et le témoignage de votre vie de prière.
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Le prophétisme de votre vie religieuse
Votre premier prophétisme est celui de votre
vie. L’authenticité de votre être pauvre, chaste,
obéissant, l’authenticité de la communion frater
nelle, entre vous et avec les autres ouvriers apos
toliques, est plus efficace, à la longue, pour annon
cer le Royaume et apporter aux hommes le salut
en Jésus-Christ, que l’action extérieure. Pour un
Oblat, les deux sont essentielles. Il doit déve
lopper l’une et l’autre, en prenant soin, toutefois,
d’appuyer la seconde sur la première.
Le témoignage de votre vie de prière revêt
une valeur semblable. En votre région comme
ailleurs, certains Oblats prient beaucoup et
d’autres très peu. L’Eglise latino-américaine est à
la recherche de nouveaux chemins de prière, plus
incarnés, plus engagés dans la vie: expérimenter
Dieu au cœur même de la vie et de l’action libé
ratrice, et rencontrer la Vierge Marie à travers la
foi profonde et très simple des gens. Cela est
bon, très bon, mais encore faut-il que les gens
se rendent compte que vraiment nous cherchons
Dieu et qu’il est pour nous l’Ami par excellence.
A ce propos, certains exercices de prière commu
nautaire et privée, et aussi la valeur que nous
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donnons à la célébration de l’Eucharistie gardent
et garderont toujours une importance particulière.
En terminant, je ne puis que vous recomman
der une étude sérieuse du document de Puebla
et du fascicule N° 42 de la CLAR: Experiencia
Latinoamericana de Vida Religiosa, 1959-1979.
Que la Vierge de la Guadalupe, sous le patro
nage de laquelle j ’ai commencé ma visite en Amé
rique latine, soit pour vous source de lumière,
de force et de joie!

28.

AUX MEMBRES DE LA CONFERENCE
OBLATE D'ASIE-OCEANIE

Quelques impressions. - Quelques problèmes. - Allez
sans crainte vers l’avenir.

Allocution

Itami, Japon, le 26 novembre 1976.
Comme premier mot, je veux vous dire toute
ma joie de participer à votre rencontre et vous
remercier de votre si fraternelle bienvenue.

Vous-mêmes avez présenté aux membres de la
Conférence chacune de vos provinces et déléga
tions. Pour moi, j’en suis à ma première visite en
Asie, comme Supérieur général. Ma connaissance
demeure donc assez limitée. J’aimerais cepen
dant mentionner quelques impressions et serais
heureux de pouvoir ensuite échanger avec vous
sur certains problèmes.
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Quelques impressions
Une première chose est facile à noter: les
Oblats en Asie constitue un bien petit groupe
dans une immense région qui compte des mil
lions et des millions de personnes. Cela me rap
pelle les premières années de la Congrégation en
France et en Amérique: des groupes de 4, 5 ou 10
Oblats qui finirent par exercer une grande in
fluence sur beaucoup de gens. C’est plus par la
qualité de votre présence et de votre action que
par votre nombre que vous réussirez l’œuvre
de l’évangélisation. Vous devez regarder l’avenir
avec confiance, en insistant sur la qualité de vos
hommes et la solidarité qui existe entre eux.
Une deuxième impression: comme Région,
comme ensemble de provinces et de délégations,
la variété est considérable. Variété dans le nom
bre: le Sri Lanka avec près de 300 membres et
la Thaïlande avec une douzaine; variété dans
les cultures, si l’on compare, par exemple, le
Japon, les Philippines, l’Australie. Il y a là
des défis à relever. Cette variété, en effet, jointe
aux distances très grandes entre les pays, peut
engendrer une attitude d’individualisme, d’isola
tionnisme, et rendre plus difficile la formation
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d’une véritable Région. A ce propos, je fus heu
reux de constater la cordialité et la facilité des
rapports entre vous. Il faut croire fermement dans
les possibilités de votre Conférence régionale et
faire tout ce que vous pouvez pour en assurer
le développement.

Enfin, une dernière impression: sous certains
aspects, vous devancez d’autres Régions. Entre
autres vous avez à votre service un excellent
guide: « Stratégie missionnaire oblate en Asie ».
J’ai relu ce document avant de venir. Il est à la
fois inspirateur et pratique. Je ne peux que vous
encourager à y revenir souvent et à l’utiliser
pour orienter votre action. On y dit, à la fin:
« C’est avec confiance, enthousiasme et optimisme
que nous faisons face à notre tâche mission
naire en Asie ». J’espère que c’est vrai! Effecti
vement ce devrait l’être, même si vous avez,
comme en d’autres endroits, des problèmes à
résoudre. J’en indique trois sur lesquels, comme
j’ai dit, je serais heureux d’échanger avec vous.
Quelques problèmes
Il s’agit d’abord des missionnaires qui de
mandent à retourner dans leur province d’ori
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gine, surtout à cause d’une insécurité person
nelle. Sans doute vous devez aider ces hommes
et réduire, autant que vous le pouvez, les causes
de leur insécurité. Par ailleurs, l’avenir de vos
provinces appartiendra aux Oblats locaux, à ceux
du pays. Vous devez en conséquence promouvoir
le plus possible les vocations locales et veiller
sur elles avec un soin particulier. Il est néces
saire également que vous développiez les minis
tères du laïcat chrétien.

Une deuxième difficulté concerne vos relations
avec les Evêques. La difficulté n’est pas géné
rale; elle se limite peut-être à deux endroits.
Pour moi, ceci est clair: d’une part, nous sommes
des hommes des Evêques, parce que nous sommes
des hommes de l’Eglise mais, d’autre part, comme
Oblats, nous avons une vocation ou mission par
ticulière dans l’Eglise, nous ne sommes pas des
prêtres diocésains. Parfois la tension est inévi
table et la seule solution pratique est ou bien
d’accepter un certain compromis ou de quitter
le diocèse. La décision de quitter le diocèse est
rarement la meilleure, surtout s’il s’agit d’un
centre important et si l’on considère l’avenir.
En cette matière, je crois, nous devons d’abord
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nous efforcer de maintenir le dialogue, et un
dialogue amical, avec les Evêques; ensuite il nous
faut faire avec eux des contrats précis et satis
faisants. En cela, l’Administration générale ne
désire que vous aider. Et ensuite, il ne nous
reste plus qu’à collaborer mutuellement pour le
bien de la population et celui de l’Eglise. Récem
ment le Pape Paul VI invitait les Supérieurs gé
néraux d’Europe à une telle coopération, à cause
de la diminution des effectifs dans le clergé
diocésain, mais en même temps il demandait aux
Evêques de respecter le plus possible le charisme
de chaque Institut.
Une dernière question a trait à l’avenir des
Frères dans vos provinces. Quel sera leur rôle?
Avez-vous l’intention de promouvoir ce genre
de vocation parmi les populations locales? De
façon générale, les Frères furent d’un très grand
secours dans la Congrégation et leur présence
a été pour nous une grâce de Dieu. Si nous
sommes décidés à continuer d’inviter des chré
tiens à se joindre à nous, comme Frères, il nous
faut préciser davantage leur rôle et voir à ce qu’ils
reçoivent la formation spirituelle et profession
nelle requise.
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Avant de terminer, je tiens à vous dire merci
pour avoir accepté de servir vos frères Oblats
et la Congrégation, comme Provinciaux. Ce n’est
pas une tâche facile dans la vie religieuse au
jourd’hui, mais elle n’en demeure pas moins né
cessaire. Soyez assurés de la confiance, de l’aide
et du soutien de l’Administration générale. Je
sais combien votre Conseiller général, le P. Dalston Forbes, est donné au service de la Région.
Les autres membres du Conseil sont disposés aus
si à vous aider le plus possible.
Souvent je me rappelle les mots du Saint-Père
à notre dernier Chapitre: « Plus que jamais notre
monde a besoin de missionnaires totalement dis
ponibles... Le Christ sera certainement votre sou
tien... Avancez sans crainte... ». Voilà ce que
nous avons à faire avec la grâce de Dieu et sous
le patronage de Marie.
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Action de grâces. - La coopération entre les provinces. Rendre le Christ présent en Asie-Océanie. - La Congré
gation a besoin de saints.
Homélie

Cotabato, Philippines, le 28 novembre 1982.

Nous sommes à la fin de notre session, une
session qui se termine dans l’espérance avec le
premier dimanche de l’Avent.

Action de grâces
Je pourrais dire, en commençant cette homé
lie, les paroles qu’un jour Paul écrivait aux
Corinthiens: « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu
à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée
dans le Christ Jésus » (I Cor., 1, 4). Effective
ment, c’est l’âme remplie de gratitude pour ce
qu’ils ont vu et entendu que les membres de
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l’Administration générale quitteront l’Asie dans
quelques semaines pour retourner à Rome ou
dans leur région.
Votre session se présente comme un nouveau
départ, un pas en avant vers l’avenir. Et pour
ce nouveau départ, j’aimerais vous laisser deux
phrases que nous offre la liturgie aujourd’hui.

La coopération entre les provinces
La première, je la prends chez le prophète Jé
rémie: « Voici venir les jours où j’accomplirai
la promesse... » (Jér., 33, 14), car le Seigneur
est proche, le temps est venu. Oui, le Seigneur
est proche, il est déjà avec nous. Mais, en un sens
plus terre à terre, je vous dirai aussi: Les jours
viennent, les jours sont venus d’une coopération
plus grande entre vous, entre vos provinces, vos
délégations et vos missions, les jours d’un ap
profondissement et d’un affermissement de votre
Région, comme région. Et cela aussi peut être
un chemin pour une nouvelle venue du Seigneur
parmi vous.
Je sais les difficultés que vous expérimentez:
difficultés des distances géographiques et linguis
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tiques, difficultés de l’extrême variété des pays
que vous évangélisez — l’Australie n’est pas le
Pakistan et le Bengladesh n’est pas le Japon! —
difficultés aussi de la diversité des tempéraments
et des méthodes missionnaires. Tout cela est
vrai, mais le temps est venu de faire un pas en
avant, d’établir certaines structures réalistes, si
simples soient-elles, qui puissent assurer la con
tinuité de votre coopération et la croissance de
votre unité régionale.

Je suis heureux de voir que la présente ren
contre vous a fait progresser sur ce point. Et je
suis sûr que votre Conseiller général, le P. Desmond O’Donnell, est disposé à faire tout ce qu’il
peut pour vous aider dans ce sens. Je tiens à le
remercier pour son dévouement à votre Région.

Rendre le Christ présent en Asie-Océanie

Mon deuxième mot est un mot d’espérance et
de foi, que je prends dans la lettre de Paul aux
Thessaloniciens: « Que le Seigneur vous fasse
croître et abonder dans l’amour que vous avez
les uns envers les autres et envers tous: qu’il
affermisse ainsi vos cœurs dans une sainteté sans
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reproche devant Dieu, notre Père » (I Thess., 3,
12-13).
Vous devez aller vers l’avenir avec grande
espérance, parce que le Christ est avec vous et
qu’il est votre force. Comme Oblats, vous vous
êtes engagés à la suite de Jésus-Christ pour tra
vailler à l’évangélisation des pauvres. « C’est l’ap
pel de Jésus-Christ... qui réunit les Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée. Il les invite à le
suivre et à prendre part à sa mission par la pa
role et par l’action » (C. 1). « Mis à part pour
annoncer l’Evangile de Dieu (Rm., 1, 1), ils
abandonnent tout à la suite de Jésus-Christ. Pour
être ses coopérateurs, ils se doivent de le con
naître plus intimement, de s’identifier à lui, de
le laisser vivre en eux » (C. 2).

Ces articles de nos Constitutions sont les fon
dements de notre vie et de notre mission. Il est
bon d’y penser à la fin de cette session. Nous
sommes présents en Asie et en Océanie pour
rendre à notre manière, si modeste soit-elle, la
présence du Christ encore plus apparente et plus
effective dans les pays où nous travaillons. Notre
style de vie, les différentes activités de notre
ministère, toutes nos audaces apostoliques doivent
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être jugés et discernés à la lumière de ce critère
fondamental: « Croissant dans la foi, l’espérance
et l’amour, nous nous engageons à être au cœur
du monde un levain des Béatitudes » (C. 11).
Si nous demeurons fidèles à cette vocation,
nous n’avons rien à craindre. Le Seigneur est
avec nous, et restera avec nous, et fera porter
des fruits à notre travail, quelles que soient les
apparences.
C’est là, j’en suis sûr, la source de votre séré
nité et de votre paix, au milieu des luttes et an
xiétés de votre ministère.
La Congrégation a besoin de saints
Chemin de salut pour les hommes, cette vo
cation est aussi chemin de sainteté pour les Oblats.
La Congrégation a besoin de saints dans chacune
de ses Régions et, je suppose, ils seront assez
différents d’une Région à l’autre! Ceux que pro
duira l’Asie ou l’Océanie ne seront pas néces
sairement tout à fait semblables à ceux que peut
donner l’Afrique ou l’Amérique latine.
Que Marie Immaculée, qui a reçu le Christ
pour le donner au monde, vous fasse grandir dans
la foi, l’espérance et l’amour!
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AUX OBLATS DE L'AFRIQUE DU SUD

Le travail des Oblats dans le passé. - Les besoins nou
veaux. - Audace. - Partage. - Espérance.

L.J.C. et M.I.

Roma, Lesotho, le 31 janvier 1976.
Depuis quelques semaines, les membres du
Conseil général et moi-même avons eu la joie
de vous visiter. Partout l’accueil fut chaleureux.
Nous sommes venus en frères, avec un double
désir: celui de vous apporter notre confiance,
notre appui, et celui de vous mieux connaître,
de nous laisser en quelque sorte « évangéliser »
par vous.
Au cours de cette visite, il y eut notre parti
cipation à votre Conférence Interprovinciale, du
21 au 28 janvier, à laquelle ont bien voulu se
joindre pour une journée nos frères, les Evêques
Oblats de l’Afrique du Sud.
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Maintenant notre séjour s’achève. Avant de
vous quitter, je veux, au nom du Conseil géné
ral, vous remercier bien sincèrement pour votre
accueil si fraternel et exprimer à la Province du
Lesotho notre gratitude particulière pour avoir
permis que nous tenions chez elle, en sa Maison
provinciale, notre Session plénière.

Le travail des Oblats dans le passé

En Afrique du Sud, les Oblats ont accompli
et continuent d’accomplir une œuvre merveil
leuse. Ils y ont planté l’Eglise, avec le témoi
gnage de saints, comme le Père Gérard, avec la
prédication de la Parole de Dieu, avec l’organi
sation du culte divin et les œuvres multiples de
développement humain, spécialement l’éducation.
Vous devez être fiers du passé et poursuivre ce
travail.
Les besoins nouveaux
Mais de nouveaux besoins se font aussi sen
tir. Pendant plusieurs jours, l’Equipe centrale a
écouté les Provinciaux et délégués de la Région,
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qui essayaient de formuler des résolutions répon
dant à ce qu’ils croient être les besoins les plus ur
gents; elle a participé à leurs délibérations. De
tout cœur, elle approuve les résolutions prises.
Avec le programme de formation continue, qui
doit commencer cette année, et la préoccupation
constante des vocations locales, ces résolutions
répondent aux priorités définies par la Confé
rence interprovinciale d’avril 1975. Elles ap
portent des orientations claires à la politique
oblate en Afrique du Sud.

Cette session, de même que les visites faites
dans vos provinces par les membres du Conseil,
a aidé à mieux saisir un certain nombre de besoins
auxquels, comme Oblats, il nous faut répondre:
le besoin de travailler plus énergiquement à la
promotion de la justice sociale, le besoin de
s’engager davantage au service de la classe ou
vrière en train de naître, le besoin de développer
davantage et de diversifier les ministères du laïcat chrétien, le besoin d’un partage plus grand
entre Oblats et d’un meilleur dialogue avec les
Evêques, le besoin de communautés chrétiennes
plus évangéliques et mieux enracinées dans leur
propre milieu... A tous ces besoins, il faut ré
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pondre avec courage et audace, selon l’esprit
que nous a donné notre Fondateur.
C’est aux pauvres surtout qu’il faut aller. Il
faut aller vers eux davantage et y aller en sentant
de plus en plus l’appui de ses frères et en étant
en communion avec eux. Il appartient à l’Eglise
d’évangéliser. « C’est l’Eglise qui a la tâche
d’évangéliser », comme le rappelait récemment le
Saint-Père (Evangelii Nuntiandi, n. 16). Plus nous
serons unis entre nous, en d’authentiques com
munautés, et avec les responsables de l’Eglise,
plus notre apostolat d’évangélisation portera fruit,
et un fruit qui demeure.

Durant la présente visite, nous avons entendu
comme un triple appel: un appel à plus d’audace,
un appel à plus de partage et un appel à une plus
profonde espérance.

Audace
Un appel à plus d’audace. Savoir sortir des
chemins battus pour répondre aux besoins nou
veaux du monde des pauvres. La conscience chré
tienne actuelle est devenue beaucoup plus sen
sible aux péchés collectifs, comme l’exploitation,
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le manque de justice sociale, le mépris des droits
de l’homme. C’est un signe des temps et pour
nous, Oblats, cela devient un appel de Dieu à
des formes nouvelles d’évangélisation. A nous d’y
répondre, non comme des leaders politiques, mais
comme des missionnaires des pauvres et au nom
de l’Evangile de Jésus-Christ.
Partage
Un appel à plus de partage, et cela à tous les
niveaux: au niveau de la prière, au niveau des
finances, au niveau de l’action apostolique. Que
dans chacune de vos Provinces, aucun Oblat ne
se sente seul, délaissé par ses frères et que, peu
à peu, on en vienne à mettre en commun l’en
semble des dons reçus afin qu’un partage équi
table puisse se faire. Il faut en arriver à consti
tuer parmi vous de vraies communautés évangé
lisées, qui deviennent ensuite des communautés
évangélisatrices (cf. Evangelii Nuntiandi, n. 13).

Espérance
Un appel enfin à une plus grande espérance.
Même si humainement l’avenir peut paraître
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sombre, à certaines heures, et les difficultés
pénibles, en particulier les difficultés de change
ment et d’évolution profonde, il n’est pas permis
de désespérer. Il faut continuer d’avancer, en
demeurant forts dans la foi, comme le furent les
premiers Oblats venus en Afrique du Sud. Ils
ont su persévérer au milieu d’obstacles extrêmes.
Nous sommes de la même Famille et c’est un
même esprit qui nous anime. Que le Bienheureux
Eugène de Mazenod soit toujours votre guide et
votre soutien!
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