
MESSAGE DU 37ème CHAPITRE GÉNÉRAL 
 
Chers confrères Oblats de Marie Immaculée, 
Chers frères et sœurs de la grande Famille mazenodienne, 
 
Paix et grâce à vous tous et à vous toutes. 
 
1. Le 37e Chapitre général des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée est une grâce et une 
bénédiction pour toute la congrégation. Les 79 capitulants représentant 70 pays du monde se sont 
retrouvés à Nemi (Centro Ad Gentes) en Italie du 14 septembre au 14 octobre 2022. Nous disons 
merci au Seigneur pour son amour. Nous saluons la mémoire de ceux qui nous ont devancés dans 
la maison du Père, spécialement celle de notre saint fondateur Eugène de Mazenod. Nous 
remercions le Saint-Père François qui nous a reçus en audience le 3 octobre et qui nous a 
encouragés à aller de l’avant dans notre mission.  
 
2. Nous retournons dans nos Unités respectives après avoir fait l’expérience de la joie de 
l’Évangile. Nous voudrions partager notre joie et notre espérance avec vous, frères et sœurs de la 
famille mazenodienne, mais aussi avec tous nos frères et sœurs en humanité.  
 
3. Cette lettre se veut l’expression de notre reconnaissance, de nos sentiments, de notre vécu, de 
notre espérance, de nos engagements, et surtout du souhait de nous voir plus unis que jamais 
comme famille vivant le même charisme.  
 
4. Le Chapitre général a été un moment de discernement et d’interpellation à un renouveau dans 
notre vocation missionnaire. Les célébrations liturgiques nous ont donné des élans pour mieux 
vivre la fraternité et sentir la présence de l’Esprit. La joie de rencontrer les confrères membres 
d’autres Unités était visible dès la première Eucharistie présidée par le Supérieur général sortant 
Louis Lougen. Dans son homélie, il nous invitait à laisser parler l’Esprit en nous pour notre 
renouveau. « Une heureuse aventure » s’ouvrait devant nous. Elle devait nous conduire plus tard 
à l’élection, le 29 septembre 2022, du père Luis Ignacio Rois Alonso comme 14e Supérieur 
général, successeur d’Eugène de Mazenod.  
 
5. Le nouveau Supérieur général était dans sa terre de mission au Sahara occidental quand il a été 
élu. Il nous a rejoints à Nemi. Avec lui nous sommes allés en pèlerinage auprès du Saint-Père pour 
exprimer notre communion avec lui et avec l’Église. Avec le Saint-Père, nous nous engageons, 
nous aussi, à bâtir une Église synodale.  
 
6. Le pape François a donné sa bénédiction à nous tous ainsi qu’à toute la famille mazenodienne. 
Il a reconnu que le thème de notre Chapitre ressemble à celui du prochain jubilé de l’Église, « 



Pèlerins d’espérance », et qu’il résume notre identité de disciples de Jésus. L’encyclique Laudato 

si’ est pour nous une exhortation à nous faire plus proches des gens et de la création.  
 
7. La pandémie de la Covid 19, les guerres dans le monde, les changements climatiques, la crise 
de la foi, etc. sont des signes que le monde est en train de subir des changements radicaux. Les 
témoignages venant de pays en souffrances tels que l’Ukraine, le Canada, Haïti, le Sri Lanka et 
d’autres pays illustrent la situation concrète de nos frères Oblats et de nos laïcs associés qui se 
solidarisent avec les pauvres. Le cri des pauvres exige de nous un autre mode de vie et une relecture 
de la façon d’accomplir notre mission, sur les traces de saint Eugène. Cette mission garde son 
identité de départ, à savoir l’évangélisation des « pauvres aux multiples visages » (C 5), mais de 
façon plus audacieuse.  
 
8. Pèlerins d’espérance en communion, tel a été, en effet, le thème de notre Chapitre général. Les 
Oblats se sentent interpellés par les nombreux cris qui s’élèvent dans notre monde ; ceux des 
pauvres et des abandonnés montent jusqu’à Dieu qui nous regarde et nous appelle à y répondre. 
L’Église nous demande de quitter nos zones de confort pour gagner les périphéries. L’apport de 
nos laïcs associés nous donne à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans notre champ 
missionnaire à vivre de notre charisme. Nous faisons route ensemble.  
 
9. Nous sommes appelés à être des signes d’espérance, des témoins et des artisans du Royaume en 
ces moments difficiles que l’Église et le monde connaissent. Le Chapitre général a renouvelé nos 
énergies et notre visée commune, nous permettant d’aller de l’avant avec joie et confiance, et de 
travailler à construire un monde meilleur.  
10. À la fin de ce trente-septième Chapitre général, nous avons pris quelques engagements de vie 
et d’action. Nous sommes des missionnaires qui, à l’instar des disciples d’Emmaüs, cheminent le 
cœur brûlant.  
 

a. À la suite du Christ, le premier pèlerin missionnaire, nous nous engageons à pratiquer 
une véritable conversion personnelle et communautaire. 

 
b. Nous travaillerons à la réorganisation des structures de la Congrégation pour assurer 

une meilleure mission au service des pauvres. 
 
c. Ne formant qu’un seul corps, nous nous engageons à travailler communautairement et 

in dividuellement à la protection de la maison commune. 
 

d. Nous voulons apporter réconfort et soutien à tous ceux qui se sentent victimes de 
violence, blessés dans leur être et au regard des autres, et nous réconcilier avec eux. 
Nous plaçons en premier lieu les mineurs et les personnes vulnérables, mais aussi tous 
ceux qui, à travers notre agir et nos comportements, ont été offensés. 



 
e. Nous prenons l’engagement d’aller au secours des pauvres aux multiples visages. Ils 

sont défigurés par la souffrance. Ils sont marqués par les stigmates de la guerre. Ils sont 
traumatisés par les abus et les exploitations au travail. Déracinés, ils sont privés de leur 
propre passé. Exilés, ils sont bafoués sur leur terre d’accueil, humiliés à cause de leur 
couleur, de leur culture ou de leur langue. 

 
f. f. Nous nous engageons à faire beaucoup plus pour promouvoir la justice, la paix et 

l’intégrité de la création. La terr e est à Dieu, et les fruits de la terre sont à tous. 
 

g. g. Nous nous engageons à promouvoir le charisme oblat en communion avec les laïcs 
associés (voir R 37a). 

 
Comme disait Eugène de Mazenod : quel vaste champ à parcourir ! 
 
11. La Vierge Marie, notre Mère, la pèlerine de la Visitation, fait route avec nous. Le Saint-Père 
nous a aussi recommandé, le lundi 3 octobre 2022, de nous faire toujours accompagner, dans notre 
pèlerinage, par notre Mère Marie.  
 
12. Que saint Eugène, notre fondateur, veille sur nous et sur les pauvres que nous servons, et que 
par son intercession nous nous renouvelions chaque jour dans l’amour du Christ, le premier des 
pèlerins missionnaires.  
 
Loué soit Jésus Christ et Marie Immaculée! 
 

Les capitulants du 37e Chapitre. 
Nemi, Italie, le14octobre 2022. 


