
Lettre du Supérieur Général pour le 17 février 2011 

Chers Frères Oblats, 

 

J’aimerais vous bénir chacun, en cette fête qui nous ramène en 1826, quand le P. Eugène de 

Mazenod a obtenu l’approbation pontificale des Missionnaires Oblats de la Très Sainte et 

Immaculée Vierge Marie. Comme frères Oblats nous sommes « … consacrés principalement à 

l’évangélisation des pauvres » (C.1) Aujourd’hui, nous sommes tout particulièrement unis à St 

Eugène, à l’Eglise et aux pauvres. Frères Oblats, merci pour votre générosité missionnaire, votre 

vie de prière, votre service inlassable envers les pauvres et pour le don que vous faites de vous-

mêmes, en vivant notre vie en communauté apostolique. 

 

En ce jour du 17 février, nous célébrons le fruit de tant d’années de travail, de luttes, d’énergies 

dépensées sans compter, de tant de déceptions, mais aussi de joies du Père de Mazenod. Il s’est 

sacrifié pour voir enfin son groupe missionnaire approuvé par le Saint Père, et c’est avec une foi 

persévérante qu’il y est parvenu. J’aimerais maintenant écrire à propos du vœu de persévérance 

qui, j’en suis sûr, est une réelle source de grâce pour nous. 

 

Nous connaissons le contexte historique de ce vœu, dans la France postrévolutionnaire. Les 

religieux étant dispersés, ce vœu devait garder les Oblats fidèles, les uns aux autres et à la mission. 

Aujourd’hui, le vœu de persévérance garde en réserve un riche potentiel pour notre vie et notre 

mission. Alors que la durée de notre vie s’allonge, persévérer comme Missionnaires Oblats de 

Marie Immaculée, à la suite de Jésus, est un engagement à vivre toute la vie le Oui de notre 

oblation, avec plus de profondeur et une vigueur renouvelée. La persévérance nous guide à imiter 

plus profondément, l’exemple de Jésus qui, « ayant aimé les siens, les aima jusqu’à la fi n » (Jean 

13,1). 

 

Je me rappelle les mots de St Eugène dans la Préface : « Il faut mettre tout en œuvre pour… rendre 

les hommes raisonnables, puis chrétiens, enfin les aider à devenir des saints. » Il est bon pour nous, 

voués que nous sommes au ministère de la Parole, de revisiter notre propre vie pour voir si nous 

progressons vers la sainteté. Je crois que le vœu de persévérance nous engage à ce parcours : 

grandir comme personnes humaines, comme chrétiens et comme saints. Ce mouvement, jamais 

terminé en cette vie, est vraiment le même que l’appel à la conversion, mis en lumière dans notre 

récent Chapitre. La conversion est beaucoup plus qu’un simple ‘thème’ à traiter dans un Chapitre 

général, formulé dans un document et ensuite relégué sur une étagère. Par le vœu de persévérance, 

nous faisons de la conversion, c'est-à-dire de l’appel même de l’Évangile, notre style de vie. 

 

Si la psychologie nous aide à comprendre le développement humain comme chemin vers la 

maturité et l’intégration, notre vie selon les vœux devrait être encore davantage marquée par la 

croissance et le développement spirituel, tout au long de nos années. Le vœu de persévérance est 



un appel permanent à vivre plus pleinement ce que nous avons promis au Seigneur. Par notre 

ouverture à la grâce, nous grandissons dans la consécration religieuse, de manière à gagner cette 

liberté de nous donner de plus en plus aux autres et à Dieu ; nous devenons plus profondément 

humains, miséricordieux et aimant ; nous gagnons en énergie pour la mission, en audace pour 

prendre des risques ; nous rêvons de nouveaux rêves et avons de nouvelles visions (Joël 3,1) ; nous 

faisons des progrès en sainteté. 

 

En ce 17 février, voudriez-vous bien prendre votre croix oblate en vos mains et passer quelque 

temps en prière au Christ crucifié? Réfléchissez à la qualité de votre vie de persévérance, au long 

de vos années : 

 

• Est-ce que j’aime plus profondément le Seigneur Jésus ? Suis-je plus centré sur l’écoute de la 

Parole et sur l’Eucharistie ? Me suis-je davantage donné, comme Jésus l’a fait ? 

• Suis-je devenu un Oblat plus pauvre, selon l’Évangile ? Ai-je plus de confiance dans la 

Congrégation en mettant tout en commun avec mes frères Oblats ? 

• Est-ce que je vis une vie de célibat dans la chasteté, avec une intégrité plus grande et passionné 

toujours davantage de Dieu et des pauvres ? 

• Ai-je progressé dans le don de moi-même à la vie de communauté, soucieux de nourrir la 

communauté des dons que j’ai reçus ? 

• Suis-je plus disponible à servir les besoins de la mission, pour annoncer l’Évangile aux 

abandonnés, tels que discernés par la Congrégation et moins replié sur mes besoins ? 

• Est-ce que ma vie est devenue plus vivante et remplie des Dons de l’Esprit (Gal. 4,22ss) ? 

 

Tels sont les signes, je crois, d’une vie religieuse, animée par le vœu de persévérance. Quel grand 

don et quelle source de grâce, St Eugène nous a-t-il laissé avec ce vœu ! 

 

En ce jour, nous sommes également unis tout spécialement à Notre Dame, car c’est en cette 

occasion que nous sommes devenus Oblats de Marie Immaculée. Marie est le modèle et la 

gardienne de notre vie consacrée (C.13). Elle, qui a répondu fi at à l’invitation de Dieu, qu’elle 

nous aide à nous donner pleinement à Dieu, par amour de la mission vers laquelle nous sommes 

envoyés ! Je demande à Marie de nous aider à grandir en persévérance, comme religieux, aimant 

Dieu et son peuple. Marie nous aidera à vivre de telle sorte que plus nous donnerons, plus nous 

serons bénis et renouvelés dans la générosité de notre oblation. 

 

Frères Oblats, je vous envoie ma prière et mon affection en ce jour particulier ! 

 

Votre frère Oblat, en Jésus-Christ et Marie Immaculée. 

 

Louis Lougen, OMI  

Supérieur général 


