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Présentation 

La tenue d'un Chapitre général est toujours une étape im- i 
portante dans la vie d'une Congrégation; c'est à la fois un point 
d'arrivée et un point de départ. Point d'arrivée où l'on évalue les 
réalisations concrètes de la vie de l'Institut, dans toutes ses dimen- 
sions. Point de départ aussi pour un renouvellement continuel de 
la Congrégation dans sa vie missionnaire religieuse communau- " 

, 

taire. 
C'est dans cette perspective que vous sont présentés ici les 

Rapports de Provinces en vue du Chapitre de 1972. 'ces rapports 
rassemblent une somme fort appréciable d'information sur l'état 
actuel de la Congrégation à travers la vie des Provinces. La com- 
position de ces rapports a d'abord aidé les Provinces à faire le 
point sur elles-mêmes, sur leur vie, leurs activités, leurs aspirations, 
leurs attentes. Les rapports eux-mêmes ont ensuite fourni aux 
réunions de Régions les matériaux de base pour définir la position 
des Régions en face des Thèmes majeurs retenus pour le prochain 
Chapitre. Ces rapports vont maintenant contribuer à une meilleure 
connaissance mutuelle des différents secteurs de la Congrégation, 
présentant toute la diversité et la richesse de l'Institut dans ses 
différentes orientations. 

La lecture de ces rapports nous apportera donc une meilleure 
connaissance de nos frères qui œuvrent partout dans le monde 
pour l'extension du Royaume de Dieu chez les pauvres. Nous 
nous sentirons davantage unis à eux, davantage solidaires de leur 
vie, de leurs efforts, de leurs aspirations, et nous en sortirons en- 
couragés. soutenus dans notre propre vie et notre travail apos- 
tolique. 

Puisse la publication de ces rapports contribuer à la réussite 
du Chapitre dont "le but principal est de promouvoir l'unité dans 
la poursuite d'objectifs communs qui traduisent, face aux problè- 
mes de l'heure, la fidélité de l'Institut à sa mission spécifique" 
(C. 120). 

La Commission Précapifdaire. 
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Préliminaire 

QUESTIONNAIRE DE LA CIRCULAIRE 246' 

DOCUMENT 'ANNEXE 1-A 

LA VISEE MISSIONNAIRE DE L'OBLAT 

La Visée missionnaire oblate peut se définir ainsi: l'en- 
sembIe des lignes directrices qui inspirent la Province et 'la Con- 
grégation, dans leurs choix pour préciser les objectifs de la Mission 
dans l'Eglise (Cf. C.G.E. 1970, Doc. Travail VI, p. 2). Tel est 
l'objet du premier thème de réflexion et de travail. 

Ce thème a été particulièrement mis en valeur par-la Confé- 
rence générale de la Mission - Rome, avril 1970 (Cf. Rapport 
C.G.M.). Ce thème a été ensuite repris par le C.G.E. d'octobre 
1970 (Cf. Documentation O.M.I. 22/71, et 23/71; Recom. 15 à 
18). Il a aussi fait I'objet d'une Etude par le Secrétariat de la Mis- 
sion (Documentation O.M.I. 21/71 : La Visée missionnaire de 
I'Oblat d'aujourd'hui). 

Au thème de la Visée missionnaire se rattachent, ~II vue de 
la préparation au Chapitre: 

- le Questionnaire sur les nouveaux types de fonctions 
apostoliques ( Recom. 3 1 ) . 
- le Questionnaire sur l'aide en Personnel dans les Mis- 

sions (Recom. 16, 27, 3 B, C) .  

* This same Questionnaire wiii be found in English in Volume II, before 
the reports of the United States and at the beginning'of Volume III. 
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- le rapport du Secrétariat des Communications Sociales 
qui se rattache d'une certaine manière à la Visée missionnaire 
(Recom. 19). 

\ ' 

8 

Questionnaire* 

1. a. Comment formuleriez-vous dans le concret le projet apos- 
tolique global de votre Province en tant que groupe, dans sa 
tendance fondamentale actuelle, à travers les différents rninistères? 

b. Qu'est-ce qui mobilise Sensemble des Pères et des Frères de 
la Province? S'agit-il d'un projet conscient, formulé, précisé? 

C. Qu'est-ce que les Oblats visenf d' "être" et de "faire" comme 
Province? . 

2, a. Estimez-vous que cette Visée missionnaire est présente: 

1 )  dans les engagements assur,és depuis longtemps par la 
Province ou aussi par l'envoi à l'extérieur? 

2) dans les engagements nouveaux assumés ces dernières 
années, a l'inférieur de la Province ou aussi par l'envoi à l'exté- 
rieur? 

b. Des choix s'imposent-ils à nous de plus en plus dans notre 
apostolat? Ces choix sont-ils significatifs? 

3. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez 
dans la mise en œuvre de cette Visée missionnaire de vofre Pro- 
vince? 

a. Jusqu'à quel point certaines œuvres anciennes alourdissent- 
elles l'impulsion vers des œuvres qui répondent actuellement da-, 
vantage à la mission de la Congrégation? 

b. Quelle influence cette Visée missionnaire de la Province 
exerce-t-elle sur la manière traditionnelle d'opérer? 

C. Les entreprises apostoliques de vofre Province offrent-elles 
aux missionnaires l'épanouissement humain et la pratique de l'idéal 
évangélique, comme ils peuvent le souhêiter? 

d. La Province souffre-t-elle de ten$<=qxovoquées par des 
fendances extrémistes? 

* Les chiffres et lettres en caractères gras correspondent aux chiffres et 
lettres de la Circulaire 2%. 
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4. a, Quelles ouvertures la Province a-t-elle présentement: 

1 ) sur les grands problèmes mondia- qui influent sur la vie 
des pauvres? 

2 )  dans la participation à l'effort des Missions 
- par un apport en personnel? 
- par un soutien matériel et financier? 

b. La Province prévoit-elle une stabilisation ou un accroissement 
de ces ouvertures? - ,. . . .  

NOUVEAUX TYPES DE FONCTIONS APOSTOLIQUES 

5, a. Dans votre Province, le besoin de nouveaux types de 
fonctions apostoliques est-il ressenti d'une façon précise? 

b. Si  oui, ce besoin provient-il: 
1 ) d'abord du .  manque de prêtres pour remplir certaines 

fonctions? 
2 )  d'une diversification plus grande des tâches dans l'équipe 

apostolique? 
3 )  d'un nouveau partage des responsabilitéi dans la com- 

munauté chrétienne? 
4 )  des besoins de nouveaux types de présence apostolique 

au monde? 

C. Ces nouveaux types de fonctions apostoliques concernent-ils 
directement les Oblats ou d'autres membres des équipes aposto- 
liques? 

6. a. Y a-t-il dans votre Province 

1 ) des réalisations dans ce sens? 

2 )  des projets, des amorces de réalisation? 

b. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? 

C, Quels sont les signes concrets d'espoir sérieux qui vous portent 
à croire que vous êtes sur une bonne piste de recherche? 



7, Comment est organisée la formation de ceux qui sont appelés 
à ces nouveaux fypes de fonctions apostoliques? 

DOCUMENT ANNEXE 1-C 

AIDE EN PERSONNEL D A N S  LES MISSIONS 

A. Provinces d'origine 

8. Dans les circonstances actuelles, comment envisagez-vous, 
dans vofre Province, l'aide en pour les Missions? 
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a. ~ b ~ d i e n c e s  définitives? 

b. Orientations fermes? 

C. Contrats temporaires? 

9. Comment, dans quel sens, cette aide aux missions a-f-elle 
évolué ces dernières années dans votre Province? 

10. a. Comment envisagez-vous lkvenir? 

b. Quelle priorifé allez-vous donner aux Missions? 

B. Provinces Missions 
,, 11. Commenf envisagez-vous l'appotf de missionnaires éfran- 

gers" dans le développement de 1'Eglise autochtone? Celui du  
clergé aufochfone? I 

\ 

12. a. Queis fypes de col~aborafeurs votre Province affend-elle? 
pour faire face aux diverses sifuations de vofre monde actuel? 

b. Quelles sonf les aptitudes requises chez un missionnaire 
pour faire face aux diverses situafions de vofre monde actuelle? 

C 

i 13. a. Quels sonf vos besoins actueLypour le maintien du  Per- 
sonnel Oblat?  ni/ 

b, Commenf est faite chez vous la planification de l'emploi du 
Personnel? 

14. Prévoyez-vous dans les prochaines années des développe0 
ments qui nécessiteront plus qu'un simple maintien du Personnel 
dans son éfiaf actuel? Quel serait votre esfimafion? 

DOCUMENT ANNEXE II 

LE S E N S  DE NOTRE ENGAGEMENT OBLAT 

Par Valeurs fondamentales on entend ici ce que nous sommes 
comme Oblat: missionnaire, religieux, prêtre. . . 

U n e  des premières questions abordées au C.G.E. de 1970 
et chaudement débattue (Doc. O.M.I. 22;/71, Recom. 14, 15/b). 
fut de savoir quelle importance et quelles relations réciproques 
donner à la "mission" de la Congrégation et à son "être". Le 
présent questionnaire reflète ce débat, mais il reste formulé d'une 
manière suffisamment large pour que les différences d'opinions 
puissent exprimer librement. 

II s'agit ici d'une "description", non d'une question juridique 
( C f .  C.G.E. 1970, procès-verbal, 30. 43). 

Questionnaire 

15, En vue du Chapitre de 1972, dans quel ordre de priorité 
rangeriez-vous les quesfions suivanfes: 
- adaptation de la Congrégation comme Instifufion, aux 

condif ions acf uelles; 
- réponse aposfolique aux besoins concrefs du monde 

aujourd'hui; 
- réaffirmation des valeurs fondamentales .de la Congréga- 

fion? 

16. a. Quel est pour vofre Province, le sens fondamenfal de 
l'engagemenf de la Congrégafion: 

1 ) est-ce une forme de vie d'où émerge une fonction? 
2 )  s'agit-il d'abord d'une fonction à remplir? 



b, S'il s'agit &ne forme de vie: 
1 ) les éléments constituants en sont-ils les "vaieurs" exposées 

. dans I'Etude ci-dessus mentionnée i.e. primauté de la dimension re- 
ligieuse de la vie, iden fifikation au Christ rédempteur, vie commune 
et apostolat, sacerdoce? 

2 )  Pensez-vous qu'il puisse y avoir d'autres élémknts, 
d'autres valeurs? 

3 )  Si, comme on vient de le dire, cet engagement de la Con- 
grégation est dans la ligne des valeurs fondamentales, comment 
&ouvons-nous arriver à exprimer effectivement ces valeurs dans 
notre monde actuel? 
- au niveau général? régional? provincial? 

C. Si l'èngagement de la Congrégation est une fonction. une 
mission à remplir: 

1 ) quelle est cette fonction? 
2 )  quelle est alors la source d'unité, le facteur d'unité dans 

la Congrégation? 
3 )  dans quel but sommes-nous réunis? 
4 )  quelle est, dans notre vie, la place et le rôle des valeurs 

fondamentales telles qu'exprimées ci-dessus, dans cette perspec- 
tive d'une mission à remplir? . .. . 

17. Pensez-vous qu'il puisse y avoir, en dehors de ce dilemme, 
une autre.manière d'exprimer et de vivre notre vie oblate? 

18. a. Comment la jeune génération de votre Province réagit- 
elle en face de ce problème? 

b. Comment s'affirme-t-elle en regard de cette question du 
l 

sens de notre engagement oblat? 

DOCUMENT ANNEXE III 

i COMMUNAUTE APOSTOLIQQ+,RELIGIEUSE 

Le présent questionnaire est inspiré des recommandations 
20 à 25 du C.G.E. de 1970. - 

Différents facteurs, internes et externes, ont contribué, ces 
dernières années, à modifier et même à changer complètement le 
type et le mode de vie communautaire. A l'intérieur de la com- 
munauté on essaie de développer l'exercice des valeurs évangé- 
liques, et des relations interpersonnelles plus vraies et plus étroites. 
La communauté apostolique cherche aussi à être ouverte sur le 
monde et à s'insérer davantage dans la communauté humaine. 

A propos de vie communautaire, on peut aussi se demander 
pourquoi cette apparente diminution du sens d'appartenance à 
la Congrégation. S'agit-il d'une véritable désaffection? Remar- 
quons à ce sujet que certains peuvent être très fortement attachés 

- à leur communauté pour des'motifs purement perso~els,  tout en 
y vivant d'une manière très individualiste, tandis que pour d'autres 

' 

l'attachémént à la communauté et à. la Congrégation se manifes- 
tera par un engagement total dans la vie religieuse perçue comme 
valeur en soi et comme appui dans l'accomplissement de leur mis- 
sion apostolique. 

Questionnaire 

19. Quels efforts ont été faits dans votre Province pour rendre 
les communautés plus adaptées au rythme de la vie actuelle, et plus 
ouvertes aux exigences de l'apostolat aujourd'hui? 

20. a. Y a-t-il dans votre Province de nouveaux types de vie 
communautaire? 

b. Quels sont les facteurs qui ont guidé la recherche et déter- 
miné la fondation de ces nouvelles communautés? 

. C. Sur quels éléments ces communautés sont-elles fondées: 
- partage de la foi; désir d'une vie plus évangélique; inter- 

communicati~n dans la foi et la charité? 
- relations humaines; attention aux personnes? 
- entreprise apostolique? ... etc. 

d. Y a-t-il un élément qui est regardé comme prioritaire? Y 
a-t-il eu évolution a ce sujet? 

e, Vos communautés sont-elles marquées d'une note spécifique- 
ment obiate? laquelle? 
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21. Que pensez-vous des communautés plurifonctionnelles, ou 
encore appelées "à engagements multiples", de votre Province? 

a, leur nécessité? D'ou vient cette nécessité? 
Z - 

b, leur animation spirituelle? 

C. leur rythme de vie? relations interpersonnelles? -..- 

d. leur témoignage? 

e. leur influence sur le milieu? sur la relève? sur les jeunes? 

22. Comment et dans quelle mesure les communautés de votre 
Pr0vinc.e sont-elles ouvertes au monde? 

(i a. ' insertion dans le milieu et participation à la communauté 
naturelle; 

b. accueil des collaborateurs dans Iapostolat et éventuellement 
leur insertion dans la communauté; 

C. comment la communauté oblate est-elle alors un signe pour 
le 'monde? 

23. a. Le rythme de vie de vos commuiiautés oblates, dans leurs 
dimensions de vie religieuse et apostolique, vous satisfait-il malgré 
les faiblesses qu'on peut y rencontrer? 

b. Etes-vous conscient qu'on est attiré davantage par un partage 
communautaire hors-Congrégation? Pourquoi? 

C. Comment la vie communautaire oblate, dans ses dimensions 
de vie religieuse et apostolique relie-t-elle à la Province et à la 
Congrégation t out en t ière? i 

do Dans la conduite personnelle, en quoi se manifeste l'apparte- 
nance et l'attachement à la Province et à la Congrégation? 

24. a. Comment envisagez-vous le rôle du Supérieur dans sa 
communauté? 

- lien fraternel et animateur la communauté? 
- doit-il être nécessairement pastorale? 

b. Qu'est-il fait, au niveau provincial, pour la formation des su- 
#, périeurs. chefs d'équipe, cégionaux", animateurs de districts? 
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25. a. Quelles sont les diverses formes de prière communautaire 
en usage dans votre Province? -- 

b. Certaines conimunautés de votre Province intègrent-elles d'une 
manière régulière leur prière commune à la vie liturgique de 
Z'Eglise? 
- Comment? 

C. Comment les usagers apprécient-ils ces expériences? 

26. a. Dans quelle mesure et de quelle manière, Les Oblats 
isolés ont-ils une certaine vie communautaire? 

b. Quelles expériences de vie communautaire en, district ou en 
zone sont-elks . .  faites dans votre Province ces Oblats isilés? . 

- Quel est le lien interne de- ces communautés? 
- quelles sont les manifestations de cette vie communau- 

taire? à quels niveaux? dans quels domaines? 

c. Votre Province compte-t-elle aussi des missionnaires isolés, 
dans la diaspora? 
- Est-ce la situation normale pour la Province? 
- Pour les individus? 
- Comment vivent-ils leur vie communautaire? 

do Y -a-t-il eiz Ces dernières années des tentatives, des osais 
d'une certaine forme de vie communaufaire entre missionnaires 
dispersés? 
- Avec quel succès? 
- Quelles sont les difficultés rencontrées? 

DOCUMENT ANNEXE IV 

PAUVRETE RELIGIEUSE MISSIONNAIRE OBLATE 

'La question de la pauvreté n'est pas abordée ici d'une ma- 
nière théorique: il s'agit de voir comment. concrètement. dans la 
pratique de leur vie personnelle et communautaire. les Oblats vi- 
vent aujourd'hui la pauvreté évangélique ( C f .  C.G.E. 1970. Recom. 
27/1). 
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Questionnaire 

27. Quel sens donner au mot "pauvreté" dans notre vie, puis- 
qu'on fait profession de la pratiquo en communauté et qu'on la 
combat économiquemen2 dans les zones sous-développées? 

28. a. La pratique de la pauvreté est-elle une préoccu&tion , 

majeure: 
- dans la vie personnelle de chacun? 
- au niveau des communautés? 
- au niveau de la Province? 

b. Comment, cette prafique de la pauvreté marque-t-elle le style 
" de vie 

- des communautés? 
1 

- de la Province? 

29, a. La pratique de la pauvreté a-t-elle évolué ces dernières 
années dans vofre Province? dans quel sens? 

b. Des communautés de votre Province ont-elles fait l'expérience 
de formes rénovées de la pauvreté? 

- comment ces expériences sont-elles appréciées: dans la 
communauté? comme témoignage? 

C. La paYvreté est-elle pratiquée surtout: 
- comme un système de permission? 
- comme valeur évangélique de libération, de consécration 

de la personne? 

- comme volonté de partage communautaire et de service ' 
évangélique? 

- comme voie d'approche du milieu à évangéliser? 

30. a. Comment la pauvreté-partage des biens est-elle vécue 
dans la ligne de la Visée missionnaire? 

- au niveau local? C 

- au niveau provincial? L., 
- dans l'aide aux Provinces moins bien pourvues? 

b. Et la pauvreté-service? - 
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31, Commenf vos communautés ont-elles abordé et résolu le 
témoignage apostolique de la pauvreté religieuse? 

32. a. ' Pensez-vous que la pauvreté telle que vous la vivez 
- sert ou dessert votre travail apostolique? 
- serf ou dessert le fémoignage évangélique? 

b. Trouvez-vous une difficulté pratique à concilier sur ce point 
l'efficacité du travail apostolique et la valeur du témoignage évan- 
gélique? 

' I  

ON OBL ATE ET VOCATIONS 

La question de Formation oblate (C.G.E. 1970, Recom. 28 
à 34)  est prise ici, dans ce questionnaire, uniquement au point de 
vue d'opinion commune. Les aspects techniques de la question ont 
été confiés aux soins du Secrétariat Permanent à la Formation. 

Questionnaire 

33. L'apostolat duprès des jeunes est-il favorisé dans votre Pro- 
vince? - comment? 

A. Vocations ,. 
34. Combien d'Oblats de vofre Province ont-ils des contacts 
suivis auprès des groupes de jeunes? 

35, Les Oblats de la base (individus et communautés) mani- 
festent-ils quelqu'inférêt et une cerfainè coopération active pour 
les vocations apostoliques en général? pour les wcations oblates? 
Commenf? pourquoi? 

36. ~ s t - c e  que l'image présentée par la Province (genre d'œu- 
vres et personnalité des Oblats engagés en ces œuvres répond 
à l'attente des jeunes qui cherchent à se joindre à un groupe dyna- 
mique? 
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B. Formation première 

37. Quelles sont les réactions de la base devanf les nouvelles 
métho'des et les stages de  formation utilisés dans la Province? 

2 - - Y est-on intéressé? En esf-on satisfait? Pourquoi? 

38. $es communautés locales: 

a. prennent-elles un intérêt dans la Formation? 

b. sur demande sont-elles capables d'aider, tout particulièrement 
dans le domaine de la pastorale? 

C, Sont-elles désireuses de le faire? 

39. Comment ceux qui ont bénéficié des nouvelles méthodes de 
formation s'insèrent-ils dans la Province? 

40. Quelle opinion a-t-on d'eux au point de  vue religieux. sa- 
cerdotal, missionnaire? 

C. Formation continue 

41. En général les Pères sont-ils sensibilisés à l'adaptation né- 
cessaire, de nos jours, pour une seconde ou même une troisième 
carrière? 

42. Les Pères. en général, se sentent-ils su[fisamrnent préparés 
et qualifiés pour affronter les problèmes de pastorale d'aujourd'hui. 

43. Dans votre Province, comment se [ait sentir le besoin de  la 
formation continue, v.g. en théologie morale, en pastorale? 

- Y a-t-il un programme qui permette et facilite cette for- i 

mation continue? 

- Quels efforts sont-ils faits pour la formation et la 
qualification du .Personnel: 
- les Pères? 
- les Frères? 

44. Y a-t-il, dans la Région, des cours bits d e  "recyclage0' acces- 
sibles aux Oblats? ou ceux-ci doivent-ihjr-flourvoir eux-mêmes? 

45. Dans la Province, y a-t-il un Directeur chargé spécialement 
de  la formation continue? 
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DOCUMENT ANNEXE VI 

STRUCTURES ADMINI~~RATIVES 

Les structures administratives demandent une étude spéciali- 
sée. Etant donné le caractère spécial de la matière, il semble que 
le sujet serait mieux traité par une équipe de "spécialistes", au 
niveau provincial peut-être, mais surtout au niveau régional. 

Cette étude et la révision de nos structures administratives 
de la Congrégation peut se faire dans deux directions différentes: 

- en partant de ce qui existe à tous les niveaux de la Con- 
grégation et en faisant la critique positive, en vue d'amél'ioratio& 
et de FhvgexÜents, si c&i est nécessaire; 

- en partant de la notion du genre d'autorité et de gouver- 
nement qui servirait le mieux une société apostolique telle que la 
nôtre, pour descendre ensuite dans l'application pratique des 
structures à tous les niveaux, en précisant les rôles et fonctions de 
chacun des membres de l'administration. 

Les deux méthodes seront considérées par la Commission 
pré-capitulaire lorsqu'il s'agira surtout de préparer un document 
de travail pour le Chapitre. Au stage où nous en sommes, alors 
qu'il s'agit plutôt d'examen de ce qui existe (sans exclure toute- 
.fois les concepts généraux -d'autorité et de gouvernement), le 
présent questionnaire répond davantage à la première méthode 
sus-mentionnées. 

Questionnaire 

46, a. Trouvez-vous que le style d'autorité et d'obéissance a 
évolué ces dernières années dans la Congrégation? dans votre 
Province? 

b. Dans quel sens cette évolution s'est-elle faite? 

C. En êtes-vous satisfaits? 

47. a. Pensez-vous qu'une décentralisation plus grande et un 
partage plus prononcé des responsabilités, suivant le principe de 
subsidiarité, rendraient la Congrégation plus efficiente dans son 
rôle missionnaire? 
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b, Comment verriez-vous dans la pratique cette décentralisation? 

C. Au milieu de cette décentralisation, quel serait le facteur d'u- 
nité? 

2 - 
Quelle critique feriez-vous du  gouvernement et des struc- 
la Congrégation dans son état actuel? 

b. Les structures administratives répondent-elles aux besoins, au 
service qu'on attend d'elles sous l'angle du bien commun: 

1 ) au niveau général? 
2 )  au niveau provincial? 

c. Certains rôles ou fonctions sont-ils trop peu définis? Y au- 
rait-il chevauchement de certaines fonctions ou organismes? 

d. Valeurs positives, 9 Déjiciences, - Difficultés rencontrées: 
1 ) au niveau général? 
2) au niveau régional? 
3 )  au niveau provincial? 

49. Quelles améliorations ou changements verriez-vous dans la 
forme du gouvernement et dans les structures aux différents ni- 
maux de la Congrégation? 

E U R O P E  

PROVINCE 

INTRODUCTION 

(Situation de la Province) , 

Le territoire de la Province France-Midi comprend la moitié 
sud de la France, approximativement au-dessous d'une ligne par- 
tant de Genève et rejoignant l'Atlantique au nord de Bordeaux, 
y compris la Corse. Dans lléri%mble, c'est la partie de la France 
la plus déchristianisée, fortement travaillée depuis la fin du siècle 
dernier par la politique "radicale", ce qui a provoqué souvent des 
luttes ouvertes assez aiguës au niveau des communes. 

Quelques régions cependant sont restées à l'abri de ces cou- 
rants et ont gardé jusqu'à ces dernières années une pratique reli- 
gieuse assez importante: Savoie, Massif Central, régions monta- 
gneuses en général, d'où sont venues, en nombre assez important, 
des vocations pour la Congrégation. 

IMPLANTATIONS O.M.I. 

Les communautés oblates sont implantées en quatre régions: 
Région Lyonnaise, 5 communautés, 36 O.M.I.; Région Provence 
Méditerranée, 5 communautés, 60 O.M.I.: Région Sud-Ouest, 
5 communautés, 27 O.M.I.; Région Corse, 4 communautés, 17 
O.M.I. 

Pour certaines implantations, GOUS demeurons tributaires de 
l'histoire de la Congrégation, puisque six implantations ont été 
décidées par le Fondateur: Aix. Lumières, Calvaire, Vico, N.D. 
de l'Osier et N.D. de Bon Secours. 



Aucune implantation dans la région de Toulouse, malgré des 
demandes explicites maintes fois réitérées de la Hiérarchie locale. 
La Province n'a pas cru devoir assumer ces nouveaux engage- 
ments. 2 - 

[ 
Rien non plus dans le centre - région pourtant fortement 

d é ~ ~ s t i a n i s é e  - mais la Province du Nord a pris avantageuse- 
ment le relais depuis l a  fondation de Solignac. Aucune contesta- ' 

tion de frontières. 
I 
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'PERSONNEL 

A la date du la septembre 1.971, la Province compte 162 
Oblats, se répartissant ainsi: Pères 147; Frères 11; Scolastiques 
4: Postulads 3. 

c 
a. Comparaison des statistiques 

En 1939: 109 Pères; 22 Frères; 39 Scolastiques. Moyenne 
d'âge: 44 ans. 

Mouvement d u  personnel entre 1939 et 1950 

Reçus: 79 Pères, 10 Frères = 89. Perdus: 43 Pères, 13 
Frères = 56 (soit décédés: 27 Pères et 3 Frères; changement de 
Province: 11 Pères et 3 Frères; passés au clergé séculier: 2 Pères; 
réduits â l'état laïc: 3 Pères et 7 Frères). 

En 1950: 142 Pères; 18 Frères; 38 Scolastiques. Moyenne 
d'âge: 36 ans. r 

Mouvement du personnel entre 1950 et 1960 
1 

Reçus: 32 Pères et 4 Frères = 36. Perdus: 29 Pères et 5 
Frères = 34 (soit décédés: 17 Pères et 2 Frères; changement de 
Province: 8 Pères et 1 Frère; passé au clergé séculier: 2 Pères; 
passés à l'état laïc: 2 Pères et 2 Frères). 

En 1960: 144 Pêres; 15 Frères; 18 Scolastiques. Moyenne 
d'âge: 44 ans. 

Mouvement du personnel entre !%!6Pet 1970 

Reçus: 31 Pères et 4 Frères = 35. Perdus: 32 Pères et 7 
Frères = 39 (soit : décédés: .19 Pères et 3 Frères: changement de 

Province: 8 Pères et 1 Frère; sécularisés: 3 Pères; état laïc: 2 
Pères et 3 Frères). 

En 1971: 147 Pères; 1 1 Frères; 4 Scolastiques; 3 Postulants. 
Moyenne d'âge: 55 ans. 

b. Interprétation des statistiques 

L'année 1939 présente une pyramide équilibrée. saine, avec - 

une bonne proportion: Pères, Frères et Scolastiques. , 

L'année 1950 laisse apparaître 33 Pères de plus kt un nombre 
stable de Scolastiques. 

' 

Cet écart important tient au fait que la Province du Midi a 
gardé, après la guerre, bon nombre .de Pères (quelques Frères 
aussi) de l'Est et du Nord qui avaient étudié à Lumières et n'ont 
pu partir en missions. ~ i n s i ~ 3 3  Pères et Frères ne sont pas origi- 
naires de la Province. 

Le scolasticat de Lumières, avec 38 Scolastiques, bénéficiait 
encore de la présence de quelques Scolastiques finissant leurs 
études après une longue captivité; mais déjà s'amorçait la courbe 
descendante , - du recrutement. 

En 1960, nous connaissons le même nombre de Pères, mais 
en même temps une diminution très sensible de Scolastiques. On 
constate l'absence totale de vocation de Frères. 

En 1971, malgré certains départs (sécularisation et laïcisa- 
tion), nous avons toujours le même nombre de Pères. Cette sta- 
bilité dans le nombre s'explique par le retour définitif en France 
de c-ertains missionnaires et par l'attirance du climat méridional 
qui dirige vers le Midi quelques Pères originaires d'autres Pro- 
vinces de France. 

c. Conclusions 

La pyramide des âges est nettement défavorable. Elle res- 
semble 1 à une toupie. Plus des deux-tiers des membres de la Pro- 
vince ont plus de 50 ans; à peine 10 ont moins de 40 ans. 

Ce vieillissement du personnel pose déjà des problèmes déli- 
cats aujourd'hui. Il en posera de plus graves dans quelques an- 



nées. Le poids des anciens est sensible en face d'un groupe très 
restreint de jeunes. 

Il sera difficile dey trouver un travail apostolique adéquat 
pour les Pères d'un. certain âge: les diocèses deviennent de plus 
en exigeants. 

Les ressources, jusqu'ici régulières, diminuent. Les charges 
financières iront s'accroissant. 

Plusieurs manquent de préparation à certains ministères ou 
activités apostoliques aujourd'hui: en raison à la fois de la forma- 
tion première et du travail assumé jusqu'à ces. dernières années. 
Les sessions de recyclage ne peuvent aider que très partiellement 

O 

à une meilleure préparation et adaptation. 
f 

# 

d. Activités apostoliques 

Il y a vingt ans, les activités des Pères avaient trois terrains 
d'application nettement définis: 

La prédication: un tiers des membres approximativement. 

L'enseignement et I'éducation: un tiers aussi des membres, 
approximativement (scolasticat, grand séminaire diocésain, ju- 
niorat, petit séminaire diocésain ) . 

Les paroisses (urbaines et rurales): un tiers des Pères aussi, 
approximativement. 

Les deux premiers secteurs d'activités ayant presque complè- 
tement disparu, un grand nombre de  Pères ont dû, ces dernières! 
années, trouver un autre engagement: plusieurs d'entre eux ne se 
sentent que peu ou pas préparés à cet engagement. 

Incontestablement, cette situation obligatoire et assez brutale 
a constitué pour beaucoup source de difficultés. C'est ce qui ex- 
plique, en partie du moins, la multip-cité et la diversité des enga- 
gements apostoliques actuels. 

Paroisses urbaines (Nice, Ajaccio, Talence, Bordeaux et Mar- 
seille) 21. Secteurs ruraux (Cotignac, Lumières, Casteljaloux, 
Vico, La Porta) 24. Pèlerinages (L'Osier, Bon Secours, Lumières, 

Cotignac, Vico, Peyragude) 9. Chapelles publiques (Calvaire et 
Aix ) 10. Intervenants ( Lyon-Choulans, 'Marseille) 10. Educa- 
tion et catéchèse (Ajaccio, Bordeaux, Marseille, Paris) 6. For- 
mation O.M.I. 1. Isolés en 15. 

N.B. Ce fait des isolés s'explique par la nécessité de prendre 
le travail là où il se trouve; la situation familiale; la situation par- 
ticulière des intéressés. 

Ministères divers: Vicaires auxiliaires 2. Aumôniers Hôpi- 
taux 4. Aumônerie militaire 3. Aumônerie des religieuses 9. Au- 
mônerie des prisons 2. Troisième âge 2. Aumônerie des Gitans 1. 
Aumônerie des Sourdes-Muettes 1. O.P.M. - Pastorale des 
vo.cations, œcuménisme 4. Maison d'éditions (Chalet) 3. Pôle 9 " . 
Tropiques 3. C.R.E.C. (Céntre de Recherche communications; au- 
dio-visuel) '2. Aux études. en stage, écrivains 13. Procure de 
Marseille 2. Services divers (avec Frères) 5. Au repos 4. En mis- 
sions à-titre temporaire 8. 

Il est à noter que certains Frères travaillent à plein temps 
dans la catéchèse ou l'économat; et que sont comptés dans cette 
énumération les Pères qui sont au travail (au nombre de 5) ainsi 
que ceux qui consacrent une bonne partie de leur' temps aux 
jeunes. 

1. a. Il y a un peu plus d'un an, s'est terminé le congrès pro- 
vincial qui a réuni, en deux sessions de dix jours chacune, près 
d'une cinquantaine d'Oblats désignés par l'ensemble des membres 
de la Province. 

Trois thèmes d'étude ont été retenus: gouuernement et com- 
munication; Activités apostoliques; Vie communautaire. 

Diversement préparé au niveau des communautés pendant 
près de deux ans, le congrès a fourni cependant un excellent tra- 
vail dans une confrontation libre et large. Les résolutions adoptées 
après de nombreux échanges en carrefours et en séances plénières. 
ont été votées par la plus grande partie des participants. 

Les chiffres et lettres en caractères gras correspondent aux chiffres et 
lettres de la Circulaire 246. 
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C'est à cette occasion que la Province a explicité son "projet 
missionnaire". 

Z - 
Paragraphe I - PROJET MISSIONNAIRE . 

- Nous voulons exprimer notre fidélité aux sources, c'est-à-dire 
à notre Fondateur si profondément attentif à son temps et aux * 

cris de détresse de I'Eglise du monde entier. Nous voulons nous 
inscrire dans une histoire commune, très riche déjà et qui ne veut 
rompre avec personne. 

Nous voulons affirmer. à travers des formes variées, notre 
être et notre identité. - 

O 

1. l'Oblat se définit comme homme de la foi' 
e 

Les personnes, les communautés. les activités seront orientées 
vers l'annonce de l'évangile (Const. 3) par le témoignage et la 
Parole. 

L'annonce de la foi visera, avant tout: à révéler les dimen- 
sions profondes, c'est-à-dire divines, des personnes dans les situa- 
tions et les événements qui les concernent; à les faire cheminer 
vers I'Eglise, à susciter, au besoin, des formes nouvelles d'expres- 
sion de la foi et de la vie chrétienne, dont l'Esprit-Saint nous in- 
diquera les chemins. 

2. Par fidélité à cette foi, les Oblats seront aftenfifs au 
monde à évangéliser et à fout ce qui se vif autour d'eux. 

Ils chercheront à comprendre les conditions de la vie des hom- 
mes, leurs aspirations, leurs mentalités, pour leur faire partager 
l'Espérance (Const. 10) au milieu de toutes les évolutions et in- ' 
certitudes qu'ils traversent. 

Ils porteront une attention toute particulière aux pauvres 
(Consr. 4).  

Par "pauvres" nous entendons tous ceux qui vivent dans 
l'insécurité matérielle et spirituelle qu'engendre la société. Nous 
remarquerons que le Midi de la France est particulièrement sen- 
sible à certains phénomènes de mutation et de migration. 

Ils veilleront à comprendre la montée des jeunes et à y être 
effectivement présents. 

Ils auront le souci constant de remp-lir leurs obligations en- 
vers le Tiers-Monde et de prouver leur solidarité avec leurs frères 
et leurs collaborateurs des Missions extérieures. 

3. La vie évangélique, pour eux, est la première expression 
de l'activité apostolique 

Notre vie religieuse, reconnue par nous comme un signe d'at- 
tachement à la Personne du Christ et un témoignage de vie évan- 
gélique. doit être une affirmation de la stabilité du croyant dans 
un monde mouvant. 1 

Elle doit être vécue dans des communautés vraies: tout en-- 
tières au s w i c ë  de la Mission; qui supposent accueil, partage et 

' 

prière, daris une Province solidaire,. considérée par tous comme 
unité plénière et ouverte de vie aposfolique. 

Par ce souci commun de 1'Evangile à vivre et à révéler, cha- 
cun d'entre nous doit avoir le sens du respect des personnes, de 
leurs situations, de l'épanouissement de leurs charismes, en vue 
de l'unité et de l'édification du Corps du Christ. 

Dans le même esprit, ce rappel de notre être et de notre but 
nous met en attitude de recherche et de conversion pour trouver 
la manière de les exprimer dans des formes et des structures réa- - 

justées ou entièrement nouvelles. 

1. Projet apostolique commun de la Province. 

2. préoccupation des pauvres et proximité aux pauvres: 
Nous pensons que les pauvres sont aujourd'hui plus spécialement 
ceux qui sont victime de la mutation de la civilisation. 

En tenant compte des autres critères. chaque."RégionW de la 
Province se devra de rechercher et de déterminer lucidement quel 
est le secteur ou le groupe humain qui serait à privilégier. pour 
que nous soyons fidèles à notre vocation de missionnaires des 
pauvres. 

3. L'efficacité sur le terrain où le monde se bâtit: les jeunes, 
les groupes et les secteurs dynamiques, les régions de tourisme. 



les régions en voie d'urbanisation; ceci dans une volonté d'ou- 
verture à toute voie nouvelle. 

4. -Les besoins et Iqs appels plus urgents d'une Région dé- 
coulant: de la situation des hommes; de la situation de 1'Eglise 
locale. 

5. Possibilité effective d'une vie de communauté ou de par- ' 

tage apostolique avec une communauté d'oblats. 

6. Possibilité effective d'un épanouissement des pérsonnes. 

7. Disponibilités actuelles ou à venir en effectifs ou en com- 
pétences:. Pères et Frères. 

O 

8. Mobilité: que les engagements soient limités dans le temps 
et qu'une @litique financière adéquate soit adoptée. 

Paragraphe III - QUESTIONS A ÉTUDIER pour l'application du 
PRO JET APOSTOLIQUE . 

1. Dans un monde en mutation, toutes les voies apostoliques 
n'ont pas encore été explorées: la Province du Midi s'engage ré- 
solument dans la recherche des chemins nouveaux. 

2. Etant donnée la pyramide des âges, il faut réviser les 
implantations. 

3. 11 y a un monde des jeunes: celui-ci se construit en dehors 
de la foi. 

4. L'itinérante a une place importante dans l'évangélisation: 
un nombre très réduit de Pères s'y consacre. ! 

1 ,  

5. Un tiers environ des Oblats de la Province sont en pa- 
roisses: la paroisse est contestée parce qu'elle ne correspond plus 
aux réalités humaines. 

6. Le monde rural se restructure de manière dynamique au- 
jourd'hui: il nécessite l'investissement d'hommes qualifiés et animés 
par une visée apostolique (missionnaire) commune. 

7. Dans dix ans, il y aura une soixantaine d'Oblats de moins 
de 60 ans: cette situation suppose une mise en place judicieuse des 
forces actives. 

8. Dans dix ans, une quarantaine d'Oblats auront plus de 70 
ans. Ils ont droit d'avoir leur place dani le projet apostolique 
de la Province. 

9. Un nombre considérable de Pères de la Province se par- 
tage des postes dispersés: ce fait interroge profondément tous les 
Pères de la Province. 

10. Un certain nombre d'oblats sont affectés au service in- 
terne de la Province: presse, procure des missions, accueil ... La 
dimension apostolique de leur travail n'est pas toujours reconnue. 

(Extrait du compte rendu du Congrès Provincial 
de France-Midi; note annexe no VII.) . 

b. 11 s'agit- là d'un projet conscient, formulé, se présentant un 
peu comme une "loi-cadre" devant aider et stimuler la recherche 
et faciliter ainsi l'insertion et l'action missionnaire dans le monde 
d'aujourd'hui. 

Ce projet ne mobilise pas l'ensemble des membres de la Pro- 
vince. Et cela pour différentes raisons: la formation ou les 
activités antérieures; la difficulté à saisir ou à accepter une autre 
démarche pastorale; le besoin de sécurité à partir de la plateforme 
des structures ecclésiales existantes; l'intérêt réel porté à son tra- 
vail immédiat. 

Ainsi la mise en pratique de ce projet apostolique ne peut se 
faire que lentement. par étapes successives. en tenant compte des 
possibilités concrètes et de la disponibilité des personnes. Le 
Document de la Conférence Générale de la Mission (avril 1970) 
n'a suscité qu'un intérêt bien relatif chez beaucoup. 

Progressivement. cependant. une certaine conscience s'éveille. 
surtout dans quelques groupes restreints où l'on communie davan- 
tage aux problèmes d'une région donnée (en mutation économique) 
et aux phénomènes nouveaux qui apparaissent (tien-monde. tou- 
risme): les Editions du Chalet et 15 C.R.E.C. veulent répondre 
également à ces besoins ressentis. 

2 a 1. Oui, cette Visée missionnaire est présente dans les enga- 
gements assumés depuis longtemps par la Province. Dans le con- 
cret cela tient aux charismes des personne et à la qualité de 
réflexion pastorale de certaines équipes en paroisses ou chez les 
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itinérants. Elle existe aussi chez ceux qui, ces dernières années, 
sont partis en mission. 

2. Oui aussi, pow les engagements nouveaux assumés ces 
derniees années à l'intérieur de la Province. Ces engagements 
nouveaux ont été voulus et décidés en fonction du projet mission- 
naire de la Province. 

b, Les choix qu'il nous est donné de faire restent très tributaires - 
des structures ecclésiales qui apparaissent comme les points d'appui 
indispensables. Dans toute la mesure, on essaie de se réserver 
une certaine franchise ou liberté d'action missionnaire. 

C. Ces choix sont-ils Significatifs? Ils veulent l'être ... 
3. La i@ction des effectifs dès maintenant et dans les années à 
venir ne permet pas l'injection d'un sang nouveau et jeune, ce qui 
élargirait et diffuserait plus facilement cette Visée missionnaire. 

La moyenne d'âge assez élevée de la Province est aussi une 
difficulté. 

A ces difficultés, qui proviennent des personnes et de la situa- 
tion générale de la Province. il faut ajouter aussi celles qui sont in- 
hérentes à la situation de l'Eglise dans un monde eri transformation 
rapide. 

L'attitude et la démarche de 1'Eglise en face de ce monde res- 
tent hésitantes.'difficiles à cerner, insuffisamment explicitées. On 
se trouve en face d'interprétations diverses, de raidissements plus 
ou moins durs, de tentatives pastorales plus ou moins heureuses. 
Les diocèses s'organisent de plus en plus eux-mêmes avec les forces 
apostoliques dont ils disposent. ne font appel aux religieux mis-' 
sionnaires bien souvent que pour un service précis et limité. Même 

4 4  les missionnaires intervenants" ne trouvent plus qu'un travail 
limité et épisodique. à la demande de quelques curés qui se sentent 
interpellés par une situation qu'ils voudraient mieux saisir. 

a. II ne semble pas que ce soient les "œuvres anciennes" en tant 
que telles - elles sont d'ailleurs peu nombreuses dans la Province 
- qui Gralentissqt une certaine impulsion. Cela tient quelquefois 
et davantage aux personnes qui les animent, chacun agissant et 
travaillant d'après sa formation, son expérience, sa conception 
pastorale. 

b. L'influence est variable selon les groupes: quelquefois. éner* 
vement et blocage, ou simplement manque d'intérêt; ailleurs, ac- 
cueil favorable, avec désir de comprendre. 

C, Le bonheur ne tenant pas essentiellement à un conditionne- 
ment, cela varie selon les personnes. 

d, Même si certaines incompréhensions subsistent concernant la 
Visée missionnaire, la Province ne souffre pas de tensions provo- 
quées par des tendances extrémistes. 

4, a, 1. La Province n'a pas d'Oblat directement engagé au ni- 
. veau international (domaine économique ou politique), Cependant. 

un certain nombre, dans leur travail même, soif en France, soit'à 
. 

l'étranger, sont affrontés à des problèmes internationaux (Laos, 
Bolivie, Brésil, Tiers-Monde en ~ k n c e ,  Editions du Chalet. 
C.R.E.C., sociologie). Et un nombre de plus en plus grand d'é- 
quipes et de- Pères sont sensibilisés à ces problèmes et veulent se 
tenir au courant. 

2. Depuis le dernier Chapitre, les trois-quarts des sortants 
sont partis en mission. 

L'organisation de la Procure de Marseille. un soutien matériel 
et financier constant par Pôle et Tropiques et par la Province . 

montrent suffisamment notre volonté de soutenir les Missions. 

b. L'aide aux Missions en personnel va connaître un arrêt certain 
dans les années à venir. Les derniers "jeunes sortants" rejoignent 
les missions cette année. Il ne pourra s'agir désormais que d'envois 
temporaires de Pères et de laïcs missionnaires. 

Même le soutien financier aux missions connaîtra une cer- 
taine stabilisation en raison de la diminution des revenus réguliers 
(nouveaux modes de rétribution dans les paroisses, disparition de 
certains dons traditionnellement faits à l'occasion des Missions). 

NOUVEAUX TYPES DE FONCTIONS APOSTOLIQUES 

5. a. En raison de  la mutation et de l'évolution actuelle néces- 
sitant un autre mode de présence, d'insertion et d'action, il est 



quelques Oblats dans la Province qui ressentent ce besoin: par- 
tage de travail manuel; qualification en sociologie pour mieux cer- 
ner et connaître les réalités d'aujourd'hui; catéchèse des adultes; 
communication par I'audio-visuel; œcuménisme; proximité et par- 
tage de la vie des gens, etc. 

b. Pour le motif, cf. no 4. 

C. Cette recherche n'est pas spécifique aux Oblats: elle concerne 
toute 1'Eglise qui se veut missionnaire, prêtres et laïcs. 

'4 

- 6. a. Dans la Province du Midi: quelques-uns de ceux qui sont 
au travail veulent répondre à ce besoin; la recherche et le travail 

P des intervenants; le C.E.C. (Centre Echanges-Catéchèse, P. Ba- 
bin) ; E.E.M. (Echange Foi-monde, P. Babin) ; CR.E.C. ( Centre 
internatio&lf pour I'audio-visuel); le Chalet vient de publier un 
cours de catéchèse œcuménique; présence et collaboration à Taizé; 
catéchuménat des jeunes et des adultes; action auprès des migrants 
et des marginaux (Tiers-Monde, Gitans ) . 
b. Ces engagemen& ne mobilisent qu'un nombre limité d'Oblats 
en raison du manque de personnel. Ils demandent très souvent 
un certain charisme au départ ainsi qu'une préparation et une com- 
pétence adaptées. 

C. Leur travail est reconnu comme valable et sérieux par tous. 

7. La préparation varie selon les personnes: stages, recyclages. 
études complémentaires, collaboration dans une expérience donnée. 

AIDE EN PERSONNEL DANS LES MISSIONS 

8, La Province, avec quatre Scolastiques actuellement - tous 
étant déjà pratiquement orientés - ne pourra envoyer personne 
aux missions dans les 4 ou 5 années à venir. 

a. Obédiences définitives: elles sont toutes données. 

b. Obédiences fermes : néant. 

C. Contrats temporaires: actuellement 8; l'une ou l'autre serait 
encore possible. 

9, Depuis le dernier Chapitre (1966): 6 obédiences définitives 
pour les Missions; 8 contrats temporaires pour les Missions; 5 obé- 
diences pour la Province; 1 retour définitif des Missions. 

10, a, S'il s'agit d'envoi définitif ou temporaire, les possibilités 
sont pratiquement nulles. 

b. II nous reste l'accueil en France (Marseille, Lyon, Paris) 
lors des retours réguliers des missionnaires au pays; une continua- 
tion de l'aide misiionnaire et peut-être aussi une meilleure col- 
laboration avec les missions pour la préparation et l'ënvoi de laïcs 
missionnaires. Cette collaboration pourra aller s'accentuant, puis- 

' qu'un Père de Marseille vient d'être nommé par .l'Archevêque res- . 

ponsable des ~fr icains  dans le diocèse. 

15. Réponse apostolique aux besoins concrets du monde d'au- 
jourd'hui; réaffirmation des valeurs fondamentales 'de la Con- 
grégation (en liaison totale avec la réponse précédente); adapta- 
tion de la Congrégation, comme institution, aux conditions ac- 
tuelles. 

16. a. b. Cette question est mal posée: elle n'eit heureuse ni 
dans sa problématique ni dans son expression: cette dichotomie 
présente la vie sur un mode essentialiste; on nous enferme dans 
une alternative, un dilemme; les termes "forme de vie", "fonctions 
à remplir". expriment mal la réalité; elle va à l'encontre de I'his- 
toire de la Congrégation et de l'histoire personnelle de chacun: le 
dernier Chapitre général, dans la rédaction du texte, a voulu déli- 
bérément éliminer cette dichotomie: les articles 3 et 7 sont éclairants 
sur ce sujet: "La Congrégation est tout entière missionnaire et 
son premier devoir est d9aller au secours des plus délaissés". 

1 4  

Par le témoignage de vie comme par k ministère de la 
Parole, elle doit révéler "qui est le Christ" afin d'éveiller ou de 
réveiller la foi et de fonder dans cette foi une Eglise vivante, ré- 
pandant la charité dans le monde et progressant ainsi vers son 
achèvement ..." De même, selon sa tradition vivante, elle se tient 



prête, dans toute la mesure de ses possibilités, à répondre aux 
urgences du monde et de SEglise à travers toutes sortes de tra- 
vaux et de ministères" (art. 3). 

Z - 
"Consacrés à l'annonce de l'Evangile, les Missionnaires 

Oblais, à l'exemple des apôtres qu'animait l'Esprit envoyé à la 
Pentecôte, sont associés au Christ Sauveur et ses coopérateurs 
dans son Mystère Pascal. Pour eux donc, la consécration reli- 
gieuse ne fait qu'un avec la vie apostolique et fonde leur com- 
munion d'esprit et d'action" (art. 7 J. 

Il s'agit donc d'une vie missionnaire ou d'une mission qui est 
une vie, qui engage toute la personne, dans un type d'existence 
apostolique. Cela ressort clairement des faits suivants: 

L ' é b  et l'action missionnaire sont premiers chez le Fondateur. 

La devise de la Congrégation le signifie clairement: "Evan- 
gelizare pauperibus". 

La plus grande partie des membres de la Congrégation ont 
choisi l'Institut, non pas d'abord en raison de "forme de vie" mais 
pour se rendre disponibles et se consacrer à une "action" mission- 
naire, la consécration religieuse étant perçue comme un moyen 
privilégié pour vivre et signifier les valeurs du Royaume, en com- 
munautés apostoliques. 

L I  La Congrégation est tout entière missionnaire" c'est-à-dire 
que tout, dans la Congrégation, doit être axé sur cette mission 
d'évangéliser les pauvres. Et nous nous reconnaissons les uns les 
autres dans notre existence d'hommes apostoliques par ce que 
nous vivons et faisons ensemble. ! 

L'engagement libre et personnel de chacun en réponse à un 
appel à mettre sa vie au service de 1'Evangile dont les valeurs 
sont vécues et annoncées dans un même mouvement. 

Désir, chez nous, de se vouloir être "missionnaires" même si 
les modalités de conception et d'exécution ne se rejoignent pas 
toujours. 

Authentification, par l'Eglise, de notre vie apostolique: elle 
fait sans cesse appel à la Congrégation pour de nouveaux champs 
d'apostolat. 

- 14- 

Le choix des engagements apostoliques - -  à tous les niveaux. 

La planification, la préparation, l'exécution, la réflexion cri- 
tique et constructive dans les engagements apostoliques menés 
ensemble. 

La vie commune avec tous ses aspects de complémentarité et 
de partage. 

L'histoire de la Congrégation de ses débuts à nos jours: his- 
toire à laquelle nous communions et qui est un capital commun 
dont nous vivons. 

L'aide matérielle, sur le plan humain, spirituel, financier, " 
missionnaire - .  dans le concret de la vie quotidienne. etc.. . 

17, Cf. supra. 
4 

18, Les jeunes rejettent cette dualité et ce dilemme. Ils se veu- 
lent disponibles pour le service de 1'Evangile avec les exigences 
normales que cette disponibilité entraîne. 

COMMUNAUTE APOSTOLIQUE RELIGIEUSE 

19, Au cours du dernier congrès, les Oblats de la Province se 
sont longuement interrogé sur ce sujet. Chacun. en effet, est par- 
faitement conscient que c'est dans et par une communauté apos- 
tolique que se réalisera son existence d'Oblat. non dans l'abstrait 
et l'idéal mais dans le déroulement quotidien. Aussi la question 
que le congrès posait à chacun était celle-ci: "Ta communauté. 

. comment la veux-tu?" 

Déjà la question faisait bien ressentir que la communauté 
apostolique oblate n'est pas la mise en œuvre d'une définition a 
priori si belle soit-elle, mais bien une expérience concrète d'hom- 
mes vivant ensemble, se donnant une forme d'existence commune 
adaptée à la situation apostolique qui est la leur. C'est pourquoi 
la Province réunie en congrès, devant les nécessités de rendre les 
communautés plus adaptées au rythme de vie actuel et plus ou- 
vertes aux exigences de ]'apostolat d'aujourd'hui reconnaît la 
légitimité d'une recherche dans ce domaine. 



"Etant donné la complexité et la mobilité de la vie sociale 
actuelle; étant donné la multiplicité des formes et des expressions 
de la vie des personnes et des groupes humains, les Oblats de la 
Province expriment déjà de façon très diverse leur vie de com- 
munauté apostolique. Le congrès reconnaît cette situation de fait. 
En outre, il demande à tous d'inventer et de créer, selon l'exigence 
qui est la leur, les formes originales qui pourront le mieux exprime? 
la communauté apostolique: son projet missionnaire, le partage de 
sa foi, ses relations humaines". 

La Province a donc admis de façon positive, face aux diverses 
formes de communauté, le principe d'un réel pluralisme, non pas 
comme un pis-aller mais comme guelque chose que l'on reconnaît 

B 
et qu'on veut explicitement. 

f 
Pour la mise en œuvre de ces orienjations, le gouvernement 

de la Province, à l'intérieur de la marge de manœuvre évidemment 
que lui permet son personnel, a eu le double souci suivant: désigner 
pour les situations missionnaires nouvelles ceux qui semblaient l e  
mieux adaptés à apporter une réponse apostolique appropriée; 
mettre ensemble, toujours évidemment dans la mesure des dispo- 
nibilités, ceux qui communient le plus aux exigences d'un travail 
nouveau ou envisagé de façon nouvelle. 

20. L'ensemble des communautés de la Province cependant pré- 
sente une physionomie largement traditionnelle. Aussi les orien- 
tations énoncées plus haut étaient d'autant plus nécessaires à la 
fois pour rassurer ceux qui ne conçoivent qu'un mode religieux de 
vie communautaire et pour libérer ceux qui sentent des exigencq 
nouvelles d'expression. Les uns et les autres sont authentiquement 
missionnaires oblats. 

a. Dans le concret, quelques communautés se sont donné un 
style de vie original: les Pères de Saint Rémi (à Bordeaux); les 
Pères de la Mission Ouvrière à Marseille (ils vivent et travaillent 
en plein quartier populaire avec des prêtres du diocèse et sont 
reliés à la communauté de Marseille) ; les Pères du collège d'Ajac- 
cio qui sont intégrés pratiquement à une communauté enseignante 
de laïcs; les Pères de La Porta qui ont en charge un vaste secteur 
de la Corse et se retrouvent à un rythme régulier. 

b. Les facteurs qui ont guidé la recherche, c'est l'exigence d'un 
mode de vie commune la mieux adaptée aux besoins apostoliques 
de leur mission. 

C. Les éléments qui sous-tendent ces communautés sont la néces- 
saire proximité avec un monde à évangéliser: donc les relations 
humaines à privilégier, l'attention aux personnes et aux situations, 
l'efficacité du travail apostolique. 

do L'élément qui est prioritaire est la proximité des hommes avec 
qui il importe d'entrer en relation afin de communier à leur vie. 
leurs besoins, leurs aspirations. leurs langag es... Une évolution 
certes s'est manifestée par rapport au mode traditionnel de la" . 

communauté marqué par le règlement et la clôture. 

e. Dire si ces communautés sont marquées d'une note spqfique 
oblate, c'est inutile. Les Oblats les vivent. 

21. Communautés fonctionnelles: deux dans la Province: Mar- 
seille et Lyon-Trion. Marseille regroupe la Procure des Missions, 
des Pères âgés, des Pères de la mission ouvrière, les Pères du Cal- 
v a .  Lyon-Trion comprend les Editions du Chalet. Pôle et Tro- 
piques et certains services de la Province. Une communauté plun- 
fonctionnelle présente . . pas mal de difficultés et peut paraître un . 

pis-aller. 

a. Pour Marseille. ce qui a poussé à adopter cette forme de com- 
munauté, cela a été l'intention exprimée, de rendre la présence des 
Oblats jusque-là nombreux mais très divers. significative dans cet 
immense diocèse où tant de besoins apostoliques se font sentir: 
expansion fulgurante, monde cosmopolite. nombreux migrants. 
église pauvre devant cette tâche à accomplir. Il importait. face à 
cette situation, de créer une conscience commune de telle sorte que 
chacun, dans ses divers ministères, réponde à une commune Visée 
missionnaire au service d'une Eglise dans ses besoins prioritaires. 

b. Mais l'animation d'une communauté aussi diversifiée est diffi- 
cile à réaliser. 

Les rythmes de vie sont extrêmement différents. les centres 
d'intérêt parfois divergents, et puis souvent chacun pris par son 
travail reste bloqué dans son univers et entre difficilement dans les 



préoccupations des autres. Des relations interpersonnelles et de 
petits groupes sont cependant possibles et fructueux. 

d, Quant à la portéebu témoignage, elle ne peut être appréciée. 
Mais vis-à-vis du diocèse de Marseille un grand pas a été fait. 
L'effort pour situer la présence des Oblats dans cette ville a amené 
les responsables de cette Eglise à une reconnaissance appréciée 
de l'apport spécifique que nous pouvons avoir dans l'évangélisation. 

e, Quant à I'influe~ke, la relève. les jeunes, rien ne peut être dit. 
. Mais cette expérience montre que les Oblats d'une communauté 

peuvent exister dans des expressions très diverses et des jeunes 
n'hésiteraient pas, semble-t-il, à accueillir la vie proposée sur le 
Vieux-Port ou dans la Mission Ouvrière. 

c 
22, Il y a une ouverture sur le monde Be la part de l'ensemble 
de nos communautés. Il n'y a qu'à penser aux réalisations du 
C.R.E.C., aux recherches du Chalet, aux efforts des paroisses de 
Talence, Saint-Rémi,. de la Corse; aux difficiles prospections des 
Oblats à Marseille; à la longue patience et persévérance des itiné- 
rants pour dire qu'un regard apostolique doit partir non des struc- 
tures en place mais d'une réalité humaine appréhendée le plus 
possible sous un mode scientifique, doù l'effort de ses sociologues; 
aux soucis de la plupart pour être attentifs aux demandes des gens 
rencontrés. 

a, Pour certains donc cette ouverture se fait naturellement par 
une insertion directe dans certains secteurs de vie: présence au 
travail, au monde de l'édition, des mass media; pour d'autres l'apos- 
tolat direct voulu et réalisé dans une réelle proximité des hommes1 
permet cette ouverture. Là encore c'est au delà des expressions 
concrètes la visée et le sens missionnaires qui ouvrent le cœur des 
personnes sur les besoins du monde actuel. 

b. L'accueil des collaborateursw dans l'apostolat et éventuellement 
leur insertion pour certains sont vécus dans nos communautés. Ce 
n'est pas le propre des Oblats. 

C, En ce qui concerne le signe donné, qui peut l'apprécier? L'as- 
pect fraternel et familial de nos rapports est cependant noté par 
beaucolip. 

23, a, Chaque communauté s'est donné un rythme de vie. Le 
congrès a reconnu que nos communautés'devaient se construire 
à partir de trois dimensions: le projet apostolique; le partage de la 
foi qui veut assurer dans la communauté une fonction inspiratrice 
et critique en rappelant les motivations profondes de notre voca- 
tion et en leur permettant de s'exprimer; la qualité dans les rela- 
tions humaines. 

Bien sûr les accents p u r  chacun peuvent être différents, ils 
ne sont pas contradictoires. A chaque communauté de trouver 
son expression qui forcément passe p& les, fluctuations de la fai- 
,blesse humaine. 

b. Le partage hors communauté est évident. Il est même indis- 
pensable: des apôtres venant de familles différentes. prêtres sé- 
culiers, religieux d'autres Instituts, religieuses, laïcs travaillant en- 
semble, partageant les mêmes aspirations, les mêmes combats, 
connaissent une intensité de communion apostolique parfois très 
grande, et c'est tant mieux. 

Cela ne renie en aucune manière la fraternité oblate, bien au 
contraire, celle-ci souvent moins apparente et parfois, semble-t-il, 
reniée, tire des racines plus profondes. 

. Une distinction aujourd'hui s'impose dans les différents ni- 
veaux de relations: tout être, de nos jours, voit ses'relations pri- 
maires et fonctionnelles se distinguer de plus en plus. Le travail 
apostolique fait naître des relations fonctionnelles d'excellente qua- 
lité, et encore une fois c'est tant mieux. L'appartenance à un 
groupe congrégation tisse des relations primaires; d'elles dépen- 
dent encore plus radicalement l'équilibre des hommes. Dans la 
mutation actuelle, elles sont mises à rude épreuve. 11,importe de 
s'interroger. Le groupe Oblat se doit de les faire épanouir. 

C. Une histoire commune a construit nos commünautés, les a 
façonnées. Malgré les à-coups du temps des solidarités profondes 
se sont nouées, à partir d'une formation commune, d'une vie en- t 

1 

semble, d'une certaine sensibilité, d'un certain type d'hommes 
même: tout cela a fait qu'on est Oblat. La question est de savoir 
comment on va se reconnaître plus profondément frère au delà 
de l'activité. Le congrès affirmait que la communauté déborde lar- 



gement l'équipe de travail et lui donne une portée particulière en 
la reliant au groupe Oblat et à son histoire. 

de Du reste, cette appartenance-à la Province et par elle à la 
Congrégation se manifeste réellement, d'une part par la préoccu- 
pation qui travaille certains, d'une adaptation toujours plus vraie 
de notre groupe aux exigences du temps, d'autre part et d'une 
façon plus visible par le soutien que l'on attend de la famille dans 
les difficultés rencontrées, de quelque ordre qu'elles soient. 

24. a. Voici comment s'exprimaient les Pères du congrès pro- 
vincial au sujet du Supoeur: "Le Supérieur est le garant de vraies 
relations humaines dans le groupe: un homme qui fait le lien entre 
-les frères, qui crée un climat de "relation". Il &t l'interlocuteur 
privilégié%e chacun des membres de la communauté. suscitant des 
relations diversifiées suivant les personnes. Il contribue à garder 
la communauté ouverte sur l'extérieur, à susciter des liens les plus 
larges possible". "Il est l'animateur de la fraternité de vie aposto: 
Iique, il assure la fonction inspiratrice et critique de la commu- 
nauté qui, à la lumière de la Parole de Dieu, fait relecture et révi- 
sion des événements vécus par les personnes ou les groupes de 
ministères. 11 est inspirateur, rappelant les motivations évangé- 
liques". 

Il n'est pas nécessairement le chef de l'équipe pastorale bien 
que souvent, dans la pratique véhiculée jusqu'à nous par une lon- 
gue histoire, il est encore celui dont on attend passivement trop de 
cho ses... 

b. Au niveau provincial, rien n'a été mis en œuvre de façon di-i 
recte pour la formation des supérieurs et chefs d'équipe. 

25, a. Les communautés sont amenées à avoir les expressions de 
prière qu'elles se sont données. Cela va des formes les plus tradi- 
tionnelles: bréviaire en commun; examen particulier avec les textes 
'1 

en usage dans la Congrégation", jusqu'à l'absence de toute prière 
commune. 

b. Beaucoup de communautés se retrouvent dans la concélébra- 
tion et pour certaines heures de l'Office divin. Certains même, en 
paroisses, y invitent les fidèles. 

C. Le besoin de prière commune est ressenti par beaucoup de 
façon parfois très forte. Mais l'expression-commune est difficile: 
une prière stéréotypée, les psaumes par exemple, ne convient plus 
tellement aux persoqnes; une prière spontanée est difficile, mais 
possible à certains moments. Quelques communautés s'y essaient. 

26. a. La vie communautaire des isolés dépend avant tout du 
motif de l'isolement et de la disposition des personnes. 

b. La communauté de La Porta, en charge d'un vaste secteur 
rural en Corse a trouvé son mode de vie communautaire. Chaque 
semaine les fait se retrouver deux jouis, pour une vie fraternelle 
d'échange et de ,prière. 

C. Diaspora: à quoi cela correspond-il? Par ce mot, peut-on en- 
tendre pour nous les Pères rattachés à. notre Province, mais partis 
en mission: PP. Rivals, Michel ... Dans ce cas, ils vivent la vie 
des Oblats avec lesquels ils travaillent. 

d. Non, il n'y a pas eu de tentatives d'une certaine forme de vie 
communautaire entre missionnaires dispersés. Le congrès s'est 
soucié des isolés surtout en rappelant aux communautés. auxquelles 
ils sont rattachés. la nécessité de maintenir les liens avec eux. 

PAUVRETE RELIGIEUSE MISSIONNAIRE OBLATE 

27, La "pauvreté" ne peut être réduite à une attitude face au 
domaine économique. Le partage et la répartition de tous les biens 
au service des autres ne peuvent être opposés au combat contre la 
misère des pays sous-développés. Bien au contraire, les deux réa- 
lités vont dans le même sens. 

Le premier sens à donner à la pauvreté est l'acceptation de 
notre condition d'homme en fournissant un travail d'homme: ga- 
gner sa vie par son travail. servir les autres par son travail. En- 
suite, accepter de partager. de mettre en commun. au service des 
autres, le fruit de son travail sans avoir une mentalité de proprié- 
taire. 

28. a. Dans la vie personnelle de chacun, l'éventail des attitudes 
et des comportements est trop vaste pour répondre d'une manière 
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précise à la question. Il ne semble pas, sauf exception, qu'il y ait 
d'abus criants, mais ua certain nombre ont de la peine à prendre 
leurs responsabilités de service. 

\ - 
Au niveau des communautés, si on ne peut parler de pqéoc- 

cupation majeure, de fait la plupart des communautés vivent pau- 
vrement. Dans certaines communautés, il y a une recherche timide . 
de partage qui se heurte parfois à une mentalité ancienne où la 
pauvreté était vécue beaucoup plus dans une perspective person- 
nelle de renoncement et beaucoup moins dans le sens d'un partage 
communautaire et d'une répartition des biens au service des autres. 

Au niveau de la Province, lesstructures actuelles de la Pro- 
& vince et le mode de gouvernement font que tout repose sur le 

provincial ion conseil et l'économe provincial. pratique de la 
É. pauvreté ne dépasse pas souvent telles ou telles critiques faites à 

propos d'une décision au plan économique: D'une manière géné- 
rale, on se repose sur l'autorité; la prise en charge entre les diffé- 
rentes communautés, la répartition des biens, l'aide: tout est remis 
entre les mains du provincial. Sauf chez quelques individus, il n'y 
a pas une conscience commune, dans la Province, de la responsa- 
bilité de chacun quant à la pratique de la pauvreté au niveau "Pro- 
vince". 

b, La pratique de la pauvreté ne marque certainement pas assez 
le style de vie des communautés. On est servi et la participation 
de l'ensemble à'ces services reste limitée. Cependant l'esprit de 
famille et l'attitude d'accueil qui existe de fait dans la plupart des 
communautés de la Province se veulent un signe de pauvreté et de 
partage. 

I 

Par contre, le partage reste difficile pour bien des communau- 
tés: élaborer, étudier ensemble un budget commun, le prendre en 
charge, s'en sentir responsable, demeure une difficulté pour beau- 
coup. 

29, a, Oui, pour un certain nombre, elle évolue vers une volonté 
de partage plus grand et plus communautaire. vers une prise en 
charge concrète de la communauté par chacun de ses membres. 
Dépassant le stade de la quantité que l'on peut dépenser ou ne 
pas dépenser, c'est une véritable disponibilité et un véritable ser- 
vice des autres qui sont rechêrchés. 

b. A proprement parler, on ne peut parler d'expérience de forme 
rénovée de la pauvreté, mais cela n'exclut pas une recherche réelle 
pour certaines communautés. Certains styles de vie de commu- 
nauté ont été voulus et choisis pour un témoignage plus vrai de 
pauvreté; certaines communautés sont entrées dans le système de 
péréquation des diocèses. L'une ou l'autre communauté bénéficie 
même de l'aide de leurs voisins du clergé séculier. 

C, Il est difficile de faire un classement. Pour beaucoup, la pau- 
vreté est encore uq système de permission d'autant plus facile qu'on ' 

ne demande ces permissions que plus rarement! Ch& un certain 
nombre d'individus ou de communautés, la disponibilité des per- 
sonnes ou du groupe sont bien un signe que la pauvreté est vécue ' . 

et qu'elle .est une libération. L'effort de recherche et de partage 
communautaire existe pour un certain nombre. Certaines commu- 
nautés ont adopté un style de vie en raison même du milieu hu- 
main qu'elles ont à évangéliser et ceci autant dans l'habitat que 
dans le style de vie adopté. 

30, a. Au niveau local, cela varie d'une communauté à l'autre. 
Certaines communautés insistent sur le style de vie; d'autres sur 
la manière d'investir; pour d'autres encore, cela se traduit par une 
préoccupation des plus pauvres. 

, Au niveau provincial, il y a eu ces dernières années un effort 
très net de la Province pour soutenir les communautés ou certains 
travaux non rentables. mais dont le travail apparaissait important 
dans le sens de l'évangélisation. De même l'aide apportée par la 
Province au service des Missions, au séhrice des missionnaires et 
au service d'autres Provinces en difficulté est importante. Mais 
cette aide n'est pas le fait d'une volonté ou d'un engagement de 
toutes les communautés de la Province, mais seulement le fait de 
l'autorité. Ceci ne tient pas à des personnes. mais simplement aux 
structures et au mode de gouvernement qui ne correspond plus aux 
réalités actuelles et également à la mentalité de l'&semble très 
marquée par une formation individualiste sur cette conception de la 
pauvreté. 

b, La pauvreté-service n'est pas toujours vécue par un certain 
nombre dans les menus services inhérents à toute communauté hu- 
maine. La pauvreté-service n'est pas passée dans les mœurs: la 



présence d'un personnel, par exemple, fait qu'on se désintéresse de 
certaines tâches. Le fait que tel ou tel assume une responsabilité 
dans une communauté dispense les autres de se sentir responsables. 

Z - 
31. 11 n'y a pas de solution générale. Quelques communautés 
seulaent se sont interrogées et ont révisé leur style de vie avec 
la volonté de vivre pauvrement. Ainsi, pour quelques-unes de ces. 
communautés, les finances sont entre les mains de laïcs et les Pères 
reçoivent un salaire. M+ habituellement le motif apostolique ne 
joue pas le rôle qu'il devrait jouer dans l'organisation matérielle de 
la vie de la communauté. 

32. Telle qu'elle est -vécue par .un certain nombre, la pauvreté 
+ sert le travail apostolique surtout à travers la disponibilité et la 

capacit&&accueil des personnes: pour d'autres. elle le dessert au 
niveau du témoignage. Il est bien difficile de le dire, car cela est 
toujours ambigu et le restera sans doute longtemps encore. 

Les choix qui sont faits par les personnes, les communautés 
ou la Province dans la répartition des biens ou les investissements 
au service de quelque chose ou le mode de vie, peuvent être tou- 
jours admirés ou critiqués. 

S'il est normal de tenir compte de la mentaiité et du mode 
de vie de la population dans laquelle on travaille, le témoignage 
dépend sans doute beaucoup plus de la venté de l'attitude des per- 
SoMeS que de tel ou tel aspect extérieur des biens dont on dispose. 

FORMATION OBLATE ET VOCATIONS 

A. Les vocations 

33. Pour travailler auprès des jeunes, il faut être jeune soi-même 
ou I'être resté par certaines dispositions personnelles: accueil, bien- 
veillance. compréhension, pati&ce. Il semble que tous ceux qui 
se trouvent encore à l'aise - même relativement - avec les jeu* 
nes, ont trouvé un engagement: catéchèse dans les lycées ou l'en- 
seignement libre, mouvements d'action catholique, récollections et 
retraites, camps-mission avec les jeunes, aide aux jeunes en re- 
cherche par le catéchuménat, camps de jeunes, éducateurs, ses- 

sions de travail pour formation à l'audio-visuel, rencontres de ré- 
flexions. etc ... - 

34, Une trentaine d'Oblats de la Province ont des contacts suivis 
avec des jeunes, les uns étant engagés auprès d'eux à plein temps, 
les autres par un biais ou un autre. 

35. Si par "vocations apostoliques" on entend également les Ins- 
tituts "laïcs", il est vrai que les individus et les communautés ont 
su éveiller et former des militants qui ont pris leurs responsabilités 
à travers des engagements multiples: action catholiqye, syndicats, 
loisirs, culture, éducation, professions, quartiers. environnement, 
action sociale. 

Quant aux' vocations- sacerdotales et religieuses et oblates, 
l'intérêt &t'très minime et limité. Il serait hasardeux d'avancer un 
chiffre, mais il ne semble pas qu'on puisse dépasser la dizaine. 
Cette attitude trouve un commencement d'explication dans la situa- 
tion actuelle de 1'Eglise: contestations, remise en question d'élé- 
ments fondamentaux jusqu'ici intouchables, insécurité. mentalité 
des jeunes qui répugnent assez spontanément à un engagement dé- 
finitif, crise du sacerdoce étalée au grand jour, etc ... . 

D'aucuns pensent même qu'en ces temps d'insécurité et deévo- 
lution rapide, il n'est pas loyal de proposer la vie religieuse et . 

sacerdotale: ils estiment qu'il est préférable d'attendre une décan- 
tation dans les années à venir. 

36. Il faut se méfier de 1' "image de marque". Aussi il est diffi- 
cile de parler de l'image "présentée par la Province". Ceritains 
engagements, la personnalité de certains Oblats, la vie et l'atmos- 
phère de quelques communautés, pourraient retenir l'attention d a  
jeunes. mais. d'une façon générale. nos communautés (à quelques 
exceptions près) ne peuvent intéresser les jeunes. Ils. n'y trouve- 
raient pas ce qu'ils cherchent, étant plus exigeants que ceux de 
la génération précédente. Ce fait doit nous interpdler. 

B. Formation première 

37, Les nouvelles méthodes de formation n'intéresent qu'un 
nombre très limité d'Oblats dans la Province: les jeunes et les an- 
ciens de scolasticat ou de séminaire en général. 



Il est vrai qu'elles ont été renouvelées radicalement et que, 
d'année en année, des éléments nouveaux interviennent. De l'ex- 
térieur, cela paraît fluctuant et mal défini. Aussi exprime-t-on 
assez facilement l'étonnement, le scepticisme et même une critique 
négative (positive au&). Tout était simple et clair autrefois et 
les résdtats étaient satisfaisants ... Pourquoi toujours et perpé- 
tuellement modifier et supprimer? 

38, a. L'une ou l'autre communauté prend un intérêt actif à la 
formation ... 
-b. ... et est à même d'aider les jeunes dans le domaine pastoral. 

C. Ces communautés acceptent volontiers un jeune Oblat comme 
stagiaire pendant un an ou deux. 

- .  
39. Les jeunes de la Province - peu nombreux - qui ont béné- 
ficié des nouvelles méthodes de formation se sont bien insérés dans 
la Province parce qu'ils ont été appelés à collaborer avec ceux 
qui sont à même de les comprendre. 

40. . Bonne. Le congrès provincial en particulier l'a montré. 

C. Formation continue 

41. Les positions face à l'adaptation nécessaire aujourd'hui sont 
assez diverses: Les uns estiment que le travail traditionnel qui est 
le leur ne nécessite pas de renouvellement intellectuel ou pastoral. 
Ils se voient suffisamment armés pour ce qui leur est demandé et 
ce qu'ils croient devoir faire. D'autres sont inquiets. mesurant 
leurs limites qui provoquent en eux crainte et insécurité. Ils se , 
croient dès lors incapables de renouvellement en raison de leur 
âge et du poids du passé. Aussi la tentation est grande de se 
réfugier dans un poste de retrait les mettant à l'abri des inter- 
pellations et des complications de l'heure. D'autres, enfin, se veu- 
lent disponibles et prennent les moyens nécessaires pour trouver 
une insertion plus missionnaire et plus significative. 

42. Cf. no 41. 

. La moyenne d'âge élevée dans la Province a pour consé- 
quence que bon nombre de Pères deviennent difficilement "recy- 

clables" et se sentent mal à l'aise pour affronter les problèmes de 
pastorale aujourd'hui. On ne peut compter que sur des volontaires. 

43. Tous ceux qui ont exprimé le désir de bénéficier d'une pé- 
riode de reprise: mois sacerdotal, sessions, année d'études, ont 
obtenu satisfaction. Une dizaine de Pères. ces dernières années, 
ont suivi un  recyclage long (plusieurs mois) : sociologie, Ecriture 
Sainte, théologie, pastorale. Une trentaine d'autres Pères ont 
suivi des sessions d'une ou deux semaines. 

Il n'y a pas de programme et de structures permanentes pour 
la formation continue dans la. Province. 

4.4. Des cours de recyclage au niveau de la "Région Europe" 
sont chose impensable en raison de la complication des langues 
et de la diversité des situations. Les sessions de recyclage qui ont 
été organisées ces dernières années pour les Pères l'ont été en col- 
laboration entre Provinces de France. 

En France, toutes les "régions apostoliques" (regroupement 
de plusieurs diocèses) organisent d'une façon quasi permanente 
des sessions de recyclage pour les prêtres diocésains. Les Oblats. 
comme les autres religieux, ont la possibilité de s'y joindre. 

STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

46. a. Incontestablement. C'est la conséquence normale de l'ex- 
tension et de la démocratisation. Les rapports "dirigeants-exécu- 
tants" se sont profondément modifiés depuis une dizaine d'années 
et touchent toutes les couches de la société. L'Eglise. qui apparaît 
comme une société dans ses structures visibles. negeut rester à 
l'écart du mouvement général. Elle l'a d'ailleurs accepté et expli- 
cité dans Vatican II et les Constitutions de 1966 représentent et 
avalisent cette ligne. 

b. L'autorité est moins considérée comme venant d'en-haut et 
les relations s'établissent davantage à un niveau de collaboration 
fraternelle. L'obéissance fait appel à la clairvoyance, la maturité, 



la responsabilité. Les décisions sont de plus en plus préparées à 
tous les hiveaux par tous ceux qui sont concernés. 

C. L'ensemble des Oblats approuve cette évolution considérée 
comme une exigence iiormale de notre temps. Quelques-uns ce- 
pendant déplorent cette évolution, y voyant un affaiblissement de 
k vie religieuse: perte du sens de l'autorité et déficience dans. 
l'obéissance. D'autres, au contraire, souhaitent encore plus de 
dialogue et de c o r e s p o n s à b i l i ~  

Dans ce domaine, nous sommei tous en période de recher- 
che et d'adaptation, ce qui peut entraîner des maladresses et des 
tensions. 

47.a. L'Eglise, depuis le Concile, essaie progressivement de 
"décentraliser" en raison même de la diversité des cultures'et des 
situations. Les conférences épiscopales et même les diocèses jouis- 
sent d'une plus grande autonomie et ont "pouvoir de décision en 
bien des domaines sans recourir au Saint-Siège. 

6' b, Il apparaît donc normal que les Régions" et les Provinces 
trouvent une plus grande liberté et indépendance surtout en ce 
qui concerne la formation et l'application du projet missionnaire. 

En effet, chaque Province. en raison même de son implanta- 
tion, doit tenir compte des programmes d'études, des méthodes de 
formation du pays; de même elle est en lien et souvent en contact 
étroit avec les .diocèses et d'autres Congrégations; autant d'élé- 
ments qui ont leur répercussion sur la ligne pastorale. 

c Notre appartenance à un groupe Qyant même origine et pour- 
suivant le même but dans un mode d'existence explicité par nos, 
Constitutions. 

48, a. ,Les Constitutions de 1966 ont prévu une certaine décen- 
tralisation et mis en place des structures nouvelles au plan général, 
régional et provincial. L'intention était louable, mais en fait ces 
structures sont fortement reliées ,entre eues et avec l'administration 
générale, ce qui maintient une centralisation assez forte. 

Beaucoup d'Oblats pensent que ces structures renforcées in- 
vestissent trop d'hommes, trop de temps, trop d'argent, pour le 
maigre résultat obtenu au niveau des Provinces. Une exception 
cependant: le secrétariat de _la Mission. 

b, La finalité et le bénéfice de certaines structures n'apparais- 
sent pas. Elles permettent tout au plus la - confrontation de cer- 
taines expériences - ce qui est une chose excellente - mais le 
même résultat pourrait être obtenu sans ces structures. 

Les initiatives devant être prises au n'iveau des Provinces, : 
tant pour la formation que pour la pastorale, on voit mal comment 
un gouvernement central pourrait diriger et coordonner le travail . 

de la base. 

C'est pour cette raison que les conférences rég'ionales et gé- 
nérales ne suscitent qu'un inté.rêt très limité dans les communautés. 
Les compte rendus. adressés à toutes les communautés. ne sont' . 

lus que .par quelques-uns. 

Fautcil en déduire pour autant qu'il faut suppiimer purement 
et simplement ces structures proposées par le demier Chapitre? 
Non, mais des aménagements sont possibles et souhaitables. 

1. Ne pas brusquer les étapes de mise en place. c'est-à-dire 
ne pas vouloir à tout prix que toutes les structures soipt présentes 
partout. Elles n'ont de sens et d'efficacité que lorsque la base est 
concernée, en manifeste le besoin, en ressent l'utilité. Sinon on 
fait de l'artificiel d'autant plus que certaines Provinces ne peuvent 
se payer le luxe de plusieurs commissions. 

2. Faciliter et promouvoir les rencontres à l'intérieur de la 
Province et avec les Provinces voisines, de personnes engagées 
sur le même terrain, affrontées aux mêmes problèmes, travaillant 
auprès de groupes humains assez semblables (ouvriers, jeunes. 
migrants, touristes, missions. tiers-monde. formation). C'est à 
partir du travail que la communication se fait plus fadement. 

3. La "Région Europe" se présentant comme une mosaïque de 
langues et de cultures. dans des situations très dif4érentes. on ne 
peut prétendre parvenir entre Oblats à une unanimité de vues. de 
jugements et de positions. Pourtant. une "certaine unité" "Europe*' 
(économique. politique) est en train de se chercher et de se cons- 
truire, avec les aléas et les blocages que l'on sait. Les échanges 
se multiplient si bien que les secousses politiques et sociales d'un 
pays retentissent sur les pays voisins, etc... 



En tant que missionnaires, nous devons être attentifs à ce 
phénomène, en suivant le mouvement, ce qui nous interdit de nous 
enfermer dans notre Province. Aussi faut-il poursuivre les échan- 
ges entre Oblats d'Eyope, mais -sous quelle forme et de quelle 
manière? en sous-régions, peut-être, avec les Provinces voisines? 
et- pas'seulement au niveau des provinciaux, mais aussi d'équipes 
de travail. 

Une certaine confusion existe dans le langage courant et dans 
les faits quand on parle d'administration générale. provinciale et 
locale. 

4. Sous le mot administration" on glisse instinctivement le 
gouvernement et l'ad&istration qui sont pourtant deux tâches 

" bien distinctes. Les Constitutions expriment c l 'ement  la dis- 
tinction. - 

Le gouvernement, c'est la responsabilité première. l'animation 
et la direction. L'administration, c'est l'exécution d'après les direc- 
tives données, avec obligation d'assumer cette responsabilité en 
rendant compte. 

Ces deux activités sont complémentaires l'une de l'autre et 
par le fait même voient leurs pouvoirs limités. La responsabilité 
4 4 

Gouvernement et direction" est plus importante et plus complexe 
que l'administration. 

Gouverner signifie: fixer un but, donner une impulsion, libé- 
rer les forces et les coordonner, susciter, activer, freiner suivant 
les circonstances. Et parce que gouverner est plus compliqué qu'ad- 
ministrer, le risque est grand de se réfugier dans l'administratif 
ou dans les structures. Tous les responsables aujourd'hui (Supé- ' 
rieur général, Provincial, le Supérieur local dans une proportion 
bien moindre) sont dévorés par les tâches administratives, les 
structures plus lourdes et cela au détriment du gouvernement et de 
l'animation. 

Ne faudrait-il pas, à tous les niveaux, faire revivre cette dis- 
tinction et placer partout, à côté du premier responsable, celui ou 
ceux qui seraient à même d'assumer toutes les tâches administra- 
tives? 

d, Cf. 48. a. 

49. Comment concevoir un gouvernement plus efficace? 

1. Les faits: Les Oblats, comme nombre de Congrégations 
religieuses, s'interrogent sur leur administration @&ale. Le phé- 
nomène fait partie d'un mouvement universel de remise en question 
sur la nature et les modalités du gouvernement dans 1'Eglise. 

A cause d'un processus de plus en plus accentué de décentra- 
lisation des pouvoirs, l'administration générale n'assume plus les 
nombreuses tâches qu'elle exerçait, il y a dix ans, dans la vie per- 
sonnelle, communautaire et apostolique des Oblats de  la base. 

Ces pouvoirs sont désormais confiés à l'autorité provinciale. 
et même locale. Cette situation entraîne les conséqueIices que l'on 

. 

connaît:. l'administration générale s'interroge sur son rôle et cher- 
che à se définir; à la base, on a l'impression que 1Iadministration 
générale n'est plus en prise sur les réalités et qu'en fait elle n'anime 
plus l'ensemble du corps. 

Une telle situation peut paraître fort étonnante et paradoxale 
quand on considère l'internationalisation actuelle des Eglises et des 
Etats et le processus croissant d'unification qui s'opère dans le 
monde d'aujourd'hui. 

2. Démarche à suivre dans cette recherche: Nous avons le 
devoir d'aborder l'étude du gouvernement dans la perspective 
d'une recherche sincère, lucide et objective. LI& trop grande 
simplification, tendant à ramener cette question au niveau des per- 
sonnalités ou des finances, risquerait de nous conduire à des op- 
tions préjudiciables au bien commun de lPEglise et de la Congré- 
gation, et préjudiciables également au respect des paonnes. 

Aussi on ne règle rien en décidant le maintien ou la suppres- 
sion de générale à Rome OU encore en gardant un 

organisme d'unité plutot symbolique. 

La seule démarche qui semble valable dans cette recherche 
cons i~e  à partir des personnes et des communautés de base. de 
la vie. Il y a 15 tout un dynamisme et un ensemble de valeurs in- 
carnées et exprimées dans des engagements apostoüquer qui ren- 
dent Jésus-Christ présent, actif et signifiant aux hommes de notre 
temps. Cessentiel c'est la qualité du service et du témoignage 
rendus par ces personnes et ces communautg de base. 
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La question qui se pose est donc celle-ci: à quels besoins peut 
répondre une "administration générale" et quels services peut-on 
légitimement attendre d'elle, sachant que déjà l'administration pro- 
vinciale assure un rôle d'orientation, de planification, de coordina- 
t i ~ n  et  de communication par rapport aux personnes et aux com- 
munautés locales? e 

3. Rôle d'une administration générale? 

On dit souvent que les religieux. doivent être à l'avant-garde 
du renouveau et du progrès dans l'Eglise. Ils sont, dit-on encore, 
mieux organisés pour &sumer certaines tâches difficiles et pour 
tenter des expériences- pastorales -dans la liturgie, l'éducation de 
la foi, l'évangélisation . . des peuples et l'animation des jeunes Eglises. 

De Plus, une Congrégation internationale comme la nôtre bé- 
néficie de l'effort, des aspirations et des réalisations de nombreuses 
régions fort diversifiées. Les préoccupations et les expériences de 
telle région peuvent provoquer de salutaires réflexions dans d'au- 
tres régions. 

Aussi une Congrégation internationale a d'immenses avan- 
tages en vue d'un meilleur service de 1'Eglise. Elle se voit forcée, 
en quelque sorte, à dépasser les particularismes d'un diocèse ou 
d'un pays pour vibrer au rythme du monde sous l'inspiration de 
l'Esprit. Dans les diocèses où œuvrent ses membres. une Con- 
grégation internationale s'avère une facteur d'aération, de progrès 
et d'universalisme. 

Ces valeurs internationales, qu'il importe de définir le plus 
clairement possible, requièrent une administration générale qyi 
soit plus qu'un centre administratif. 

En cela, l'administration générale a un rôle irremplaçable à 
remplir. Elle doit se présenter vigoureusement comme un centre 
vital de communication et d'intersection à travers la Congrégation 
tout entière, ce qui dépasse le Bulletin d'information! 

4. Exigences de l'unité et de la communication: 

La communication suppose un accueil et une écoute de tout 
ce qui se vit concrètement dans les diverses régions, ainsi qu'une 
aptitude à transmettre cette vie en termes dynamiques, en s'atta- 
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chant à l'essentiel et à l'esprit de ces réalités. Elle exige une con- 
naissance des diverses régions, des problème. qui s'y posent. Bien 
plus, elle requiert une capacité d'analyse et de synthèse pour con- 
fronter. avec un certain recul, les activités d'un groupe avec les 
courants de la pensée contemporaine et les recherches de spéci* 
listes dans les divers secteurs. 

Enfin, la communication repose que les qualités personnelles . 
de responsables ouverts au progrès, aptes à rassembler des groupes 
h&érogènes autour de projets communs. 

4 

Dans cette perspective, l'.unité devient une réalité: elle s'avère 
principe de vie et facteur de progrès réel. Elle ne dépend pas d; . 

prestige-d'un homme mais d'un réseau de communication et de uéa- 
tivité. 

, 
Ainsi comprise, l'administration générale s'impose plus que 

jamais pour assurer l'orientation ou l'authenticité de la vie mis- 
sionnaire oblate. Elle seule peut inviter les Provinces à se dépasser, 
à répondre aux requêtes et des membres et du monde actuel. Elle 
seule se trouve habilitée à provoquer et à contester l'abministration 
provinciale dans l'accomplissement de sa mission. Tout en la res- 
pectant, I'administration générale l'appuie, l'encourage, la seconde 
dans ses recherches et ses efforts. On évite ainsi la discontinuité - 
toujours préjudiciable à chaque changement d'administration pro- 
vinciaIe. Ainsi, également, l'administration générale se porte ga- 
rante de l'authenticité et de la consistance de certaines orientations. 
C'est donc autant un problème de relations que de pouvoirs. 

5. Composition de I'administration générale: Ce qui vient 
d'être dit montre clairement que la solution est à trouver dans le 
contexte d'une équipe. Il ne s'agit donc pas de désigner des per- 
sonnes, parallèlement réunies les unes à côté des autr&, selon les 
critères de nationalité fort controversés. Nombre à déterminer: 
3 ou 4 autour du supérieur général d'une manière habituelle. L'é- 
quipe serait élargie de temps à autre grâce à la présence d'un 
délégué régional. Ce doit être une équipe de travail groupant des 
hommes capables d'apporter une compétence, une expérience, une 
connaissance des principaux secteurs de la Congrégation et en 
même temps aptes à se rassembler autour d'objectifs communs 
pour les réaliser dans la compréhension des autres et selon un 
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idéal fortement désiré. Cela suppose une bonne information, une 
solide documentation et une grande ouverture d'esprit pour épou- 
ser une cause sans particularisme. 

6. Conclusion: L'idmkistration générale neest donc pas un 
organisme désuet ou dépassé si nous croyons véritablement à 
notre vie missionnaire oblate. Elle doit exercer un leadership de .  
pensée envers toute la Congrégation et imprimer une direction 

+ dynamique à toutes les Provinces. Elle a besoin de pouvoirs 
réels sans préjudice à l'autonomie des Provinces. Elle ne peut 
être reléguée au rang d'un secrétariat exécutif, puisque le supé- 
rieur général jouit de pouvoirs de juridiction. 

a Toute remise en cause des structures au niveau général devra 
teni; compte de l'analyse de ces réalités. 'Quarit aux modalités 
d'application pratique, elles devront être discutées ensemble. 

On doit ajouter que ce qui est dit de l'administration géné- 
rale va-ut égalemqt pour l'administration provinciale. 

France-Nord 

AVERTISSEMENT 
1 

Ce rapport nPexprime pas les positions définitives de la Pro- 
vince en vue du Chapitre. Conçu avant tout comme une infor-, 
mation adressée aux autres Provinces, il se présenté comme un . 

ensemble de re-expressions et d'analyses sur les réalités, les atti- 
tudes et les mentalités les plus significatives de notre groupe. 

Ses sources principales sont: Le texte des motions votées au 
Congrès provincial de 1969. Les délibérations des conseils de Pro- 
vince (conseil provinciaux élargis). Diverses interviews ou ren- 
contres informelles réalisées récemment. 

La première élaboration a été réfléchie en équipe par Jean 
Marie Parrain, Michel Berche, Robert de Valicourt et Georges 
Laudin. Elle a utilisé les travaux préliminaires de Gilbert Thi- 
beaut pour "l'aide aux missions" et "les structures administratives" 
et d'André Grimonpont pour "la pauvreté religieuse . , ~&issionnaire". 
La rédaction est due à André Grimonpont pour la pauvreté reli- 
gieuse missionnaire" et à Georges Laudin pour le reste. La réalisa- 
tion est le travail de Paul Le Verge. 

Il restera à la Province à préciser ses analyses et options, 
en vue du Chapitre, d'une part, grâce aux rencontres que nos 3 
représentants auront. durant les prochains mois. avec chaque 
communauté ou équipe de base désireuse de s'intéresser à cette 
Assemblée Générale de la Congrégation; d'autre part, grâce à 
la réflexion du conseil de Province, sur l'un ou l'autre point 
particulièrement important pour nous. 

L'engagement concret et les préoccupations prioritaires de 
la plupart des membres de notre groupe ne leur permettent guère 
actuellement de consacrer un temps notable à l'examen des pro- 
blèmes d'ensemble de la Congrégation, ni surtout à la rédaction 
de mémoires suffisamment formulés pour être transmis. 



Du reste, bien peu pensent que ce Chapitre, pour important 
qu'il soit, puisse suppléer aux exigences de notre propre respon- 
sabilité et résoudre d'une façon ou d'une autre nos problèmes. 

Puisse-t-il simplement nous aider, grâce au dialogue très libre 
que nous en atteadons, à mieux les identifier et analyser pour 
essayer de mieux les vivre ensemble, en ayant pour unique objec- 
tif l'avancée du Royaume parmi les hommes de notre temps. 

Paris, 14 septembre 1971 
Georges Laudin, 0.m.i. 

INTRODUCTION' GENERALE 
b 

Tout.& laissant au secrétariat général le soin d'établir les 
statistiques utiles, il apparaît nécessaire de situer rapidement la 
silhouette humaine de la Province. 

1. Quelques chiffres. globaux 

520 Pères et Frères sont originaires de France-Nord. 215 
sont en France et 305 à l'étranger, soit une proportion de 42% 
restés au pays et de 58% envoyés à l'extérieur dont: 115 au 
Cameroun-Tchad: 75 au Canada; 45 au Laos: 30 à Ceylan; 27 en 
Afrique du Sud; 13 en Amérique Latine. 

N.B.; La plupart ont été envoyés en vertu d'une obédience 
définitive. Plus récemment, quelques-uns sont partis sous con- 
trat temporaire: 9. La Délégation provinciale du Brésil, fondée 
en 1968, comprend 6 Pères et Frères (scolastiques) de la Pro- , 
vince du Nord sur 11 (Français et Belge). 

Partout, la moyenne d'âge tend à augmenter du fait de la 
baisse des vocations. En France: moyenne d'âge de 51.5 ans; 
pyramide de losange. A l'étranger: depuis une dizaine d'années 
la quasi-totalité des départs s'est faite pour le Cameroun-Tchad, 
le Laos et le Brésil. ce qui entraîne un vieillissement rapide du 
personnel originaire de France-Nord dans les autres territoires 
de mission. 

Le caractère définitif de la présence en France ou aux mis- 
sions tend à s'assouplir. Des envois a u  Tiers-monde tendent à 
se déclarer après un certain temps d'action missionnaire en France. 
Le mouvement contraire est dû surtout à des questions person- 
nelles ou de santé. 

3. Premières conclusions 

1. Le Caractère "missionnaire à l'extérieur" de la Province 
demeure, même à partir des chiffres désormais très réduits. Il 
exprime une option, constante dans notre histoire, mais peut-être 
aussi un tempérament qui explique notre comportement à l'inté- 
-rieur même de la Province. Nous sommes attirés par les tâches ' 

de fondation et d'invention plutôt que par celles de la gestion 
ou de l'entretien d'œuvres existantes solidement installées. 

D'ou l'absence chez nous, sauf exceptions souvent contestées. 
de grosses réalisations institutionnelles et la relative facilité avec 
laquelle nous avons abandonné, ces dernières années. d'anciennes 
implantations, modes d'existence et d'action apostolique pour en - 
essayer d'autres sans être assurés de leur longévité. 

2. De fait la Province est en pleine mutation - certains di- 
raient en plein bouleversement - et elle manifeste au regard . 

extérieur un double visage: d'une part l'écroulement d'un ancien 
'visage concrétisé par les maisons traditionnelles: institutions de 
formation, communautés structurées de missionnaires à l'intérieur, 
secteurs paroissiaux. .. d'autre part. la naissance assez silencieuse 
d'équipes nouvelles sans apparence sociale. au point qu'un visi- 
teur pourrait ignorer pratiquement leur existence ou les assimiler 
à une sorte de dispersion. 

Cette situation est à la fois libératrice et éprouvante pour 
les hommes. Elle fait appel aux ressources profondes de leur 
personnalité, de leur foi. de leur créativité apostolique. Elle exige 
une grande maturité. une aptitude au changement. une capacité 
de vivre dans l'insécurité. Inquiétante pour certains, assumée VOI 

lontairement par d'autres, elle n'est pas subie mais youlue par 
les responsables (le congrès. les conseils de Province. l'équipe 
provinciale), en dépit des risques qu'elle entraîne. car du-delà des 
intérêt parfois égocentriques de la Congrégation, elle apparaît 
comme la meilleure chance qui existe aujourd'hui de servir 1'Evan- 
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. . 
gile de j.+C. parmi les hommes de notre temps. Et pour nous, 
missionnaires oblats, "comme pour <tant d'autres ouvriers de 
1?Evangilev' n'est-ce pas là la valeur fondamentale? 

1 

1 ere PARTIE 

PHYSIONOMIE GÉNIÉRALE DE LA PROVINCE 

- Nous nous sommes contraints par discipline de groupe à 
suivre 1es.questions proposées dans la circulaire 246 à propos des 
thèmes .du Chapitre. - 

. ,  , + 
En p o l i u n  cas la contrainte de ces questions et la probléma- 

tique qui les sous-tend nous ont gênés, mais pbisqu'il s'agit avant 
tout d'une information destinée à autrui et susceptible d'être con- 
frontée à d'autres, nous avons essayé de nous y conformer dans 
toute la mesure du possible. 

Il ne nous apparaît pas possible toutefois de répondre vala- 
blement à ces questions posées à tous. sans prendre la peine de 
décrire brièvement la situation d'ensemble de la Province, en rap- 
port avec un donné de Société et d'EgEse en .évolution. 

D'où ce la chapitre préliminaire composé comme suit: 

1. Contexte humain et apostolique: société française - Egli- 
se  de- France - attitude de la Province. 

2. Réalités de la Province du Nord: Mission - communauté 
- formation - structuration. 

3. Quelques notes sur la mentalité de notre groupe. 
- 

Cette description d'ensemble. assez schématique. devrait per- 
mettre de mieux situer les réponses que nous ferons ensuite au 
questionnaire proposé. 

a. Une Société /française en évolufion 

La réalité humaine francaise nous apparait marquée par une 
évolution de société difficilement maitrisable. 

-38- 
? 
i 

La France est un pays de vieille civilisation, marqué par une 
culture traditionnelle, des habitudes de pensée et de comporte- 
ment, des clivages sociaux enracinés dans l'histoire, des mémoires 
collectives dont il est toujours difficile de se libérer. 

Assez tard venue au progrès technique et à la planification 
en regard d'autres pays ou continents, elle a cru jusqu'à une pé- 
riode récente qu'elle pourrait utiliser la technique. le progrès sans 
modifier la culture. 4 

1 
1 Aujourd'hui, le progrès technique et la pladfication jouent 

comme un boomerang et désinstallent les français aux différents 

) . niveaux de leur vie. jusque dans leur comportement journ&k . 
et dans leur conscience -individuelle. provoquant l'éclatement des 
valeurs skiales et personnelles auxqudles ils étaient le plus at- 
tachés. 

Nous ne disons certes pas que ce phénomène est français. 
Nous constatons plutôt ? comment une orientation générale atteint 

d la société et les personnes qui sont chez nous. 
i 
1 : Cette évolution qui atteint évidemment 1'Eg-e aussi bien 

que toute la société est sa& doute plus profondément sentie par 
f nous qu'analysée. - 
i 
i Certains la subissent ou cherchent à s'en protéger du fait i 

\ des réflexes cités plus haut: quelques uns trop rares y réfléchis- 
: sent: la plupart cherchent surtout à l'assumer à leur niveau néces- 

sairement modeste en en repérant globalement quelques carac- 
i téristiques parmi les ,plus évidentes. 
l 

l 
i 

1. Phénomène d'urbanisation qui projette sur le sol un type 
de société nouvelle à laquelle beaucoup ne sont pas préparés. i' 

! 2. Phénomène de régionalisation qui apparaît comme un be- 
soin humain autant qu'économique et social et qui se traduit par 
un besoin de participation, en même temps qu'il provoque le réveil 
de particularismes culturels dans certaines Provinces. 

3. Phénomène "Europew encore tréç indécis. Si l'Europe veut 
3 naître d'une manière humaine, elle devra éviter toute tentative 
1 d'intégration rapide qui entrainerait le nivellement des valeurs et 2 

3 
5 se manifester au contraire comme un espace pluraliste où les ri- 
i chesses culturelles de chaque peuple seront respectées. 



4. Phénomène de lutte de classes, qui est de l'ordre du fait 
objectif ava'nt -d'être de l'ordre de l'idéologie, et qui marque en 
profondeur la mentalité de la classe ouvrière, et certains milieux 
intellectuels, scientifiqyes, paysans et même des classes moyennes, 
et trouve un écho profond dans la jeunesse. 

5. Phénomène "jeunesseg* dont mai 68 fut une des mani-. 
festations (pas la seule!) - refus d'une civilisation marquée par 
le progrès de la rationalité et le recul du sens. 

6'. Phénomène de qarginalisation - des zones géographiques 
. entières. des milieux, des catégories sociales laissés pour compte 

par le progrès et dont I'appauvrissement relatif s'accentue. . 

7. Phénomène "loisirs et vac&ces" avec ses migrations mas- 
* sives, ses apparences de libération humaine. , 

8. Phénomène des Mass média contrôlés traditionnellement 
en France par le parti au pouvoir et des intérêts économiques pri- 
vés, sous le couvert d'un libéralisme à visage humain. 

9. Phénomène "Tiers-monde" provoquant des réactions con; 
tradictoires de racisme inconscient (rarement violent chez nous) 
et d'interrogations radicales de conscience. voire de cufpabilisa- 
tion ... etc ... 

Ces quelques notes rapides ne sont nullement le fait d'une 
analyse scientifique. Elles traduisent plutôt l'impact sur l'opinion 
et la mentalité courante des évolutions en cours, avec les prises 
de conscience partielles qu'elles entraînent. avec leurs conséquen- 
ces contradictoires au niveau des consciences: insécurité profonde, 
engagement et découragement, foi et espérance humaine et chré- 
tienne. en même temps que tentation de se retirer du jeu dans, 
des espaces économiques, culturels et même religieux protégés. 

- 
Il existe une atmosphère de crise de civilisation qui rejaillit 

au sein même de I'Eglise. Pour certains. elle est signe d'espé- 
rance en la naissance d'un homme nouveau et d'me Eglise nou- 
velle: pour d'autres, elle signifie avant tout la fin d'un monde et 
la ruine de 1'Eglise. j 

b. Une Église en mouvement 

Au sein de cette réalité. 1'Eglise de France à laquelle nous 
participons apparaît quelque peu indécise. En elle s'est produit 

un phénomène semblable à celui de la société. Elle a cru long- 
temps que le progrès des sciences théologiques et les initiatives 
apostoliques nouvelles: action catholique, missions à l'intérieur, 
renouveau pastoral, etc ... pouvaient lui permettre de reprendre 
influence sur un monde sans qu'elle soit obligée elle-même de 
changer de culture. 

Aujourd'hui, une crise de conscience s'opère, provoquant 
l'éclatement de la communauté catholique globale et l'impuissance 
de son organisation: car tous n'évoluent pas au même rythme et 
les réactions de raidissement sur un passé qui se désintègre côtoient . , 
les recherches les plus aventureuses d'un langage nouveau. 

Dans ce- contexte, signalons quelques phénomènes qui appa- ' 
raissent évidents sans qu'il soit besoin de procéder à une longue 
analyse. 

1. Au plan du peuple chrétien 

Renouveau d'intérêt pour les problèmes religieux, les ques- 
tions qui se rapportent au salut de l'homme. en même temps qu'in- 
différence ou méfiance vis-à-vis de ce que 1'Eglise peut en dire, 
surtout quand elle prétend y répondre avec trop d'assurance au 
nom d'une "mission". 

Engagement des laïcs de façon de plus en plus autonome, au- 
delà même des mouvements officiels, mais en des sens parfois 
divers. - D'où risque d'éclatement de la communauté catholique 
et progrès de l'intolérance. 

Eclosion de petits groupes privés, hors de toute référence 
officielle: fraternités libres. groupes apostoliques même jaloux de 
leur autonomie, et particulièrement critiques à l'égard des stmc- 
tures et expressions officielles ou seulement courantes. 

Et cependant recherche profonde de communion. On ne cher- 
che pas à quitter l'Eglise mais à la vivre et à la transformer de 
SintéfieUr avec un grand souci d'authenticité. On garde et on 
recherche le dialogue entre groupes semblables et avec la hiérar- 
chie. On est disponible aux interrogations les plus radicales. aux 
révisions de comportement et de jugement, pourvu que ce soit 
dans un  climat de liberté. 

Ce qui apparaît le plus important. c'est d'être croyants dans 
le monde dPaujourd.hui, de se redire la foi et de la redire à autrui 
dans le langage d'autrui devenu à la longue notre propre langage 
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2. Au plan des ministères et en particulier des ministères 
apostoliques. 

La mentaüté d'ensemble décrite plus haut entraine un déplace- 
ment d'accent. z 

Plutôt que de "ministère", on parle plus volontiers d'existence 
apostolique au milieu des hommes. 

Plutôt que d'Evangélisation. on parie volontiers d'expres- 
sion et de témoignage de la foi à travers de nouveaux langages, 
de nouveaux signes puisés dans une vie humaine. sans privilèges, 
vécue à la manière de tout le monde. 

Le fait que,.les strùctures~'ecclésia1es soient en retard sur les 
Ïne&alités. 1;s $rojëts', les désirs entraîne non pds tant ;in 'rejet 
- on demeure habituellement réaliste. solidaire d'une Eglise dont 
on saisit de l'intérieur les difficultés - qu'une franchise dépourvue 
de complaisance. mais qiU sait aussi être patiente. 

Les éclats prophétiques. pour utiles qu'ils soient de temps 
en temps, n'apparaissent p. à la plupart comme une méthode de 
comportement et d'action réellement efficace à long terme. Un 
processus aussi fondamental que celui que vit aujourd'hui 1'Eglise 
et la mission appelle un engagement à dimension d'histoire. Rien 
de vrai ne peut se faire dans k hâte et la facilité de gestes pro- 
clamatoires. Le silence, la discrétion, l'engagement de base sans 
prétentions sont des valeurs aujourd'hui plus estimés que l'éclat 
de certains discours apparemment audacieux. 

c. Une Province O.M.I. qui participe 
. . 

\ 

La Province O.M.I. située dans cette réalité a consaence de 
ses modestes possibilités. Personne ne pense que son rôle puisse 
être de premier plan ou qu'elle possède en elle-mhe la clé de 
son propre avenir en tant que groupe. Des problèmes considéra* 
bles se posent à elles: problème de recrutement, de vieillissement, 
projection en son sein des clivagk de mentalité qui divismt au- 
jourd'hui le corps même de 1'Eglise. 

L'esprit fraternel demeure bon. sans être entamé par les iné- 
vitables désaccords. II y a là un progrès de I'esp~t de tolérace 
et de compréhension. On est d'accord sur le fait que chaque 

personne doit être respectée dans son histoire et que ceux qui 
peuvent avancer plus vite ne doivent pas ê&e freinés par d'autSes, 
moins aptes au changement. 

Il semble que le triomphalisme. soit par lucidité, soit par né- 
cessité ait disparu et qu'on soit prêt à envisager la vie comme la 
mort avec une certaine sérénité ... pourvu que soit sauvé et prw 
gresse, selon les voies mystérieuses du Seigneur, le Royaume, et . 

1'Eglise qui en est le témoin dans la vie des hommes. 

Nous considérons en effet que la Congrégation est un moyen 
au service d'une cause qui, aujourd'hui, la dépasse de toutes 
parts. Même s'il fallait mourir en quelque sorte pour participer 
soit entre nous, soit avec - d'autres à une nouvelle naissance, ce 
ne serait pas un scandale. 

a. Situatiom missionnaires 

La Province est marquée par une profonde mutation aposto- 
lique de caractère progressif, sans à-coups, qui a commencé au 
lendemain de la guerre 39-45 pour opérer un passage décisif au 
lendemain du Chapitre de 1966. 

Ce passage qui hétermine encore actuellement l'orientation de 
la' Province a été réfléchi et voulu explicitement par le congrès 
provincial de 1968-69 qui a siégé en 2 sessions de 15 et 18 jours 
pleins. rassemblant une soixantaine de Pères et Frères élus. 

La ligne majeure est descriptivemmt celle-ci: 
8 .  

Des missions paroissiales rurales, à partir de maisons mis- 

sionn&es" d'une dizaine de  membre^, situées en pays chrétien, 
on est passé à la mission générale, surtout urbaine, dans le cadre 
du C.P.M.I.: souci de rejoindre les milieux de vie: d'y éveiller 
des laïcs à une responsabilité apostolique: d'organisa. en fonction 
de ces laïcs présents aux réalités humaines. une pastorale d'en- 
semble mobilisant l'ensemble du clergé. 

Puis, dans un passé plus récent, on est passé à une recherche 
d'insertion directe du prêtre oblat dans les différents milieux de 
vie. (La question d'une semblable insertion des Frères a été posée, 
mais les réalisations sont encore très peu nombre-.) 



D'où le démantèlement des anciennes maisons missionnaires 
et la fondation de petits groupes de Pères insérés: soit à partir 
du cadre pastoral tout en cherchant à le dépasser: soit plus fran- 
chement à partir des \milieux de-vie eux-mêmes. en dehors de 
tout cadre pastoral (prêtres-ouvriers) ; soit encore - solution ac- 
tuellement la plus fréquente - dans une situation conjuguant la 
responsabilité pastorale d'un milieu ou d'un secteur et la participa- ' 
tion à l'existence humaine commune (travail et habitat du prêtre). 

N.B.: 32 Oblats sont entrés au .travail depuis' quelques an- 
iîées. 

Milieux touchés: surtout les milieux pauvres, en parti,culier 
dans" le monde ouvrier-et rural. notamment les immigrés. prinu- 
palement portugais. Aucune présence ou à peu près dans 1. mi- 

b 

lieux dominants. 

Conséquence au plan des implantations: Fermeture de grosses 
maisons missionnaires : Angers, St-Brieuc, Fontenay. Réduction 
considérable des autres : Mons-en-Barrwl. Bar-le-Duc. Création. 
de nouvelles éqwpes: Bobigny, Arras. Lille. Wingles. Cergy- 
Pontoise, Aulnay, Arnage, Ambazac. Meymac, Limoges, Bour- 
ganeuf, Montereauville, Montereau-rural, Charleville, Paris (en- 
core en gestation ). 

La plupart regroupent 2 ou 3 hommes, rarement davantage 
(sauf Bobigny) Elles sont entre Oblats ou en collaboration avec 
des prêtres diocésains. 

N.B.:   out en collaborant au pian région (5 régions dans 
la Province), elles jouissent d'une grande autonomie. On veut 
avant tout faire une expérience de base, dans la liberté. 

En dehors de cette ligne majeure. on a assisté complémen- \ 

tairement à un certain renouveau des maisons d'accueil. soit déjà 
existantes (Sion), soit crées à partir de grandes maisons ( juniorat. 
scolasticat) qui ont accepté de se reconvertir plutôt que de dis- 
paraitre. afin de répondre aux besoins particulièrement urgents 
aujourd'hui d'un ressourcement 'en profondeur des membres de 
1'Eglise: laïcs adultes et jeunes. religieux et religieuses, prêtres. 
dans un climat d'expérience communautaire. 

Des 2 secteurs paroissiaux où la Province était engagée, ltUn 
(Lorrez) a disparu, l'autre (Neuvisy) subsiste. 

Il existe aussi quelques groupes de paroisses rurales: Margut, 
Carelles, Solignac, Beboite-Vaux, Stenay, une paroisse de ville, 
de caractère original, en pays étranger: Jersey. . 

Ces groupes assez divers se rapprochent structurellement des 
petits groupes dont il a été question plus haut, mais l'esprit en 
est dans l'ensemble, plus traditionnel et la moyenne d'âge avancée. 

Restent des situations particulières. Elles sont de trois types: 
1. nécessitées par la nature d'une mission spécialisée; 2. néces- 
sitées par l'obligation de trouver un poste sur mesure, même 
marginal: 3. nécessitées par le besoin d'une expérience de solitude. 
réflexion ... 

b. Situations communautaires . 

Nous avons signalé le phénomène "petits groupes" concrétisé 
par les nouvelles "petites équipes". 

II provient de la nature même de la mission: l'insertion pro- 
fonde dans un milieu est individualisante; elle accentue le caractère 
de recherche personnelle intense susceptible d'être partagée par 
quelques uns seulement. 

Il provient simultanément d'une évolution de mentalité: de 
l'idée de mission. on passe à l'idée d'existence apostolique dans le 

. 

monde d'aujourd'hui. 

L'aspect "religieuxt' est une dimension interne de l'engage- 
ment apostolique. dont il ne se distingue pas dans la vie réelle. 
"A l'appel du Christ pour la Mission. nous répondons par la . . consécration" de notre personne et de notre vie, en essayant 
de la partager ensemble". (Congrès) 

Conséquence : importance de l'engagement de vie personnel : 
Des Oblats. d'abord engagés individuellement. tendent à recher- 
cher une forme communautaire réputée autrefois impossible parce 
que hors des normes régulières. Même à l'intérieur d'un engage- 
ment collectif, la tendance est d'exiger de chacun une profondeur 
d'engagement personnel propre. à partir duquel seulement l'échan- 
ge communautaire peut avoir un sens. 

Restent pourtant quelques exemples notoires de communautés 
plus traditionnelles allant de la simple cohabitation sympathique à 
l'exigence d'un partage communautaire. 



Existent enfin un certain nombre de situations isolées sans 
signification particulière, ouvertes à une fraternisation épisodique 
de type "familial". 

Z 

c. Formation 

Pin des institutions de formation. 

1. Le groupe des formateurs est inséré différemment: ex.: 
participation à un centre de vocations régional ou diocésain: 2; 

64  professeur de séminaire: 2; maître de novice ad personam": 
(engagé dans la mission); insertion dans une équipe de base. 

N.B: Nécessité ressentie de rencontres régulières entre tous 
ces hommes. Lancement d'un groupe de réflexion interprovin- 

B 

cial ( Nord-Midi ) . 
2. L'idée d'une maison familiale O.MI. où tout Oblat puisse 

être reçu quand il veut. pour repos, études, sessions, recours à 
quelques hommes compétents. Cette maison devrait pouvoir deve- 
nir en même temps centre de formation permanente ouvert en 
diverses directions. Expérience tentée à partir de l'ancien sco- 
lasticat de Solignac. 

3. Les vocations: fin des apports collectifs venant des ju- 
niorats ou petits séminaires; candidats plus âgés, ayant souvent 
une expérience de vie, faisant un choix. 

L'avenir possible apparaît être dans la relation directe, pour 
l'éveil de la vocation comme pour la formation, avec des Oblats 
engagés à la base et l'utilisation au plan études de diverses ins- 
titutions adaptées aux différents candidats. 

Il est à noter cependant que nous gardons à Rennes la res- \ 

ponsabilité. partagée avec d'autres, d'un foyer regroupant une 
vingtaine de jeunes en recherche de vocation. 
- 
d. Structuration 

L'évolution est la suivante: ' avant 1960 : Schéma tiaditiomel. 

1. Provincial 
2. Son conseil 
3. Supérieurs de maison ou résidence reliés individuelle- 

ment au Provincial. 
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Entre 1960 et 1968 

1. Provincial 
2. Son conseil 
3. Assemblée des Supérieurs et Directeurs de résidence 

( 1 fois l'an) 
4. Commissions : mission et formatioh. 

1. Congrès (décisif pour l'orientation de 
la Province) 

.2. Provincial avec : 

a conseil de gestion (les conseillers 
canoniques et l'économe provi&ial) 

b. conseil d'animation (conseil de Pro- 
vince) rassemblant chaque trimestre 
les "régionaux" et quelques délégués 
au titre de  la compétence ou de la 
représentativité avec le conseil de 
gestion (une douzaine de personnes 
en tout). 

3: Assemblées régionales élisant un régio- 
nal auquel le Provincial délègue des 
pouvoirs ordinaires. 

4. Equipes qui choisissent leurs respon- 
sables ou communautés dont les Supb 
rieurs sont nommés après consultation. 

5. Commissions occasionnelles, selon les 
problèmes qui à tel moment doivent 
être étudiés. Ex. : formation. temporel... 

6.  Groupes spontanb: ex. prêtres au 
travail, jeunes Pères, qui se réunissrnt 
de leur propre initiative. 

PLAN 

d'ENSEMBLE 

PLAN 

RÉGIONAL 

(5  régions) 

- PLAN 

SPÉCIALISE 

Cette structuration demeure extrêmement souple et est sans 
doute appelée à évoluer. 
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3. QUELQUES NOTES SUR LA MENTALITE DE NOTRE GROUPE 

La Province est fortement marquée par les Oblats de base. 

La mentalité gén<rale considère comme valeur suprême l'in- 
sertion personnelle et communautaire dans un milieu humain ou 
une tache pastorale de base. 

Personne ne veut devenir cadre. La compétence recherchée 
est de l'ordre de l'insertion de base apostolique: au plan insertion 
dans un milieu humain: préférence marquée pour les métiers ma- 
nuels, les emplois ruraux, les engagements pastoraux de base au 

- contact immédiat des gens ordinaires: au plan communautaire: 
style de vie fraternelle simple, à .quelques uns de préférence. 

b 11 existe un méfiance instinctive vis-à-vis des penseurs pro- 
fessionnels et des états-majors. L'idée de fond est que la vie seule 
enseigne vraiment. Toute réflexion doit s*ortir de là et être a r a c  
cinée dans la pratique d'une vie proche sinon identique à celle des 
gens du peuple. 

A partir de là; on conçoit pourtant que certaines spécialisa- 
tions et compétences puissent être recherchées, mais dans la me- 
sure où elles sont destinées à servir la réflexion des hommes de 
base. 

On exige beaucoup de proximité fraternelle de la part de 
ceux qui remplissent différentes fonctions. On redoute les fonce 
tions à plein teqps et encore plus les "carrières". 

On admet par exemple que le Provincial soit libéré de toute 
autre tâche. mais on tolère mal qu'il occupe un temps important 
à ce qu'on appelle. avec une nuance péjorative, l'administration., 

On le veut comme animateur. coordinateur des groupes de 
base. proche des personnes. en lien étroit avec les régionaux qw 
eux-mêmes doivent être effectivement engagés à k base dans 
une équipe. sans être si possible le responsable. 

Dans cet esprit. l'administration générale apparaît excessive- 
ment lointaine et en dehors de la vie réelle. 

Tout cela témoigne. quelquefois avec exch penseront ter- 
tains. d'une valeur à laquelle on tient par-dessus tout: k primaut6 
absolue d'une vie vécue au milieu des hommes et le pl= possible 
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partagée avec eux. à cause de l'évangile, en vue de le comprendre 
en termes de vie et de l'annoncer dans  le langage de tous les 
jours pour fonder l'Eglise réelle. 

Le reste ne peut avoir valeur que dans la mesure où il prend 
sa source, son inspiration, son appui à cet endroit. 

Au fond, l'impression dominante est qu'on a le droit de parler 
et de penser, qu'on a de l'autorité ou du "prestige" au sens sw 
ciologique du terme, qu'on est honnête avec sa vocation mission4 
naire dans la mesure où on est inséré dans un monde -+ et pas 
seulement dans des fonctions ecclésiales - un milieu humain. en 

, relation concrète avec des 

On s'inquiète du fait-que le Chapitre général lui-même puisse 
être une assemblée d'hommes situés dans des fqnctions peu en 
prise sur la vie. La dimension internationale n'est pas refusée, mais 
on ne la reconnaît pleinement que dans la mesure où elle met en 
relation directe les hommes de base pleinement engagés dans 
l'action apostolique. On se méfie au surplus de toute forme de 
récupération, d'interprétation par des "notables" de ce qui est 
vécu profondément dans l'insertion missionnaire. 

. 

La vraie Congrégation - c'est une conviction générale - est 
faite de ceux qui vivent I'Evangile en plein monde avec les hommes 
ordinaires et en particulier les pauvres. Etre Oblat, c'est cela - 
Ca Congrégation. c'est cela. Toute autre fonction, pour nécessaire 
qu'elle soit, doit trouver là sa référence et se situer comme ser- 
viteur. 

On redoute alors que le Chapitre soit centré sur les besoins 
internes de l'Institut considéré comme un en soi et qu'il aboutisse 
à une unanimité abstraite sur des principes, des orientations théo- 
riques. au lieu de faire apparaître la réalité de k mission vécue 
avec ses mentalités, ses options, ses engagements différents et 
même, s'il le faut, contradictoires. - 

Trois tendances semblent se partager la Province: 

Une tendance qui recherche de nouvelles voies. Elle est re- 
présentée surtout quoique non exclusivement. dans les petites équi- 
pes. Elle recherche des modes d'expressions neuves à partir de 
l'expérience de base et se trouve peu intéressée par les grande 
réformes d'ensemble. Il y a chez elle une sorte de silence voulue, 



un désir de rechercher dans la paix les nouveaux chemins de la foi, 
de l'existence apostolique, de la mission, sans épuiser ses énergies 
dans des luttes internes décevantes. Elle attend de la part de la 
Province, de la Congrégation une animation plutôt que des direc- 
tives. 

Une tendance traditionnelle. Elle est dans l'ensemble tolé- . 
r a t e  et même ouverte. Elle ne demande pas mieux que d'espérer 
et d'accueillir le changement. Mais elle s'interroge sur l'avenir 
avec inquiétude et ne peut se défaire d'une certaine nostalgie face 
à l'é&oulement des anciennes formes extérieures, signes d'une 

- prospérité passée: grosses maisons financièrement rentables, scoc 
lasticats et noviciats remplis, etc ... . 

t 

+ Une tedance moyenne qui participe de I'une et de liautre 
ien&ilité -décrites ci-dessus. Longtemps dominante. elle a cru 
possible une évolution de I'epsemble de la Province et de la Con- 
grégation, grâce à de vastes réformes d'ensemble. Actuellement, 
elle y croit moins et se demande s'il ne vaut pas mieux faire appa- 
raître sereinement les, clivages profonds plutôt que les superficielles' 
unanimités, afin de se situer mutuellement, entre personnes et 
groupes, entre Provinces, entre familles d'esprit dans la vérité 
et à partir de là de voir si et comment il est possible d'avancer 
ensemble. 

Face aux mutations actuelles et aux questions qu'elles posent, 
face aux incertitudes de l'avenir rempli à la fois d'espérance et de 
crainte, la plupart des personnes réagissent d'une manière saine. 

Pas d'atmosphère de drame ni de prophétisme surfait. On sent 
chez beaucoup cette sorte de sagesse de l'homme de base, engagé 
dans le: concret des choses qui ne cherche pas tant à étreindre ' 
l'histoire qu'à vivre l'authenticité du présent. 

Il reste que la dimension politique de l'engagement humain 
et ecclésial avec les semitudes qu'a impose semble relativement 
peu développée et c'est peut-être une déficience tandis que pour un 
certain nombre la mutation se révèle traumatisante jusqu'à faire 
apparaître parfois des insuffisances graves de la personnalité. 

La valeur de fond sur laquelle on bâtit dans la phase actuelle 
est celle de l'authenticité apostolique personnelle et communau- 
taire, des hommes et des équipes de base. 
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Le Congrès a été formel à cet égard-en mettant en valeur 3 
points d'attention: 

Existence apostolique dans le monde, à la recherche de nou- 
velles formes d'insertion. 

Personne du missionnaire respectée dans sa conscience, ses 
initiatives. 

Equipe apostolique de base fondée sur les relations inter- 
personnelles et le partage de l'amitié, des biens et de la foi. 

O ù  allons-nous? Nous ne le savons pas. Mais ce que nouso 
savons, c'est que l'authenticité du présent vécu .est garante de la 
fécondité de l'avenir sous quelque forme que ce soit. Beaucoup 
pensent là se trouve l'obéissance apostolique de l'oblat. 

2 PARTIE 

RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE 

LA VISEE MISSIONNAIRE DE L'OBLAT 

1 a La vie missionnaire pour nous se rapporte nécessairement 
à-.la réalité d'un monde au sein duquel nous vivons. 

Nous entendons par monde "un ensemble concret de per- 
sonnes. de familles. de groupes humains. de milieux. de mentalités, 
de culture." 

Ce monde est une réalité objective autonome. Il a sa vie. ses 
projets, ses valeurs, ses déficiences, ses interrogations et par-dessus 
tout sa recherche, son besoin de salut et de Iibération. 

Cette réalité est collective et elle a une dimension politique. 
Elle n'en est pas moins profondément personnelTe, le collectif 
étant vécu au cœur de chacun avec ce qu'il engendre de liberté, 
de conditionnement. d'esclavage. d'ouverture ou de fermeture à 
la grâce. 

Il fut un temps où nous voulions rejoindre ce monde comme 
si nous formions à part lui une réalité exempte, que ce soit en nous 
considérant comme au-dessus ou à côté. 



En. fait, nous prenons conscience, aujourd'hui, que nous 
faisons partie profondément de ce monde, que nous sommes situés, 
que nous le voulions ou non, dans sa réalité sociale, économique, 
culturelle, solidaires de certains et étrangers à-d'autres, quelles que 
soient nos intentions universelles et la catholicité de notre mes- 
sage. 

La question est alors de savoir auprès de qui nous sommes en- 
voyés. 

Si1 s'agit préférentiellement du monde des pauvres, comme 
.tout le monde semble le dire, il s'ensuit que nous devrons nous 
interroger sur une manière de vivre, de penser, de sentir qui nous 
mette en communication avec eux. ' 

* ':Le pkojét ,ap&tolique global déJnotre Province en tant: que 
groupe, dans sa tendance fondamatale" est dès lors de retrouver 
les chemins d'une meilleure proximité et solidarité avec ce monde 
auquel nous sommes consacrés en tant que religieux apostoliques, 
en vue de l'accueil d'un salut total de l'homme en Jésus-Christ. . 

b. Il est difficile de dire si un projet unique mobilise effective- 
ment l'ensemble des Pères et Frères de la Province. 

Disons plutôt que le Congrès provincial, réuni en janvier 1969 
avec une soixantaine d'Oblats élus, a voté un  texte fondamental 
d'orientation missionnaire intitulé précisément "la Visée mission- 
naire." - 

Ce texte demeure global. Il insiste davantage sur l'attitude, 
l'orientation que sur les modalités précises de réalisations laissées 
ii l'invention progressive des groupes de base et de l'équipe pro- 
vinciale respoqs-&le. Il n'en demeure pas moins ferme et clair. ' 
(cf; pages 11 à 13 des motions du Congrès dont nous extrayons 
quelques phrases caractéristiques). 

"Présence à la vie, où se construit et s'exprime le monde d'au- 
jourd'hui là où sont les pauvres engendrés par ce monde". "Pré- 
sence pensée. voulue, réalisée en'"fonction des collectivités humai- 
nes au sein desquelles les consciences. personnelles s'éveillent. se 
forment, se déforment, découvrent leurs responsabilités, jouent leur 
destinée". "Cette présence peut se concrétiser par un certain 
vivre-avec. un engagement au kavail, un type d'habitat. l'appren- 
tissage du même langage, etc.., 

La politique de la Province va en ce sens, comme vers son 
objectif prioritaire. ce qui ne veut pas di; exclusif. 

C. "Etre" une fraternité de chrétiens qui ont misé leur vie sur 
1'Evangile offert à tous et en particulier aux pauvres et qui organî- 
sent leur vie ensemble en vue de le partager et de l'annoncer; c'est 
la visée. 

Elle cherche à s'exprimer dans un pluralisme du "faire", allant 
de l'insertion au travail en monde ouvrier jusqu'aux tâches les plus 
ministérielles, en fonction des situations et des possibilités. 

2. a Nous pensons (cf. ~oxkeil  de Province des 19-21 octokq ' . 
70 publié dans les "Echos du Nord" - no 81 - Date: 25 octobre 
1970 ) que .la plupart des implantations actuelles, en particulier 
celles des groupes de base nouvellement créés. constituent des en- 
gagements missionnaires valables et conformes à la visée mis- 
sionnaire d6finie par le Congrès, surtout si on les considère dans 
leur dynamique possible. 

Les priorités définies étaient en effet: 

1. Le Tiers-monde 

Or  de ce côté, l'effort a été poursuivi. Ses signes: l'envoi . 

définitif ou temporaire ou l'aide occasionnelle (séjour de quelques 
Pères pour sessions, retrait es...) apportée aux missions du Came- 
roun-Tchad, de Law-Thaïlande. du Brésil: la r&rientation en 
cours de la Procure de Paris; les contacts plus profonds entre 
missionnaires en congé et équipes oblates de France. 

2. En France même 

a. "Les pôles d'urbanisation et de développement et les ré- 
gions déprimées marquées par les conséquences de la naissance 
d'un monde nouveau." A ce propos, les changements intervenus 
depuis deux ans marquent un passage certain du rural à l'urbain et. 
dans le cadre rural. un passage vers les centres. 

b. "A l'intérieur de ces deux lignes d'orientation - nous 
citons encore le Congrès - nous devons être tout particulièrement 
sensibles aux formes de pauvreté que ces réalités engendrent (pré- 
sence aux pauvres: dédassés. étrangers. vieillards: mais aussi 
présence aux structures de la société pour que le souci des pauvrm 
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soit gardé): Présence aux jeunes au sein de ces mêmes phéno- 
, . , . mênes". . , , .  . 

% 

, . A. propos, ;nous notons, le mouvement récent qui poqsse 
4% nôtres . . . .. . , . vers,:. l e ,  traVaiiGuTs ...: ..\égxangeri . (surtout por- 

tug&).., vers les +adaptés (&fa&- kt jeunes ). Nous notons aussi 
chez plusieurs. en monde ouvrier, le souci d'une présence aux mi- 
lieux non encore partie prenante d'une conscience ouvrière col- ' , ., . 
leetive. . 

I i 

La effective au monde d& jeunes. est égalemen5 très 
réelle etJen progrès. bien '&'elle manque peut-être d'expression 
co~lect$e,: au niveau de la. consciyce provinciale. du fait de la 
di~pers~<~~éo&?p&i~i ie  des oblats, qui la vivent. . .. . 

,.. ,J.!..?5 5 .., , . 

+ . - - ~.:L+~Enfin, tout eareconnaissant 1'importance:privilégiée d'une 
~résedce oblate dans les milieux séparés de 1'Eglise - pour en 
partager la vie, en expliciter progressivement les raisons d'espérer 
et de - combattre humainement et finalement offrir à la recherche 
humaine la lumière de la foi -, nous ne voulons pas négliger une. 
autre forme d'action, également très importante celle qui doit se 
dérouler à l'intériwr même de 1'Eglise. Une action à mener en 
dialogue fraternel avec les prêtres, les laïcs, les religieux et reli- 
gieuses, ppur.pourrir, expliciter une foi plus contestée aujourd'hui 
r i  

gu'hier, arn%er à la conversion et au souci apostolique des chré- 
tiens endormis ou déroutés. Ces chrétiens, qu'ils soient laïcs, prê- 
tres ou religieux, sont de plus en plus mêlés à la vie humaine com- 
mune. Les questions des hommes deviennent de plus en plus leurs 

questions. Doutes. hésitations, tentatioqs d'incroyance les 
assaillent. A l'intérieur mëme de leur conscience se joue ainsi une 

. partie dont les répercussions touchent au salut du monde. Tra- , 
vailler à, se redire la foi de 1'Eglise dans un langage transfomé 
&r le ~ i r t a ~ e  de la vie avec les hommes de notre tmps est con- 
s i d e  aussi par nous comme une action décisive pour leEvangéfi- 
sation. 

b. Des choix s'imposent sans doute. Ils ne pewent être pourtant 
de l'ordre des décisions administratives, mais doivent s'enraciner 
dans la conscience des missionnaires eux-mêmes, en lien avec leurs 
équipes, leur région. 

I ' . C'est ainsi que depuis 2 ou 3 ans, une trentaine d'Oblats sont 
entrés au: travail et pour la plupart dans des situations qui carres- 

pondent au bas de l'échelle sociale ou presque: manœuvres. ouvriers 
spécialisés ou professionnels de base. 

Les choix les plus difficiles sont ceux qui mettent en contra- 
diction la participation à une pastorale générale aux charges mu10 
tiples et les impératifs de l'insertion dans la vie commune d'une 
population. La tendance est à se libérer du Pastoral au profit 
de l'insertion missionnaire, mais dans ce mouvement on tient à res- 
ter en solidarité avec l'église ,'ocale et en particulier les autres 
prêtres, afin d'assurer le caractère d'Eglise de la mission. C'est 
la raison de bien des lenteurs que certains semblent supporter 
difficilement. 

3. La principale difficulté tient à la nature même de la conversion 
à opérer progressivement dans les consciences. Eduqués et en- 
gagés dans une l'le période de vie missionnaire en fonction d'une 
situation de chrétienté, soucieuse de conquérir puis de rejoindre 
le monde, il s'agit pour beaucoup non seulement d'un changement 
de métier mais encore d'une conversion de mentalité. Cela ne 
peut se faire en un jour. 

Ainsi arrive-t-il que la Visée missionnaire rappelée plus 
haut, tout en étant admise comme référence. soit mal comprise ou 
que inte2lectuellement comprise, elle justifie trop facilement, à la 
manière d'une idéologie. des apparences d'insertion et de partage 
qui, en fait, ne rejoignent pas vraiment les personnes. 

Chacun se trouve au fond en face d'une invitation qui ne peut 
opérer par contrainte ni porter de fruits immédiats. 

"Si tu veux, va et écoute et cherche à comprendre, à saisir 
les voies de l'Evangile, à les élucider en les vivant et en les parta- 
geant." C'est au .. plan missionnaire, la concrétisation de l'invitation 
évangélique: Si tu veux, viens et suis-moi!" 

La réponse à cette parole est en vérité la l* et la plus grande 
difficulté. Eile ne peut se résoudre qu'au prix de lentes découvertes 
et conversions successives au long d'une vieqleinement engagée 
dans le ministère ou autrement. 

Hors cela. les aspects difficultueux suggérés par le question- 
naire sont évidemment présents chez nous, mais leur poids n'ap- 
parait pas excessif. 



.a, Des œuvres ,anciennes ont été supprimées sans trop de drame. 

b. La Visée missionnaire de la Province s'exprimant sous forme 
"d'invitation pressante" (cf. plus haut: si tu veux ...) n'est pas 

2 

agressive*pour les consciences. 

Exprimée vigoureusement par quelques-uns. intégrés progres- 
sivement par d'autre& elle rejaillit sur la mentalité d'ensemble,. 
mais, il est vrai, ne pénètre pas partout. 

C. Les entreprises apostoliques de la Province sont dans la plu- 
part des cas eatreprises apostoliques d'Oblats qui ont conscience 
d'être eux-mêmes la Province. 

Ces entreprises font appel pour la plupart au volontariat et 
&.la responsabilité; Il &est pas question .pour nous, sauf .n*essité 
urgente du bien commun. de refusa à quelqu'un d*avancer dans 
la concrétisation d'une recherche ou d'une expérience apostoîique 
pourvu que celle-ci s'inscrive dans une authentique Visée mis- 
sionnaire. 

d, La Province en fait ne souffre pas de tendances extrémistes. 
Les extrémistes sont d'autant plus rares que la liberté de pensée 
est respectée et ceUe d'agir favorisée. 

L'exigqce porte plutôt sur l'acceptation du dialogue, de l'in- 
terrogation, de l'invitation. 'Nous n'y sommes pas tous également 
aptes, mais le bilan d'ensemble à ce plan n'apparaît pas déficitaire. 

4. a. Il y a peu de  pensée formulée à cet égard. Composée pour 
la quasi-totalité d'hommes de base, la Province se sent peu apte 
à une réflexion d'ensemble sur les réalités mondiales. 

D'autre part, dans la phase actuelle, les consciences sont, 
souvent accaparées par la nouveauté d'une expérience apostolique 
et spirituelle extrêmement concrète et intense et de ce fait peu 
disponibles pour une réfIexion plus large. 

En dépit des dangers d'isolationisme groupusculaire que cette 
situation pourrait recéler. nous,pemons qu'il s'agit là d'une phase 
d'enracinement nécessaire, surtout pour les jeunes. 

II est clair aussi que l'élargissement dès perspectives de com- 
munications internationales se fera le plus souvent, pour Ies hom- 
mes engagés, à Sintérieur d'un domaine d'options préeses plutôt 
que par un regard extérieur de type sociologique. Pour ex., des 

-56-  

Oblats engagés dans le monde ouvrier s'ouvriront à la dimension 
internationale en fonction d'une solidarité ouvrière mondiale. 

La solidarité apostolique s'éIargira de la même manière en 
fonction d'options missionnaires communes retrouvées chez cer- 
tains groupes ou secteurs d'opinion d'autres pays. 

L'ouverture vers les missions extérieures a toujours été une 
note dominante de la Province. 

Située au maximum des possibilités, elle ne peut guère s'aug- 
menter quantitativement, mais elle tend à renouvder ses formes 
pour une meilleure qualité d'échange et de coopération organique. 

Des contrats sont signés. Des Pères ou Fsères,' depuis long- . 

temps dans . .  la Province, &oyés pour une aide temporaire çpécia- 
lisée. 

Dans le mëme tgrnps, l'accueil au pays des missionnaires, as- 
suré jusqu'ici par la Procure générale, devient une responsabilité 
directe et majeure de la Province. Celle-ci s'en trouve encouragée 
à s'engager en France même dans des ministères directement orien- 
tés vers l'éveil du peuple chrétien et des Eglises locales aux pro- 
blèmes du Tiers-monde et des missions. C'est là un'objectif pré- 
sent, mais dont la réalisation demeure encore modeste. 

b. Accroissement? Oui. dans le sens indiqué plus haut, avec 
1Iaccent mis sur la profondeur des prises de conscience: il existe 
une réalité mondiale de la pauvreté, de l'injustice sirbie, du besoin 
de libération, de la naissance nouvelle de SEglise. 

Elle nous appelle à collaborer avec d'autres et, à nous engager 
nous-mêmes de façon plus lucide et qualifiée. 

NOUVEAUX TYPES DE FONCTIONS APOSTOLIQUES 

5. a. Oui. 

b. Ces divers éléments jouent un certain rôle, mais il est cIair que 
le plus fondamental de tous est le besoin de nouveaux types de 
présence apostolique au monde. 

Il s'agit, selon le Congrès (p. 9) de "dépasser" une problé- 
matique d'aménagement de méthodes pastorales pour poser les 
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problèmes -plus fondamentaux d'une nouvelle manière d'exister, 
de se situer, d'agir,au milieu des hommes d'aujourd'hui et en par- 
$culier d , ~  p,auvres, comme témoips missionnaires de 1'Eglise." 

- .. : Cette .nouvelle maaière-.d'exister comme missionnaires n'in- 
clut pas de soi Xexercice .de la fonction sacerdotale. Elle peut 
cependant l'appeler quand, au,sein d'un milieu humain où l'on est 
présent, vient le temps de la fondation d'une communauté ecclé- 

' 

c. :IB concerne& les Oblats. mais également d'autres. Il est 
.clair que la profondeur desla-démarche missionnaire à laquelle nous 
nous sentops appelés dépasse l e  frontières d'un institut particulier. 

. A. 2,- J ' I .  , ' .  . 
6: a.- 11 y-a-';des tentatives qui ~'kpprofon'dissent et s'éclairent et * 
d'autres qui. s'enlisent. Il y a des amorces de iéalisatikns qui 
d~qentdé~bonnes espérances. Il y a des réalisations authentiques, 
mais toutes sont de nature évolutive et entraînent plus loin. 

Tout cela se manifeste sous diverses formes: qualité de rela- 
tion et de communion avec les persormes rencontrées; type d'ha- 
bitat semblable à celui du peuple, sans caractère institutionnel; 
participation à des groupes ou institutions populaires comme simple 
membre; engagement professionnel, le plus souvent ouvrier; enga- 
gements. sociaux ,.(syndicalisme), civiques, politiques. .(peu nom- 
br&x); transfor&ation du style de certaines institutions ecdé- 
siales maisons d'accueil, aumôneries) devenues ou- 
vertes et gérées, parfois en collaboration avec d'autres, quoique 
assez rarement avec des laïcs. 

Le point commim q t  la recherche drune irït'egiation culturelle 
profonde au sein de laquelle l'homme oblat, prêtre ou non, s'efforce 
de  se redire la foi et de la partager à propos des situations, des ' 
événements et des questions humaines communes devenues égale- 
ment s i d e s .  . . 

b. Tous ne sont pas aptes d'emblée à vivre cette démarche même 
s'ils veulent et croient la vivre. 

Le 'choc du passage à q e  culture nouvelle non encore évan- 
gélisée est une épreuve pour la foi et éloigne mentalement de 
1'Eglise telle qu'elle apparaît et le plus souvent s'exprime. 

. Ce type de vie communautaire à quelques-uns et même dans 
certains cas sans cohabitation permanente réclame un engagement 

beaucoup plus grand de la part des personnes. L à  "maison reli-- 
gieuse" n'est plus là pour suppléer aux déficiences de la personna- 
lité. 

C, Ces signes sont ceux-là même du royaume de Dieu perçus 
dans la vie des personnes rencontrées. 

Quand un Oblat a l'expérience concrète qu'il retrouve la 
trace de Dieu dans cette vie et qu'il y est pour quelque chose à 
commencer par cette simple reconnaissance, il sait qu'il est plus 
que "sur une bonne piste de recherche", au lieu mêqe où se cons- 
truit actuellement le Royaume. 

7. La formation n'est pas spécialement organisée. comme s'il ' 

s'agissait de ministères d'exception. 

Ces nouveaux types de fonctions apostoliques nous parais- 
sent en effet relever de la démarche commune de l'Oblat mission- 
naire aujourd'hui. 

Il reste que 

1. La formation donnée jusqu'à ces dernières années ne s'est 
pas révélée suffisamment adaptée à la préparation de ce nouveau 
type d'insertion. 

2. L'actuelle, dont quelques jeunes Oblats sont les bénéfi- 
- 

ciaires, évolue de façon satisfaisante, jusqu'à exiger l'expérience 
concrète et prolongée de formes nouvelles, vécues en équipe. avant 
qu'il puisse être question d'engagement définitif. 

3. La formation permanente demeure un problème auquel ne 
sauraient répondre suffisamment les différentes sessions de recy- 
clage. pourtant indispensables. Nous pensons que toute formation 
permanente doit être pensée en complément d'une animation per- 
manente de l'expérience vécue. Notre tendance est alors de re- 
chercher d'abord les moyens de cette animation permanente des 
personnes et des équipes de base. * 

AIDE EN PERSONNEL DANS LES MISSIONS 

8. L'aide en personnel doit continuer à s'exprimer effectivement 
selon ces 3 modes, la nouveauté étant la valeur plus grande donnée 



aux contrats temporaires pour certaines tâches spécialisées au 
service des missions. 

9, Il semble que progressivement -on ait cherché à dépasser Sen- 
voi adrpinistratif de personnel (de Province à Territoire de mis- 
sion) pour réfléchir aux problèmes d'évangélisation qui se posent 
de part et d'autre, afin de préciser les priorités sur l'ensemble: , 

urgence d'évangélisation en France et dans d'autres pays où nous 
pouvons servir utilement, et à partir d'une analyse globale, choix 
réfléchis et répartition. 

Le petit nombre des candidats disponibles et la concurrence 
des urgences perçues oblige d'ailleurs de plus en plus à une ré- 
flexion concertée. Mais beaucoup reste encore à faire eq ce do- 
maine. 

10, a, Dans le principe, la priorité reconnue est celle des ur- 
gences de 1'Evangile sur l'ensemble d'un monde où les hommes 
d e  notre Province ont chance de pouvoir servir utilement. 

Dans la pratique, la tendance est à privilégier l'envoi d'hom- 
mes ou d'équipes en fonction d'une mission déterminée ià où l'ap- 
pel et les possibilités d'action apparaissent les plus évidentes. 

b, De ce fait, la perspective d'une relève purement numérique 
en vue de combler les déficits sur des territoires qui nous sont 
confiés, apparaît en recul dans les mentalités. On semble plus 
sensible à l'envoi d'équipes légères, même isolées en tel ou tel 
point chaud du monde, en vue d'une présence apostolique libérée 
de la sekitude d'un territoire à administrer. 

D'autre part, nous tendons à accorder une plus grande atten- , 
tion à notre responsabilité au sein même de 1'Eglise de France 
concernant : 

1. L'ouverture des consciences aux problèmes du Tiers-monde 
avsr les engagements qui doivent en résulter: accueil des étrangers 
(étudiants et travailleurs), combat politique en vue de casser la 
dynamique d'un système économique fondé sur le profit des na- 
iions riches sous couvert d'assistance aux pays pauvres, lutte con- 
tre toutes les formes de racisme, etc ... 

2. Le progrès de la communication entre Eglises locales de 
France et jeunes Eglises des pays de mission. 

La meilleure manière de définir l'effort voulu et engagé en- 
core insuffisamment par notre Province k t  de citer iu le texte 
d'une motion votée par le Congrès~provincial en janvier 1969. 
C'est la seule qui obtint l'unanimité des 50 votants. 

Considérants 

Dans un monde qui s'unifie ... 
Le monde actuel (et particulièrement les jeun&) prend con- 

science de sa dimension totale et voit, de plus en plus, son avenir 
lié aux problèmes du Tivs-monde. 

L'Eglise, dans ce monde, est sensibilisée plus que jamais à la 
dimension universelle de la mission (cf. Populomm progressio. 
l'envoi de "Fidei donum" par les diocèses, etc ...) 

- 

Notre Province, dans l'Eglise, a été depuis les origines en- 
gagée dans les missions à l'extérieur "là où se joue le sort du 
monde" (Const. art. 4)  : 58% de son recrutement en Asie, Afri- 
que. Amérique latine. 

... une mission unique 
La Province est consciente que la mission exercée en France . 

dans ce monde nouveau avec ses masses déchristianisées, est une 
Mission unique avec celle exercée à l'extérieur. 

En effet, si I'Eglise, par nous qui sommes de ses mission- 
naires, n'arrive pas - ou arrive mal - à naître d'une façon origi- 
nale au cœur des pays en voie de développement, elle perd au sein 
même de nos pays développés son visage évangélique. 

Si, par contre, 1'Eglise perd le contact et la confiance des 
forces vives de ce monde nouveau qui se construit chez nous, elle 
ne peut être que dévalorisée aux yeux des pays neufs du Tiers- 
monde, et suspectée d'être une manifestation historigue - mais dé- 
sormais dépassée - valable seulement pour des peuples primitifs 
et arriérés. Et le témoignage missionnaire ne veut pas être cela! 

Compte-t enu 

a. que l'homme nouveau est sensibilisé aux problèmes graves 
du Tiers-monde; 



b. que les Eglises locales, où nous travaillons, ont cette même 
sensibilisation; 

c. qu'il y a une "grâce~&issionnaire-pour-l'extérieur" présente 
dans la Province dep& s& origines; 

d. que c'est une même mission que nous vivons, tant à l'in- 
térieur qu'à l'extérieur, avec les interférences que cela suscite ... . 

Conclusions . . 
- 1. La Province séaffirme que, parmi ses priorités. le Tiers- 
monde demeure la part privilégiée dans ses investissements. 

a - 2. La Prov-$ce -eut "dépasser les dimensions trop 'étroites 
d'une aide ~i.&nnaire limité; à i'envoi dans les pays de mission 
de personnel missionnaire et ,de moyens matériels" ( C.E.P. ) . Elle 
a conscience qu'elle doit donner'la parole aux pauvres. dans tous 
ses sens, y compris celui de permettre, spécialement à ceux du 
Tiers-monde d'exprimer par nous et chez nous leurs espoirs. leun.  
angoisses, leurs appds. 

3. Enfin, par suite de sa situation privilégiée d'engagement 
missionnaire à la fois dans le Tiers-monde et en Europe, la Pro4 
vince a conscience de sa responsabilité: aider les Egiises locales 
à être elles aussi partie prenante de cet immense effon que l'Eglise 
veut accomplir dans les Pays du Tiers-monde. 

LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT OBLAT 
! 

Introduction 

Ce questionnaire nous a particdièrement gênés du fait de sa 
problématique tout à fait étrangère à la nôtre. Le dualisme et 
même le dilemme qui sous-tend l'ensemble des questions est refusé 
par la mentalité de notre Provhce. 

Le fait que la question 17 ouvre la porte à une liberté d'ex- 
pression est la seule justification qui naus permette &accepter de 
répondre aux questions précédentes en restant honnêtes. 

15. La réponse qui trahirait Je moins notre pensire serait de dire: 
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1. Réponse apostolique aux besoins concrets du monde 
d'aujourd'hui; 

- 

2. Cette réponse étant considérée comme la valeur fonda- 
mentale de la démarche missio~aire oblate; 

3. Et entraînant. du fait même, une exigence d'adaptation 
de la Congrégation comme institution aux conditions actuelles. 

Nous remarquons à ce propos que la Préface du Fondateur, 
qui nous semble exprimer la valeur fondamentale de la démarche 
oblate, nous oriente dans ce choix. 

1. Il y est question d'abord d'un regard de foi sur l e  besoinsn . 
criants du monde et de YEglise; 

. . 
2. Qui appellent le volontariat d'hommes apostoliques enra- 

cinés dans la foi; 

3. Et réunis dans un type de communauté et de société adap- 
tées. 

16. a. Nous serions tentés de répondre: c'est l'un et l'autre, I'un 
dans I'autre indissolublement. à un point tel que cela ne fait qu'une 
seule réalité de grâce apostolique. 

Nous ne voulons pas séparer, opposer, choisir entre ce que le 
Fondateur et la tradition vécue de la Congrégation a uni. 

L'expression à cet égard des articles 7 et 8 des Constitutions 
1966 nous apparaît pleinement satisfaisante: "Consacrés à San- 
nonce de I'Evangile, les Missionnaires Oblats, à l'exemple des 
apôtres qu'animait l'Esprit envoyé à la Pentecôte, sont associés 
au Christ Sauveur et ses coopérateurs dans son Mystère Pascal. 
Pour eux donc. la consécration religieuse ne fait qu'un avec la vie 
apostolique et fonde leur communion &esprit et d'action" (C. 7). 
"Dans leur ministère et dans toute leur vie, ils re-ndent gloire à 
Dieu, en amenant les hommes à 'l'accueil conscient, libre et recon- 
naissant' du dessein de Salut: ils se sanctifient, ils édifient I'Eglise, 
qui rassemble et achève le monde dans le Christ" (C 8). 

En vérité, notre apostolat est de nature religieuse et notre 
religion est apostolique. Tous les missionnaires en sont convaincus, 
sans qu'il y ait place pour le moindre soupçon à cet égard. 



Le Congrès provincial de 69. sans jamais aborder spécifique- 
ment ce type de question auquel nous sommes étrangers, a eu des 
expressions significatives à cet égard, puisqu'ü a parlé très souvent 
de a mission en termes de -vie religieuse et de la vie reiigieuse en 
termes de mission. 

Par exemple: 

1. Dans la motion sur la mission. ces quelques phrases: "En 
tant &me que groupe d'hommes né de l'initiative de la foi dans 
le cœur et la volonté des croyants qui veulent consacrer toute leur 

- vie à l'Evangile - et à un Evangile pour le monde - nous 
sommes portés à accentuer l'aspect 'manière de vivre et de se situer 
en témoins et message& de l ' ~ v & ~ i l e  dans le monde contempo- 
rain, plutôt que l'aspect fonctionnel défini par line méthode, un 
rôle spécifique au sein de l'institution' ". 

2. Dans la motion sur la vie religieuse on peut lire: "A 
ltappel,du Christ pour k mission, nous avons répondu par la con- 
sécration religieuse. La consécration religieuse engage la totalité 
de nos personnes dans leur unité". L'urgence pour l'Eglise de 
rencontrer le monde d'aujourd'hui - et en particulier le monde 
des pauvres - pour lui annoncer J.C. implique que notre vie 
commune se réalise autour de cette mission pour la vie des hommes 
et à partir d'elle." 

' Conclusion 

Notre mission est religieuse ou elle n'est pas. Notre religion 
est missionnaire ou eUe n'est pas. Telle est notre intime conviction. 
le sens même de notre vie. de notre engagement. de nos recherches. 1 

Comment alors répondre à une question qui nous apparaît 
comme-une tentative de vivisection objectivement destructrice de 
notre être. 

b. Même ambiguïté difficile à sgsir. Nous ne pouvons rependre 
que sur le contenu disposé assez arbitrairement. nous semble-t-il. 
sous l'un ou l'autre terme. 

Par exemple: "primauté de la dimension religieuse de la vie? 
oui, mais en considérant que la religion du Christ est missionnaire 
et que l'incarnation. la mort et k résurrection du Seigneur 
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aucune consistance en dehors de la missi- de Salut", "L'identifi- 
cation au Christ Rédempteur"? - "la vie commune"? "l'apostolat"? 
(bien sûr!), "le sacerdoce" sont des valeurs missionnaires à bene 
sion religieuse. 

Sontcelles fondamentales? Oui, certes, mais dans la mesure 
où elles sont fondamentales, il est excessif de les considérer corn- 
me oblates. 

Ce que nous avons de meilleur, ce qui est en nous de l'ordre 
de 1'Etre et de l'Agir premier ressortode notre qualité de baptisés 
et de croyants ayant reçu ou. non un ministère. 

On peut distinguer certes un style oblat, un ensemble de 
' 

choix cancrets dans les manières de yïvre, dans les activités, dans 
l'organisation. qui rendent globalement une tonalitz spécifique. - 
Mais ce ne peut être qu'une tonalité et sûrement pas des "valeun 
fondamentales". 

Il est vain, nous semble-t-il de vouloir chercher une spécificité 
de k Congrégation en dehors du registre de l'existence concrète 
d'un groupe vivant. marqué par son histoire, par SB choix. par 
l'usage qu'il fait de sa liberté. Censemble indique un caractère, 
une persmnalité collective qui est de l'ordre de l'existence plutôt . 

que de l'essence. 

Nous existons au fait dans le monde et l'Eglise comme 
bien d'autres familles humaines et groupes apostoliques dont le 
projet initial et les conditions de vie ne sont pas tellement diffé- 
rents. mais qui. à la mesure de'leur histoire. de leurs réponse con- 
crètes aux événements rencontrés et vécus ensemble, sont devenus 
profondément eux-mêmes. profondément distincts et procher à la 
fois de beaucoup d'autres avec lesquels ils travaillent dans le champ 
commun de l'Eglise. 

Dans cette ligne, au niveau provincial. nous avons fait nos 
choix comme il est indiqué par ailleurs et nous les faisons tous les 
jours. 

II nous semble que l'Esprit du Père de Mazenod - au demeu- 
rant assez pragmatique - et de nos aînés - qui ne le furent pas 
moins - demeure vivace en nous. Mais nous ne sommes pas an- 
goisses par l'identification théorique des valeurs fondamentales. 
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C. Notre "fonction" pour reprendre la suite du questionnaire 
&;de piqticiper à notre manière qui seule est spécifique, à l'effort 
missionnaire de l'Egiise dans ses tâches d'éveil de la foi et de fon- 
dation de SEglise dans les -milieux humains toujours nouveaux. 

Notre "source d'unité", ce sont nos relations concrètes au 
sein des équipes de base, entre les équipes au niveau régional et . 
provincial. Et nous ne demandons pas mieux que d'avoir contact 
avec dautres groupes semblables qui, dans les diverses provinces, 
s'inspirent du même esprit. , 

Le but qui nous réunit est donc, pour l'heure, la démarche 
elle-même plus que les modalités et les résultats dans lesquels elle 
se  qoncrétise. 

<i ''- f~Dei'olijectifs commuiis pourraient certes nous soudei davan- 
tage - c'ési une question posée -, mais nous sommes convaincus 
qu'ils qe peuvent être dbétés  d'en haut. S'ils doivent exister 
de façon efficace, ce ne peut être que comme le fruit d'une suffi- 
sante communication entre les missionnaires engagés et soutenus. 
par uné équipe gwérale p r d e  des événements et des situations, 
attentive aux personnes engagées communautairement, aptes à 
discerner les significations convergentes de ce qui est vécu. C'est 
+'souhait. Nous sommes ouverts évidemment aux possibilités 
de sa i.éàlisation futuie. 

Quant à la place et au rôle des valeurs fondamentales sug- 
gérées par le questionnaire, nous les estimons au fur et à mesure 
d'une expérience alimentée par le dialogue entre nous et la parti- 
cipation aux recherches d'une Eglise pérégrinante sans être tentés 
de les définir oblatement une fois pour toutes. 

l 

1.7, Oui certes et nous ne pensons pas que c'est là seulement une 
possibilité mais une exigence. Ce dilemme, en vérité, n'exprime 
rien qui corresponde à notre vie et aux problèmes que nous nous 
posons.- 

Ce qui a été dit plys haut fournit, nous semble-t-il, la réponse 
sommkre qu'il est possible de faire dans le cadre de ce rapport. 

18, a, b, La jeune génération réagit avec indifférence. Ce pro- 
blème. n'ekt pas son problème. Elle a conscience d'appartenir à la 
Congrégation oblate à laquelle d e  se sent liée très concrètement 
par des liens humains de camaraderie, d'amieé, de recherche corn- 

mune. Portant en elle plus que ses aînés les signes d'un change- 
ment de culture, elle est rebelle à toute définition de buts et de 
moyens exprimés ou re-exprimés, même audacieusement, dans une 
problématique haditionnelle. 

La question se pose pour elle parfois de l'utilité de la Congré- 
gation et même de la Province. Mais cette question n'exprime 
nullement une recherche de définition et encore moins un souci de 
rénovation de l'appareil institutionnel de l'Institut. Elle est plutôt 
l'appel à un  service de la communication entre personnes et grou- 
pes oblats engagés en fonction du même esprit et la requête d'une 
animation exigeante: Aidez-nous à être fidèles à notre consécra-0 
tion missionnaire. Posez-nous des questions après nous avoir &ou- 

' 

tés. Soyez -exigeants SIX la qualité de notre présence au monde, 
sur le dialogue entre nous. la réflexion commune, Ia prière apos- 
tolique. Soutenez nos engagements sans craindre de Ies critiquer , 
afin de provoquer de notre part une plus grande lucidité et un 
meilleur discernement.. . 

Nous le faisons mal et il nous est plutôt reproché de nous 
préoccuper excessivement de l'être même de la Congrégation. des 
définitions sur lesquelles elle repose, des problèmes de son orga- 
nisation interne ou de sa spiritualité, avec une sorte de narassime . 

désuet en regard des enjeux d'un royaume qui nous appelle à 
nous oublier nous-mêmes. 

Certes, nous pouvons concéder qu'il y a parfois quelque excès 
et quelque irréalisme dans une critique aussi radicale. Elle n'en 
reste pas moins significative d'un état d'esprit et se trouve. pen- 
sons-nous, assez justifiée. 

Il est vrai aussi que le fond de sécurité apporté par le groupe 
à ses membres. apparemment les plus affranchis. est* une valeur 
précieuse reconnue sinon pour chaque jour du moins à l'échelle 
d'une vie humaine, w. particulier à certains momentç-clés de crise 
ou de réorientation. Elle est estimée à sa juste valeur de même 
que le climat toujours fraternel qui en définitive relie assez pro- 
fondément les hommes. 

Cela ne saurait évidemment constituer une réponse suffisante 
à la question - "fo~damentale" peut-être - du soutien et de 
l'animation des m&sionnairg, jeunes et anciens, les plus engagés. 
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Çe sont eux, sans aucun doute, qui portent dans leur vie, les 
seules questions qui méritent d'être appelées fondamentales ou 
prioritaires. 

N.B. Notre rép&e à ce questionnaire sur les valeurs fond 
damentirles de la vie oblate est à considérer comme tout à fait 
distincte des réflexions que nous pourrions faire à propos de l'étude 
auquel il dit se référer. 

Bien que réticents sur certaines conclusions et en désaccord 
avec la problématique de cette étude, nous avons apprécié en effet 

'la lucidité de bien des analyses et interrogations qui s'y trouvent 
développées. Ce texte nous a été .utile. 

C 

b r 
- - 

COMMUNAUTÉ APOSTOLIQUE RELIGIEUSE 

19, Ces efforts sont directement dépendants des engagements 
missionnaires vécus. .Ce sont eux qui ont amené des transforma- 
tions dans la vie et l'organisation des communautés. 

Quand une communauté demeure relativement fermée au 
monde et considérée comme un centre; elle peut encore se poser 
la qu&tion d'une adaptation au rythme de 1st vie actuelle, d'une 
ouverture aux exigences de l'apostolat d'aujourd'hui. 

Qua. elle est le fruit progressif du dialogue entre mission- 
naires engagés ensemble ou distinctement dans un milieu. humain 
ou un ministère proche du peuple, de leurs réflexions communes, 
de leurs solidarités exprimées, elle se trouve exister comme con- 
science dlEglise dans le monde des hommes, sans qu'il soit besoin ' 
de parler d'adaptation. 

Notre effort a consisté alors à inviter chacun à réévaluer la 
vie communautaire en fonction de l'expérience missionnaire vêcue. 

Jamais, il n'est venu â l'esprit de personne qu'une mission 
perçue comme nécessaire pût être mise en échec ou entravée par 
des impératifs se rapportant à autre chose qu'elle-même. Lus ré- 
sultats sont divers ... Les communautés les plus ouvertes et adap- 
tées sont, en tout cas, celles dont les membres sont les plus mgaga 
dans la mission. 
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20, a. Assurément. .,. 

b. Nécessités de la mission, appelant le plus souvent la consti- 
tution de petites équipes entre Oblats ou avec d'autres prêtres. 

C, Un certain volontariat et une certaine cooptation, non au 
sens où les personnes auraient à se choisir pour elles-mêmes. mais 
au sens où elles ont à choisir ensemble une mission pour laquelle 
elles se sentent aptes à coopérer. 

Une sorte de contrat avec la Province et la région oblate et 
avec 1'Eglise locale, définissant les terme de la mission, les moyens 
d'existence, les relations et solidarités avec le groupe., 

Une liberté dans le choix des moyens pour assurer entre les 
membres; le partage de l'amitié fraternelle; le partage des biens: 
mise en commun des salaires et contrôle mutuel de l'usage de l'a- 
gent; le partage de la foi: révision de vie, Eucharistie ... 

N.B. Il va de soi que ces éléments ne sont pas toujours suf- 
fisamment respectés mais l'effort général va en ce sens, aboutis- 
sant à un pluralisme de formes. i 

d. L'élément prioritaire qui fonde La communauté apostolique l 
apparait être: à partir de la mission vécue personnellement et por- 
tée ensemble; le partage de l'amitié. des biens et-de la foi. 

e, Le fait que ce sont des Oblats qui s'y rencontrent entre eux 
ou avec d'autres en restant eux-mêmes et reliés à d'autres groupes 
oblats, par ex. au niveau de la région. 

21. a Presque toutes les équipes ou communautés sont plud- 
fonctionnelles en ce sens qu'elles sont fondées sur la relation et 
le partage entre personnes réellement engagées. Les engagements 
peuvent être assez semblables ou divers. Ils sont tou'jours - du 
moins le voulons-nous - personnalisés. 

Y 

b. L'important est que à partir de la il y ait dialogue et pour 
cela qu'il y ait unité suffisante de langage et d'options. 

Ex.: Telle équipe d'Oblats au travail en monde ouvrier: l'un 
comme ouvrier fraiseur; i'autre comme boulanger: l'autre comme 
camionneur. Métiers différents, relations différentes, mais unité 
d'esprit et de langage. 



ce Ex.: Telle équipe d'oblats, membres d'une équipe dite pa- 
roissiale: 2 à l'accueil et aux - fonctions pastorales d'une paroisse 
6uvriAe; 2 ?i@err$a&llant en usine: 1 disponible pour suivre. 
accompagner des %&des di  jeunes d e  milieu prolétaire; 1 aumô- 
nier: de I H e  .à -dominante ouvrière; .Engagements très divers, mais 
saisie d'uxi même milieu global et options apostoliques semblables. 

Ex.: T&; équipe a'~bl&.;m&brrs d'une maison d'accueil: 
partage des fonctions d'accueil; d'administration, d'animation, de 
prise en charge de divers s&C es...$ La mission globale est la 

- même - les fonctionsJ sont différentes.. 
, - 

, - 
d. La gamme des mgagements peut donc être étroite ou élargie. 
Il -ne faut'pas qu'e& soit trop étroite.-sous peiqe de pzovoquer 

(i 

kirpph&0;ni:"en'é' dé,'groupusCde &dé. , Il ne fautL pas non plus 
@'elle soit trop'hge, surtout par rapport à k saisie d'un monde 
humain: rester dans un -milieu humain caractérise (ex. monde 
cquvrier) ou un espace géographique a taiUe humaine: une cité 
nouvelle de- grands. ensegble ou. un secteur rural, ou un même- 
type de recherche: 'sociologie de la ville et mutation culturelle 
avec les questions qu'elles posent à la Foi et à SEglise, etc. 

C'est une question de mesure pour respgcter la possibilité de 
mise en relation des différates expériences. , , 

&e seul problème est alors celui qui provient de "commu- 
&tés" (le.s?nt-elles vrakent?) où existe un pluralisme idéologi- 
que ou même culturel. , 

Qu'on fasse la même chose ou des choses fort différentes 
iaisse le-problème identique et quasi-insoluble. On ne parle pas le , 
même langage - les mots n'ont pas le même sens - les options 
idéologiques sont opposées. 

Lorsque les hommes sont tolérants. et de qualit 6.. il peut s1en- 
suivre quelques discussions intéressantes. Mais cela ne suffit pas 
pour créer une véritable commun~uté. 

11 reste que de fraternelles co-existences sur un plan de cama- 
raderie et d'estime mutuelle peuvent n'être pas dépourvues de 
valeur et s'exprimer dans des s,ervices rendus. une prière commune 
silencieuse. une Eucharistie exprimée dans son langage officiel. 
une joie de vivre en commun.* 

Ce n'est pas l'idéal, mais ce n'est pas non plus négligeable 
et c'est parfois la seule possibilité. 

e. Quant à l'influence sur le milieu, sur la relève, sur les jeun es... 
disons que la qualité des relations interpersonndes et du partage 
communautaire est déterminante à cet égard, quand elle se manic 
feste dans le langage du milieu où l'on est inséré, en y étant 
suffisamment acculturé. 

L& petites fraternités semblent ordinairement plus aptes à 
un témoignage de ce genre. mais on ne  peut pas dire que toutes 
le donnent suffisamment ni que d'autres types de communautés. 
ne le réalisent .pas. 

- .  
22. a. L'ouverture au monde des ;ommunautés est exactement 
fonction de la profondeur de l'engagement des missionnaires qui 
la composent. 

Des équipes dont les membres sont très en relation naturelle 
avec le milieu. un pays, participent d'elles-mêmes à la commu- 
nauté naturelle et à ses manifestations: événements hcaux, con- 
flits, revendications. fêtes. participation à diverses institutions... 

D'autres, dont les membres sont moins authe@iquement pré- 
sen&. ont  du mal à exister comme groupe intégré dans un milieu 
ambiant. Elles sont préoccupées alors "de rejoindre le monde*'. 

Il en est, c'est vrai aussi, qui demeurent trop centrées sur 
elles-mêmes, se contentant de recevoir ou de rejoindre avec s j m ~  
pathie une clientèle peu représentative du pays ou du milieu où 
d e s  sont i~~sérées. 

Comment dire plus sans devoir apporter tant de nuances 
qu'il faudrait écrire un livre pour être vrai et juste? ' 

b. L'accueil des collaborateurs non Oblats apparaît à la plu- 
part chme naturelle. Mais il arrive aussi que ce sont les Oblats 
eux-mêmes qui sont accueillis comme collaborateurs dans des 
groupes non oblats.  

La valeur d'une communauté ou équipe composée uniquement 
d'Oblats comporte bien des avantages. mais ceux-ci ne sont pas 
à ce point déterminants que nous pensions devoir en faire une loi. 



Diverses formules existent; c'est affaire de nécessité de la 
mission, d'aptitude des personnes à vivre d'une manière ou d'une 
autre. On réussit ou on échoue dans tous les genres. 

c. Cette question &mble,solliciter de notre part l'ambition de 
pose  le signe-oblat au milieu du monde. Il faut reconnaître que 
la :plupart des équipes de la Province n'éprouvent guère cette 
ambition. 

Le signe oblat pour le monde nous apparaît résider dans la 
qualité.de la relation évangélique vécue entre nous ou avec d'au- 
tres- dans l'équipe de base, comme avec les personnes et les 
groupes rencontrés d-s la vie. . 

A Ce signe pourrait se trouver présent aussi .dans une manière 
de -no& ~ o r ~ ~ n i s e r -  entre nous aux différents plans : équipes de 
basé, régions, -Province, regroupements "spontanés. comme dans 
notre coopération fraternelle avec les diverses instances apostoli- 
ques de I'Eglise de France. 

/ 
LJ 

Notre souci au fond, c'est de participer à la relation de grâce 
entre personnes vivant, luttant, cherchant ensemble, se prenant 
en charge les unes les autres. N'est-ce pas là en effet la seule 
ambition évangélique qui vaille qu'on lui consacre sa vie? 

. . 

Est-ce alors un signe? Ce signe est-il quelque chose d'Oblat? 
Pourquoi pas. après lout. puisque nous sommes Oblats et que 
nous restons nous-mêmes en le vivant. 

Mais pour qu'il le soit de façon authentique, il vaut sans doute 
mieux ne pas trop chercher à le poser en lui-même. Ce qui signifie 
Jésus-Christ. ce doit être d'essayer de le vivre simplement aveu 
le plus de gens possible sans vouloir impressionner quiconque. 
Les signes voulus pour eux-mêmes sont presque toujours des 
écrans. 

23. a. II y a des satisfactions et des insatisfactions. Les réalisa- 
tions de la grâce. perceptibles: côtoient de graves insuffisances. 
Dans l'ensemble, l'effort poursuivi actuellement est bon. Il aboutit 
çà et là à un véritable renouveau communautaire. 

Mais les échecs sont également fréquents et parfois. dans tel 
ou tel grou'pe, les impasses, le plafonnement à un niveau médiocre. 
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La grâce communautaire semble souvent respecter les limites 
des hommes. Par rapport au passé, nous pensons néanmoins qu'il 
y a un progrès évident. 

b. Il ne semble pas qu'on soit attiré davantage par un partage 
communautaire hors-Congrégation. mais celui-ci est accepté VO- 

lontiers et vécu sans réticences quand il est appelé par les con- 
ditions de la mission. 

C. La vie communautaire oblate ne se rattache plus aussi directe- 
ment à la Province que dans le passé. Pourquoi? 

1. La vie communautaire est plus intensivement vécue a; . 
niveau des groupes de b&e et ceux-ci plus personnalisés jouissent 
d'une plu& grande autonomie. 

2. Les groupes de base se relient entre eux au niveau d,es 
régions (il y a 5 régions dans la Province). 

3. Les relations spontanées entre Oblats ou avec d'autres 
en fonction des affinités, des préoccupations semblables se déve- 
loppent. 

4. Sur le lieu même de la mission, les relations profondes 
avec le clergé, les laïcs, les gens, quantité de gr-O-upes ou orga- 
nismes chrétiens ou autres sont plus grandes, plus authentiques 
que par le passé. 

Nous sommes tentés de dire alors que la multiplicité et la 
qualité de toutes ces relations et appartenances vécues à différents 
niveaux rendent la réalité provinciale plus riche et diverse. plus 
remplie d'un monde, d'une Eglise. et du fait même moins primaire 
et immédiate. Certains peuvent appeler cela dispersion. Nous 
pensons que cette dispersion est une verni missionnaire. 

Nous pensons aussi que la Province en elle-même, la Con- 
grégation. voire 1'Eglise doivent se défaire de toute tentation 
totalitaire. Leur rôle est de l'ordre du service, de l'animation. de 
la communication, de la coordination. de l'orientation générale, 
de l'intervention à certains moments décisifs. du discernement. 
11 ne s'agit donc plus d'exercer une sorte de tutelle permanente, 
de récupérer tout ce qui se fait. et d'organiser tout en un vaste 
ensemble structuré. 
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Nous devons surmonter, nous semble-t-il cette sorte d'an- 
goisse de l'unité;de nostalgie de la "Mère-Province" (ou de la 
Mère-Congrégation, voire de la Mère-Eglise) qui nous rassem- 
blait autrefois dans des maisons fermement constituées et des 
rela'tits' quasi-&clusives entre nous. 
, :;- < . 

- 3  ' 

L'qnité apostoiique du corps que nous formons doit se conce-. 
voir et se vivre d'une façon plus adulte à partir de notre com- 
mune vocation engagée dans -le monde des-relations humaines. 

Certes la question des formes se pose. La Congrégation, la 
- Province ne se résoudre à n'être qu'une âme, i.e. un 

fantôme Il existe entre Oblats upe qualité de relations, de par- 
tage de C0:nS"ence c o k e J e t  de solidarité concrète qui doivent 

+ trouver leurs moyens pratiques. C'est la  question des strtictures 
dont nous aurons à parler plus loin. Le corps n'existe qu'en 
étant structure. 

d. Une chose est claire. Les événements essentiels et critiques 
de la vie d'un Oblat amènent presque toujours l'appel à la Pr& 
vince. 

La vie ordinaire journalière par contre demeure - et c'est 
normal - au niveau des relations de base. Or pour nous. le 
groüpe"'de~basèëst I*a~üallsation-a-ms-la vie 0rdina3ré de la Pro- 
Mnce et de la Congfégation présentes. 

Le fait que la référence des groupes à la région et de la région 
à' la Province se trouve sauf exception assez ferme nous semble 
suffisante, en vertu du principe de subsidiarité. 
, . .  

. ' U.~est:.yr@'c~~e t o p  chgz nous ne saisissent &s.suffisamment , - r , , , . , , , . . . .  
la ,v$edr,-de n ~ u v e l l ~ s  p&pe&ves et quïls ont m k e  parfois 
qudques diffi&~tés à lei assumer et à les vivre. D'où de fait. 
le sentiment de n'être plus de la ~ r o d c e .  de la Congrégation. 

- 
II faut alors suppléer. mais. dans toute la mesure du possible. 

en renvoyant à une meilleure perception des relations de base 
qu'il serait dangereux de voul~ir'rem~~acer par un recours vertical. 

24. a. Lien fraternel et animateur spirituel de la communauté, 
c'est la première valeur. Elle n'implique pas nécessairamt le 
rôle de chef de l'équipe pastorale. mais ne s'y oppose p s  non 
plus, bien au contraire. 
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Remarquons en passant que si les communautés - importante 
- de moins en moins nombreuses - continuent à recourir à cette 
fonction nécessaire, il n'en va pas de même des petites équipes. 
Ellescmêmes élisent un responsable auquel elles donnent un cer- 
tain mandat. Réunies périodiquement en assemblée régionale, 
elles élisent un régional qu'elles proposent de fait. dans la plu- 
part des cas pour la fonction de Supérieur. 

b. 11 n'est rien fait, au niveau . . provincial, pour fa formation des 
Supérieurs, chefs d'équipes, régionaux", animateurs de districts ... 
Si formation, il y a, elle se réalise dans la pratique relationnelle 
et la rencontre de la plupart de' ces personnes au niveay du conseil = 

.de Province. Il- n'apparaît pas désirable d'aillèurs, dans i'état 
actuel des choses, de distinguer une classe spéciale de Supérieurs 
ou de cadres qui ne correspond pas à la réalité pciale vécue et 
voulue. 

25. a Dans la plupart des communautés et des équipes, on ne 
prie pas régulièrement au sens traditionnel du terme. 

La prière, comme rencontre consciente du Seigneur dans la 
foi, s'enracine chez la plupart des missionnaires engagés, dans 
l'action apostolique vécue ... 

b. Elle trouve alors ses expressions privilégiées -à l'occasion 
d ' q e  rencontre, interpersonnelle, d'une réunion de groupe: équipe 
O.M.I.. réunion de laïcs ou de prêtres, d'une Eucharïstie domes- 
tique ou célébrée avec le peuple. Dans l'une ou l'autre commu- 
nauté importante, elle est devenue un élément central de la vie 
de communauté. 

h Certains pourtant. surtout parmi *les anciens, mais pas exclu- 
sivement. regrettent le rythme régulier et discret des prières d'au- 
trefois et en tout cas se sentent peu aptes à s'exprimer dans les 
formes nouvelles. 

II s'ensuit parfois un certain vide: car si les fornies anciennes 
ont presque partout disparu, il n'est pas acquis que des formes 
nouvelles les aient effectivaent remplacées. 

11 est difficile en tout cas de faire un bilan à ce sujet. Posons- 
nous simplement la question: Prions-nous assez aujourd'hui que 
ce soit sous une forme ou une autre? Avons-nous le sens. la pra- 
tique d'une relation assidue et personnelle avec le Seigneur? 
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26. a, , Les Oblats isolés sont nombreux, mais il est utile de s'en- 
tendre sur cette appellation. Isolé? Qu'estcce que cela veut dire? 

Il en est sans .doute qui vivent dans la solitude au sein même 
d'une communauté nombréuse. Il en est qui, même sans cohabiter 
avec ciautres Oblats, sont membres d'une équipe apostolique avec 
d'autres prêtres. Ce qui ne les empêche pas - au contraire - 
de se retrouver régulièrement avec les membres de l'équipe oblate 
à laquelle ils appartiennent et de constituer à ce niveau une au+ 
thentidue communauté. Il en est d'autres, peu nombreux, qui 
vivent effectivement seuls sans aucune communauté apostolique, ce 
qui ne veut pas dire qu'ils sont dans tous les cas dépourvus de 
soutien Kun groupe:. religieuses, laïcs avec qui ils collaborent 
h*ituellemgnt. 

<i . . 
b. Ui.èffort a été tenté récemment pour regrouper en district 
et avec un responsable un certain nombre de ces isolés dispersés 
p o u  des raisons de tâches apostoliques (par ex.: aumôniers d'hô- 
pitaux ou d'hospices). Cela ne remplace pas une communauté 
mais constitue à tout le moins un lien fraternel régulier et apprécie. 

Par ailleurs, dans deux régions de Ia Province où les isolés 
sont assez nombreux, le régional ou un Supérieur assure un l i a  
direct avec les personnes sans qu'il y ait eu jusqu'ici de véritables 
communications entre elles. 

On ne peut pas dire que la situation diaspora qui est le cas 
d'un certain nombre soit considéré comme normale. Sauf excep- 
tion, elle apparaît cependant justifiée pour des raisons de minis- 
tère qu'on ne peut tout de même pas sacrifier au profit d'une 
cohabitation oisive. 

L'effort à poursuivre consiste plutôt dans le maintien des' 
liens avec un responsable itinérant, la participation périodique à 
l'assemblée régionale, et 1à où la proximité géographique et les 
affinités de mentalité le permettent, à la constitution de districts 
assimilables à un groupe de base, 

d, Cf. notre réponse en b. et c. 

PAUVRETE RELIGIEUSE MISSIONNAIRE OBLATE 

27. On ne semble pas ressentir. dans la Province. "l'apparente 
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tension" signalée dans le questionnaire entre - recherche de vie 
pauvre et lutte contre la pauvreté. 

Le mot pauvreté n'a pas, en effet, le même sens dans les deux 
cas. La pauvreté contre laquelle nous luttons est une pauvreté 
alibante. La pauvreté que nous recherchons doit au contraire 
nous libérer d'un esclavage, celui d'une richesse aliénante. 

La vie pauvre que nous recherchons ne consiste plus, dans 
l'esprit de l'ensemble des membres de la Province, à "faire des 
économies". L'homme prisonnier d'un tel "souci" (Mtt 6, 25) 
tout comme I'homme arrivé à un certain confort, l'homme installé, 

. n'est plus libre pour la mission. La préoccupation de -l'argent qui 
manque peut . .  aliéner autani que l'attachement aux richesses accu- 
mulées. 

28. a, En pratique, nous constatons dans la Province la coexis- 
tence de deux manières de vivre le temporel: 

Celle des Pères et Frères qui sont attachés à une œuvre 
commune et émergeant à un budget global de l'œuvre: ces Pères 
et Frères n'ont personnellement aucun souci économique, même 
quand ils cherchent collectivement, pour leur œuvre, à gagner 
beaucoup d'argent; la caisse commune est gérée par le Supérieur 
et l'Econome 

. Celle des Pères et Frères qui, travaillant avec d'autres (dio- 
cèses ou entreprises profanes), vivent sur la base d'un salaire: 
chacun, dans ce cas, gère lui-même son budget, en versant à la 
caisse commune ce qui lui revient pour les frais généraux de la 
maison ou de la région. 

@'est ainsi par exemple qu'un Père de l'Equipe de Bobigny 
perçoit de l'évêché un salaire mensuel de 720 F. (dont 210 F. 
payés en messes) auxquels s'ajoutent 150 F. de logemerit et chauf- 
fage (sans compter les 23 F. de cotisation à la Mutuelle maladie 
et 65 F. de contribution à la Province, versés par Itévêché à une 
caisse régionale: cf. plus loin). 

Les 150 F. de logement et chauffage et 320 F. de nourriture 
et paiement du personnel sont reversés à la communauté. ce qui 
laisse à chacun 400 F., dont 105 vont encore à la ~~nmunauté 
pour les livres, revues, Sentretien des voitura. et 100 F. à la 
région. 
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: ' . 31 reste-donc à chacun ,195 F. par mois (1 $ par jour!) pour 
ses frais personnels de vêtements, essence, sessions, loisirs ... 
b. Cette seconde manière de @vre le temporel a le plus souvent 
des conséquences au'P.int de  vue habitat. Ceux qui vivent ainsi 
sur la base d'un saiaiie personnel vivent de moins en moins en 
grosse .communauté. 

On .a dit ci-dessus les nouveaux types communautaires que 
c* .entmînait. 

Mais certains Pères et Frères, de par leur âge, leur forma- 
tion antérieure ou leurs orientations personnelles, ne peuvent 
entrer. dans ce nouveau style de. vie. Ils craignent parfois que la 
Province .pif une mutation totale immédiate, ne .puisse plus, bien- 
tôt, assurer leur subsistance. 

De' fait, le budget donné ci-dessus en exemple montre que, 
calculé au plus juste pour la subsistance de chacun, il ne peut 
suffire poyr que la Province soit en mesure de faire face aux 
frais de l'ensemble. 

D'où la nécki té  - et la difficulté - pour la Province de 
trouver d'autres sources de revenus. 

De inoins en moins, en. France, 1'Eglise pourra "vivre du 
culte". La "demande religieuse" est en diminution sensible: pèle- 
rinages, retraites fermées, honoraires de messe, cierges... 

~é plus en plus. par conséquent. de nouvelles formes de 
r+nunération se développent et doivent se développer: 

Des industries annexes comme l'impr&erie apparaissent in- 
dispensables: d'autres sont à inventer.. 
' . , , I ,- I 

. Le salaire doit permettre à chacun de ceux qui "travaillent*' 
non  eul le ment de "gagner sa vie" comme on dit trop souvent, 
mais de gagner la vie de sa communauté (locale et provinciale) 
grâce à .des formes nouvelles de  partage et de contrôle mutuel 
qui se mettent en place progressivement. Son sdaire doit avoir 
un caractère de salaire familiai. et non seulement individuel. (cf. 
plus bas en 29 c quelques obstacles rencontrés pour la réalisation 
de ce partage. 

Les contrats. Quand l'employeur est 1'Eglise locale, cet idéal 
est souvent peu réalisable. Notre situation temporelle oblate 
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dépend de la situation générale de f Eglise q France. Les prêtres 
n'y sont pas payés par le gouvernement. Et les Eglises locales 
qui nous emploient souffrent souvent elles-mêmes d'un manque 
de sources régulières de  revenus. Elles ne peuvent donc assurer 
aux prêtres qui sont à leur service qu'un salaire -de subsistance. 

Par exemple. un Père de chez nous qui est professeur de 
théologie. à la "Catho" de Paris, gagne 600 F par mois (moins 
que le concierge...); un autre, employé au service des vocations 
d'un diocèse, 300 F. (Dans les deux cas il faut y ajouter les 
messes). 

' L'effort actuel de l'administration provinciale tend cepen? . 
&nt, quand c'est possible, -à établir avec les diocèses des contrats 
qui, da& leur partie temporelle, permettent de financer non 
seulement la subsistance quotidienne des Pères concmés, mais 
aussi la formation reçue ainsi que les maladies et la vieillesse à 
prévoir. 

C'est le cas, par exemple. de notre contrat avec le diocèse 
de Meaux: pour chaque Père au service du diocèse, la Province 
reçoit 1/5 de la pension d'un séminariste du séminaire d'Issy 
les Moulineaux. 

. . Cda ins  contrats de groupes ou de personnes ont besoin 
- 

d'être. refaits ou précisés. 

Il semble en tout cas difficile de faire payer aussi par les 
diocèses notre solidarité avec la maison générale et le Tiers- 
monde. 

Autre difficulté: La situation missionnaire de certains Pères 
suppose qu'ils puissent bénéficier de "franchises". d'une marge 
d'initiative, qui semblent parfois incompatibler avec le statut 
d'employé de 1'Eglise locale ... 

En conclusion. on peut dire que la modicité des revenus dans 
la Province fait que le problème de la pauvreté n'est pas d'abord 
celui d'un confort excessif à éviter. C'est plutôt celui du p-ge 
de ces quelques revenus et de l'insécurité à assumer du fait de 
leur mdicité. 

Ces deux aspects sont liés car certains peuvent être réticents 
6 un partage pour assurer leur propre sécurité. ayant l'impression 
que le groupe ne l'assume plus. Le passage en cours - mais non 



acfievé - de la première manière de vivre le temporel à la seconde 
doit -aider chacun à mieux reconnaître la valeur de l'argent et 
à' relativiser: à situer Pargent à sa vraie place de moyen et, dans 
son usage, à être aqulte, c'est-à-dire libre. 

29. a ~ o & e  niveau de vie. même si no& vivons pauvrement. 
monte avec celui de l'ensemble de nos compatriotes: voitures, 
vacances, etc.. . 

Ce niveau #de vie tend cependant, comme pour Sensemble du 
clergé de France, à un appauvrissement relatif. Du fait de la 

. situation originale, marginale, du clergé en France, cet appau- 
vrissement relatif ne crée pas une solidarité avec le monde des 
pauvres: nous cantiiïuons, aux yeux des gens, à faire partie du 
monde d e  :riches.. même quand nous n'avons pas de quoi vivre 
&cemment. t 

'Autre évolution, déjà signalée: le passage d'une manière de 
vivre le temporel à une autre basée sur un salaire personnel. 

b. c e  passage n'est pas achevé: les deux systèmes coexisteIit. 
Des personnes, dés maisons ou oeuvres, la Province elle-même, 
con&uent à vivre de k premitre mani&e. 

D'où certaines tensions: les uns estiment idéaliste, utopique. 
le refus des réserves nécessaires: ils aaignënt de voir dilapider 
le patrimoine de la Province: les autres s'inquiètent de voir gérer 
ce patrimoine selon les méthodes du système capitaliste, méthodes 
de gestion contre lesquelles ils militent préusément s'ils travaillent 
en usine par exemple; ils contestent les investissements en hom- 
mes et en matériel faits dans certaines oeuvres ou grosses maisons. 

. c Nous avons dépassé une conception de la pauvreté qui coni 
sistait surtout à demander les permissions requises ... Nous n'avons 
pas nécessairement redécouvert pour autant toutes les exigences 
de notre pauvreté évangélique, religieuse-missionnaire Il arrive 
même que ceux qui étaient les plus réguliers à appliquer l'ancien 
système soient les plus réticents face aux nouvelles formes qui 
doivent les remplacer. 

Certaines Zquipes. en particulier chez les jeunes. ont cepen- 
dant commencé à mettre en application un type de contrôle mutuel 
qui est certainement plus exigeant. plus vrai. plus éducatif que 
l'ancien système qui, de soi, engendrait Sirresponssbiüté. 

Chacun gère son propre budget mais chacun reconnaît aux 
autres membres de l'équipe le droit de l'interroger sur la facon 
dont il répartit ses dépenses. 

Il est souhaitable que ces formes nouvelles de contrôle mutuel 
se généralisent entre personnes d'une même équipe et s'étendent 
peut-être à un contrôle analogue entre équipes ou maisons. Nom- 
bre de décisions, d'investissements, aujourd'hui ne peuvent plus 
être le fait d'un homme seul ou d'une maison isolée. Il faudra 
arriver à concilier l'autonomie nécessaire à chaque maison et la 
référence non moins nécessaire à la Province ou à un groupe. 

Il nous semble en tout cas que la pauvreté ne doive pas être , 
. conçue (et ne l'est pas en fait chez nous) comme "une voie d 'ap 

. 

proche du .&eu à évangéliser"!... La pauvreté n'est pas une 
tactique apostolique: son but n'est pas le témoignage à apporter 
ou le choc à produire, même si elle peut aboutir à -cette con- 

. 

séquence. 
Le véritable témoignage est dans la vérité d'une situation 

non privilégiée, dans un partage le plus poussé possible de la 
vie des gens, qui vivent aussi cette pauvreté sans la rechercher 
pour elle-même. 

D'ailleurs notre pauvreté se situe moins dans Sutiüsation des 
biens que dans le style de vie adopté: par exemple le style de 
vie de celui qui a choisi un travail humble alors-qu'il pouvait 
exercer un métier plus rémunérateur. 

Partage entre Province et Missions - 
30. a Certains peuvent avoir l'impression que la Province donne 
peu-pour les '~issions. C'est peut-être vrai en partie des dons 
directs. bien que de tels dons ne soient pas rares. de perronne à 
personne. discrètement (Mtt 6.2). en faveur d'un missionnaire 
de passage. 

Mais 58% des sommes englouties dans les maisons de for- 
mations durant les dernières décennies ont servi en fait aux 
missions. Les retours au pays de missionnaires à l'étranger pour 
raison de vieillesse, de maladie ou dïnadaption. se font de plus 
en plus nombreux. Et les voyages au Cameroun ou au Laos de 
spécialistes ou prédicateurs de retraite se font à nos frais. (cf. 
questionnaire: l'aide en personnel) 



Partage entre maisons et Province 

Certaines maisons, de plus en plus rares, ont encore des . . sqrplus" à verser à la Province; d'autres, plus nombreuses, dont 
IF deux. maisons de  'nusiionnaires itinérants, boudent au plus 
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juste faire face à leurs propres besoins: d'autres enfin ont 
besoin d'un "secours aux maisons" reçu de la Province. 

Formes nouvelles de partage entre personnes et équipes 

Des essais de caisse régionale (en particulier Nord et Région 
' parisienne) ont été expérimentés ces deux dernières années. Ces 

ëaisses sont alimentées. par un-pourcentage du salaire perçu par 
c.a&i, ou par 'une conpibution fixe décidée en commun, et le 
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Avantages -constatés: la raison d'être du partage est plus 
tangible parce que plus proche: verser à une lointaine caisse 
pro&iale ou générale amène plus facilement à se poser la ques- 
tion: Où va l'argent? et ce système favorise davantage la res-. 
ponsabilité de chacun. 

Insuffisances: les dépenses prises en charge par la région 
(achat de voitures, contributions versées à la Province, même 
P3ur ceux qui ne peuveni f& acquitt&, etc ...) ne représentent 
qu'une petite pakie des charges communes du groupe Province 
qui garde à sa charge la retraite-vieillesse, le secours aux maisons 
et aux personnes, les frais de formation, ceux de l'administration 
provinciale, les assurances et impôts pour les maisons, etc... autre 
inconvénient du point de vue de l'économe provincial: la multi- 
plication des, caisses "mini-proviwales" risque d*induire chacun , 
& féntaüon de faire fructifier à sa façon d'éventuelles réserves. 

Un obstacle au partage 

b. On remarque, ch= certains de ceux qui entrent au travail en 
particulier. un d é s i n t s t  (provisoire. on l'espère) pour le groupe. 
une éclipse du sentiment d'appartenance à la Congrégation. à k 
Province, ou même à la "région" ou district. Ils savent ce que 
I& a coûté l'argent qu'ils !ont gagné. Ils ne savent pas ( faute 
dïnformation suffisante souvent) à quoi servira la part qu'iL 
verseront à la Province ou à la Congrégation. 
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Parfois même ils auraient mauvaise conscience à aider leurs 
4 4 frères en religion" qui leur semblent encourager, par la parole 
et par leurs oeuvres, le système dont sont victimes leurs "frères 
de  travail" (cf. Christus no 70. p. 251; no 67, p. 419). Ceci, non 

pas , a 
d'abord à cause d'une préférence sentimentale accordée aux 

pauvres", mais par fidélité à leur engagement: leur analyse de . 

la société les amène à constater l'existence d'une lutte de Jaçses. 
- 

Leur engagement au travail les a rendus solidaires des exploités. 
qui ne sont d'ailleurs pas tous des "pauvres" au sens matériel du 
mot (cf. les commerçants insécurisés, les cadres en chômage). Ils 
éprouvent donc un tiraillement en&e 2 appartenances. 2 solida- 
rités apparemment contradictoires. 

N.B. Dans chaque équipe ou maison, les formes nouvelles de 
partage et de contrôle mutuel dont on a parlé permettent de plus 
en plus à chacun de connaître la situapon temporelle locale et 
de s'y intéresser. Ce n'est ~ l u s  l'apanage d'un "conseil local'' ni 
a fortiori d'un homme seul. 

On souhaite qu'une information plus large permette aussi à 
tous de porter ensemble le souci de la situation de 1a;Province 
elle-même, situation face à laquelle l'économe provincial se sent 
encore trop seul jusqu'à présent. 

Une certaine discrétion est cependant requise, ne serait-ce 
que du fait de la situation non officiellement reconnue des reli- 
gieux en France vis-à-vis de l'administration civile, ou parce que 
des chiffres non expliqués oralement risquent d'être mal compris. 

Fin 70, une réunion des économes locaux et chargés du tem- 
porel a permis un début d'information. Tous ont été satisfaits. On 
souhaite que ce début ait une suite. en particulier par des contacts 
plus fréquents entre l'économe provincial et les régions ou équipes 
à lbccasion de leurs réunions. 

Le même souhait est fréquemment formulé vis-à-vis de la 
politique financière de l'administration générale et de-la situation 
financière de l'ensemble de la Congrégation. 

31. Ce qui a été dit plus haut semble une réponse suffisante à 
ces questions. 

32. a. b. Nous espérons avoir exprimé honnêtement quelle est 
notre problématique. quelles sont nos lignes d'effort et de progrès 
et quels sont les problèmes qui demeurent. 



FORMATION OBLATE ET VOCATIONS 

(En complément du rapport "Evaluation des expériences en 
Formation" commuqe aux Provinces du Nord et du Midi) 

Introduction 

La présence aux jeunes a été définie comme l'une des priorités 
dans l'engagement apostolique de la Province. Priorité replacée 
dans un contexte général de société en évolution qui semble pro- 
voquer une aliénation globale de la jeunesse par rapport à la 
société des adultes. 

a Autrefois, on passait rapidement d'une enfance dominée par 
ses maîi5es à 1Pngagement professionnel dans le monde adulte. 
~ujnud 'hui ,  les prises de  conscience sont précoces et en même 
temps, la jeunesse se prolonge. 

Elle demeure longtemps au seuil d'une société sans savoir si 
elle y trouvera place. Et cette société lui apparaît en plus d'un 
cas négatrice de ses aspirations les plus légitimes. 

La machine économique et administrative cherche les ins- 
truments humains qui sen>iront son expansion. Elle laisse peu de 
place à l'imagination, à If%iion créatrice, à la culture i.e. fina- 
lement à l'homme. 

Ce qui est ressenti à cet égard par rapport au monde l'est 
aussi par rapport à l'Eglise, ses institutions, ce qu'on appelle aussi 
son "système sociétaire". Comme Congrégation, nous en faisons 
partie. 

II s'ensuit que par rapport à l'Institution-Eglise qui en est 1; 
reflet. le jeune se sent au plus profond de soi-même différent, 
marginal. Il craint qu'en s'y engageant il soit utilisé, absorbé et 
finalement digéré. plutôt qu'accueilli avec les valeurs nouvelles 
dont il est porteur. 

"Le monde a besoin des jeunes". "L'EgLe a besoin des jeu- 
nes". Ces expressions trop souvent répétées sont effrayanta. Car 
elles s'interprètent: "Besoin de recrutement". "besoin de main- 
doeuvre". "besoin d'instruments". Tout cela semble porter les 
promeses d'me aliénation pour le profit d'une société. d'une 
civilisation. d'une Eglise trop soucieuses de leur propre survie. 

Les silences comme les révoltes de la jeunesse sont sans 
doute un appel à changer de langage, donc de mentalit é... à 

- 

rechercher les voies d'un dialogue. d'une conversion, donc à parc 
tager les risques. 

Risques de la maturité. de l'engagement pour une nouvelle 
génération. mais aussi pour nous, risques d'une mutation culturelle 
profonde provoquant l'éclatement d'un système, la désintégration 
d'une société, la naissance d'un nouvel art de vivre et de signifier 
la foi et la mission. 

La question .. de l'"apostolat auprès des jeunes" et celle con- 
nexe des vocations" s'inscrit pour nous dans ces perspectives . 

' générales. 

Il ne peut donc s'agir d'une question particulière solutionable 
à part des autres. 

A. Vocations 

33. L'apostolat auprès des jeunes de fait est voulu et favorisé 
de diverses manières: mais il n'a pas, pour l'heure, au niveau de 
la Province une expression suffisante. 11 ne fait pas l'objet d'une 
réflexion spécifique. 

11 ne semble pas d'ailleurs que la conscience- collective du 
groupe soit suffisamment centrée sur cette priorité définie au 
Congrès. C'est une lacune grave à combler. 

34. Un certain nombre de Pères et quelques Frères sont de fait 
exclusivement ou pour une part importante de leur temps en 
mission auprès des jeunes et le plus souvent avec eux. Soit 5 à 
plein temps (la plupart comme aumôniers de lycée). une tren- 
taine pour une partie importante du temps, dont 6 dans des ins- 
titutio& de formation. 

35. L'intérêt n'apparaît pas évident. 

A y regarder de plus près on s'aperçoit que cela tient d'une 
part au fait que ceux qui souhaitent un effort franc. une politique 
de recrutement plus vigoureuse. ne sont pas ceux qui sont au 
contact des jeunes: d'autre part ceux qui sont au contact des 
jeunes saisissent de l'intérieur que la question n'est pas si simple 
qu'il y paraît. (c f :  intmdudion). Cela d'autant plus qu'ils éprou- 



vent euxJmêmes - et c'est le signe de l'authenticité de leur 
;relation avec les jeunes - un réflexe d e  crainte face a I'enga- 
gement non réfléchi dhe.:génération nouvelle dans des institu- 
tions vieillissantes sjuverit peu- aptes à les arntei.Uk en les res- 
pectant, . , 

. 11 va de soi que d,ms ce contexte, la question de la spécificité 
oblate d'une vocation. est bien dépassée. 

Un peu partout, il existe chez les jeunes d'aujourd'hui un 
terrain de sensibilité au monde, de recherche d'un salut collectif, 

'%Ilde -refus des compromissions où peut d o r e  une multitude de 
charismes apostoliques. y compns un charisme où i'on reconnaî- 
trait sans peine celui du Père de Mazenod dont nous sommes 
sens?. viyre?, 

P . , .... 
8 

La,ddficulté vient quand il s'agit de  rendre en charge cette 
possibilité, de lui donner les moyens de mûrir et d'aboutir dans la 
détermination d'un engagement de groupe. La question est donc: 
Avons-nous quelque chose à offrir qui respecte pleinement la 
wcheiiche et les requêtes des jeunes d'auj~urd'hui? Sommes-nous 
capables d'une p&torale d'accompagnement désintéressé, iden- 
tiqué en son fond à une pastorale d'évangélisation d'un moment 
deusif de la vie et s'exergant à partir même de l'expérience d'une 
situation humaine normale, au sein d'un milieu naturel. per ex.: 
ouvrier, univesitaire, lycéen, etc ... ? Savons-nous recevoir et dis- 
cerner cet appel qui peut être entre autres le choix d'une con- 
séluation de vie à J.C. et à son EvangiIe pour le monde? Sans 
anticiper ou retarder non plus le temps de I'engagerneat de groupe. 
qui suppose Tévd d'un amour plus fort que le mal. les compro- 
missions. les insuffisances du monde et de 1'Eglise (de la Con- 
grégation, de la Province des Oblats rencontrk. de soi-même)' 
en même temps que le sens des servitudes imposées par I'appar- 
tenance et l'action coUective ... adulte. On peut constater que la 
plupart des Institutions en place semblent peu adaptées à ce genre 
de pkdagogie et de requête. 

On s'y essaye po-t et-les initiatives prises actuellement 
dans le cadre d'une pastorale des vocations à laquelle nous par- 
ticipons (trop peu!) ne sont pas dépoumues d'espérance. 

36. C'est le problème. Nous ne pensons pas qu'il soit plus ardu 
pour nous que pour d'autres: diocèses, divers instituts. 
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A bien des égaruls. il l'est moins et l'image présentée par 
plusieurs équipes de base et par un certain nbmbre d'oblats, dont 
s'inspire d'ailleurs la politique provinciale (en dépit des difficultés 
de réalisation au niveau de l'ensemble) est souvent appréciée. 

On ne peut pas dire pourtant que, dans l'état actuel des 
choses, ce soit décisif. 

En entrant chez nous, les jeunes peuvent, avec quelque rai- 
son. avoir le sentiment de risquer une iiberté qui n'est pas seule- 
ment humaine mais qui pourrait être aussi celle de l 'Espd 

Ceci est particulièrement vrai par rapport à l'appel au saceh 
doce. En France la dominante de la probl&natique imposée par la. . 

situation globale de l'Eglise demeure encore trop souvent celle-ci: 
comment placer un groupe obIat accueilli avant tout comme groupe, 
comme structure, dans la structure d'une Eglise diocésgne? 

En dehors de ce qui existe et qui apparaît avant tout comme 
un monde de fonctions paroissiales, d'aumôneries ou autres, il y 
a trop peu de possibilités. 

Certes les hommes tendent à faire éclater ces structures, à 
inventer des formes nouvelles, mais il y faut vraiment beaucoup 
de persévérance et les initiatives prématurées se trouvent vite 
isolées, sans soutien, livrées à elles-mêmes. en danger de se 
marginaliser. 

I 
La politique, suivie depuis quelques années, tend à libérer 

toutes les forces de créativité missionnaires et communautaires en 
maintenant le souu du lien explicite et vilal avec SEglise insti- 
tutionnelle. C'est un jeu difficile qui exige beaucoup des hommes 
engagés. 

II n'est pas spécialement adapté aux requêtes des jeunes. 
Leur expérience de la vie est encore trop courte pour qu'ils puis- 
sent admettre comme valeurs, de croire sans voir. de tenir debout 
dans une impasse, de faire temporairement ce à quoi üs ne croient 
pas, de subir la pression d'un système dépassé. 

Tant que nous ne pourrons pas leur promettre qu'ils pourront 
inventer librement en communion avec d'autres les chemins d'une 
mission nouvelle sur le terrain de la vie des hommes (quitte à y 
découdr progressivement la place de l'échec) et qu'ils seront 
soutenus chez nous dans leurs découvertes progresSves, leurs 
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choix, leurs engagements, nous aurons beaucoup de mal a les 
intéresser. 

Et comme d'autre part, ils ne peuvent répondre isolément. 
sans modèles, sans squtien, sans-dialogue avec des adultes, sans 
appartenance collective, à des appels souvent plus sentis que for- 
mulés; ils semblent réduifs à camper au seuil d'une consécration 
apostolique dont ils entendent pourtant l'appel autant et plus que' 
nous l'avons nous-mêmes entendu. 

On s'explique par là le sens de  bien des questions concernant 
différents modes d'associations de jeunes avec un groupe oblat. 

- sans que cela entraîne une intégration pure et simple. 

Elles peuvent en -certains cas se référer à des perspectives 
futuristes concernant la diversification possible des statuts au sein 

D 

d'un mêmea groupe, prêtres. non-prêtres, célibataires, mariés. etc ... 
perspectives qu'on entaid laisser ouve~es ,  sans pour autant 
exprimer une opinion ferme ou une d e m d e  formelle à ce sujet. 

Elles signifient plus communément la contradiction dans 
laquelle on se trouve: à savoir - d'une part l'attirance venant 
de  l'image renouvelée dont témoignent certains Oblats ou groupes 
de base, et aussi sans doute un esprit, une volonté missionnaire 
du groupe global "Province" et - d'autre part l'inquiétude de 
savoir que ces hommes,- ces groupes, cette -voIonté missionnaire 
sont rattachés à une Institution qui souffre de  pesanteurs consi- 
dérables et participe en tant même qu'institution à la paanteur 
générale de 1'Eglise. 

La politique de  la Province n'apparaît pas décisive à l'égard 
d e  ce problème, puisqu'elle demeure fondée sur l'impératif d'une 
solidarité maintenue avec tous. Sa seule voie de salut a été jus- , 
qu'alors de desserrer des liens trop unitaires en accordant une 
grande autonomie aux groupes de  base et pariois aux personnes. 

Il reste que les mots d e  décentralisation. de pluralisme. de 
zones d'autonomie reconnues aux groupes de base peuvent mas- 
quer bien des impossibilités de communion tant au plan 
pue général et à terme retarder l'urgence d'une structuration plus 
ferme entre groupes profondément engagés dans le même esprit. 
mais insuffisamment reliés et souterius par une expression unitaire. 

II est évident qu'il faut tout faire pour que cette situation 
indécise ne se prolonge pas trop. On invoque souvent le respect 

des personnes, des mentalités héritées du passé. des structurer 
traditionnelles. des responsabilités contractées par l'histoire. Mais 
ce n'est pas respecter les hommes ou les estimer que d'accepter 
trop facilement leur inconscience, leurs démissions. 

Ce  n'est pas non plus respecter le Corps de 1'Eglise (celui 
de la Congrégation, d e  la Province) que de différer intermina- 
blement de salutaires révolutions, même si elles comportent des 
risques et peuvent occasionner des souffrances. 

Les jeunes n'entreront pas chez nous, si nous prenons le parti 
de nous ménager. 

B. Formation - .  première 

37. La tendance générale de  la Province a toujours. été de faire 
confiance aux formateurs spécialisés. Cette confiance; positive 
dans ses intentions. pourrait cependant dissimuler une certaine 
démission, un certain désintérêt dont les formateurs en question 
ont été les premiers à souffrir. L'éloignement géographique et le 
caractère relativement fermé des institutions de  formation en 
activité jusqu'alors expliquent sans doute en partie ce phénomène. 

O n  serait tenté de dire que chez nous. le domaine de la pre- 
mière formation est resté assez marginal dans les préoccupations 
de l a  Province. Le milieu "formateur" s'est trouvé rarement le 
coeur même de la Province. en dépit des relations fréquentes de 
quelques-uns à commencer par le provincial (mais le provincial 
n'est Das la Province). 

La fin des institutions de formation. faute de  candidats (nou- 
velle preuve que dans la plupart des cas. seule la stricte nécessité 
oblige au changement) n'est pas réjouissante. Elle peut cependant 
devenir paradoxalement une chance de resituer la fonction for- 
matrice au coeur même de l'engagement missionnaire. 

C'est un souhait. 11 correspond à la volonté de quelques-uns, 
mais cette volonté doit s'étendre si elle veut devenir efficace. 

Compte-tenu de ce qui vient d'être dit sur la situation de 
la fonction-formation dans la Province. nous constatons que les 
nouvelles méthodes, toujours en constante évolution et les stages 
ne sont pas contestés. Au fond la plupart n'ont pas de connais- 
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sana n d'opinion bien fermes à cet égard. sauf ceux qui se 
trouvent de fait au contact immédiat d'un jeune vivant au sein 
ou à proximité de  leur équipe. 

On apprécie pourtaxit instinctivement l'idée de fond qui est 
de forqer le plus possible :à, partir. d'une expérience de la réalité. 
c'&t&lire à l'intérieur d'me sguati& effectivement vécue plutôt 
qu'en vue d'une s i tua t id  future imaginée pendant 7 ou 8 ans 
avant de se concrétiser. 

De fait, il n'y avait guère jusqu'iu de consistance de situation 
dans le présent vécu du temps de formation. Une institution 

. fermée ne pouvait, quelle que fut son ouvemire d'esprit (très 
grande), et les occasions de contacts et d'activité qu'elle favorisait. 
rempbcer l'expérience humaine de' la vie d'un monde rencontré. 

a 
Elle. inclinait les jeunes à vivre &spiratio& plutôt que de 

réalités, ce qui - en dépit des efforts fournis par les éducateurs 
- aboutissait à l'insuffisance surtout chez certains, d'une véritable 
formation humaine et apostolique. 

Pour ces raisons. auxquelles les missionnaires sont parti- 
culièrement sensibles' on est ordinairement satistait et intéressé par 
les conditions nouvelles de la première formation qui reposent sur 
trois éléments: 

1. Une initiation globale au myst&e de la foi chrétienne et 
missionnaire accompagnée d'une pédagogie de la connaissance et 
d e  la reisponsabilité de soi-même et l'exercice de la vie commu- 
nautaire. 

2. Une expérience d e  vie missionnaire au sein d'une équipe 
d e  base adulte. donc pas seulement un stage 

l 

3. Un complément de. formation sp6cklisée- notamment en 
théolqie, permettant d'assumer soit aussitot. soit plus tard, en 
fonction des nécessités de la mission l e  tâches du sacerdoce mi- 
nistériel. 

38. a Les nouvelles méthodes .@augurées récemment appellent 
directement k collaboration des groupes de base engagés dans 
la mission. 

La prise de conscience de cette responsabilité nouvelle n ' ~ t  
pas encore faite, mais elle est en progrès. 
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b. Plusieurs équipes - non pas toutes - sont effectivement 
capables d'aider, notamment dans le domaine de la formation 
missionnaire, non réductible au domaine des fonctions 
mais aussi sur le plan communautaire d'un groupe apostolique 
fondé sur la responsabilité des personnes. 

c Le désir de beaucoup se trouve freiné par la crainte de ne 
pas répondre suffisamment à ce qui est exigé. 

Il faut donc, lorsqu'on a la certitude qu'une équipe est ca- 
pable, encourager l'acceptation. '4 

39. 11 faudrait ici s'entendre sur l'identité d e  la catégorie décrite 
comme "ayant bénéficié des nouvelles méthodes de fcirmation". - 

Dans notre réponse, jusqu'ia, nous avons limité cette caté- 
gorie à ceux qui ont bénéficié à partir de 1969 d'un nouveau 
premier cycle ... et n'en sont donc pas encore au stade-d'une in- 
sertion définitive dans h Province. 

Les plus avancés (3 actuellement) vivent le deuxième stade 
decrit plus haut comme membres d'une équipe de base. Ils par- 
ticipent alors à part entière, pour deux d'entre eux surtout. à la 
qualité d'intégration de l'équipe dont ils font partie. 

S'ils sont volontaires pour vivre le troisième stade. il est 
probable que situés pour leurs études dans une institution plura- 
liste. ils seront rattachés, dans toute la mesure du possible. à une 
autre équipe de base proche et capable de les soutenir. L'insertion 
dans la Province. déjà faite. aura alors toutes chances d'être 
maintenue. ' I 

40. Ils sont connus surtout au niveau de la région dont leur 
équipe fait partie. ropinion qu'on a d'eux est bonne (Il est 
difficile d'en dire plus sans personnaliser le jugement,). Disons 
simplement que leur formation a contribué à Les orienter dans le 
sens des options prises par la Province de telle sone qu'ils ont 
toutes chances de s'y trouver à l'aise plus encore que certains de 
leurs aînés. 

N.B. Quant à la génération ou aux générations immédiate- 
ment pré&ates, elles ont bénéficié aussi de 1965 à 1970 de 
m&&s oouvelles: stages prolongés - activités apostoliques - 
travail d e  groupe - auto-animation. tout en demeurant dans le 
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cadre de la structure traditionnelle: 6 années de séminaire en 
ùrstitlïm. ' . 

*'L:f;eurVapport a été déterminant dans l'évolution de la Pro- 
vince. E& orientations majeures du Congrès, la naissance de nou- 
velles équipes de base pkocèidèident de leurs intuitions réfléchies et 
concrétisées en collaboration avec un certain nombre de leun . 
aînés. 

C. Formation continue , 

-41. La plupart des Pères sont sensibilisés à l'adaptation néces- 
saire pqur,afEronter le changement,. et  même s'il le fallait essayer 
une seconde ou même ;ne troisième carrière. 

. A r  < - - 
4 

Mais &te sensibilité est souvent tempérée par l'expérience 
vécue de lieurs limites. Tous n'ont pas le courage de prendre les 
moyens de la disponibilité. Ils sont tentés alors de rechercher une 
situation à leur mesure. 

Il en est pourtant un bon nombre qui opèrent à 40 et 50 
ans des mutations radicales, par ex.: 

1. Sur la trentaine d'Oblats entrés au travail pour des 
raisons apostoliques 7 avaient entre 40 et 50 ans et étaient pour 
la plupart des missionnaires itinérants. 

2. Une bonne partie des Pères ayant oeuvré pendant 10 
ou 15 ans dans les missions paroissiales et générales à partir 
d'une communauté oblate très étoffée et structurée se sont recon- 
vertis dans des équipes de base légères insérées en permanence 
dans an quartier, un milieu. 

3. On a pu faire appel à d'anciens éducateurs ou à d'an- 
"ens missionnaires permanents ou itinérants pour renouveler la 
mission de quelques maisons d:accueil et animation apostolique 
et spirituelle reconnues par le Congrès comme nkessaires pour 
1'Eglise d'aujourd'hui. 

4. Des Pères et Frères a y q t  largement passé la quaran- 
taine et même la cinquantaine sont partis pour la première fois 
aux ,missions étrangères, etc.. . 

Tout cela témoigne, il faut le reconnaître simplement, d'une 
qualité d'attention aux urgences nouvelles de la mission et de 
llabsence de toute idée de poursuivre sa propre carrière. 
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42. Personne, hormis peut-être quelques inconscients incoIinus, 
ne se sent suffisamment préparé et qualifié pour affronter les 
problèmes de la mission aujourd'hui. 

Mais il est difficile à la plupart d'identifier ce qui manque, 
ce qui pourrait être acquis et encore plus la manière dont on 
pourrait combler de trop anciennes lacunes. 

11 s'ensuit parfois une sorte de découragement d'autant plus 
fort que l'inadaptation est perçue comme le fait de tout un milieu 
clérical, toute une Eglise dont on fait partie. 

43. Le besoin de la formation. continue n'est pas tellement res- 
senti comme une absence d'information intellectuelle: on participe - 

. 

à des ses&qs dites d e  recyclage On lit quelques revues. On 
participe à des réunions ou des sessions sacerdotqles. On en 
apprkie la valeur, mais on en perçoit en même temps les limites. 

Ce dont il s'agit plus profondément c'est dune transforma- 
tion de la mentalité. de la manière de  regarder. de percevoir. de 
vivre au milieu des gens. de ressaitir avec eux et comme eux les 
événements humains et les situations vécues. 

Certains disent: il nous faudrait changer de peau. apprendre 
comme un enfant un nouveau langage: langage d'une classe ou- 
vrière forgée par l'histoire (mais nous n'avons pas -vécu nous- 
mêmes cette histoire). langage d'un monde rural en plein bou- 
leversement économique, langage d'une région, langage d'un 
monde technique et scientifique. langage d'un homme nouveau à 
la recherche de lui-même... 

D'autres voudraient devenir capables d'utiliser les instruments 
d'analyse que le monde utilise pour se connaître. se penser lui- 
même. 

On parle de  changer de culture, de langage. de  devenir un 
autre homme que celui qu'a forgé une longue formatign tradition- 
nelle et cléricale. 

Est-ce possible? 

C e  n'est pas en tout cas une question de sessions même 
excellemment programmées. TOUC au plus, celles-ci peuventelles 



ouviir les yeux, sensibiliser davantage, accentuer la profondeur 
dés questions posées. 

C'est une des raisons pour- lesquelles les missionnaires ont 
de moins en moins l'&vie-& p&ler. y compris à eux-mêmes. 

C'est une des raisons aussi qui explique le désir profond de 
beaucoup de s'enfoncer dans un milieu humain pour y apprendre 
à vivre et9à'parler autrement; pour y redécouvrir une foi dépouillée 
des expressions d 'une  ancienne culture, la leur. étrangère aux 
personnes rencontrées. 

Ea formation continue nous seable être alok l'ensemble des 
moyens 'que nous 'jbuvons inventer et utiliser pour accompagner 
cette expérience. dan changement intérieur qui dépasse k ques- 

4 
tion cd& &ék&le~-~astofdes ét dé la conhaissance notionnelle. 

Par rapport à cela. nous n'avons pas de programme et notre 
effort présent se &mite à I'accompagnement de l'expérience vécue 
par chacun, grâce au dialogue entre membres d'un groupe de. 
base ou au niveau. d'une région ou d'une réunion spontanée 
(prêtres au travail, jeunes Pères ...) entre Oblats et avec d'autres. 

Il reste que d b s  la phase actuelle, sans doute provisoire. le 
recul n é c e s s ~ è ,  l'analyse d'ensemble et la ré-exprersion de ce 
qui est immédîatement 'perçu et échangé au niveau de la base ne 
sont pas toujours suffisamment perçus comme indispensables si 
l'on-veut avancer et non pas s'engloutir. Le danger demeure en 
effet de perdre ses racines en retrouver d'autres et de rester 
à mi-chemin entre deux cultures: ni du monde. ni de l9Eglise. dans 
la solitude ai le refuge de groupuscules marginaux. 

. . # 

En ce qui concerne lés Frères. nous devons reconnaître que I 

durant de longues annces la Province les a utilisés plutôt que 
servis. 

On peut être stupéfait de constater l'abondance des moyens 
onéreux mis en oeuvre pour parfaire la formation. des futurs 
prêtres tandis que, les candidats Frères. dès le temps du noviciat, 
étaient employés quasiment à plein temps aux divers servicm de 
la communauté. 

Que les prises de conscience faites aujourd'hui engmdrait 
chez certains que1que)amertume ne doit pas nous étonner. L'éton- 

nement nait plutôt de la dignité et de la sérénité - dans lesquelles 
s'opèrent ces prises de conscience. 

Depuis quelques années. nous refusons de distinguer chez 
les jeunes qui entrent ch& nous les catégories de futurs prêtres 
OU non. 

C'est l'aptitude et le milieu culturel d'origine qui détermine. 
avec l'orientation missionnaire envisagée, la pédagogie formatrice, 

. 

dans une égalité de chances. 

Que certains jeunes venant d'une culture classique ne 
s'orientent pas vers le sacerdoce nous paraît normal. Que d'au- 

. tres de culture ouvrière puissent accéder au sacerdoceaous paraît . 

désirable, surtout si nous .cherchons à participer à la fondation 
de l'&lise én milieu ouvrier. 

Ce qu'on appelle études théologiques. nécessaires -à n'en pas 
douter pour assumer les exigences du ministére sacerdotal, doit 
pouvoir s'exprimer en différents langages, différentes approches 
et types de pédagogie de la connaissance du mystère de Dieu. 
adaptés aux divers espaces culturels auxquels nous devons être 
présents. 

II nous semble en effet que l'actuel clivage qui subsiste en 
dépit d e  l'atmosphère fraternelle et amicale entre Pères et Frères 

. 

dans la Congrégation est davantage de  l'ordre de 1;-culture que 
de l'ordre des fonctions. 

Admettre un authentique pluralisme, faire en sorte que les 
moyens de l'éducation première et permanente. y compris c d e  
qui rend apte au sacerdoce. soient assez diversifi& pour ne pas 
devenir l'apanage d'un type culturel particulier. nous apparaît 
comme une nécessité, si nous voulons dépasser l'image encore 
p~ésente d'une société de classes. 

44. Il existe des sessions dites de "recyclage" dont l'objectif 
comme il est dit plus haut est à la fois important B limité. Cer- 
taines se sont organisées entre Oblats des différentes Provinces 
de France. 

Cela n'empêche pas les Oblats de participer à d'autres OU- 

vertes aux prêtres, religieuses, laïcs... 

45. 11 n'y a pas de directeur provincial de la formation continue. 
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C'est au niveau des provinciaux de  France et du conseil de 
Province que cette question est abordée de temps en temps. 

2 

STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

Introduction 

Un groupe comme le nôtre est né, s'est développé et subsiste 
du fait de l'initiative et de la volonté actuelle de, chrétiens qui 

. décident de s'unir jusqu'à vivre ensemble la réponse qu'ils veulent 
apporter à SEvangile. 

Cet Evangile est saisi par eux comme Parole et Action de 
*' Salut pour tous les hommes et pour le monde. D'où il s'&suit que 

consacrer sa vie à 1'Evangile inclut de  soi une consécration à la 
communication de l'Evangile, au Partage -de la Bonne Nouvelle 
avec tous, en particulier, les pauvres. 

On parlera donc des "structures" de  ce groupe communau; 
taire dans l'exercice de sa responsabilité vis-à-vis de lui-même 
plutôt que de "gouvernement" obéissant à des normes extérieures 
imposées du dehors. 

On distinguera la-notion de "pouvoir" dont le groupe lui- 
même est dépositaire de  la notion de "rôles" ou de "fonctions" 

t 

(y  compris les fonctions d'autorité) . 
Significatif: l'autorité suprême appartient au Chapitre géné- 

ral, sensé représenter tous les membres et groupes de la Con- 
grégation. Cette autorité est une autorité d'interprétation et dé& 
sion référée à la .vie. la pensée, !a conscience collective du groupe , 
en lequel se trouve la véritable autorité. 

Que le Ministère pastoral (hiérarchique) de 1'Eglise ait une 
fonction d'Autorité "au nom du Christ dans 1'Eglise" est évident. 
La Congrégation n'est pas une Eglise particulière. Mais cette 
fonction, significative de l'origioe divine (et non humaine) de 
l'Appel auquel le groupe répond, s'exerce dans le souci de res- 
pecter la liberté de la Réponse donnée et d'assurer sa référence 
au Bien commun de 1'Eglise. 

La Ré-évaluation nécessaire concerne donc: d'une paa, la 
relation du groupe dans son ensemble et à ses différents niveaux 
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(local, provincial, régional. général) avec l'Autorité pastorale de 
SEglise, exercée ''au nom du Christ dans-SEgliset'. Ce n'est pas 
l'objet du questionnaire. Nous n'en traiterons donc pas ici. Il 
concerne cependant toutes sortes de problèmes pratiques: rela- 
tions avec la Congrégation des religieux, les Evêques, les con- 
férences épiscopales... d'autre part. la structure du groupe com- 
munautaire en lui-même. C'est l'objet du questionnaire. Nos 
réflexions se limitent f à ce seul aspect. 

46. a. L'autorité première apparaît bien être d'abord dans la 
1 

conscience individuelle des personnes, puis du groupe de base, 
-\ 

puis du chef d'équipe élu et reconnu comme autorité interprétative- 
de la volonté du groupe.. 

L'assemblée régionale et- le régional (5 régions dans la Pro- 
vince) sont reconnus de la même manière, avec des nuances selon 
les régions. comme exerçant une autorité collégiale et personnelle 
réelle, interprétative de la volonté de tous. 

Le Provincial a une autorité personnelle réellement reconnue, 
décisive surtout par rapport aux personnes et aux choses. Mais 
par rapport aux valeurs essentielles de la vie du groupe: enga- 
gements missionnaires, style et conditions de vie apostolique, il 
agit comme exécutif et coordinateur d'une autorité exprimée dans 
le Congrès. les conseils de Province ou les assemblées de région. 
Son rôle d'animateur, qu'on lui reproche souvent de ne pas exercer 
suffisamment, est bien reçu dans Sordre de la proposition. 

Le niveau Régional (Europe) et général apparaissent très 
lointains. sans impact réel. Leur influence sur la vie du groupe 
reste de l'ordre de l'information. "On dit c d .  on pense cela à 
ce niveau; c'est intéressant ou ça ne l'est pas." 

Un réflexe d'obéissance peut encore jouer par rapport aux 
directives de leadministration générale. mais il reste' de Sordre 
d'une diXipline assez extérieure. On sent que sur ces points fon- 
damentaux de la vie du groupe. une autorité ejrtérieure à la 
Province. c'est-à-dire. de fait - telle est en effet Sexpérimce 
vécue - absente, sans moyens de connaissance et de dialogue 
réels. - y compris sans doute le Chapitre général - ne pourmit 
provoquer une réelle obéissance. Aucune hostilité ni agressivité 
à cet égard, - 0x1 ne demande pas mieux que la situation soit 
différente - rnai+plutôt le sentiments d'être. du fait même de 
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l';absence pratique de toute autorité, seuls responsables du destin 
commun provincial. 

b.. -11 ressort en tout cas de la plupart des comportements que 
l'obéisszkce'est comprik c k e  éian't le fait de tous, en dialogue 
les uni avec les. autre. Chacune des fonc t ik  indiquées plus 
haut ne saurait 's'exercer sans références éxplicites à une Parole, . 
dés- appels qui dépassent tout le monde, y compris les fonctions 
d'autorité les plus précises. Tous - Supérieurs y compris, selon 
leur xespons&ilité propre - doivent- s'aider à interpréter vala- 
blement une Volonté du Seigneur, une inspiration de l'Esprit non 
données d'avance. 

Cette Volonté du-Seigneur rixherchée, cette inspiration de 
l'Esprit .souvent difficile ' à discerper sont en dhfinitive ,la a seule 
Autorité à laquelle est due l'obéissance. 

Les intermédiaires interprétatifs de  cette volonté et inspira- 
tion: 1'Eglise hiérarchique, le peuple chrétien, les assemblées, 
groupes, fonctions O.M.I. de la Province sont considérés dans 
leuk valeur reconnue relative, comme une aide à la conscience 
personnelle et collective pour entendre et recevoir mieux et pour 
obéir eiisemble. 

Cette attitude de fond est présente à peu près partout, en 
dépit de réflexes différents chez les anciens, souvent plus disci- 
plinés extérieurement et chez les jeunes, souvent plus capables 
d'obéissance intérieure, dans un climat de dialogue. 

Cette évolution, à h fois administrative et spirituelle, rend 
les' tâchés de gouvernement plus exigeantes. Mais les fruits posi- 
tifs en sont évidents. 

I 

On peut constater par ailleurs un dépérissement prononcé 
de toute autorité législative.. Les textes écrits, d'où qu'ils émanent, 
ne d~pssen t  guère le niveau des propositions plus ou moins in- 
téressantes à examiner. Les cadres et barrières juridiques n'im- 
pressionnent guère. en regard des jugements de la conscience 
collective qui semble posséder. <ans le vouloir explicitement. le 
véritable pouvoir. 

Les "règle. du jeu" d'une vie en société religieuse sont assez 
mouvantes, très soumises à la qualité du dialogue direct et de  la 
concertation en assemblée. Reconnues comme nécessaires, elles 
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demeurent inseables, en voie d'invention permanente. Une vie 
s'exprime; elle rejette la plupart des anciennes frontières sous 
réserve de certains ré£lexes de culpabilité, souvent considérés 
d'ailleurs, comme insuffisances humaines plutôt que comme vertu. 
Cette vie, très riche de recherche, d'engagement parfois très 
exigeant, de  qualité apostolique et religieuse - on est plus ''reli- 
gieux" qu'autrefois - n'a pas encore trouvé sa forme précise, 
sa réalité sociétaire ferme. 

.- Tout cela est très significatif d'une mutation en cours qui 
recèle à la fois de grandes espérances et de graves dangers. 

C. Que nous le soyons ou non ne diange rien à la chose. 

47. a. La décëntralisation, le partage plus grand des responsa- 
bilités sont 'choses faites en pratique,. quel que soit. le retard des 
textes législatifs. On vit, semble-t-il, sans complexe. au delà de 
la stricte rigueur des lois; mais personne ne pense qu'il y ait 
illégalité et encore moins illégitimité, car ce qui est pratiqué est 
conforme à l'esprit de la législation de 1966. 

Il arrive pourtant que des comportements, soit de démission, 
soit d'autoritarisme inconscients y fassent obstacle, tant du côté 
des supérieurs - Provincial compris - que du côté du groupe 
lui-même. Les rénexes pratiques ne concordent pas toujours avec 

- 

l'idéologie professée. 

Nous nous demandons par ailleurs si dans l'état actuel des 
choses, la décentralisation peut être un véritable choix, surtout 
au niveau de l'ensemble de la Congrégation. 

Comment. en effet, dans l'état actuel de non-communication, 
voire d'isolationisme serait-il possible de pratiquer un système 
unitaire? 

On ne voit pas bien comment un gouveniement géneral per- 
manent ou même "une majorité de voix" au Chapitre poumient 
dicter à des groupes effectivement divers et assez ignomnts les 
uns des autres, les voies qui doivent être suivies par chacun. 

En ce sens la décentralisation qui apparaît sous les dehors 
d'une vertu nécessaire pourrait masquer en fait un autre problème 
qui est celui d'un déficit communautaire au plan de l'ensemble de 
la Congrégation. 
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Partisans d'une grande autonomie à l'échelon du groupe de 
base par rapport à la Province, de  la Province par rapport à la 
Région (Euiope), des Provinces ou de la Région par rapport au 
Gouvernement-, généM,', et aussi- du Gouvernement général lui- 
même par rapport à la Congrégation des Religieux, nous n'en 
sommes pas moins soucieux du progrès, entre ces différents 
échelons, de liens authentiques, créateurs d'Eglise. 

Une communauté provinciale O.M.I. ou régionale O.M.I. ou 
générale O.M.I. ou ecclésiale doit partir de la personnalisation 
des groupes de base engagés dans l'expérience vécue de la mis+ 
sion et la communauté interpersonnelle, 

Elle- doit développer grâce 'à l'échange, l'information res- 
p&e& de diacun, la multiplication de communications portant 
sur l'essentiel de la vie et le goût et le besoin d'une 

4 6  concertation et d'une coordination : Ce. que vivent les autres, 
s'inspirant du même esprit, est intéressant; ils m'interrogent; ils 
me provoquent à apporter aussi librement mon point de vue, mes 
choix, mes convictions." 

Sur ce fond peuvent s'épanouir des fonctions de réflexion 
et d'animation, susceptibles de faire bénéficier l'ensemble de l'ex- 
périence-et de 1aréflMon de chacun et finalement une possibilité 
de choisir au delà des diversités légitimes une orientation, une 
politique, des buts communs. 

On ,résumerait assez bien notre propos en disant que par- 
tisans d'une radicale décentralisation, nous voudrions qu'à partir 
d'elle, dans la liberté, progresse une communion appelant, au fur 
et à mesure de sa réalité pergue, une structure d'ensemble assez, 
ferme ét unitaire. 

C'est là une oeuvre de  longue haleine. Elle n'apparaît pas 
irréalisable si l'on acjcepte d'en prendre les vrais moyens à tous 
les échelons. 

4 -  ---..----A----- - -  - 
b. Quels peuvent être les moyens d'une décentralisation sus- 
ceptible de fournir les bases authentiques d'une centralisation 
également nécessaire, comme nous venons de le noter. Il faut 
en discuter ensemble. Nous ne nous sentons pas le droit d'en 
donner la formule, mais plutôt de noter les valeurs qui doivent 
à notre avis les inspirer: 
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1. Information, communication, échange entre unités de base 
elles-mêmes, fruit de  la rencontre, de 1: communion et de la 
structuration des autonomies personnelles, Ces unités de base 
sont: l'équipa ou communauté de base et la Province, (Cf. déve- 
loppement de cet aspect dans le rapport spécial de la Province sur 
1 structures - 7 juillet 1971 ) 

2. Concertation, organisation. élaborations communes entre 
groupes de base et Provinces percevant ce qu'elles ont de commun, 
ce qu'elles gagneraient à réfléchir ensemble de façon coordonnée. 
(Cf. développement dans le rapport spécial - 7 juillet 1971 ) 

3. Analyse d'ensemble mettant en valeur le caractère mon-. 
dia1 de certains problèmes vécus. de certaines interrogations. jui- 

' 

qu'à faire percevoir l'utilité d'options communes et d'efforts com- 
muns avec leur priorités nécessaires, tant en regard du monde - J 

que de l'esprit propre de la Congrégation. 

Possibilit.6 alors d'une animation d'ensemble ferme et exigean- 
te et dégagement au bout du compte d'une spécificité qui doit 

. ressortir, comme nous l'indique la préface du Fondateur, de l'ordre 
de l'engagement vécu et concerté plutôt que des définitions théo- 
riques venues d'en haut. (Cf. développement dans le rapport 
spécial du 7 juillet 197 1 ) 

c. II est clair que le facteur d'unité serait l'exercice méme d'un 
tel processus. L'unité juridique ou par décision autoritaire n'est 
plus apte à provoquer la communion. Elle demeure dès lors une 
apparence d'unité, la soumission superficielle à un système admi- 
nistratif qui ne met pas les personnes et les groupes en relation 
vraie, mais leur donne au contraire le sentiment de se gêner les 
uns les autres, voire de provoquer l'oppression d'un groupe ou 
d'un milieu provisoirement majoritaire. 

D'une telle unité artificielle, on sera toujours porté, surtout 
aujourd'hui, 6 se protéger au nom des libertés individuelles. - 

Encore une fois, si nous voulons une radicale décentralisation, 
c'est parce que nous pensons qu'à partir d'elle seule peut se 
construire lentement - ou se retrouver - une unité vraie. 

4.8 a. Nous ne les critiquons pas dans leurs intentions ni méme 
dans leu; esprit. Mais nous estimons, après expwence. qu'elleo 
ne correspondent pas à la réalité des relations vécues. 
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Nous avons l'impression *que de nombreuses structures, de 
soi excei1entes;symbolisent des relations qui n'existent pas vrai- 
ment. )D'où leur peti d'intérêt pratique et leur relative inefficacité. 

6: W - t  su$toüi +âï ?té 'l*+hëlon général et régional, car - 
au'nfiéau'provinual - ce qui a été transformé, au delà même de 
la- lettre des Constitutions de 1966, est pour une bonne part (pas . 
entièreniént-) le fruit de la Me, du besoin perçu de se rencontrer 
dii~~elle ou teîle manière: ex. congrès - conseil de province - 
assemblées ~ëgihales ,  - groupes spontanés: jeunes Pères, prêtres 
au tra-G'ail: I 

Nous notons cependant à propos des conférences de la mis- 
sion .que ... les rencontses qu'elles-ont provoquées entre hommes 
préoccupés ,de la mission. et. engagés eux-mêmes d,ans . des. groupes 

O 

de-base ou'à tout le moins en relation intime avec eux a corres- 
pondu à quelque chose. 

Mais nous ne sommes pas certains encore que l'enracinement 
des participants de ces rencontres ait été suffisant pour qu'il y ait 
autorité, réexpression d'une réflexion effective de la masse des' 
missionnaires et à .partir de là animation efficace. 

C. Dans la période actuelle, les définitions ne peuvent être que 
provisoires, évolutives, surtout quand il s'agit de rôles ou  de fonc- 
tions relatives à _un corps. vivant, en pleine mutation culturelie, et 
assumés par des personnes concrètes ou des équipes qui partici- 
pent à cette même mutation. 

Nous sommes ici dans un domaine de relations vivantes, de 
consciences personnelles et collectives qui appqaissent plus im- 
portantes et décisives que les définitions selon lesquelles on peut 

. les désigner. - t 

C'est une difficulté aujourd'hui que cette incertitude des rôles 
les mieux définis dans les principes: Qu'est-ce qu'un responsable 
de groupe de base? Qu'est-ce qu'un Supérieur local? Qu'est-ce 
qu'un Conseil provincial. un Provincial? Qu'est-ce qu'un Supé- 
rieur général, des assistants des ~ecrétaires généraux, un gouver- 
nement général ou une administration .générale? Qu'est-ce qu'un 
Chapitre général, que des Constitutions et Règles? 

La mutation profonde des consciences personnelles et collec- 
tives, le type de relation ou de non-relation qui s'exerce de fait 
entre elles apparaissent à ce point décisifs qu'ils tendent à dicter 
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le contenu ou l'absence de contenu des rôles et des fonctions 
quelles que soient par ailleurs les définitions. (Cf. 46) " Les règles 
du jeu" d'une société oblate - avec ses rôles et ses fonctions 
- sont mouvantes, très soumises à la qualité des personnalités, du 
dialogue qui s'instaure, de ce qui en résulte dans les consciences. 

On ne pourra résoudre les difficultés actuelles par de simples 
définitions si celles-ci ne sont pas le fruit provisoire d'une expé- . 

rience progressive de communication. de dialogue et de communion. 

II reste que &aines clarifications sont de toute évidence 
nécessaires au départ. Elles concenikat notamment l'administra- 

. tion générale dans son ensemble. 11 faudrait à ce sujet 

1. nettement: La fonction de gouvernement spé- 
cifiée par: la responsabilité, l'animation et la direction, avec ses 
valeurs de référence à une conscience mondiale, de réflexion,. de 
créativité, d'initiative, d'indépendance vis à vis de toutes sortes 
de pressions et conditionnements. La fonction administrative spé- 
cifiée par l'exécution, la gestion. en fonction des données d'une 
conscience et d'une autorité qui lui demeurent extérieures et aux- 
quelles elle se veut soumise. 

2. Préciser au sein de ce gouvernement général et de cette 
administration les compétences respectives des différents rôles 
- dans l'hypothèse actuelle: Général, Assistants. h é t a i r e s  gé- 
néraux - et leur nécessaire relation. pour arriver à redéfinir l'en- 
semble comme une équipe et même une communauté religieuse 
apostolique aussi exigeante de solidarité, de conscience commune 
et de co-responsabilité qu'un groupe de base. 

d. h s  valeurs positives sont à tous les niveaux: la bonne VP 

lonté, le désir du dialogue, de la communion, qui montrent que 
beaucoup de choses sont possibles. 

Les déficiences et difficultés viennent de l'absence de réalisa- 
tions suffisantes en ce domaine. et surtout de la rigidité adminis- 
trative avec laquelle on a appliqué souvent les Constitutions de 
1966, au lieu de s'inspirer de leur esprit avec souplesse et imagina- 
tion. 

D'où l'impression de se trouver devant "un système". un 
appareil utilisant les hommes pour se réaliser plutôt qu'utilisé en 
vue de la réalisation des hommes. 



Si nous devions faire brièvement une évaluation d'ensemble 
comme la 'question semble le demander, nous dirions ceci: . - 

Z 

Au nive&- général 

A propos du rôle exercé par ce qu'on appelle communément . 
l'administration générale: progrès indéniable du dialogue, du dé- 
sir de comprendre, de respec- l'autonomie des Provinces, d'être 
attentifs aux expressions de la base; mais absence apparente d'une 
véritable équipe générale suffisamment libre, solidaire, personna- 
lisée collectivement. Nous avons souvent l'impression en effet 
de nous trouver d'une .part en face d'un Supérieur Général dont 
l'activité et le zèie personnel font l'étonnement de ceux qui I'ap- 
procherit, d'autre part en face.8~111 certain nombre de personnes, 
souvent de qualité. mais exerçant isolément des fonctions vagues, 
dépo'urvues. pour autant qu'on puisse en juger, de références fer- 
mes et de responsabilités précis es... Le tout plongé dans un milieu 
romain divers dont on ne voit guère comment il pourrait être re-- 
présentatif de la réalité missionnaire de la Congrégation. 

A propos des conseils généraux extraordinaires: Ceux qui 
y ont participé semblent avoir été assez satisfaits du dialogue et 
d'es prisesde conscience qui s'y sont faites. Mais il est rare que 
les élaborations y aient été menées jusqu'à leur terme et que les 
conclusions qui en sont ressorties aient conservé toute leur rigueur. 
une fois versées au dossier de la gestion ordinaire. 

A propos des conférences générales: habituellement très 
bonnes, riches de réflexion, servant efficacement la communication 
et l'inspiration. Leur répercussion insuffisante dans toute la Con- ' 
grégation est sans doute à rechercher du côté de l'insuffisance de 
communications dans les Provinces elles-mêmes. Elle vient aussi 
de l'absence d'une conscience internationale dans la Congrégation. 

A propos du service d'information: Appréciation positive de 
l'effort fourni. Mais ces informations multiples ne semblent pas 
encore donner assez d'importance aux expériences nouvelles de 
vie apostolique et religieuse, aux expressions les plus avancées, de 
manière à sensibiliser. à mettre en communication les évolutions de 
conscience les plus caractérisées, quitte à provoquer le débat et 
à faire apparaître les clivages profonds de mentalité ou d'opinion. 

I 1 
Cette information souffre encore swtog, nous semble-t-il, du 

1 

peu d'intérêt de la base pour ce qui se vit en dehors de l'expé- 
rience immédiate et de la mésestime à priori (et à pour 
tout ce qui vient .de Rome, signe que la Congrégation, comme 
corps international. n'existe pas dans les consciences. Nous re- 
trouvons, à ce plan, un problème général. 

Par ailleurs, le Statut de l'Information semble peu clair. Im- 
portance de bien distinguer l'information officielle émanant du 1 

gouvernement général et service d'information internationale char- 
gé de faire circuler ce qui  se passe, se vit, se fait, se pense, se con- 
teste, sans autres limites que c'dles du respect dû à toys. 

Le gouvernement général doit pouvoir exprimer clairement et 
sans dézours ce qu'il pense et veut, à travers ses propres moyens 
d'expressions. Quand il parle. il fait acte de gouvernement. même 
sous un mode informatif. Quand le service d'information commu- 
nique quelque chose. il fait acte d'information. même sous forme 
de jugements rapportés, 

Au niveau Régional (Europe). Les conférences inter-pro- 
vinciales ont eu tendance à se limiter à un club de provinciaux tra- 
vaillant sur des questions générales et en fournissant les rapports 
à Rome. Peu d'impact profond dans la Province elle-même. 

Les conférences de la Formation et surtout celles de la "pas- 
torale et mission" semblent avoir été beaucoup plus efficaces pour 
rejoindre la vie réelle des Oblats de la Prowicè. 

Au niveau provincial. Il en a été parlé suffisamment plus 
haut. 

Nous sommes dans l'ensemble assez satisfaits de la structure 
actuelle, mais elle n'a pas pour nous valeur d'un syst* Rgide et 
est sans doute appelée à évoluer au fur et à mesure des besoins 
perçus. v 

Une question non résolue est celle du contenu de la fonction 
du Provincial. Orientée différemment A partir du Congrès de 1969 
dans le sens d'un Service "créateur de solidarité et de paaage" 
(p. 39). avec une priorité absolue accordée à la mission et aux 
personnes. de aux relations extérieures et à l'adminis- 
tration ... cf. texte du Congrès provincial: "Les fonctions de l'au- 
torité sont: d'abord d'aider les groupes de mission- 
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naires 5 éxister en tant que tels, dans leurs situations propres, et 
d'aider les personnes à se situer dans ces groupe.. et en eux dans 
le corps ,provincial; d'assurer les échanges entre les groupes à l'in- 
ténékr du 'corps provincial: également d'assurer l'harmonisation 
d& a~tigtés de la Province avecles Egiises locales. les auties insti- 
tutions, et l'ensemble de la Congrégation." 

... elle n'en reste pas moins sollicitée en sens contraire par 
d'anciennes habitudes de comportement et de recours auxquelles 
il lui est parfois difficile d'échapper. 

Les responsabilités, assumées depuis peu de temps par les 
régionaux regroupés en conseil de Province et en lien fréquents 
avec -le Proyincial, texident certes' à modérer les inconvénients de 
sette coe@stence, de, 2 conceptions aux accents contradictoires. 
Mais on, ne peut pas dire que ce soit encore suffisant. 

49. Au niveau provincial. Nous pensons qu'il faut laisser à 
chaque Province le soin de bâtir ses propres structures, en fonc- 
tion de l'évolution du groupe et de les modifier quand cela appa- 
rait nécessaire. 

C'est au "Congrès Provincial", élevé au rang de "Chapitre 
provincial délibératif", que devrait revenir le pouvoir de préciser 
une-sorte de constitution-interne de la Province et d!&e le Pro- 
vincial et son conseil, en même temps que de déterminer les orien- 
fafions majeures du groupe tout entier et les grandes lignes de sa 
politique. ' 

N.B. un représentant de l'équipe générale qui pourrait être 
le secrétaire de Région devrait participer à ces assises. 

. Au.niveau Régional. Elargir la conférence interprovinciale à'  
des Oblats élus par les P~ouinces. au moins de temps en temps. 
On pourrait alors distinguer. "conférence des provinciaux" et "con- 
grès Régional européen". Seule la réalisation pratique de ces ren- 
contres. pas trop fréquentes, mais bien préparées, pourra indiquer 
jusqu'où on peut aller à ce niveau Régional. 

11 faut chercher à construire une véritable communauté Ré- 
gionale consciente d'elle-même; on ne peut en effet en anticiper 
artificieilement la naissance. 
- ~e~réc i s e r  l& lieris entre la conférence ou le congrès Régional 
et certaines rencont'res' spéciglisées (plutôt que  conférences) con- 

i 1' 
cernant en particulier la mission, et faisantune grande place à la 
jeune génération et en tout cas aux Oblats engagés à la base. 

Faire nommer par la conférence interprovinciale un secré- 
taire Régional ou délégué Régional permanent, ayant une respon- 
sabilité réelle au plan des communications et des échanges dans 
toute la Région et peut-être capable progressivement d'un rôle 
organisateur et animateur important. sans préjudice des autono- 
mies provinciales encore nécessaires. Ce secrétaire Régional serait t 

habilité à parler au nom de la conférence et dans les limites déci- 
dées par celle-ci, au sein du conseil général. 

Au niveau général. Le Chapitre général: Revov sa compo; 
sition de.m+iè& à le rendre plus représentatif des forces vives les 
plus engagées dans la mission et l'expérience d'une vie apostolique 
au milieu des hommes d'aujourd'hui, spécialement en ce qui con- 
cerne le but préférentiel de l'Institut: le monde des pauvres. 

Réduire le plus possible le nombre de membres de droit: l'é- 
quipe générale au sens strict. Procéder pour les autres par mode 
d'élection. 

Les ~ r ~ c é d u r e s  d'élection ne peuvent être efficaces (aboutir 
à une véritable représentativité) que si elles s'exercent en assem- 
blée réunie, pouvant s'mformer. se concerter. domer un contenu 
aux mandats qu'elle délivre. Les procédures actuelles par cor- 
respondance privilégiait les personnes les plus connues en fonc- 
tion de leur honorabilité, au détriment des véritables leaders les 
plus engagés. r - ... . - 

L.Equipe général: Réduire 1' "administration" générale à un 
secrétqiat aussi étoffé que nécessaire, mais sans pouvoir delhé- 
ratif. Ce secrétariat doit être nommé par le Général QU SEquipe 
générale. 

LPEquipe générale doit être élue comme telle. selon la procé- 
dure d'un scrutin de liste. Le procédé actuel qui consiste à élire 
séparément le Général et chacun des assistants laisse au hasard 
le soin de constituer une équipe équilibrée. 

Cette équipe générale pourrait être composée d'un Général. 
un Vicaire, quelques assistants, très peu nombreux. aux compéten- 
ces complémentaires : Mission en particulier. 
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Dans Sétat actuel des choses, elle devrait privilégier une fonc- 
tion de stimubt par rapport à l'information, aux communications, 
aux échanges dans toute la Congrégation et exercer alors, vis à 
v& d'un milieu oblat devenu vivat, un rôle de re-expression, de 
réflexion, d'animation, susceptible de provoquer dans le corps 
tout entier des interrogation et recherches communes et, quand ce 
sera possible, des options communes et une politique d'ensemble. 

* 

Cela ne veut pas dire que le domaine proprement administratif 
doive lui être m g e r  mais, à ce plan qui devra être considéra- 

- blement réduit, elle devra utiliser le plus possible les services du 
secrétariat exécutif dont il est question plus haut. 

, .  , 
Deux fois par an en moyenne, SEquipe générale devrait 

r k  autour - - delle les secrétaires OU délégués' Régionau* élus 
par les conférences interprovinciales, pour une session assez longue 
qui ne devrait pas avoir lieu habituellement à Rome. 

Faut-il donner à ces secrétaires ou délégués Régionaux le 
vote délibératif? Question à discuter. En tout cas leur poids 
moral doit être très important dans la marche d'ensemble de la 
Congrégation. 

Les conférences: II nous semble qu'il faut privilégier la con- 
férence gépérale de la mission et relativiser et espacer les autres 
éventuelles (ou même les supprimer). Cette conférence doit être 
constituée de telle sorte qu'elle rassemble les engagements mission- 
naires les plus profonds et avancés, en vue d'une recherche exi- 
geante. Se contenter de faire un bilan des diversités en tous genres 
ne sert à rien. 

Service d'information: Très important. II nous semble qu'il ' 
faut favoriser dans l'ensemble du corps de la Congrégation la 
naissance et l'expression d'une opinion publique, stimulée par une 
information en profondeur sur les courants de pensée, les expé- 
riences missionnaires et communautaires, les problèmes concrets 
vécus. "* 

Nécessité d'un statut clair pour ce service qui doit jouir d'une 
grande autonomie. 

France-Est 

- .  
Territoire 

La Province de France-Est s'étend à quatre départements 
(Bas-Rhin, Haut-Rhin. Moselle. Territoire de Belfort). Elle 
comporte par ailleurs une résidence en Suisse (Sime) et une 
autre au Grand Duché de Luxembourg (Dudelange). 

Personnel 

A la date du 1- septembre, la Province compte 105 membres: 
76 .Pères dont un fait partie de la Délégation provinciale du 
Brésil; un diacre destiné à la même Délégation: 22 Frères et 6 
scolastiques. - Le nombre des "pré-scolastiques". se livrant à 
des études théologiques ou autres avant le noviaat, est de 14. 

La moyenne d'âge (sans les xolastiques) est de 51 ans. 
Le nombre des 'anciens" doublera au cours des dix prochaines 
années (20 entre 55 et 60 ans). II a fallu en tenir compte dans 
les options que la Province a été amenée à prendre auu plan d a  
activités. d'autant plus qu'au cours des années à venir, la relève 
s'annonce plutôt faible et qu'il faudra pourvoir, la mesure 
du possible, aux besoins des Missions. 

' 

Activités 

S-es généraux (Fr&=) 22: Formation 19: Missionnaires. 
hpkntés, intejyaanb 13: Paroisses 1 2: Aumôneries diverses 



(hôpitaux, armée, prison) 14; Chapelles, pèlerinages 7; Procure 
des Missions 5: Pastorale des Religieuses 2; Vocations 1; Admi- 
nistration 1; Retraités 3. 

Le gonflement des e f f e f s  au plan du ministère paroissial 
est la résultante de la suppression brutale des missions régionales 
au service desquelles se trouvait engagé un bon tiers des Pères 
de la Province; il a Fallu prendre. dG travail là où il se trouvait. 

VISBE MISSIONNAIRE DE L'OBLAT 

1. a. Au cours d'une première session du C,ongrès 
en'septémbre 1969. la Province s'est appliquée à redéfinir ses 
options missionnaires : 

"NOUS sommes envoyés par le christ. en Eglise. pour évan- 
géliser. Par priorité, nous irons aux plus pauvres: les marginaux. 
c'est-à-dire ceux qui sont en marge de la société, du travail, du 
progrès, de la foi; les déracinés. les étrangers et les migrants. 

Nous irons également là où se joue l'avenir des hommes. 
participant.-:au travail des groupes. dans lesquels l'homme se 
conS2uit. 

Nous sommes envoyés à ce monde des pauvres pour I"'évan- 
géliser", "afin de faire partager à tous l'espérance du Royaume1'. 
c'&t-à-dire pour les aider à se construire dans la totalité de  leur 
personne et pour qu'ils puissent rencontrer Jésus-Christ selon le 
projet d'Amour du Père. 

I 

Cette Visée missionnaire sera réalisée par une présence à la 
vie des hommes. dont leJmodalités seront à déterminer par la 
communauté apostolique elle-même (habitat, style d e  vie, par- 
tage du travail ...) Ici, on mettra l'accent sur le témoignage; là. 
on ira jusqu'à l'annonce expliute. Ici. l'action missionnaire sera 
du type intervenant: là. du type implanté. L'essentiel. c'est que 
la visée missionnaire fondamentale d'évangélisation soit à la base 
des options prises. 

En comtznaufé aposfolique "Pour accomplir leur rôle dans 
la vie de l'Eglise. les Oblats seront constitués en communautés 

- 

apostoliques" (Const. art. 5). Divers types d e  communautés 
peuvent être envisagés: communautés de type traditionnel (aux 
activités multiples); communautés homogènes (équipes de tra- 
vail) ; communautés au sens plus large, du type district." (Extraits 
du compte-rendu du Congrès provincial). 

b. II s'agit là d'un projet conscient, formulé, se  présentant sous 
forme d'orientations de base et devant permettre l'insertion de 
l'activité missionnaire dans le monde d'aujourd'hui. Ce  projet ne 
mobilise pas l'ensemble des Pères et Frères de la Province; ceci, 
pour des raisons d'âge et de formation antérieure. Dès lors, ces 
orientations ne pourront se réaliser que progressivement en tenant ' 
compte du nombre et de la nature des effectifs. dont nous dis- 
posons. - ' . 

2. a 1. Cette Visée missionnaire était présente dans les enga- 
gements assumés depuis longtemps par la Province. Elle inspirait 
certains Oblats engagés dans la Mission Régionale ainsi que ceux 
qui ont opté pour le Tiers-monde. 

2. Les engagements nouveaux assumés ces dernières années 
par la Province s'inspirent directement de cette Visée mission- 

b. . Li& dans nos choix à des structures ecclésiales tr& marqués. 
nous essayons dans toute la mesure du possible de sauvegarder 
notre charisme propre. 

c. Ces choix sont-ils significatifs? Ils voudraient l'être. 

3. Principales difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de 
cette Visée missionnaire: La moyenne d'âge des Pères étant assez 
élevée. certaines orientations sont moins bien comprises:Bien des 
difficultés résultent sans doute d'un manque d'information suffi- 
sante. Sur le terrain d'action. les Pères se heurtent & des diffi- 
cultés provenant des curés qui font preuve de peu d'ouverture 
pastorale. Certains diocèses enfin ont organisé leur pastorale en 
ayant recours au clergé diocésain; ils n'éprouvent pas le besoin 
de faire appel aux religieux. 

a. II ne semble pas que les oeuvres anciennes en tant que telles 
aburdissent 1'impulsion vers les oeuvres nouvelles. 



b, Il faut reconnaître que l'ensemble de la Province n'assume 
pas les orientations plus actuelles. Certains cependant, tout en 
avouant s e  pas en saisir le bien fondé, les accueillent avec bien- 
veillance. 1 

C, Les difficultés mentionnées ci-dessus mises à part, il semble 
que les entreprises apostoliques de la Province, d'une manière 
générale, soient de nature à offrir aux missionnaires Sépanouis- 
sement humain et l'idéal évangélique, comme ils peuvent \e sou- 
haiter. 

'2 

de L'cm ne peut dire que la Province souffre de tensions pro- 
voquées par des tendances extrémistes: certaines difficultés s e  
raient à attribuer plutôt à un conflit de générations dont les effets 

O pourraient être réduits par une cornaissance mutuelle plus 'poussée. 
La rencontre, lors du Congrès provincial, en fut une preuve 
évidente. 

4. a. 1. Il n'y a pas de Père qui soit directement engagé dans. 
des organismes traitant des problèmes mondiaux qui influent sur 
k vie des pauvres. Plusieurs Oblats de la Province cependant 
sont ouverts à ces problèmes et ont l'occasion de contacter, au 
niveau de la région, des organismes influents. 

2. La participation de la Province à l'effort des Missions 
paraît évidente: Au cours des dix dernières années, sur 26 scolas; 
tiques sortants. 15 sont partis aux Missions. plus deux Pères 
ayant déjà pratiqué k pastorale en France. Deux scolastiques ont 
secondé la Mission du camervn-Tcbad lors d'un stage au titre 
de la Coopération. Un missionnaire laïc enfin a consacré plusieurs 
années de travail au service de la Mission du Tchad. 

La Procure de Stnasbourg accueille gracieusement de nom- 
breux missionnaires en congé et leur distribue les fonds de la 
caisse centrale. On peut en .dire autant des autres communautés 
de la Province. Nous avons également pu aider efficacement les 
Missions en leur fournissant des honoraires de messes. 

b. La relève au cours des années à venir étant plutôt faible, les 
départs en Mission se feront plus rares. 

Nous constatons par ailleurs qu'en raison de la diminution 
de nos ressources (le nombre d'abonnés à la revue missionnaire 

se réduisant d'année en année et la génération plus ancienne ha- 
bituellement plus généreuse disparaissant). le soutien financier 
aux Missions connaîtra une certaine stxibilisation.. -. 

. f 

NOUVEAUX TYPES DE FONCTIONS APOSTOLIQUES 

5. a. En raison de la mutation en cours. le besoin d'un nouveau , 
mode de présence et d'action missionnaire est vivement ressenti 
par un certain nombre d'Oblats de la Province. 

6. L'afflux massif de population dans nos régions. I'industriali- ' 
sation, le changement de  mentalités demandent que soient trouvées 
de nouvelles voies d'évangélisation. 

c C e  soua d'ouverture et de recherche ne concerne pas seule- 
ment les Oblats, mais toute 1'Eglise qui se sait missionnaire, 
prêtres et laïcs. 

6. a Les recherches entreprises à la suite du Congrès provincial 
ont abouti aux réalisations suivantes: Mise en place. en septembre 
1969, dune'équipe de trois Pères dans un quartier populaùe de 
Mulhouse. Cette équipe comporte: un prêtre au travail en plein 
temps: un prêtre détaché pour le monde ouvrier: un prêtre inséré 
dani ia paroisse. responsable du quartier où l'équipe se trouve 
implantée; un diacre, également au travail. et qui partage la vie 
-de l'équipe depuis septembre 1971. 

La ville de  Mulhouse est une cité industrielle qui s'est con- 
sidérablement développée sous la poussée d'implantations d'usi- 
nes: textiles, métallurgie. mines de potasses. Une nouvelle mu- 
tation est en train de  s'opérer dans la région à la suite, de l'im- 
plantation d'une usine Peugeot dont les prévisions sont de l'ordre 
de 20.000 emplois d'ici 1980. A signaler également présence 

de beaucoup d'immigrés: maghrébins. portugais. italiais, turcs. 
etc ... 

L'équipe elle-même expose le projet qui oriente ses activités: 

Participation à l'effort du peuple ouvrier qui veut être libre 
et responsable. Lutte pour un monde plus juste et plus fraternel, 
ce qui nous incite à prendre le parti des plus faibles. 



Fidélité à Jésus-Christ: il s'est fait petit avec les petits; il a 
pris le des- faibles, des plus défavorisés; 

Certitude que Dieu est dans le coeur des hommes 
avant que nous le &cou&ons; il est à l'oeuvre à travers tout ce 
qui se vit de beau, de vrai et de juste. 

r . -. ' - ,  
Faire aMiicer I'EgIise qui a sans cesse besoin de se remettre 

en cause face aux besoins nouveaux qui surgissent. .. 
Porter comme chrétien et c o k e  prêtre le poids du monde 

ouvrier, un peu comme le Christ a porté le poids des incom- 
préhensions, b des lenteurs, des échecs. 

a .  

t-2 : @oui srintégrer: plus totalement à ce monde ouvrier. il a paru 
D 

nécessairé à l'équipe de partager aussi ses conditions de logement. 

Mise en place d'une équipe intervehante'de trois Pères tra- 
vaillant sur ~tkbourp~ériphérie .  

1. Pourquoi l'équipe travaille-telle en ce milieu? k projet 
d'un effort particulier d'évangélisation en monde ouvrier dans h 
wphérie de' Strasbourg remonte à 1967. Pour les zones voisines: 
Obeiiai,Nolsheim, Vallée de la Bruche, à 1970. Il a pris corps 
àtttpartir' deb ia prisede-konscience dia ler responsables de la 

, pastorale'& cette régigion (vicaire épiscopal. clergé, lakat) de la 
mutation rapide de la région: Expansion considérable au plan 
démographique due surtout à l'immigration. Présence massive 
deun monde ouvrier. Mutation socio-professionnelle accélérée du 
monde agricole vers le monde ouvrier. Présence plus en plus im- 
poaapte de, jeunes foyers. Situation précaire de ce monde ouvrier, 
(insécurité de l'emploi, exploitation. faiblesse des organisations 
ouvrières. ) 

' Cette :situation a amené les responsables de la pastorale en 
liais& avec le laïcat: A.C.O., C.M.R., à demander une inter- 
vention missionnaire avec un objectif bien précis: l'éveil d'un 
hicat en monde ouvrier. No& avons répondu à l'appel d'un 
monde (appel implicite) et à llappe[ de I'Eglise (appel explicite). 

Ainsi les Pères ont conscience de réaliser pleinement leur 
vocation d'Oblats envoyés pour "évangéliser". donnant la priorité 
aux pauvres, présents là où se joue l'avenir des hommes. 

Il faut signaler que dès le point de départ, on vouIait que 
le travail fût mené "ensemble", c'est-à-dire en lien étroit avec 
l'Eglise locale: clergé et lakat, déjà à. l'oeuvre. 

2. Difficultés rencontrées: ce sont surtout les réticences de 
certains prêtres peu ouverts à des orientations pastorales répon- 
&nt aux* besoins du monde d'aujourd'hui. 

3. Comme on l'a souligné plus haut, il semble que le travail 
des Pères réponde à des besoins réels. Il mérite d'être pris au 
sweux. Les responsables diocésains d'ailleurs souhaitent que 
l'expérience en cours puisse s'étendre à d'autres secteurs. 

7.. La formation de ceux qui sont appelés à ce nouveau type de 
fonctions- se- fait surtout par le truchement de l'équipe, les Pères 
confrontant régulièrement leurs expériences entre eux et avec les 
responsables de la pastorale en monde ouvrier, clergé et 1-t. 

AIDE EN PERSONNEL AUX MISSIONS 

8. La Province compte présentement six scolastiques dont , les 
premiers parviendront au terme de leurs études normalement d'id 
t r ~ h  ans. Dans l'immédiat, elle ne pourra donc envoyer personne 
aux missions. . 

a Obédiences définitives: elles sont toutes données. 
b. Orientations fermes: il n'y en a pas. 
c.. contrats temporaires: néant. 

9. Depuis le Chapitre de 1966, la Province a aivoyé 9 Pères 
ou Frères en missions. 

Au cours des deux dernières années. la totalité des finissants. 
soit cinq. ont opté pour les territoires du Tiers-Monde. Un P&e 
est retourné définitivement en France. 

10. Dans l'immédiat. les possibilités sont donc pratiquement 
inexistantes. Quant à l'avenir. la Province réservera une prionté 
certaine aux missions et eue enverra du personnel &ns k mesure 
de ses possibilités. 



- LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT OBLAT 

15. ' Réponse apostolique aux besoins concrets du monde d'au- 
jour@, tout particuiièreisent de celui qui nous est le plus pro- 
che. Réaffirmation des valeurs fondamentales de la Congrégation. 
Adaptation de la Congrégation. comme institution, aux conditions. 
actuelles. 

16.17. "Nous estimons que la question est mal posée. Elle nous 
enferme dans un dilemme que le dernier Chapitre s'est applique à 

'4 
, éviter. Les expressions "forme de vie". fonctions à remplir" ne 
traduisent pas la réalité: les deux aspects ne sont pas oppoeér. 
Il suffit de se référer à k Pré& et aux art. 3, et 7 des Çons- 

b 

fitutions: 
4 1 Que doivent faire les hommes qui veulent marcher sur les 

traces de Jésus-Christ pour lui conquérir cant d'âmes qui ont 
secoué son joug? Ils doivent travailler sérieusement à devenir des 
saints..: renoncer entièrement à eux-mêmes... se renouveler sans 
cesse dans l'esprit de leur vocation, vivre dans un état habituel 
d'abnégation et dans une volonté constante d'arriver à k per- 
fection, en travaillant sans &Che à devenir humbles, doux, obéis- 
G'J. amateurs de  k pauvreté ... ensuite, pleins de confiance en 
Dim. ils peuvent entrer dans la lice et combattre pour la plus 
gwnde gloire de son très saint nom'' (Préface). 

De #même l'art. 3 des Const.: "La Congrégation est toute 
entière missionnaire... Par le témoignage de sa vie comme par le 
ministère de la Parole, elle doit révéler "qui est le Christ*'. 

\ 

Art. 8: "La vie religieuse ne [ait qu'un avec la vie apos- 
tolique". 

Dès lors. si nous opposions les deux aspects, nous détruirions 
notre être missionnaire. 

II est certain que nous n'avons pas opté pour la Congrégation 
avant tout en raison de  telle ou telle forme de vie, mais pour nous 
liner à une action missionnaire. la cons&ration religiev~e nous 
aidant à vivre et à signifier les valeurs du Royaume que nous 
sommes appelés à annoncer. . 

18. La jeune génération se montrerait plutôt réticente .1 par 
rapport à une vie religieuse considérée comme un en-soi" où 

les structures primeraient l'action missiopnaire. 

COMMUNAUTE APOSTOLIQUE RELIGIEUSE 
i 

19. Les questions relatives à la vie communautaire figuraient au 
programme d'une troisième session du Congrès provinci$ qui 
en raison d'autres urgences, n'a pu avoir lieu. 

. Les diverses communautés de la Provinle se sont donné . ' 
un style de vie répondant aux exigences de leurs activités. . .  . 
20. a. L'ensemble d,es cornmunaut& a gardé un aspect plutôt 
traditionnel. L'une ou l'autre cependant s'est donné un style de 
vie original, notamment l'équipe de Mulhouse et l'équipe inter- 
venante de Strasbourg. 

b. Les facteurs qui ont guidé la recherche: un mode de vie plus 
adapté à leur mode de travail. 

c c e s  équipes sont fondées sur le partage de  la foi et des 
expériences. 

d. L'élément prioritaire est le besoin de vivre avec les hommes, 
de communier à leurs aspirations et de partager leur exp-ce 
dans la foi au sein de  la communauté apostolique, 

e. Les communautés s'appliquent à réaliser l'idéal oblat. 

21. a. La Province compte plusieurs communautés plurifonCtion- 
nelles: elles permettent aux unes et aux autres de se livrer à une 
activité correspondant à leurs possibilités. 

b. e. Si dans plusieurs communautés les renconttei organish 
sont à peu près inexistantes, d'autres ont recherché-un modus 
vivendi valable. Les divers groupes se retrouvent périodiquement 
pour échanger au plan de leur travail et l'ensemble des Pères se 
retrouvent pour un partage d'évangile. 

d La valeur du témoignage est difficile à apprécier. II semble 
cependant que le travail réalisé par nos missionnaires situe les 
Oblats en bonne place dans la pastorale locale. Le dévouement 



utlassable de tel ou tel aumônier d'hôpital ou de prison ne passe 
pas inapqu. 

e. Il est difficile d'évduer I'iqfluence de la communauté sur le 
milieu. la relève, les +un&. II semble cependant qu'un travail tel 
qu'il. est réalisé par nos missionnaires serait susceptible d'intéresser 
des jeunes. - 

22. a Plusieurs de nos communautés ont fait un effort d'ou- 
yerture au monde: nos maisons d e  formation. de plus en pluS. 
font appel à des enseignants laïcs; le Foyer d'étudiants à Stras- 

- bourg a ouvert ses portes à une trentaine d'étudiants provenant 
de divers pays. Nos -Frères. de  par leur travail qualifié, ont des 
contacts fréquents avec- des la& qui reconnaissent leur com- 

a 
pét-ce et leur -dévouement. Nos missionnaires sont largement 
insérés dans leur. milieu. 

1 b. Nous sccueîllons des coliaborateurs dans l'apostolat tant laïcs 
que prêtres séculiers et réguliers, soit dans nos maisons de forma- 
Uoq. .soit dans notre apostolat qui s'inscrit dans une pastorale 
d'ensemble. 

c'. 11 paraît difficile de  parler de  la portée du signe. Il semble 
cependant que. quelques déficiences mises à part, notre style de 
vie fraternelle et familide soit remarqué par ceux qui nous 
contactent. 

23. a. Chaque communauté s'est donné un rythme de  vie et 
les dimensions de  vie religieuse et apostolique sont vécues diffé- 
remment de l'une à l'autre selon la mentalité et les activités des 
.Pères. l. . 

1 

b. En-raison de la-pastorale d'ensemble dans laquelle nous som- 
mes engagés, il est normal que le partage hors communauté se 
&se avec des laïcs, des prêtres séolliw, des religieux et des 
religieuses engagés dans la même orientation apostolique. 

e, La vie communautaire. oblate, dans ses dimensions de vie 
religieuse et apostolique. relie' à la Province e t  à k Congrégation 
de bien des manières: on est chez soi en passant d'une commu- 
nauté à k u u 9 - o n  se sent W c i p a n t  d'un même esprit même si 
les engagements apostoliques sont différents, on s'entraide volcm- 
tiers. 6 .  
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do Cette appartenance et cet attachement s'expriment par la 
solidarité au plan humain et religieux et paf l'intérêt porté à la 
vie ainsi qu'aux réalisations de la Province et de  la Congrégation. 

a Nous estimons que le Supérieur doit être le coordinateur 
et l'animateur de la communauté au plan humain, apostalique et 
religieux en même temps que le lien et le signe d'unité entre les l 

divers membres. 

b La Province ne dispose pas de moyens suffisants pour mettre 
l 

en place des structures en vue de la formation des Supérieurs, 
chefs d'équipes, animateurs de district. 

25. a Les formes de prière communauWre varient d'une com- 
munauté à- l'autre. En règle générale, ce sont les formes tradiionc 
nelles. Peu de prières communes en l'une ou l'autre 'communauté 
du fait que les Pères ont des occupations différentes qui ne leur 
permettent pas de se retrouver aux mêmes heures. 

b. Plusieurs communautés se retrouvent pour la concélébration 
eucharistique et la récitation de certaines heures de l'office. 

c. La génération plus jeune demande une forme de prière plus 
vivante et plus adaptée: célébration à partir de  ce qu'on vit. 

26. a. La vie communautaire des isolés dépend essentiellement 
du motif de leur isolement et de leurs dispositions personnelles. 

b. Une rencontre de  tous les Pères engagés dans le ministère 
paroissial. répartis en trois secteurs, a été organisée en vue de 
dflédiir sur la manière de réaliser la Visée missionnaire dans l a  
ministère. A cette occasion, des rencontres régulières par secteurs 
ont été prévues. En fait. pour des raisons de personnes. il n'y a 
pas eu de  suite à ce projet, sauf pour les Pères du Luxembourg 
qui se retrouvent avec le P. Provincial une fois par mois. 

PAUVRETE RELIGIEUSE MISSIONNAIRE OBLATE 

27. La pauvreté telle que nous la professons ne peut se réduire 
à une situation économique. Elle consiste avant tout en une atti- 
tude intérieure de  dépendance, de service, de partage. 

-119- 



28. a. Au niveau des personnes. il paraît difficile de répondre 
clairement à la question posée, des divergences d'attitude pouvant 
exister d'une personne à l'autre. 

Si parmi ks Pères viirant isdément bon nombre ont le souci 
du bien commun. il faut reconnaître que l'un ou leautre vit dans 
une indépendance à peu près totale. 

Au niveau des commmautés: si k pauvreté ne constitue pas 
un souci majeur, on peut dire cependant que leur style de  vie 
correspond aux exigences de la pauvreté. 

Au niveau d e  la Province: en règle générale, les communautés 
comme telles s'intéressent au bien commun de la Province et ver- 
sent. régulièrement leur surplus. - 

. . 

b. L'on ne peut dire que la pauvreté marque visiblement le style 
de vie de nos communautés. Cependant "Sesprit d'accueil qu'on 
leur reconnaît peut être considdé comme un signe de pauvreté et 
d e  partage. 

29. a. Pour un certain nombre la pauvreté se traduit par une 
volonté de partage plus grand et plus communautaire. chacun 
prenant sa part de responsabilité à la bonne marche de la 'com- 
munauté. 

b. La pauvreté est vécue différemment selon 1123 mentalités: pour 
d'aucuns elle est plutôt un système d e  permissions. pour d'autres 
elle est volonté de partage. de service évangélique et voie d'ap- 
proche du milieu à évangéliser. 

30. a. La pauvreté-partage est vécue: au niveau local. en ce 1 

sens qu'on essaye de  tenir compte des besoins de chacun en lui 
fournissant les moyens nécessaires à l'accomplissement de son 
travaiL - Les communautés non seulement accueillent gratuite- 
ment les missionnaires de passage. mais puisent dans leur budget 
pour les aider financièrement. AU niveau provincial. on a le souci 
de venir en aide aux missions les plus défavorisées. 

b. En règle générale, on a le souci de la pauvreté-service: on 
s'entraide facilement les uns les autres et i'on a également le 
souci de faire face aux menus services matérieh de k communauté. 

31. L'on ne peut dire qu'en règle générale nos communautés se 
posent explicitement la question du témoignage apostolique de la 
pauvreté religieuse. 

32. Nos communautés partagent le style de vie de la population 
au milieu d e  laquelle elles sont implantées. Il semble que le témoi- 
gnage est beaucoup plus une question d'attitude des personnes 
ayant le sens de  la dépendance. du travail et du partage. 

FORMATION OBLATE ET VOCATIONS 

A. Vocations 

N.B. Cette question ayant été amplement traitée au moment 
où a été établi le bilan de nos maisons de  formation. nous ne 
reviendrons plus sur certains points. 

33.34. L'apostolat auprès des jeunes occupe une place impor- 
tante dans la Province puisqu'une bonne vingtaine de Pères s'y 
consacrent. 

Nos deux juniorats totalisent 200 jeunes. Les éducateurs 
s'appliquent à leur donner une formation humaine et chrétienne 
et à créer un climat favorable à l'éclosion des vocations. 

II faut souligner qu'au cours des dernièrs années, les res- 
ponsables de ces Institutions ont fait de sérieux efforts pour pra- 
tiquer une large ouverture: contacts plus fréquents avec le dehors. 
appel à la responsabilité personnelle des jeunes. animation mis- 
sionnaire, appel 6 des professeurs laïcs dont la présence et I'action 
s'avèrent bénéfiques. 

Le Foyer de Strasbourg. en plus des Scolastiques. accueille 
des étudiants de divers pays et continents. II se veut ouvert h 
certainès expériences pastorales. 

35. Les Oblats d e  la base (individus et communautés) mani- 
festent bien un intérêt à l'aspect numérique des vocations; mais. 
à quelques exceptions près, on ne peut parler de coopération 
active. Certains même, en raison des difficultés que connaissent 



actuellement.le sacerdoce et la vie religieuse, hésiteraient à orienter 
dés jeunes vers k Congrégation o u  un autre- Institut. 

36. L'on ne peut dire que la baisse du nombre des vocations soit 
liée . -  - exclusivement à l'@nage qu'uneL Province présente, dans ses 
wuvres et la p&sonnalité des. 0b1& de la vie reiigieuse-apostoli- 
que. Nous constatons. qu'il s'agit là d'un phénomène propre à la 
plupart des Instituts. fi est dû &am doute en grande partie à la . 
crise du sacdoce et de la vie religieuse: les jeunes sont hésitants 
en face de toutes sortes de doutes et d'incertitudes. 

4 

B. Formition pieiniere 

37. Les nouveiles méthdes et lei stages de formation n'intéres- 
sent' qu'un certain nombre de Pères de la Province. Daucuns, 
habitués 3- des inethodes paditiomelles ayant fait leurs preuves. 
s e  montrent sceptEques quant aux résultats escomptés. 

38. L'une ou l'autre communauté prend un intérêt actif à la 
formation. Ces communautés acceptepairnt volontiers un stagiaire 
en vue de l'aider dans le domaine de la Pastorale. 

39. Les jeunes ayant bénéficié des nouvelles méthdes de for- 
mation ont éprouvé certaines &fficultés à s'ixpérer dans la Pro- 
vinceoù les éléments d'âge doyen qui'auâiait pu les prendre 
en charge sont très peu nombreux. 

40. Certaines critiques se sont exprimées à leur égard en raison 
de leyr conception de h vie religieuse et du sacerdoce qu'ils en- 
"sage$ de façon moins juridique. Il apparaît cependant qu'une 
c ~ a i s s a n c e  mutuelle plus poussée peut couper court à certaines 
irjco'mp'réhension;~. t . + 

C. Formation continue 

41. Les attitudes face à l'évolution actuelle sont fort diverses: 
certains estiment suffisant ce que leur formation antérieure aurait 
pu leur apporter; ils n'éprouvent guère le besoin d'un renouvelle- 
ment pastoral. 

D'autres. se voyant plus ou moins dépassés par les événe- 
ments, se croient incapables de  renouvellement et demandent à 
se  consacrer à un ministère plus traditionnel. 

- D'autres enfin, s'engagent dans le mouvement actuel .et 
essaient de réaliser la Visée missionnaire telle qu'elle a été décrite 
plus haut. 

42. La pastorale actuelle supposant une constante remise en 
question de soi-même et des méthodes employées, les Pères se 1 

forment surtout par leur travail et par le ÿuchement de l'équipe. 
0 
3 

43. Ceux qui en ont exprimé le désir. ont eu la possibilité de 
! 

participer à des sessions de recydhge ou autres. Les missionnaires 
3 

bénéficient des sessions organisées par le C.P.M.I. ' 

44. La Province ne dispose pas de moyens suffisants pour mettre 
en place des structures de formation continue. Il y a dans la région. 
des cours- de recyclage accessibleç aux Oblats. 

$5, La Province n a  pas de directeur chargé spécialement de la 
formation contimx. 

STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

46. a. Le style d'autorité et d'obéissance a indiscutablem~nt 
évolué ces derni* années dans la Congrégation, dans la Pro- 

b. Cette évolution s'est faite dans le sens d'une certaine décen- 
tralisation t ?  et d'un dialogue plus poussé. 

c. Il n'y a pas lieu d'en être satisfait: des efforts importants 
restent à faire en ce sens. 

47. a. Nous pensons qu'une décentraüsatiao plus grande et un 
partage plus prononcé des responsabilités. suivant le principe de 
subsidiarité, rendraient la Congrégation plus efficiente dans son W. 

rôle missionnaire. Ceci, en raison de l'extension de la Congréga- 
tion et des divergences de situations dans les diverses régions. 

b. En pratique, cette décentralisation pourrait se réaliser de la 
manière suivante: répondre aux urgences des pauvres de la région 
où nous sommes implantés: chaque Province en juge lors de con- 
grès provinciaux. Proposer aux Provinces les urgemes au plan 



universel de la Congrégation pour que les scolastiques puissent 
s'y offrir dans' le confronternent des urgences locales. Déconges- 
tionner et simplifier les administrations pour que le maximum de 
personnes puissent être engagées .dans l'apostolat et pour qu'on 
ne soit pas embarrasse par trop d'enquêtes, de sessions et de 
directives venant d'en-haut. Juger sur place de l'admissibilité aux 
engagements religieux et aux ordres sacrés en fonction de notre . 
rôle miçsionnaire et laisser les admissions à l'instance provinciale. 

C, Au milieu de cette décentralisation, le facteur d'unité serait 
la communautt? fraternelle animée par lé supérieur, à tous les 

'niveaux, vue de notre visée missionnaire: communauté locale 
qui rellçe sa yie et y .vitalité avec celui qu i  en est responsable; 
comdunauté proviqciale où les communautés locales coilaborent 

* à la mission.avec le Provincial; communauté gén&le où les com- 
munautés provinciales et régionales coopèrent au charisme de la 
Congrégation avec le Père Général. 

48. a. Dans son état actuel, le gouvernement et les structures 
de la Congrégation inutent à la critique que voici: certains res- 
ponsables n'étaient pas toujours suffisamment préparés à leurs 
fonctions; ils n'ont pas suffisamment donné l'impression d'ani- 
mateurs; les, structures étaient trop nombreuses et mai art idées 
entre elles; elles accaparent trop de personnes et occasionnent 
trop de dépenses. 

b. Les structures administratives répondent plus ou moins aux 
besoins, aux services qu'on attend d'elles sous l'angle du bien 
commun. 

1. Au niveau général: des efforts ont été faits pour s'adapter , 
aux besoins de llEglise, du monde, de la Congrégation par une 
plus ample information, par le respect des responsables subalter- 
nes et des personnes individuelles. Les secrétariats, notamment 
ceux de la Mission et de la Formation, ont permis l'approfondis- 
sement d'un certain nombre de problèmes posés. 

2. Au plan provincial: le sup&ieur et son conseil ont discrète 
ment hit  évoluer vers une plus large collaboration; les commis- 
sions créées progressivement ont c h d ê  des solutions à divers 
problèmes; les réunions du Congrès provincial ont fait progresser 
l'unité, le dynamisme de certaines communautés. 

C. O", certains rôles ou fonctions sont trop peu définis; il y a 
chevauchement de cerbhes fonctions ou organismes. A notre avis 
les commissions ne devraient avoir qu'un rôle de recherche et de 
planning et leur comité exécutif ne devrait pas disposa de pouvoir 
d W a t i f ;  le conseil provincial d e d t  être élargi non seulement 
numériquement, mais selon les spécialités (conseil provincial 
extraordinaire). 11 y a chevauchement des comités exécutifs, des 1 
secrétariats généraux et des conférences régionales. 

d. Valeurs positives - difficultés rencontrées : 

1. Au niveau général 

Valeun positives: meilleure information de la base vers le 
centre, qui permet de meilleurs planhg. - Meilleure information 
du centre vers la base, qui facilite l'acceptation des décisions et 
la collaboration. 

Déficiences: nominations à l'encontre des consultations. d'où 
dlanger de la dévahisation des consultations. Insatisfaction des 
demi-décentralisations, quant aux pouvoirs attribués aux subalter- 
nes et quant à la coresponsabilité de tous. 

Difficultés rencontrées: interférence entre autorité génerale 
et autorité effort d'unité qui est encore trop uniformité 
au lieu d'être unité dans la diversité. 

2. Au niveau régional 

Valeurs positives: meilleure connaissance mutuelle; entraide 
par la mise ai commun des expériences; collaboration dans le 
domaine de la Formation et de l'Apostolat. 

Déficiences: risque de se retrouver trop souvent pour traiter 
des problèmes trop souvent débattus: il y a trop dg gens engagés 
dans ces organismes. Défiance des Oblats de la base à l'égard 
des responsables en perpétuel mouvement. 

Difficultés rencontrées: danger d'uniformisation artificielle 
des problèmes: l'Europe. voire le même pays, n'ont pas la même 
mentalité,+ae sont pas au même stade d'évolution sociale et reli- 
gieuse; &ger de surcharge pour les mêmes personnes. 
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On,souhaiterait une comp0:nsabilité encore plus poussée et 
Une information dus abondante. ' 
A .  : 1 - 

49. En parlant de s&ct&es gdmbistratives, il importe de bien 
situer l'autorité et son mode d'exercice: elle n'est pas monarchi- 
que;, elle: s'est pas sacramentelle- comme l'autorité hiérarchique; 
elle ne se réduit pas à un charisme personnel. Elle n'est &s 
démocratie, pure émanation de la base. Elle est service de la 
vocation du groupe et de la vocation- de chacun dans le groupe, 
chaque membre étant responsable de la mission commune et de 

- la mission de chacun. 

. . . .Dès,lors, Jes stmctÜres doiv& être telles qupà tous le éche- 
4 lons : 1 général, provincial, l d )  soient âppliqués les prix+ de 

coresponiabilité, de participation, de subsidiarité, de dialogue, de 
colhboration, d'unité dais la diversité. 

Anglo-Irish 
PROVINCE 

INTRODUCTION 

PERSONAL RÉPORT OP THE PROVINCIAL 

In a brief summmy report of the Province, there are two 
" 

aspects that have to be considered. Firstly, there is the factual or 
statistical aspect of the Province. This can be gathered to Some 
extent by a careful study of the Personnel. But it remains a 
partial picture until it is completed by the second part - that of 
the mentality, the spirit, the attitude or "ideology" which animates 
these statistics. 

FACTS 

ferritory: Gt. Britain. Ilreland and-Mission District in Brazil. 

Numbers: 220 Fathers 6 Sch. Novices 
30 Scholastics 1 Bro. Novice 
46 Brothers 1 Bro. Postulant 

Total: 296 

Ages: 20-30 30-50 50-70 

Fathers 26 89 9 1 
Brothers 3 18 22 

Distribution: Priests 

Working in Ireland 72 
Working in Gt. Britain- 121 
Working in Brazil 18 

Over 70 

44 
3 

Brothers 

41 
5 
- 



Pastoral Work 128 
Preaching 18 
Teaching 39 
Studying Y - 11 
Social Work 9 
Sick and Infirm 14 

(The remainder are divided between Administration, Com- 
munications, Oblate Promotions, Chaplaincies, Domestic and 
Farming etc.) 

- 1. Novitiate: Three priests and eight Brothers. At the 
moment there are seven novices. 

a 2. ~cholasticat& Five Fathers teaching plus, Superior and 
Bursar, severi Brothers etc. Our scholastics study at the Miltown 
Consortiu& (Jesuit) and Dublin University where three of our 
Fathers are Professors. Two other Fathbs give Courses in 

1 
Catechetics to our students and others. 

3. Secondary Educafion: Belcamp College. Six Fathers 
teaching plus Superior and Bursar and three Brothers. There are 
seven other teachers of which one is a Sister. There are 280 boys, 
some boarders and the rest day-boys. Belcamp has always been 
a source of vocations. Colwyn Bay College. Eleven Fathers and 
two Brothers teaching. There are 200 students of which 20 are 

1 
/1 Juniors. The College makes a big demand on our personnel and 
Y i finances. , 

f .  
Z < 1 

4. Daingean Reformatory: Five Fathers and twelve Broth- 
i ers and a lay staff. This work has absorbed most of our Broth- 
1 - ers for the past hundred years. Today, there is a new approach, 1 

i it is a very specialised work. 

1: 5. Social Work: Emigrants - five Fathers in London and 
1 
I 

Birmingham Housing - two Fathers. This only refers to those 
I engaged Full Time. Specialised chaplaincies (e.g. to Work 
I Camps) is also a feature of our apostolate. 

6. Oblate Promotions: M.A.M.I.; Vocations; Magazine - 
: i seven Fathers engaged full time. i: 7. Communications: Tape Centre - two Fathers and two 

Brothers. 
l 
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8. Preaching: Inchicore - eleven Fathers. Crewe - seven 
Fathers. Supplemented by Fathers engaged in teaching. The 
work of missions and retreats is on the increase. 

9. Parishes: We have 25 parishes in Gt.. Britain' one in 
Ireland. Over one hundred Fathers are engaged in this work. 
Many of our city parishes in places like London, Liverpool, ! 

Birmingham. Leeds, Edinburgh etc. have seven priests in each. 
The rest Vary in size, none exactly rural, and have from five to ! 

one priests in each. Our parishés are directly under the Hierarchy. 
Four new parishes have been added during the past year. 

10. Br& Mission: (~ounded 1962) Eighteen a t  the mor ' . 

ment. Two more Fathers -are preparing (at home) to take up 
th& assignrnents in Brazil. Our Mission in Brazil is a heavy 
burden financially to the home Province. 

By far the greatest number of our priests are involved in 
parish work. It may be well to note that the idea one has of a 
parish - while to the outsider it may seem to remain fairly rigidly 
within the traditional structure - does not in any way correspond 
to the concept of the "sacristy" priesthood. They are, by and 
large, still based on territorial divisions but within this, almost 
al1 the needs of the parishioners are taken care of. The distinction 
between what may be termed "sacred and "secular" is by no 
means sharply defined. 

In Britain we are also fairly heavily involved in Imigrant 
work - mainly the staffing and running of two Irish Centres. 
One of the biggest Housing Agencies in England (in fact any- 
where) in also manned by an Oblate. It fin& houses for the 
Poor. It is known as the Shelter Housing Aid Centre (or SHAC). 
An Oblate is the Director for the whole of Britain; two others are 
full thne in Birmingham. This operation alone administers housing 
which is worth seven and a half miilion pounds. It is for very poor 
people - fatherlev families. unmamied mothers andéhüdren. the 
poorest of the poor. This is a very big operation. In our parishes. 
we have branches of SHAC where the priest is part t h e  and 
responsible for a district. To give an idea - we have in one of 
our parishes the Housing Agency and we &O have an Accommo- 
dation Bureau which provides rooms for people who othenvise 
would be on the street, &O there is an Employment Agency which 



supplies jobs and the Father in charge must ktiow something 'about 
~&eer :  Guidaiice:and the availability of jobs. This is all part of 
parish work in the British Isles today. In Camden Town, we have 
two Hosteb for Emigrqts - a Boys' Hostel providing for 40 boys 
&d a'Girliy:Hostel' pr&viding f& 60 Girls. This is a very big un- 
dertalchg and requir& one thousand pounds a week. W e  have 
three priests ipvolved here. Added to this we have 20 of a paid - 
staff comprising socid wmk& and nurses and others. In this 
area we also have doctors working on a voluntary basis to help 
those in'ieed of attention &d . GedicaI _ advice. Al1 this is part of 
-our pastoral ministry everywhere - we have never believed in the 
dicotomy of man distinguishing between his spiritual and temporal 
needs. ,:This ,fs the différence betwèenwhat continentiais regard 
as@r&hiàl:work. and what ~ e ~ r i ~ a r d '  as parochial work* Hence 
these few, facts to give some idea of the position. 

I 

Our Houses of Formation are in Ireland i.e. the Novitiate and 
the Scholasticate. Our Scholasticate forms part of a larger inter- 
Congregation Consortium which takes care of the Philosophical - 

and Theobgical ,training of the students of about nine different 
Orders. OUT qualified priest-professors take an active part in the 
academic and administrative running of the Consortium. 
- A a A 'L -- - - . - - 

At 'the moment, six of our priests are engaged in further 
studies with the hope of reaching the Doctorate or equivalent level. 
Two of our priests are trained Catechetics Professors and besides 
lectures to ecclesiastical students, 'they take care of the catechical 
formation of the teachers and children of the Diocese of Ossory. 

The second part of my assessment is more difficult to make. 
Pe2haps .self-appraisal Gould be naive. Yet, in the Anglo-Irish 
milieu many of the problems of other countries are not as apparent: 
T o  take but one exampk of wha&I mean - while we have never 
raised the point to an "ideology. it is generally true that there has 
never been a rift or division between the clergy and the laity. 
Our priests have always been "with" the people, are accepted by 
the people as part of the community basically because they have 
always been seen to be affording a useful service to the community. 

. In trying to come to grips with the mentality --- as it is, one is 
tempted to make gross generalisations. The Irish mentality is 
more geared to life than to thinking about life. One lives first, 
then one does Biology. This ,may account for a certain lamentable 
lacuna in the higher echelons of ~heolo& but that lacuna is 
somewhat compensatd for by the fact that individual priests 
always keep in close and sympathic contact with the day to day 
events of the country. 

! 
Our attitude towards Authority is - at least from the out- 

side - somewhat enigmatic. Most would accept the principle of 
authority and indeed would hold -"authority" in the abstract or, 

. "a longe" in great esteem. This does not mean that the person 
who holds auth-ority meeG with no opposition. In the concrete, 
perhaps due to a long history of coloaialism, most decisions meet 
with criticism and with opposition. For the main part, this is a 
manly and virile business. Perhaps. another inborn trait of our 
'mentality could be summed up in the phrase "Cm anything good 
come out of Galilee". In this sense, we are used to dialogue and 
have come to see it as a necessity. 

Further it is not easy to categorise. There are some common 
traits but individuality will out. To simply say that one is an 
I&hrnan is to draw a caricature and one may be hopelessly wide 
of the mark in treating him with any preconceïved id&. It would 
be incorrect to say that Irishmen are consmative or progressive 
- it is not sure that an individual codd be thus labelled. A man 
with a Tridentine Theological ideology rnay in pastoral practice 
fulfil al1 the requirements of Vatican II and in some matters men 
anticipate future refarms. 

THREE FINAL POINTS 

1. In fairness. it must be admitted that what has been said 
bas been said from an Irish point of view. Within-the Province, 
we also have a number who are English. Consequently, the differ- 
ences which apply to them have to be taken into consideration. It 
should not be taken that there are two different 'outlooks'. On 
this point, we have harmony in practice. 

2. There is a constant danger that we could become insular or 
isolated. Yet our thinking is larger than Our island and a tra- 
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&ional missionary spirit (perhaps coupled with a natural 'wander- 
luit') gives a spirit of adventure that goes for a certain openness. 

3. Among our younger members, a commitment to the present 
=d the future tends tq overlook the past. It would not be good 
if we lost our grounding in history. 

THE ' MISSIONARY OUTLOOK 

1, a, Global Apostolic Plan of the Province. 

The a n m a  to this question might be best found in a brief 
survey of the origins of the Province. The Oblates came to 
England in 1843. s o i e  years after the granüng of "Catholic 

" Emancipation". The Foimder saw the need for tiie evangeliiation 
(conversion)- of England. He saw that only certain methods of 
approach could be adopted. The first was the ministry of English- 
speaking priests to be recruited mainly from Ireland; the second 
was the establishment and care of p-hes; and the third was an 
approach to the masses through influential individuais. The old 
feudal system of landlord-tenant relationship had not yet been 
dissolved. The influence of the upper classes was still far-reaching 
and deicisive in religious as .wdl as in social matters. -The old 
Catholic gentry who had remained faithful were turned to as a 
powerful and influential body of lay~apostoles to help the mis- 
sionaries re-establish the Church among the masses. 

At this time, there was also a steady and great inflow of 
Irish emigrants, due to the famine, which supplied a providential 
'bioodtransfusion' of Catholicism to England and brought the 
Church from its hidden ghettos in the rural areas to the large 
industrial areas. But great as was this contribution of the Irish 
towards swelling the Catholic population, they created a problem 
of their own. Concentrated in large industrial centres, their plight 
called for materid as well as spiritual aid in a land illprepared 
to cater for th& spiritual needs: 

At the beginning, the Fathers inaugurated the method of 
open-air preaching aimed at the English Protestant masses. This 
brought many notable conversions on a minority scale. 

* The English questionnaire of Cicuiar 246 may be found in Volumes II 
and III. 

Through force of circumstances, the- Fathers were obligea 
to direct most of their energies to the establishment and care of 
parishes especially in the poorer areas. 

At the same time. some Fathers engaged themselves in the 
work of preaching parochial missions - the first of which took 
place in St. Anne's, Manchester, in 1849. 

Catholic Ireland was at this time beginning to emerge from 
the catacombs after centuries of religious persecution. The problem ; 

facing the Church in Ireland was the total reorganization of the 
Catholic life of the country, the establishment of normal pastord 

. activities, the building of churches and schools etc.' A vigorous . 

campaign had to be engendered to meet the new enemies who were 
already*phnhg serious opposition in the educational, economic 
and philantrophic spheres. The Oblates share in this work con- 
sisted in the preaching of parochial missions, the care of a Reform 
schoal and a contribution in the field of education etc. 

The global plan of the Province, on the home front, follows 
the lines of a fundamentally unchanged situation in these Isles. 
Our work in England, Scotland, Wales and Jersey has been ex- 
tended both with regard to the care of parishes and also with 
regard to ministering to the Irish immigrants. The fact that we 
are charged by the Hierarchy with the care of theIrish Centres 
in London and Birmingham, with the care of the Catholic Housing 
Aid Society are ample proof of the direction in which we must 
move. W e  are also still very much in demand by the Hierarchy to 
take care of parishes in Gt. Britain. Far from diqinishing, this 
demand is increasing as exemplified by the addition of three new 
parishes during the last twelve months. 

In Ireland, the main work is that of preaching missions and 
retreats, induding retreats for priests and religious. W e  continue 
to work for delingents, our Reform School in Dainggm is the only 
one of its kind in Ireland. Our former Juniorate is now a large 
open Secondary College catering for both boarders and day-boys 
- it is still developing. St. Mary's College, Colwyn Bay, is the 
counterpart of Belcamp - between them they absorb about twenty 
five priests. as well as some Brothers. in education at the Secondary 
1 4  The m a t  impo-t work in the'~rovince viz. recruitment 
and formation, is a 'must' for Ireland. Staffing and financing our 



Nos7îtiate and House of Formation is a major work which must 
continue. , . 

b, What stimulates the Fatheis and Brothers of the Province. 
1s' it a preiisdy Idefine& plah of - action. 

I - 
Th'is type of question would not arise very prominently to the 

conscious level of the ordinary member of the Province. W e  are ' 

inclined to give oursdves to the task at hand and get on with 
the work rather than consciously reflect on our motivations and 
draw up eiaborate plans of action. This does not mean that mo- 
tivation is Iackiag or that plans do not exist. In recent years, 
many seminars and Congresses have taken place with regard to 
our~varioas~works and viirious projects have aerged. "However, 

4 the ,fact.is.-thatat the :work of. the Church is frustrated because too 
many people keep talking", 1 quote Cardinal Heenan at the May- 
nooth' Summer School, 1969, "this is a universal phenomenon. 
There seems to be a canspiracy to force priests to spend hours 
discussing structures, community, respansibility and pastoral 
techniques when they might be about their Fathers' business. The 
priest-hours spent in discussion would shock our devoted laity if 
they knew of the extent of this wastage ..... This needs to be 
considered very seriously. So much time is being spent on dis- 
cuision, that priests have little timë or energy for action. ~ e c e n t l ~ ,  
a theologian in Holland was asked if he could suggest a remedy 
for the alleged chaos in the Church. He replied 'convert discus- 
sion-groups into prayer-groups'. In Eastern Europe, the Church 
has escaped the plague of words. They have pastoral problems 
of such proportions that they have little time for talk. It is perhaps 
as a result of seeing the dergy so hard at work that y m g  men , are offering themselves in adequate numbers for the priesthood. 
It amazed me in Latin America, to see how much time priests spend 
in discwsing pastoral methods. Some English volunteer priests 
... found it their greatest cross. One of the saddest results of 
these continual discussions is the sapping of the energy of young 
pries'ts ... Small wonder if exhausecl and prayerless young men 
find pastoral work unattractive and increasingly seek to leave 
parish work. What stimulates the Fathers and Brothers of the 
Province is the service of the Church in the field of apostolate 
assigned to them. They da  not, as a rule, indulge in overmuch self- 
enquiry as to the prëcise Oblate-planned line of action, if one 

might thus express it. They have confidence in the judgment and 
prudence of the Provincial and Council and they are aware that 
the Provincial is always available for discussion of any particular 
problem. 

C. What do the Oblates aim at 'being' or 'doing' as a Province. 

As a Province, they aim at giving the best possible service 
to the Church whether at home or on the Mission Fields. As 
regards what they aim at 'being', they desire without any elaborate 
or very conscious self-analysis to be true religious and priests 
dedicated to the service of the.~h&rch and the Congregation. Our - 

- approach is practical. . 

2.a. Do you think. that .the missionary outlook exists. 

1. The answer is a very affirmative "yes", as regards the, 
past. 

2. During the past few years, the facts speaks for themselves 
both at home and abroad. In England and Wales. there has been 
a substantial growth in our pastoral and social apostolate, as 
already mentioned. Our missionary efforts in Brazil need little 
commentary and as far as personnel permitted we have helped 
other mission fields a i  no little cost to the home Province 

More and more, we have to make choices in 0.w Provinces. 
Are they significant. 

Yes. Falling Vocations and defections wili force this on us. 
A constant revision of our works and their relative importance 
will have to determine what direction these choices will have to 
take. Consideration will have to be given to a generation of 
Oblates who have given sterling service and who are no longer 
young, when such choices are made. More important. continuity 
.with our holy Founder will have to be gauranteed. Also, the 
wishes of the Hierarchies in the countries in which we work will 
have to be taken into account. 

3. What are the main problem or obstacles in launching this 
missionary outlook in your Province 

a If the Missionary Qutlook is meant to mean - the mediating 
of the Redemption of Christ by the Preaching of the Gospel. the 
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Administration of the Sacraments, concern for the 'Poor* (not 
merely th& spiritual but also their material needs), then there 
are not any serious obstacles that wodd hinder the trend towards 

. new works in the Proyhce. Constant adaptation will be required 
but only after carefd anal& of each individual situation. Con- 
fusion can only follow if we rush too fast and try to go in too 
many directions at  the same time. 

b, It would appear that we have come around more to the view 
of doing our religious ministry in the framework of social service. 
There is a greater awareness of the need to pay more attention 
to the material needs of those confided to our pastoral care - 
primum est vivere. Our work in England and also in Brazil bears 
testimony to this. It has also influenced our p@sh apostolate - 

D 

preïnarriagé &us&. marriage c6uoselling. housing, employment. 
relief and greater integration-of the laity into our ministry. 

C, The words 'practice of the Gospel ideal as seen by the mis- 
sionaries* could be misleading. One has to remember that religious. 
commitment is made in community and it would not be possible 
t o  give everyone the precise work he feeis like doing. The openess 
now obtaining where one can freely discuss with superiors his 
personal choices as regards the type of ministry he wishes to en- 
gage in, leaves ample room for choice. Community-commitment 
also comes before persona1 choice. In the Province, there are 
opportunities for both human fulfiliment and living the Gospel 
ideal in our apostolic undertakings. 

d, There are some indications that extremist tendencies may 
manifest themselves in the future and there is no room for corn- 

- placency. However, so far, this is nut the case. 1 

4, What opportunities does your Province provide. 

a. W e  contribute to the various organizations directly concemed 
with World Poverty. Our congregations are constantly reminded 
by our preachers of this problegt. 

b. The Province participates in the missionary effort by contri- 
buting personnel and financial support. About 50% of our per- 
sonnel have been allocated 'foreign obediences'. In particular, we 
are directly responsible for 'our Brazil Mission'. Several mernbers 
of the Province have done temporary work e-g. in South Africa, 

for periods up to 2 years. W e  keep at least-five Fathers exclusively 
engaged in promoting the "Missions" espeaally through the 
M.A.M.I. and in each House of the Province there is a local 
Director. Everywhere, we cooperate with the Society of the 
Propagation of the Faith. 

Financially, our Brazil Mission is a heavy burden; we help 
our Brothers in Bolivia we send Mass Stipends to Spain etc. and 
quite a substantial amount of Mass Stipends to the General Ad- , 

ministration for distribution to the Mission Countries. 

W e  foresee an increase and stabilization in these ~pportunities,~ 
one cannot be sure, however, that our vocations will not suffer 
from the . general . dedine -hi vocations. 

N E W  FORMS OF APOSTOLIC FUNCTIONS 

5. In general, not only do we feel the need but there has been 
realization of new forms of apostolic functions, especially in the 
following areas: Promotion of the Liturgy. The Apostolate of 
the Laity. The Ecumenical Movement. Social Work (Housing. 
Immigrants etc. cf. Supra). 

These forms of apostolic function do not exclusively concern 
the Oblates. although it can be said that we hold a very distinctive 
place in their regard. 

As regards the Liturgy. we take our guiding principle to be 
the text of the "Instruction on the Eucharistie Mystery". No 
Christian community can be built up and flourish unless it has as 
its basis and pivot the celebration of the Holy E~chari~t. W e  
endeavour to lead the people to share in the Liturgy especially 
the Mass. It is well understood that it is from the Community 
character of the Liturgy that a 'fresh approach to p&g of 
the re~~onsibilities in the Christian Community' m&t derive. 

In highly populated areas. the Laity are very much involved 
in parish activities. This is very true in the increasing field of 
social work. Youth work and the involving of parents with the 
teachers in the lrunning of Schools. In the catechetic field. valu- 
able work has already been accomplished. The Catholic Family 
Movement and the Family and Social Action are in operation. 



True to our original inspiration - the conversion of England 
- we are more .and more aware that we live in what is called 
an 'ecumiical .age'. W e  coopiate with non-Catholics in social 
works. -We hold cornmon ehurch services, especidy during the 
Unity octave. 

ij, In the cealkation of the àbove functions, it must be remem; 
hered'tha't, in gen&al, they are situated within existing framework 
of the traditional parish structure. True some members are ex- 
clusively erigaged in social wc&. Furthermore, these new forms of 

. apostolic functions do not imply that there has been any conscious 
moti~ation to present a ~iew apostolic presence to the world. They 
present no difficulties.. Tbey simply flow from the life of the 

a Church and are the result of local circumstances. The Provincial 
Pastoràl and Liturgical Conference, Seminars and refresher 

1 
Courses have been found necessary and helpful. For the most 
part, planning and resèarch organisms have not been found to 
decide policy but are invaluable in bringing to our notice the 
best methods to be used. 

7, Our Formation programme has been stepped up to meet 
present day needs: principally in the inclusion of periods of 
activity and Catechetical Courses. . - 

PERSONNEL HELP FOR THE MISSIONS 

' f 8. Due to the decline in the numbei of vocations, our Province 
caphot hope at present to help the missions with personnel to the, 
, , 
same extent as in the past. The missionary spirit is still very much 
alive and we are firmly committed to provide as many as our 
sesources will permit. In general, 'permanent' obediences wouicl 
seem preferable, however requests for change are getting more 
favourable consideration and rightly sa, the 'permanent' obedience 
is not so permanent today as igPthe past. 

9. In recent years our greatest progress has been in Brazil. 
Since 1962, the Province has provided 24 Oblates for this mis- 
sion - at present the group numbers 19. The demands on the 
home Province are great but-the work there has really flourished. 
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10, The Mission wiil always be a top-.priority. W e  count on 
Providence to presenre and if possible to enhance our missionary 
tradition.. 

11, Our commitment is to the Church in Brazil. W e  came as 
missionaries to the Poor and to answer a real cal1 and need. W e  

' are not interested in establishing an Oblate Empire. We are 
prepared to move on and for Brazilians to take our place. 

12. Our Brazil Mission is young. It requires men with f v s  . 

damental values (who w i U  get th& priorities right with regard 
to  Brazil) ;. fluency in the Portuguese language; youh (older men 
cannot be expected to master the la&age). W e  ~ o d d  also wish 
for men who are qwlified with regard to catechetics , and com- 
munications. 

13. W e  have been getting two priests per year from the home 
Province. It is more necessary than ever that this number be 
continued and even increased. 

14. We are wtending - slowly but steadily. Already this year 
two new stations have been added. Our plans for the future are 
still evolving and we cannot allow development in the field to 
ciutpace the effiuacy of our administration. 

FUNDAMENTAL VALUES OF THE OBLATE LIFE 

15. The relative priorities wovld seem to be: Reaffirmation of 
the Congregation's fundamental values. Response to the concrete 
needs of today's world. Adaptation of the Congregation as an 
Institute to present conditions. - 
16. a The fundamental meaning of the Congregation's com- 
mitment. 

1. It is a commitment to a life form. As Fr. King (Doc. 
25/7 1 ) expresw it - "The Oblate lives a fundamental life form. 
His is a service of a totally dedicated religious peson. one whose 
s&e is the necessary expression of dedication which he, 



following the demmds of the Christian life lived fully, assumes 
under the inspiration of the Holy Spirit". 

2. "Agere sequitur esse". Our Apostolic life flows from and 
is demanded by our~commitme& to a iife form (religious con- 
secration). 

be . Cornmitment to a life form. 

1. The components mentioned in Doc. 25/71 would seem 
to comprise this life form i.e. primacy of the religious dimension 
of life; identification with Christ; community living and apostolate; 
priesthood. 

2. It should be stressed that a Community, living a truiy 
a Christian life, bars  witness' to God's over-riding plan for man 

and the, t k e  nature of the Church as expresseci in Eph. 1. "God 
has destined us in love to be his sons in Christ Jesus". This would 1 

seem to be the "ecclesial dimension" of the religious life and is 
very signifiant in the theology of. the religious life. 

3. We can achieve an effective contemporary expression of 
our fundamental values as follows: 

On the General Level. As the over-riding authority in the 
Congregation and as the group best informecl on the àctual state 
of the Institute as well as the demands of the Church and the 
various Hierarchies, the role of the h e d  Administration must 
be one of direction and stimulation. By knowledge acquired by 
personal visitation and by other channels of information, they 
must see where these values are threatened and do ail they can 
to preserve them. It is their duty to see that these values are 
presented to candidates entering the Congregation. Today, more' 
than ever before, our Superior General must look on the Houses 
of Formation as his special charge. In preserving the missionary 
character of the Congregation, it is the tesk of the General 
Administration to fix our priorities and, as Fr. King suggests, 
6 4 

lead us out of well travelled routes to new and greater mission- 
ary endeavours". Finally. the General Administration must work 
in closest collaboration with Regional and Provincial Conferences 
- avoiding a multipliuty of congresses and seminars. 

On the Regional Level. Here it is important to point out that 
"regional" shouki ' not necessarily be defined by geographical 

proximity but rather by similarity of work and mentality. Where 
conditions are somewhat similar, much fruit be drxived from 
interprovincial exchanges. 

.On the Provincial Level. It is here that the most important 
worli. muit be done. The Provincial "Newsletter" has an important 
role in this field. It should be an instrument for constantly remind- 
ing the members of the Province of their fundamental values, the 
efforts being made to give them contemporary expression and 
results achievsd. The various Conferences - especially Pastoral 
and -Formation - should be fdly utîlized. It will be the task of 
the Provincial Administration to stimulate and suspin effective 
expression of -r fundamental values and to work in a speual 

' 

way to avercome the identity crisis and dose the generation gap. 

17- A Dilemma? There should be no dilemma.. Our apostolic 
life flows from and is demanded by our religious consecration. 
Furthesmore, as our Constitutions put it "Their religious con- 
secration and their apostolic life is one and the foundation of the 
close union of their thought and action" (Art. 7).  Otherwise no 
true apostolic life. 

18. Reaction of our young Oblates admits of confusion. They 
are very enthusiastic about the ecclesial dimensions of their 
vocation and the sharing of the Faith. This is a marvellous em- 
phasis and contribution wen though they are not as enthusiastic 
about our traditional methods of visitation and the building of 
schools. They have not al1 the answers but they are very com- 
mitted. 

APOSTOLIC RELIGIOUS COMMUNITY 

This section is so important that one feels that certain theo- 
logid consideratioris should first be called to mial. 

A religious vocation might be defined as "a total. once-for-al1 
dedication to God a d  the service of the Church. made in a 
Community", and according to the Constitutions of the Institute, 
etc.' The "Community" element is of profound importance It has 
an important bearing on the ecclesial aspect of our vocation and 
also as regards its witnessing value. 



The aspect of the Chu& most strongly stressed by Vac 
tican II, is itscommuxiity aspect. In Chapter 2 of the Dogmatic 
Constitution on the Church, these words seem to be of primary 
imsortance viz. " G d  has not willed to sanctify us merely as 
infdividuals; he has formed us into a people to worship him in 
tnithand to serve him in holiness". The Church is presented to 
us as a "mystery" - the canying out in time of God's pl& 
(realized in Christ). 

One of the main values of the Religious life is to give 
"witness" to Go& eteRial pian. The brotherhd of men, under 
the commoil Fatherhood of God, is realized in miniature in the 
religious, c o h i t y  ht' every level - local, regional, general. The 
Church. is .meant. to be a community of care, concern and service. 
Th@ shouid be mirrored by each religious Institute and Com- 
munity. 'lts members closely .unit4 by the bonds of Christian 
love and fully at the s&ce of all men his a value in itself - a 
witness 'to God's etenial plan, the mystery of Christ and the 
true nature of the Church. , 

19, In the parishes, the rhythm of life and the community time- 
table has been adapted to meet the demands of the ministry. Our 
aim is to preseme tivhat- is important For-the-religious life of our 
members' while ensuring that Our apostolate does not suffer. 

the Houses of Formation, due regard has been taken of 
Vatican II and many adaptations have been made. The Liturgy 
and the kurriculum of studies figure prominently in this adapta- 
tion. The situation is kept under review by various meetings of 
those engaged In Formation and groups representative of other 

- works of the Province. 1 

20, There are no new forms of community life in the Province. 
A good community spirit reigns in our houses. There is a speufic 
Oblate spirit - one might Say it is a family spirit - where good 
interpersonal relations obtain ancl a willingness to help one an- 
other. Outsiders find us open, kospitable and friendly. 

21, a, Many of our communities couid be described as "multi- 
fwictional". The necxssity arises where there are many com- 

1 

mitments, e.g. Youth care, teaching in schooIs, mariage coun- 
selling, etc. 
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. 
b, The "animation" could be said to arise from the initiative of 
the individual members under the guidace of the Superior. 

c, Good interpersanal relations obtain and the time-table of 
spiritual exercises, etc'is arranged by the mutual consent of 
Superiors and the members to suit the demands of the ministry. 

d. Its. principal witness value would consist in the care and 
concern shown for the spirituai and temporal welfare of those 
among whom we work. 9 

e, It wouid be difficult to assess the influence it has on the 
broder community as such. One couid Say that in the highly., 
epopulated areas within the Province. religious comniunities are 
held in high . .  esteem by the' people and atp-act the Youth. 

22, a, Involved as we are in the temporal and spuitual welfare 
of people, our communities are part of, even the centre of, the 
natural milieu and partake of the interests and life of the people 

b, Cooperators for the apostolate play a notable part in the 
work and life of our communities. In general, they do not live 
with us and there does not seem to be any real need for this 
practice. They feel free to corne and go. 

c, The Oblate community is a sign to the world in so far as 
it is made up of dedicated men who manifest a tcue spirit of conc 
cem and service. 

23, a. The rythm of life of our communities gives oveml1 satis- 
faction. 

b, W e  have no proof that one wodd be attracted, and to what 
extent, to a community which is not exdnsiveiy Oblate. 

The Oblate Community fits in very well with the Province 
and the Congregation as a whole 

d, One shows attachment to the Congregation by accepting ones 
assignment and cdlaborating with others. Interest Y recruitment 
and in the works of the Province and Congregation as a whole 
are pract,ical ways, also personal regards for ones fellow 
Oblates. 

24, a The role of the Superior in a CO- is to foster a 
gocd community spirit, to encourage personal initiative. ledership 
and the delegation of his mthority. 
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,,. It is important that the Superior exercises r d  authority and 
so we feel that he should" be-the head of the pastoral group. 

b. %In practically wery case, Superiors and heads of groups are 
pre$féQ'-by::sharingY responsibility and administration in the 
particular lines in question. 

25. a. The curient forms of community prayer in use in the 
Provlnce *are: Concelebratsd Mass ( where possible) : public recic 

N tation of the Divine Office. generally at least Vespers and Lauds; 
mental prayer in the a Oratory together. 

b. ~omkunity prayer is hserted into the Liturgical life of the 
chmi?$: N+tu.lly it will v a 6  from bigger to smaller communities. 

a In ~&&âirtliii;é ïi a' much ireàter aw&eness of. the Liturgy than 
in fmmqr-iimes. 

C. This insertion of our community prayerf into the Liturgical 
life of the Church is very much vaiued and the signs are that its 
value' will be more appreciated in the years to come. 

26, In the home Province, there are few "isolated Oblates". 
They are either attached to a community or within easy reach of 
one. They are made to feel welcome whenever they join their 
confreres and this they !do rëg&larly and' often. In Br&, it has 
fieen Our policy to have at least two men working and living t e  
gether and those in the region are encouraged to meet once a 
week - this they glaldly !do when circumstances permit. 

OBLATE RELIGIOUS MISSIONARY POVERTY , 

27. It would appear that "Poverty" as fought against in under- 
developed lareas is a sub-human standard of living which en- 
slaves people and prevents them from 'living a life in keeping 
with their dignity as human persons and as sons of Gd. As 
avoyed by us, "Poverty" is a s6aring in the "Poverty" of Christ 
who emptisd Himself in order to enrich others. In practice it is 
a total sharing of al1 our goods and talents in order to better 
fulfill our ministry. In the matenal sphere it mmt entail a sharing 
in the life-style of the people, especially those of modest means, 
in the social milieu in which pre work It must entail a sharing in 

the hard discipline of those who have to earn their living by hard 
work. It will also demand a great awlareness of the needs of &ose 
among who we work and a readiness to come to their help. 

28. a. In practice. Poverty is a primary concern: In everybody's 
personal life. Tt appears to receive more attention today than 
formerly. At the community level. If not a primary concern. it is 
certainly a matter of serious concern. At the Provincial level. 

' b. Our way of life would seem to accord with the standards of 
those of modest means. Our buildings may give the impression 
that we enjoy greater comfokt than we do. These buildings have 
been inheritsd from another age and could not be replaced with- 

' 

our great cost. W e  me striving to make our facilities available 
to the people. Throughout the Province, there is plenty of evidence 
that we serve the poor. in fact the uder-privileged in every sense, 
the lonely, outcasts. 

2g0 a. In recent years, there has been an intensification of our 
services to the under-privileged. 

b. Also there has been a more mature approach in allowing our 
members to experience responsibility with regards to pocket 
money. and to practice personal economy in making purcheses. 

Poverty is not practiced as an organization for permission. 
Permission is necessary and ought to be cmtinued as a means 
of expressing a spirit of non-pmprietorship which is certainly 
relevant to the practice of poverty. If it appears to some that 
the spirit of Poverty is in danger of being lost by equating it with 
permission. it would certainly be in danger of being lost were 
permission to be exduded. 

Very definitely Poverty is praticed as: an evang'eiical value: 
a purpose of community sharing: a mems to approach - our milieu. 

30. a. Poverty sharing of material gmds is lived in the line of 
the missionary outlook: at the local level each community con- 
tributes to the central fund either directly to the Provincial Bursar 
or to the M.A.M.I. or both. The Provincial Administration sees 
that the paorer houses are helped by the better off ones and 
in the matter of helping other Provinces. our contribution to our 



.Brazil mission is considerahle as aIso is our help given to 0 t h  
Provinces thu>ugh our contribution.to the Genetal Administration 
and in several cases directly.to thek 

. . - .  

'31.: , ~ ~ t o ~ = , , ~ b ~ i n ~  of ' ~ e l i ~ i w s  Po-. OF people have 
a gooa d&. of /*>e..&ffer.&Ce. b'- .us 'kd the Diocesan da9y, 

especially: mith: regand to:money. -.They are aware that as in- 
.dividaah :we ;have. pothing. of: our own - this has a. witness value 
4orGthemi--The.,question requires deeper shidy with regard- to 
collectim, yitneSsing.. ' . , . . 

* ; ::. . . 
Le.-. , , . . .  ve . ; - - : .  < . , - .  .... . 
-. , %...3 , . 9.. . ; .  . 1 " . '. . . . 2 ,  > . .  

D 332;49::: &?e live :it'. Povezty is a help in O& ~ ~ o s t o l i =  wotk. 
People-lcnow: ithat . our services are avzdable free or at least with- 
out personal advantage - this is very iniportant. From what has 
been said. it is evident that Poverty has a witnessing d u e .  

b. If a genuine and efficient service is provided for the most 
abandonecl, then it is reconcilable with evangelical witnessing . 
we must riot s e f i c e  apoçtolic effidency on' the altar of poverty 
,tao namowly, conceiveci. If we. have to accept criticism yith regard 
to , efüaent- strudtures, we; -have to bear - with it courageo~1y in 
the interests of charitable and good work. To be wiiling, the 
recondation is appar&t 8nd foi *those who are unwiIling try to 
make it appaient by involving them. 

0 1 )  

OBLATE FORMATION.:AND VOCATIONS 

A. Vocations 
.A , 

33. The zipostolate among Youth is being activeiy encouraged 
and practicsd in the Province. At the parish level. its m& object 
is to counteiact the variaus nm-Christian and pagan influences 
to which the you& of today are subjected and to enable them to 
resist the many pressures exercised on thm by the commercial 
world and the m'ass media. Contact with the priest is looked upon 
as one of the primary concerns afforded by our Youth Centres. 
Recreational fa&- are ako offered in a healthy atmosphere. 
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The help of our youth is enlistecl for various pckh activiües 
v.g. Junior Legion of Mary. This fosters in them a truly apostolic 
spirit. 

a. In practi~ally all our houses and parishes, there is direct 
contact with youth groups. 1 wodd put the number OF Obfates 
thus involved as 35 (apart from our CoUege and Houses of 
Formation). Some Fathers are being specially trained for youth 
leadership. 

35. One would wish for more efficient coopetation in the work 
of recniitment ammg the Oblates at the base. G d  wilI a$ 
interest is not lacking. The point has been constantly emphasized 
and dl-the members exhorted to give th& wholehëarted assist- 
ance. W e  have two Vocation Directors, one for England and 
& for Ireland, f i e y  visit various schools in the two countries 
and lecture the senior classes. They are well furnished with 
Iiterature. Their task is 0 hard one as they have vesy mriny "corn- 
p&-tors" in the field. 

36. Many of our ministries in Enghd .  and the Mage pre~enited 
by the Fathers engaged in these ministrie. would certainly 
provide an answer to the expectations of young men trying to 
join a dynamic group. 

The appeal of our mission in Brazil would ais0 fdfill this 
condition. 

37. There is no doubt but that most of those "at the base" are 
very interestecl in the new meth& and steps in Formation as 
being adoptd now in the Province. Their interest is manifest by 
the Discussions which have taken place regarding these methods. 
While not in any way anxious to him back Ge dock. it is 
generdy fd t  that firmer discipline should be adhered to during 
the years of formation. 

Their main interest and anxiety is with regard to what they 
are beiog taught. M a y  "at the base" have expres~ed objections 
to the diffusion of radical and even unorthodox views. Their 
attitude is not based on mere hearsay but on what has been enun- 



ciated at seminars they have personally attended. It would be 
fair to Say that the majority "at the base" wodd be satisfied if 
they were assurd that those in charge of formation were not 
merely acaidemically qualified- but also and even more so that 
the9 were' strongly orthodox in th&-views 'and fully faithful to 
th& tekçhing magisferium of the Church. They would also ,be 
satisfied if they were assured our young men got "sound doctrine" 
- inclùding what is new in Biblical studies, Liturgical and Theo- 
logical thought and practice - anid not mere theological opinions 
however prevalent and attractive. 

38;a. Local communities have been consulted and take a keen 
-mterest inr,formation. 

. . 
b. They have been helphg in the' pastoral sector. Provision is 
made, especially in England, to give .scholastics some pastoral 
experience during the hoiiday period, It has happened that some 
of those "at base" have reacted strongly to what they observeci 
as new trends in training. They are not slow to make their 
reactions and observations known. 

39. Those who have been benefiaaries of new - methads of 
training, fit in very well, (generally speaking, in the Province. 
A few are inclined to ''go it alone" and at the same time are 
enthusiastic about "team-spirit" and "togethemess" which seems 
to be contradictory. Some think that they are putting a premium 
on innovation while neglecting the fact that they have a lot to 
learn from the "school of Pastoral Experience". There is not 
any serious problem in this field and prudence and understanding 
on both sides seems to contrd ,any antagonism which can also 
likewise be easüy avoided in the future. 

40. The general opinion about them is that they are g d  
zealous priests, religious and missionaries. A few criticisms are 
heard with regard to their ";rayer-life" but it would be unfair 
to justify this criticism. Another critiasm is with regard to the 
matter of clerical dress and the religious habit. No one seems to 
want to make an issue to this matter but most seem to think that 
there should be greater regard for the expectations of our people 
and the observance of d e s  governing this matter. 

Confinued Formafion 

41, The great majority in the Province are alert to the aecessity 
these days of a second or even a third career. One does not 
expect it, however, in the over-sixty age group. 

42, In general, the members of the Province feel th& they are 
prepared to face today's problems as these problems present 
themselves in their own environment. At th: same time, there is 
a general openness to become more qualified and there is an 
absence of complacency. New and urgent problems present them- 
selves constantly. There is an awareness of these problems and 
a readiness to take advantage of any expertise-deked necessaiy 
to help. solve &m. 

43. There is a need felt for conthued formation e.g. in Moral 
Theology and the Pastoral Ministry. 

Our programme mainly consists in availing of the many up- 
dating Courses available. 

The efforts being made to form and qualify the Fathem and 
Brothers are many and varied. There is little need to Say that 
those in formation receive every encouragement and opportunity 
to obtain necessary academic qualifications and pursue higher 
studies. Those in the Pastoral Minisw, whether engaged in 
parish work, special apostolates or p f d i n g  missions and 
retreats. are also provided for. A number are already avaibg of 
opportunities to obtain further qualifications for th& particular 
work. The Brothers, especially those engaged in the Reformatory, - -  - 

have received special attention and have done special training 
Courses to fit them for th& work. The question of our continuing 
in the Reformatory is now being examined and if it is dedded 
to do so which there is no reason to doubt, it is the intention to 
fvmish a fully qualifid staff (Fathers, Brothers and Lay- 
teachers) for this important and difficult work. " 

4.4. There are aa abundance of up-dating Courses svailable. 
some would even suggest an over-abundance. Some of these 
Courses are provided for in our own houses. Many other Cwner 
are available both in Ireland and England. Some have been 
allowed to go fuaher afield e.g. Canada, U.S.A. AI1 chis ma& 
demands on the personnel and finances of the Province. These 



demaiuds are willingly met where possible. No one is left to 
provide for, Bimself, .he is facilitatecl in- every -y. 

6; In the Provîncq the-Provincial Director of Studies in dose 
col1aboration~'tKith- the 'Staffs -of O- Homes of Formation, makes 
-1 tlie necessary r.ommendaMns for the Teaching Staffs. The 
Provincid G d  his Coung looks a h  the.rest and are guided 
&y O& Pastoml,Conference and by those in Charge of our various 

i .  
miniqpies. , 

*. ,' ' ADMIN-BTRATIVE STRUCTURES 

C 46. a There + been an evolution in the &le of au;hority 
and obdience in both Congregation and the Province in recent 
years. 

- .  
& The orientation would be chanacterised by the fact that there 
is now a greater spirit of genuine dialogue in the exercise of 
&tho~ty: This quite naturally h& a. effect on the practice of 
obedience. There is a greater regard for persons. This has let 
to a m6re mature and responsible practice af obedience and to 
@&>confidence in and -regard fo i  authority. This would 
rqrdsent .an overall picture of this evolution 'as it appears to us. 

C. .We are quite satisfied with ,the situation as we know it. 

47. a. A greater decentralisation and sharing hf responsibilities 
wouH make' the Congregation morè efficient in its missionary 
role. There shoùld be safeguaids ag&st any 'fragmentation which , 
woula be detrimental to the unity of thë Congregation as a whole 
Gd. ea& -Province in particular: 
C - I  

b. This decentralisation would, in practice, allow for greater 
autonomy at the Pxovincial level and the local level also. It would 
be the work of the General Chapter to determine the areas where 
and w'ithin what~ limits this aut&omy be granted. In .general, one 
could say that those'areis where the higher authority depends 
almost entirely on the jwigm&t of .the lower authority, autonomy 
shodd be grantecl. For the'sake of %&y and hammony, howevg.. 
the higher authority should be consultededand kept informed when 
s t t &  of greater importance are at stake. 

c The factor of unity in such praess of -decentraljsation would 
be the fidelity of al1 authority to the ideals anid general mission 
of the Congregation a t  every level. Deep respect for both the 
letter &d the spirit of the Constitutions, as well as the directives 
of General Chapters, would likewise be a major factor. 

48. a. W e  do not find much criticism of the government and 
structures in the Congregation ~at the general level. There is one 
exception viz. the Extraordinary General Council which is held 

1 

in accordance with the stipulations of Arts. 155-1 56 of the Con- 
stitutions. It would seem to. be an unnecessary multiplication, - 

.might lead to misrepresen@tion and mi~inter~retation. This en; 
genders confusion and even frustration on the part of the generd 
body. It is important also to note that there is an impression 
abroad that there are too many meetings and too many documents 
being circulated. It would demand almost ones exclusive attention 
to keep up with them at the present time. There is an impression 
that too much time and money is ldevoted to such works which 
often appear to thme "at base'' as more acdemic than practical. 

At the Provincial level, there seems to be much more satis- 
faction with the work of the various Committees. Much more 
fruitful effects derive from these Committees than at any other 
level. 

b. There would appear to be some overlapping in the case of 
the Regional Conference and the Extreodnary General Council. 

CI It wouM be very difficult if not impossible to point out any 
positive values which d i s  Province bas derived from the Regional 
Conference. The diffialty is that oui mentality. language and 
environment has little in common with that of the Continent. We 
would question the pmsibility of Continental represeritativer to 
present our case and Our views to the Extraordinary General 
Council. 

The positive values of structures at the Provincial Ievd are 
very obvious. Much gaod has ensued at th& level by the mutual 
exchange of views of those engaged either in the same or different 
ministries 



*PROVINCE 

Allemagne 

INTRODUCTICJN 

A. Les M&& de la Province 

La Province compte 12 maisons et 11 résidences, en tout 23 
postes. A l'exception d'une maison et de quatre résidences, tous 
sont propriété de la Province. Ceci comporte à la fois des avan- 
tages et des désavantages: d'une part l'avantage de Ia sécurité 
financière, d'autre part le désavantage d'un manque de mobilité. 
Cependant, la mobilité pourrait un jour s'avérer indispensable pour 
arriver à une majeure concentration et réorientation de nos ef- 
fectifs. 

1. Les Maisons 

1. Mainz: 22 Pères, 20 Frères, 12 Scolastiques. C'est la 
maison centrale de la Province, succédant en cette qualité à Hün- 
feld. Provincialat. Procure provinciale, Procure des Missions; 
Association Mariale Missionnaire; Editions: "Weinberg" (revue) 
et "Gottes Wort" (manuel trimestriel de prédication); Scolasticat 
(les Scolastiques suivent les cours à l'université); Centre' de for- 
mation pastorale pour la Province et d'autres Religieux mission- 
naires, en liaison avec l'Institut pastorale des Religieux (I.M.S.); 
lieu de conférence pour de nombreuses réunions ecclésiastiques; 
Paroisse; Aumônier d'étudiants; formation théologique pour des 
prêtres et des laïques; Aumônier de malades; Ministère d'aide aux 
paroisses. 

2. Hünfeld: 15 Pères, 10 Frères. Maison-mère de la Pro- 
vince. ex~Scolasticat, ex-Provincialat. Enseignement à I'athénée 
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du diocèse de Fulda; cours de formation théologique pour des 
prêtres et des laïques adultes; activité aux offices du diocèse de 
Fulda (une partie du collège des professeurs est restée à Hün- 
feld) : Ministère à I'égFse publi$m,d&+ maison (pas de paroisse) ; 
Auoônier diocésain pour la jeunesse; Aumônier de malades; Mi- 
nistèrè d'aide aux paroiss~;-.h.J.i& de-.re&aites et de conférences 

.d+. ;". (nouvelles fonctions de la*&nson) :' Noviciat dès Frères (actuelle- ' 
ment sans Novices); Ateliers et Ecole des Frères (d'importance 
diminuée); dépendance à Molzbach avec agriculture et ministère 
pastoral; Jardinage. 

'4 \ ,  

3. Engelport: 7 Pères, 15 Fqères, 4 Novices scolastiques. 
Noviciat des Scolastiques (mis en question comme noviciat); 
Maison de retraites et de conférences; Infirmerie;. Eglise publique 

O 

a.vec services dominicaux. pèlerinage et confessions; Ministère 
d'aide aux'paroisses; Ministère dans les lieux de cure; Aumônier 
d'hospice; Agriculture et Jardinage; ~teli&s. 

4. Essen: 10 Pères, 1 Frère. Maison de retraites et de con- 
férences, Asile pour vieillards; Prédication de retraites; Pastorale 
spécialisée pour hommes; Pastorale des vocations ecclésiastiques; 
CEuvres missionnaires du diocèse; Aumônier militaire; Aumônier 
de malades (dans une dépendance). 

5. Aachen: 10 Pères, 1 ,Frère. 

6. Biberach: 12 Pères. 
. . : 

7. Gelsuikircl+: 15 Pères, 1 Frère. 

8. hiünchenV 12 Pères . - -  
P. ~aarbrhcl$& 9 Pères. i 

Ces cinq implcl.tltations sont des maisons de prédication (.mis- 
sions paroissials). A l'exception de Aachen, toutes ces maisons 
ont chacune la charge -d'une paroisse. 

Pastorale missionnaire (missions paroissiales. retraites, nou- 
velles activités et expériences missionnaires); Ministère à l'église 
paroissiale propre: Ministère d'aide à d'autres paroisses; Aumô- 
niers d'hôpital et d'hospice (dépendances); Aumônier militaire 
(Aachen): Aumônier de prison '(Saarbrücken): Pastorale spé- 
cialisée auprès des Jeun& (Gelsenkirchen); Ministère dans les 
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lieux de cure et de villégiature; Secrétariat des œuvres pontificales 
de la Sainte Enfance ( Aachen), 

10. Burlo: 14 Pères, 16 Frères. 

1 1. Schiefbahn: 14 Pères, 13 Frères. 

Ces deux maisons sont des Lycées reconnus par l'Etat avec 
; 

Internat. S'ajoutent: Ministère paroissial (Burlo): Ministère à i - 
l'église publique de la maison: Ministère d'aide à d;autres parois- \ 

ses; Aumônier de Sœurs; Ateliers; Agriculture et Jardinage. 

12. St. Nikolaus : 13 Pères, 4 Frères. Internat pour vocations - 
tardives (cours du soir à Neuss): Ministère Ministère 

d'aide à dautres paroisses; Aumôniers d'hôpital et d'hospice; Res- 
ponsable de district pour les œuvres "Weinberg" -et A.M.M.I. 

II. Les Résidences 

13. Dresden: 5 Pères (tous dans l'Allemagne de l'Est). 

14. Freiburg: 3 Pères. 

15. Oberelchingen: 4 Pères: 

16. Offenbach: 4 Pères. 

17. Oldenburg: 5 Pères. r 

Ces cinq résidences sont en charge d'une paroisse chacune 
et assurent donc principalement le ministère paroissial. Ministère 
paroissial (toutes ) ; Pèlerinage (Oberelchingen) ; Pastorale des 
vocations ecclésiastiques (Freiburg) ; Pastorale dans les lieux de 
cure et de villégiature ( Oberelchingen ) : Ministère auprès d'as- 
sociations catholiques ( Offenbach ) ; Aumônier d'hôpital (Of fen- 
bach); Ministère d'aide aux paroisses (Allemagne de l'Est): 
Responsable de district pour les œuvres "Weinberg" et A.M.M.I. .. 
(Oberelchingen) . 

19. Kronach: 6 Pères, 1 Frère. 

20. Lahnstein: 5 Pères. 

Ces trois résidences avaient auparavant les mêmes fonctions 
que les maisons sous 5. à 9. Les communautés. aujourd'hui peu 



nombreuses, s'engagent de la manière suivante: Pastorale mis- 
sionnaire (missions paroissiales 'et retraites) ; Ministère à l'église 
de la propre maison; Aumônier de Sœurs (Bingen), Aumônier 

. d'hôpital (Bingen, G ~ n a c h ) ;  Ministère d'aide aux paroisses. 

21. Borken: 8 P h .  

22. Dillingen: 8 Pères, 1 Frère. 

23. Kulmbach: 5 Pères. 

Ces trois résidences ont chacune un Internat pour étudiants 
- de lycée. La Province compte donc avec 10, 1 1 et 12, six Inter- 
nats, où; .juspu'ici, se recrutaient nos Novices scolastiques. Malgré 
les--.modeste résultats'des dernières années la Province ne voit 
pas.?dfautre méthode qui justifie l'espérance d'iine augkitation 
de vocations. Comme les autres Instituts religieux et les Diocèses 
nous espérons que la situatioh change pour le mieux dans le futur. 
Mais nous devons nous préparer à diminuer le nombre d'Internats, 
si à la longue, cette espérance se montre vaine. 

Ces trois résidences ont, de plus, les engagements suivants: 
Ministère paroissial ( Kulmbach et Dillingen ) ; Responsable de 
district pour les œuvres "Weinberg" et A.M.M.I. (Borken et 
Kulmbach). Ministère à la chapelle publrque de la maiion (Bor- 
ken) ; Ministère d'aide aux paroisses (Borken et Dillingen) ; "Aide 
d'urgence pour les missions (Borken); Aumônier de malades et 

, de vieillards (Borken); Aumônier de Saeurs et de Jeunes (Dillin- 
sen ) . 

Pour les maisons et résidences, il y a eu depuis le dernier 
Chapitre géneral, les changements suivants: 

f 

Ont été dissoufes les 6 Maisons suivantes: Aufhofen; Berlin; 
Essen-Borbeck, St. ~Immakulata; Essen-Bmken, St. Augustinus; 
Obermedlingen; Oerlinghausen. 

Ont été fondés 3 nouveaux postes: Biberach; Essen-Heid- 
hausen, St. Augustinus; Freiburg. 

A été érigée en maison la résidence Essen-Heidhausen, St. 
Augustinus. 

Ont été, changées en résidences les maisons de Bingen, , 
KKronach, Lahnstein. 

f 

B. Le Personnel de la Province (à jour-au 8 août 1971) 

1 Evêque 
21 1 Pères ( + 5 Exclaustrati) 
95 Frères (dont 2 de la Province d'Autriche) 
12 Scolastiques ( + 2 à Rome, + 2 de la Prov. d'Autriche) 
4 Novices 

Scolastiques (dont 3 ont déjà fait la Philosophk) 1 

1 Postulant coadjuteur. 

Age moyen des Pères: 52.8 ans; des Frères: 52.3 ans. 

. Classement d'Age Pères 

90 -- 99 1 - 1 

80 - 89 7 3 - 10 

70 - 79 15 6 21 
60 - 69 49 37 86 
50 - 59 55 1 O 65 

au-dessus de 50 ans 127 56 183 

en-dessous de 50 ans 84 39 123 
i 

Total: 21 1 95 306 

Activité des Pères 

(1) = (au dessus de 50 -/en dessous de 50 ans 

1. Services généraux de la Province ,16 - (11/5) 

Gouvernement. Administration 
3 

Procure des Missions, CEuvres missionnaires 
7 

Rédaction "Weinberg", "Gottes W O ~ "  6 

2. Formation théologiques primaire et continue 13 (4/9) 
A 

Noviciat et Scolasticat 
3 

Formation primaire et continue 
5 

Engagements particdien en théologie 
3 

Aux études 
2 
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3. Ecoles et Internats a 32 (12/20) 
Professeurs 
Préfets 

' Aux études -. 
4. Services dans les maisons 

Gouvernement, Administration, Ministère pastoral 
général 

Ministère à l'aide des paroisses, Aumôniers d'Hô- 
pital 

Malades, à la retraite 
~eq~orai rement  en dehors de la communauté 

5. Pastorale missiobaire 
" Missi,ons paroissiales 

Retraites ' 

Pastorale dans les lieux de cure 
Responsable diocésain pour la pastorale mission- 

naire 

6. Ministère paroissial 
Curés dans des paroisses oblates 
Vicaires dans des paroisses oblates 
Curés dans des paroisses non-oblates 
Vicaires dans des paroisses non-oblates 
Aumôniers militaires 

7. Aumôneries 
Aumôniers d'hôpitaux 

de Couvents de Sœurs 
d'Asiles d'Enfants et de Vieillards, de maisons 

de villégiature 
d'Hospices 
de Prison - 

8. Engagements spécialisés dans les œuvres ec- 
clésiastiques 

CEuvres pontificales et diocésaines pour les Missions 
CEuvres de vocations ecclésiastiques 
Pastorale de Jeunesse 

Dans les années suivantes. le nombre de pertes (à cause de 
l'âge et de la mort) sera beaucoup plus élevé que celui des recrues. 
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Il est donc à prévoir que tous les groupes diminueront lentement, 
mais continuellement. 

C'est dans les groupes 4 et 7 qu'il faut s'attendre aux pertes 
les plus nombreuses, de  sorte qu'il faudra abandonner peu à peu 
un grand nombre d'activités. 

Le groupe 3 ne pourra guère compter sur des recrues nou- 
velles. Quant au groupe 6, il faudra retirer les Oblats des paroisses 
noneoblates. 

LES groupes 1, 2 et 5 doivent être mdintenus Ie plus longtemps 
et le plus nombreux possible. en raison de leur importance pour la 

i . Province et de leurs objectifs missionnaires. Le nombre décrois- ' . 

sant du personnel nécessit&a aussi la diminution du nombre des 
Maisons: 

1 

Activités des Frères 

1. Service de la Province 
Procure provinciale 
Procure des Missions 
Editions. Weinberg. A.M.M.I. 

2. Services dans les maisons 
Administration, etc. 
portier, etc. 
Cuisine 
Ménage 
Malades 

3. Ateliers 

4. Jardin 

5. Agriculture 

Sans les services précieux des Frères le développement de la 
Province et de ses œuvres aurait été impossible. Les Frères, ayant 
reçu une formation professionnelle. travaillent avec autonomie 
dans leurs champs d'activité respectifs. Ils s'y sentent à leur place 
et ont la conscience d'accomplir un travail missionnaire et oblat. 
Le cas échéant et selon le besoin, ils sont prêts a assumer aussi 
d'autres activités. 



Depuis 1939 le nombre de Frères a diminué de la moitié, et 
continue à diminuer. Cela signifie que dans l'avenir ils sera im- 
possible de remplir les vides qui se font. Bon nombre d'œuvres, 
jusqu'ici assurées par les Frères, surtout celles mentionnées sous 
3, 4 et 5, devront être abandonnées. II est impossible de maintenir 
à la longue nos fermes et certains de nos ateliers. 

Les groupes 1 et 2, à cause de l'importance qu'ils ont pour 
la Province, dwxont être maintenus le plus longtemps possible 
et sont à compléter en diminuant le personnél d'autres groupes. 

La Province sentira toujours plus douloureusement la dimi- 
nution de l'effectif des Frères coadjuteurs. Il en résultera des con- 
séquences négatives p a r  la situation économique générale de la 
Province et des territoires missionnaires qui lui sont confiés. , 

A cause de la diminution universelle des vocations ecclé- 
siastiques,, le travail des Religieux est plus apprécié et demandé 
par les diocèses qu'autrefois. Dans cela, il y a l'avantage que 
toutes les maisons ont suffisamment de travail et de revenus. 

Le désavantage consiste en ceci que les Instituts religieux 
sont en danger d'être trop absorbés par les besoins pastoraux des 
diocèses et par leurs structures pastorales, au dépens de leur vie 
propre et de leur fonction spécifique de Religieux. 

L'apostolat missionnaire des Oblats se trouve en face d'une 
dépréciation des formes traditionnelles de travail missionnaire, 
et en même temps d'une baisse de vocations. 

Les Oblats d'Allemagne verront à ne pas se faire absorber 
par les structures diocésaines. mais à adapter l'héritage du passé 
aux exigences actuelles. Réussir dans ce propos dépendra de trois 
conditions: d'un nouvel essor de la Province: de l'esprit mission- 
naire de la jeune génération: de la place que I'Eglise d'Allemagne 
reconnaîtra à la vie et à l'activité des Religieux. 

LA VISÉE MISSIONNAIRE DE L'OBLAT 

1. a. Pour la Province. au plan du service pastoral. le message 
évangélique tient la première place dans sa mission apostolique. 
En conséquence elle n'exclut pas un engagement social. 
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La Province essaie de remplir cette -.charge surtout comme 
pastorale extraordinaire par des groupes mobiles, dont les mi* 
sions devraient être limitées dans l'espace et dans le temps. 

En dehors de cela la Province reconnaît aussi le droit à 
d'autres formes de pastorale selon les besoins de 1'Eglise et les . 
capacités individuelles. Mais en assumant ces charges on ne doie 
pas faire tort à la charge principale de la Province. 

la. Les membres de la Province ont déterminé consciemment et 
exactement l'objectif dans ce sens par la bouche de leurs repré- 
sentants lors du Congrès Provincial tenu en 1971. 

c La Province se comprend comme communauté qui. comme telle. 
se met à la disposition de l'Eglise. . 

2, a, 1. La Visée missionnaire est en principe affirmée par tous 
dans les travaux traditionnels, bien que la réalisation de cette 
Visée soit différente en intensité. Chez un bon nombre qui ont 
une charge pastorale avec nomination ferme. cette Visée n'est 
pas aussi fortement marquée que chez d'autres dont le travail 
se fait davantage en liaison avec un groupe. 

2. Cette Visée missionnaire était décisive en assumant de 
nouvelles activités. C'est selon ces points de vue que sont jugées 
et décidées les prises en charge de nouvelles activités et l'abandon 
dé travaux traditionnels. 

b. L'Assemblée provinciale a souligné la nécessité de faire un 
choix dans notre apostolat et de déterminer les charges selon la 
capacité et selon la Visée missionnaire de la Province. 

3. a Vu la moyenne d'âge élevée de la Province et le petit nom- 
bre de jeunes Pères, il ne reste qu'une petite marge pour la prise 
en charge de nouvelles œuvres. 

Une condition en est la diminution du grand nombre de postes 
fixes. Celle-ci est reconnue comme nécessaire et At recherchée. 
Mais souvent on ne peut l'obtenir qu'en s'opposant aux paroisses 
et aux diocèses et en bien des cas elle est à peine possible. Aussi 
il est peu raisonnable de supprima de tels postes où des Pères 
plus âgés peuvent rendre encore un service précieux; à ces der- 
niers on peut à peine demander un changement pour un nouveau 
travail. La plupart des Pères âgés préfèrent un travail pastoral 



qu'ils sont encore capables d'accomplir à la retraite au couvent. 
La Province approuve une (telle attitude. 

- 
b, On voit un effort consaent dais les communautés pour arri- 
V& à une plus grande action dans la bréparation (p.e. conversa- 
tion regulière sur le sermon à faire) et l'exécution des travaux. 

C. Les tâches et possibilités dans la Province sont tellement va- 
riées que tous les membres trouvent un champ de travail corres- 
pondant à leurs goûts et leurs capacités. > 

d. Même si occasionnellement, en théorie. se montre l'une ou 
l'autre tendance extrême, la Province. dans son ensemble, a été 
épargnée-jusqù'à maintenant dans ses travaux et dans la vie de 
communauté des tendances extrêmes. 

4. a. 1. B y a une série d'initiatives particulières en faveur de 
groupes sous-privilégiés chez nous et dans fe monde (p.e. "Aide- 
Immédiate-aux-Missions" ( "Missionsso'forthilfe" ), "Maison de 
Providence" pour les malades nécessiteux, Apostolat dans les en- 
treprises et parmi la jeunesse ouvrière). 

Sur le plan provincial nos œuvres missionnaires (WEIN- 
BERG. MMV(AMM1) Procure des Missions) travaillent d'une 
manie% plut6t traditionnelle dans ce sens. II n'y a pas de projets 
expressément nouveaux de la Province entière. 

2. Sans arrêt la Province a envoyé des Pères et Frères dans 
trois Districts de Missions (Windhoek, Kimberley-Bloemfontein. 
Pilcomayo) et par le fait même a souvent négligé ses propres 
intérêts. 

L'Assemblée Provinciale 1971 a pris la décision suivante en 
faveur des Missions étrangères: c'est pourquoi la Province alle- 
mande est aussi prête (à côté des obédiences définitives pour les 
Missions) d'envoyer des membres qualifiés (Pères et Frères). pour 
un temps limité. dans les Missions étrangères. en w e  de projets 
spéciaux. Mais vu la situation très précaire du recrutement en 
Allemagne. on doit penser qu'on ne sert pas les Missions. quand 
la base perd tout son sang. La Province allemande partage 
avec les confrères dans les Missions la conviction qu'il faut bâtir 
une Eglise qui doit, dans un avenir prochain. vivre d'une force 
spirituelle et personnelle propre. Les aides financières de la Pro- 

vince (en dehors des Euvres missionnaires) doivent être pu- 
bliées. De même, on devrait examiner, où les aides financières de 
la Province en faveur des Missions étrangères pourraient être 
élevées en proportion avec son budget total. A côté des Missions 
oblates allemandes, la Province allemande doit soutenir surtout 
les Missions oblates les plus pauvres. 

En outre l'Assemblée Provinciale a décidé que l'Assurance0 
vieillesse projetée pour les membres de la Province devrait être 
organisée aussi pour les membres allemands dans nos pays de 
Mission. après avoir consulté les Districts de Mission intéressés. 

Ces décisions de l'Assemblée Provinciale poutrent que la 
Province veut S'engager dans l'avenir aussi pour les Missions 
étrangères *et qu'elle veut selon les possibilités repforcer encore 
son aide. 

NOUVEAUX TYPES DE FONCTIONS APOSTOLIQUES 

a 1.  Ce motif joue aussi un rôle. mais n'est pas décisif. 

2. C'est le motif principal. 

: 3. Ces motifs aussi ont leur valeur. 

c Ils ne concernent pas exclusivement les Oblats. La même ten- 
dance se montre plus ou moins chez tous les Ordres et dans la 
pastorale entière du pays. 

6. a 1. Oui - dans les travaux et expériences de nos Mission- 
naires plus jeunes. Dans beaucoup d'initiatives particulières (nou* 
velles formes et charges de la pastorale. Jeunesse. Ouvriers. "Va- 
canciers", Curistes. Personnel d'Eglise. Aide paroissiale, Forma- 
tion sacerdotale. Formation d'adultes ). Dans l'ef fok d'un travail 
en commun dans les formes traditionnelles de la pastorale. 

2. Bien des choses n'ont pas encore dépassé le stade du plan 
ou du démarrage. 

b. Des forces de persévérance dans les travaux et méthodes. 
traditionnels avec leur centre de gravité. Manque de mobilité et 



de possibilité d'adaptation qui s'explique souvent par l'âge ou 
par Ire tempérament. La distance des paroisses et des diocèses 
qui s'opposent au rappel de membres et à la suppression d 'Eue 
vres. Manque d'intérêt de* beaucoup de paroisses pour des expé- 
riences et activités pastorales nouvelles. Manque de plan global 
de la pastorale et dans les diocèses, attitude réservée des paroisses 
et diocèses en attendant le futur Synode des Diocèses allemands. ' 

La volonté expresse et la pression sensible dans le sens d'une 
collaboration plus planifiée et organis% L'accord de ces tendances 
avec les projets pastoraux d'autres Ordres. La recherche et l'in* 
terrogation en commun avec tous les Organismes responsables de 
la pastorale. 

7. Etudes spécialisées de quelques-uns en théologie ou matières 
voisines.' Formation ultérieure de tous par la possibilité de suivre 
des Cours de différents Organismes des Ordres, des Diocèses et 
des Euvres missionnaires du pays. Surtout participation à des 
Conférences et Cours de I'IMS (Institut des Ordres pour la pas-. 
torde missionnaire et pour les Services spirituels). Comme organe 
de la Conférence Missionnaire (Union des Ordres missionnaires 
d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse) elle offre: des Conférences 
annueiles pour toutes les branches de la pastorale; chaque année 
un cours d'un mois pour des Pères qui sont déjà depuis quelques 
ans dans la pratique; une "Année Missionnaire" (six cours d'un 
mois répartis sur trois ans) pour les Pères pendant les premières 
années de leur pratique. 

Ces Cours ont lieu depuis 5 ans au Couvent Oblat, de 
Mayence pour. les participants de divers Ordres et en coopkation 
avec des personnalités qualifiées (Religieux, Prêtres séculiers, 1 

laïcs ) . 

AIDE EN PERSONNEL DANS LES MISSIONS 

8. a. Jusqu'à présent le cas normal. 

b. Aux scolastiques pendant les .dernières années de leurs Etu- 
des et aux Frères pendant les années avant les vœux perpétuels. 
la possibilité a été et est donnée de s'orienter vers les Missions 
en général ou vers un District de Mission déterminé. Au désir 

exprimé pour une Obédience en Missions on donne suite dans la 
plupart des cas. 

C. Un travail dans les Missions pour un temps limité (cela vaut 
aussi pour les Pères et Frères plus âgés) est accepté et envisagé 
comme une possibilité. Jusqu'à présent on a fait une fois cette 
expérience, mais le Père en question est décédé malhememement 
au bout de six mois. 

9. pendant les 25 années de 1947 à 1971 sont allés dans les 
Missions 71 Pères et 24 Frères. 

Les efforts financiers de la Province rapportent chaque annee 
des sommes considérables. Pour l'année 1970 p.e il y a les chiifres 
suivants r 

1. Versements venant des CEuvres de la province WEIN- 
BERG (Revue). et M.M.V. (A.M.M.I.): 175.000 D.M.. Hono- 
raires de Messes de la Province: 83.000 DM. 

2. Recettes de la Procure des Missions, de "L'Aide-Im* 
médiate-aux-Missions" (Missionssoforthilfe) WEINBERG et 
M.M.V. (dons et honoraires) : 628.825.43 DM. 

3. Par le travail d'ensemble avec les Missionnaires de nos 
Districts de Mission (pour 16 Districts de M.ission en tout): 

. 789.402 DM. 

4. Recettes par l'intermédiaire de la Procure des Missions, 
des CEuvres générales des Missions et des CEuvres diocésaines 
de Missions en Allemagne: 220.465 DM. 

5. Recettes pour un but déterminé pour des Non-Oblats par 
"1' Aide-Immédiate aux-Missions" : 220.699 DM. 

Total: 2.1 17,391.43 DM. 

Ont été envoyés en matériel (Vêtements, Médicaments, Ins- 
tallation. Outillage. etc.) par la Procure des ~ i s s ions  et par 
l'Aide Immédiate aux Missions: 493 Sacs (Seesack); 183 Cais- 
ses d'un poids total de: 88.8. tonnes. 

10. a Voir la réponse à la question 4. a. 2. et 4. b. 

b. Les Missions ont été et sont considérées comme tâche capi- 
tale des Oblats, comme il ressort des réponses ci-dessus. 



LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT OBLAT 

Valeurs fondamentales de la vie oblate 

15. Lé dernier Cha$tre ~ é n é r a l  fest  occupé presque exclusi- 
vement de la réforme des Constitutions et Règles. Des questions 
fondamentales concernant la fin, les tâches, la forme de vie de . 
la Congrégation y tenaient nécessairement une place dominante. 

La vie pPourtant continue et elle demande continueIlement des 
réponses aux exigences du temps. C'est précisément par rapport 
à cette tâche qu'il nous faut des orientations. Nous ne devrions 
pas nous disputer sans fin au sujet de "valeurs fondamentales", 
tandis que les Provincés et les indiddus de .la Congrégation "s'o- 
rientent" iodépendamment de toutes ces discussions. ' n 

Bien qu'on puisse ne pas être d'accord sur les détails et 
les accents concrets en matière de valeurs fondamentales, on 
peut tout de même supposer qu'il existe une base de valeurs assez 
large chez la majorité de Ia Congrégation. Ces vaieurs résultent 
de façon générale de l'Evangile, de 1' "être chrétien", de l'imita- 
tion du Christ, de la vie de 1'Eglise et de I'histoùe de la Congré- 
gation. Quant à la spécification des valeurs fondamentales, nous 
la trouvons d'une façon suffisamment précise dans nos Consti- 
tutions et Règles. 

Il nous faut donc avoir le courage de passer finalement du 
niveau des principes à celui de la réalisation concrète. 

C'est pourquoi nous proposons au Chapitre général & 1972 
les priorités suivantes: 

1. Réponse apostolique aux besoins concrets du monde d'au- , jourd'hui : 

2. Adaptation de la Congrégation comme Institution aux con- 
ditions actuelles; 

3. Réaffirmation des valeurs fondamentales de la Congré- 
gation, 

W 

16. a. Il est assez risqué de vouloir formuler la Visée mission- 
naire de notre Congrégation au nom de toute une province. 

A l'égard de l'alternative bien précise qu'implique la question 
16, il pourrait y avoir des positions divergentes chez les diverses 
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ghérations ou groupes dans la Province. 'Malgré cela il est permis 
de constater ce qui suit: 

Pourquoi se fait-on Oblat? Est-ce parce qu'on approuve la 
forme de vie oblate (d'où émergera bien telle ou telle fonction)? 
Le cas normal est plutôt: quelqu'un, déjà engagé dans l'imitation 
du Christ par le baptême. désire se vouer au s&ce spécial et 
intégral de SEglise, soit comme prêtre. soit comme frère: soit dans 
son pays d'origine. soit dans la mission. On est prêt. ou bien on 
veut se préparer, à rendre service dans l'Eglise en l'honneur de 
Dieu et pour le salut des hommes. s 

Pour atteindre ce but on trouve que la communauté et- la 
forme de vie des Oblats présentent des bonnes conditions. (C'est 
pourquoi quelqu'un qui s'est uni aux Oblats pour. se faire prêtre, 
sort normalement de la Congrégation dès qu'il est convaincu de 
ne pas pouvoir atteindre son but chez nous - le ministère sacer- 
dotal. Et cela même après les vœux perpétuels. Ce qui prouve 
qu'il ne cherchait pas, avant tout. une forme de vie oblate). 

C'est donc une fonction, une tâche à accomplir qui tient le 
premier lieu. Cette fonction n'est pas nécessairement définie en 
détail dès le début: il peut suffir une description tout à fait géné- 
rale: vouloir rendre service - vouloir se vouer au service ecclé- 
siastique et missionnaire. 

La devise des Oblats: Evangelizare pauperibus ... ne vise pas 
d'abord une forme de vie, mais une fonction. Il est de même pour 
la genèse de notre Congrégation: au début de la fondation il y 
avait une tâche que le Fondateur a saisie. C'est à partir de cette 
tâche et de la méthode suivie dans son accomplissement qu'on 
a ensuite développé une forme de vie. 

Il ne semble pas que ce sens fondamental ait essentiellement 
changé ces dernières années ou même décades. Beaucoup de si& 
font croire qu'on est aujourd'hui plus conscient d e  ce sens Fonda- 
mental et qu'on l'affirme plus qu'auparavant. 

b "Forme de vie*' et "fonction*' sont conçues (dans ce quo- 
tionnaire) comme alternatives. A ce sujet il ne reste donc rien à 
répondre après ce qu'on vient de dire SOUS "a". 

Toutefois, on pourrait se demander si l'apostolat (mentionné 
Sous b. 1. est bien compris si on le voit avant tout comme une 



forme de vie, et non comme une fonction. Il est assurément pos- 
sible de rendre témoignage à travers une forme de vie, mais alors 
c'est précisément le témoignage -- donc une fonction - qui est 

Z primaire. 

C, 1. La réponse à cette question se trouve dans la Préface du 
Père de Mazenod aux Constitutions et Règles, et surtout dans la ' 

première partie de celles-ci. 

Il appartiendra au Chapitre général de 1972 d'aller plus loin 
en donnant une réponse apostolique aux besoins concrets du 

- monde d'aujourd'hui (cfr. Question 15. ). 

2. Le lien d'unité -est multiple. En voici quelques aspects 

O essentiels: l'option commune devant la multiplicité de ministères 
dans l ' ~ ~ l i & ;  le travail en équipe dans la préparation. la réalisation. 
et le recyclage des entreprises; il ne faut pas confondre cette unité 
avec l'uniformité. Dans notre temps marqué de changements pro- 
fonds. il y aura nécessairement une tension salutaire entre l'unité 
et le pluralisme inévitable; des formes de vie commune qui, résul- . 
tant des taches assumées, fournissent les conditions du meilleur 
accomplissement possibIe de celles-ci et les soutiennent; des struc- 
tures constitutives communes qui résultent également des fonc- 
tions. Une-Constitution qui permettrait p.e. que quelqu'm qui ne 
comprend rien de la mission, devienne chef d'une équipe mission- 
naire, serait une Constitution ratée; l'histoire commune d'une com- 
munauté et de ses membres. 

Tout'cela suppose. favorise et crée ia disposition & l'entraide 
fraternelle intégrale: spirituelle, humaine, matérielle ... 

3. Pour accompBr la tâche commune avec l'aide d'une forme , de vie commune. D'ailleurs. la réponse à cette question résulte 
des points 1 et 2. 

4. Les valeurs susmentionnées (b. 1 .  tiennent une place 
très haute. La manière d'accomplir nos tâches communes telle 
qu'exposée sous c. 2. est assurée" de la meilleure façon par une 
forme de vie commune. 

Nous sommes ici en présence d'un processus de réciprocité 
féconde: les objectifs et les fonctions de l'Institut font naître une 
forme de vie; cette forme de vie. de son côté. favorise la recherche 
et I'accomplissement des foncqons, en fait préciser les détails et 

aborder de nouvelles, le cas échéant; d'où; en retour, résulte un 
approfondissement ou bien une correction &entude de la forme 
de vie. (Si on veut, le symbole de cette réciprocité serait non pas 
le contrepoint, mais plutôt la spirale). - , 

17. La conception d'un questionnaire ne semble pas des plus 
heureuses si l'on y suppose ou suggère un dilemme entre la forme 
de vie et les fonctions d'une Congrégation. 

Comme il résulte de ce qu'on vient de dire sous 16. c. 4.. il ne 
s'agit nullement ni d'alternative ni de dilemme. La théologie ca- . < 

tholique ne connaît guère le  aut-aut": dans la plupart des cas- 
elle préfère le "et-et". ce gui n'exclut pas du tout qu'on établisse . 

des priorite&. 

Ni la Congrégation (son "être"). ni sa forme de vie sont des 
fins en elles-mêmes. Une Congrégation qui n'aurait plus de fonc- 
tions dans l'Eglise n'aurait plus de raison d'être. Ainsi p.e la 
forme de vie du célibat n'est pas une valeur ou une fin en elle- 
même; elle reçoit sa raison d'être et son sens de sa fonction. Une 
Congrégation en tant qu'association ayant un but déterminé. n'est 
donc pas un être reposant en lui-même. 

Il est vrai qu'un candidat à la vie religieuse est d'abord ini- 
tié à la forme de vie oblate. Mais cette forme de vie est déjà mar- 
quée par les fonctions qu'un Oblat aura à accomplir plus tard. 

Une forme de vie religieuse. pourvu qu'elle soit 'conçue raison- 
nablement. sera toujours transparente pour la fonction de l'Institut. 
"Primum in intentione, ultimum in S.  executione". 

Pour ce qui concerne l'axiome agere sequitur esse". il faut 
dire que ce qu'un Oblat fait comme religieux. comme homme de 
l'Esprit. comme Apôtre. cela ne suit pas de son "être Oblatvv. 
mais de son ''être Chrétient' (être baptisé) et comme membre de 
1'Eçrlise. Ce sont là les racines de son être. - 

Ce n'est pas parce qu'on est Oblat qu'on eit "identifié au 
Christ rédempteur" (cfr. 16. b. 1 .). mais parce qu'on est baptisé 
et donc membre de SEglise-sacrement primordial. 

Une communauté religieuse n'est pas une sorte de christia- 
nisme "multiplié" ni une "Eglise en miniature" proprement dite. 
Elle est. essentiellement chrétienne et ecclésiale puisqu'elle con- 
siste d'hommes qui sont déjà chrétiens et membres de SEglise. 



C'est dans cette qualité 'qu'ils se sont réunis pour des fonctions 
déteminées; d'où résulte.une forme de vie déterminée. 

Admettre que le sens. fondamental de rengagement oblat est 
Z 

déterminé primairement par la fonction ne comporte pas néces- 
saireinent le danger d'un activisme pur. L'activisme pur n'est 
pas signe d'une vie oblate mal réalisée, mais d'un christianisme. 
mal réalisé. 

,Nous.devrions donc éviter tout mysticisme autour de l'être de 
notre Congrégation. On arrive trop facilement à une sorte de 

. narcissisme (Qu'est-ce qu'un Oblat?) ! 
Pour le Chrétien,-ce qui est p.rimaire, c'est ce qu'il est devenu 

par le Christ. 
b 

' * Pour. l'Eglise, ce qui est primaire c'est' ce qu'elle est! 
(Car l'acfivité de l'Eglise dérive de son "être" par le Christ). 
Pour un Oblat~comme tel, ce qui est primaire ce n'est pas ce que 
c'est qu'un Oblat, mais que fait un Oblat dans sa qualité de 

' chrétien et membre de l'Eglise (et de prêtre) engagé dans une 
(manière spéciale d'Imiter le CIinst. 

18. a Les jeunes gens envisagent l'engagement de notre Con- 
grégation, notre forme de vie et nos vanx comme déterminées par 
ia fonctiOn; - - 

Cela ne signifie pas une dévaluation de ces éléments, pourvu 
que nous sachions leur faire voir la corrélation indispensable qui 
existe entre la forme de vie, et les fonctions c'est-à-dire les ob- 
jectifs. 

b. La jeunes gens ne demandent pas avant tout qui sont les 
' . Oblats, . ou bien: qu'est-ce que je serai en me faisant Oblat? Ils ' 
dem'2dent: qu'est-ce quDils font les Oblats, et comment le iont-ils? 

C'est donc qu'ils se demandent si. en se faisant (ou en res- 
tant) Oblat. ils rendre un service plus efficace dans 
1'Eglise. 

COMMUNAUTE APOSTOLIQUE RELIGIEUSE 

19. Le problème de l'adaptation et de l'ouverture de nos com- 
munautés a été, parmi d'autres, l'objet d'une enquête au niveau 
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provincial en préparation au premier Congrès Provincial (1967). 
Ce problème a été discuté de nouveau lors d'une réunion de tous 
les Supérieurs locaux de la Province. La Commission pour la Vie 
Apostolique et Religieuse a composé un document de travail con- 
cernant les questions de la vie communautaire. Ce document est 
actuellement en discussion dans les communautés en vue de h 
deuxième session du deuxième Congrès Provincial. 

20. a- La Province n'a pas encore développé un type vraiment 
nouveau e't stable de vie communautaire, à moins de considérer le 
groupe des scolastiques et des novices comme un type nouveau. 

Il y a eu, bien sur, une certaine évolution et tnansformatios 
des communautés traditionnelles. 

De m h e ,  nos équipes missionnaires, lors d~ interventions 
prolongées, ont-elles expérimenté un modèle nouveau de vie et de 
travail en commun de sorte qu'on puisse parler de petites commu- 
nautés vivant ensemble pour un temps déterminé. 

b. Ces expériences s'imposaient par la nécessité d'arriver à une 
meilleure efficacité du travail apostolique. Ceci demandait une 
confrontation plus directe avec le milieu et un travail d'équipe 
plus intense. 

C, Ces communautés se fondent sur les éléments suivants: Sin- 
terêt commun pour Ia tâche à accomplir: création d'une base spi- 
rituelle de départ pour ce travail, par le partage de la foi et l'in- 
tercommunication dans la charité; compréhension mutuelle. 

de cfr. c. 

a Fraternité, Esprit de Famille. 

21- a La nécessité de telles communautés peut résulter des exi- 
gences d'une situation déterminée dans une partie. de SEgllre 
( diocèse) ; d'une concentration nécessaire des effectifs: d'une situa- 
tion locale particulière (université, etc.): de l'évolution person- 
nelle de l'un ou l'autre membre s'étant habitué depuis longtemps 
à une tâche déterminée. 

L'animation spirituelle d'une telie communauté s'avère diffi- 
cile par le fait que la vie spirituelle des individus est marquée par 
leurs tâches différentes et les milieux variés où ils travaillent; par 
le fait qu'ils (les individus) se sentent souvent moins (ou pas 



du tout) liés à leur communauté qu'à d'autres; par le fait que les 
individus sont souvent débordés de travail de sorte qu'il leur est 
impossible de jouer un rôle actif dans leurs communautés. 

L'animation spidtuelle demande que le Supérieur (animateur) 
soit'une personnalité de hautes qualités spirituelles, ouverte, de 
maturité humaine achevée. ' 

c, En beaucoup & cas, le rythme de vie communautaire ne peut 
pas être déteminé par un programme quotidien serré d'exercices 
en commun. II faut que ce rythme soit plus large, v.g. hebdoma- 
daire ou mensuel. 

' I  Quant aux relations personnelles" il y a danger que les 
difficjtés inhérentes à la "Plurifonctionalité" ne. soient multipliées 
par la pluriformité des caractères. Autant que possible il faut tenir 
compte de ce fait quand il s'agit de donner des obédiences. 

La vie dans une telle communauté demande aux individus de 
la tolérance et de la compréhension. 

d. Elles pourraient être un témoignage de l'unité dans la plura- 
lité - "beaucoup de membres, un seul corps". 

e. 11 serait prématuré de vouloir enregistrer et mesurer cette in- 
fluence. 

22. a. Quand il s'agit de maisons situées dans les régions ru- 
rales ou dans les petites villes il y a en général une participation 
plus ou moins marquée à la communauté naturelle. 

Les maisons auxquelles sont attachées des écoles ont, en 
raison du caractère public de celies-ci, une multiplicité de contacts, 
avec le milieu ecclésiastique et politique. 

b. C'est dans ces dernières maisons que l'on réalise des contacts 
plus étroits avec les coliaborateurs laiques (participation des pro- 
fesseurs laïques à la récréation et aux événements communautai- 
res). Quelques-unes des maisons plus grandes se sont ouvertes 
à une variété de groupes auxquels elles servent de lieu de ren- 
contre (groupes de jeunesse, conférence de théologiens et d'évê- 
ques). 

C. Ces communautés peuvent être un signe par la motivation ma- 
nifestement surnaturelle de leur engagement et par leur capacité 
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de résistance aux influences nivelantes de la société de masse. 
Ceci suppose naturellement qu'une communauté reste religieuse, 
c'est-à-dire qu'elle ne fausse pas la contestation évangélique par 
une sorte d'adaptabilité au monde servile et inconditionnée. 

23. a. 11 y a du mécontentement. Les uns sont mécontents parce 
qu'à leurs yeux l'abandon de normes et d'exercices traditionnels 
et le respect croissant pour la liberté et l'autonomie de l'individu 
sont autant de signes de dissolution des communautés. 

D'autres sont mécontents de la lenteur ou de l'absence d'adap- 
tation aux nouvelles formes' d'activité religieuse commune. a 

D'autres a f i n  retiennent que ces deux phénomènes ne sont 
que d& difficultés typiques d'une période de transition, et ont 
confiance dans une stabilisation graduelle. 

b. Cette attraction peut venir d'une plus grande spontanéité de 
la vie communautaire chez d'autres; de la solidarité naturelle qui 
naît entre collaborateurs; d'une conscience d'eux-mêmes pas en- 
core troublée qui se trouve chez d'autres; du fait qu'on est peut- 
être plus accepté et reconnu par d'autres. 

c De tels liens s'établissent là où l'activité religieuse se déroule 
de manière qu'elle conduise à l'expérience de la communauté 
comme telle qui sera toujours communauté oblate. 

Cette activité religieuse devrait porter en même temps une 
empreinte d'esprit missionnaire, c'est-à-dire de l'idée inspiratrice 
de l'existence oblate même. 

De plus. il y a beaucoup d'occasions - retraite mensuelle, 
ordinations et vœux, fêtes oblates. - Pour rendre plus conscient 
le lien avec la communauté oblate comme telle. 

Même la collaboration apostolique avec des non-oblats de- 
vrait renforcer l'attachement aux Oblats. Une collaboration ne 

saurait être féconde qu'à condition que chacun y apporte sa pro- 
pre authenticité. Cela signifie que les Oblats. eux aussi. doivent 
apporter ce qui leur est propre. Cet effort ne manquera pas de 
fortifier la communauté. 

II va de soi qu'on ne manque pas de rendre visite à une mai- 
son oblate quand on est de passage aux environs. 



La participation au dialogue à l'intérieur de la Province et de 
la Congrégation est en générai satisfaisante, bien qu'il y ait des 
degrés. Il y a des initiatives et de la critique constructive surtout 
de la part des plus j&esmet des Scolastiques. 

L'attachement à la province s'est accentué chez beaucoup de 
membres grâce au travail des commissions provinciales. 

L'attachement conscient à la Congrégation dans son ensemble 
a plutôt diminué. 

24. a. Le Supérieur devrait être avant tout celui qui assure Suni- 
té fraternelle dans la communauté et qui crée les conditions (ma- 
t&$ellgs, sp$itu$es, .religieuses) qki permettent un travail fécond. 
Il- doit prendre et favoriser des initiatives, animer et coordonner. 

Là &i l'équipe pastorale et la communauté Sont pratiquement 
identiques il y aura avantage à ce que le Supérieur soit en même 
temps le chef de cette équipe. Cela ne semble pas nécessairement 
ni en certains cas, désirable, dans les maisons plurifonctionnelles: 

Toujours le Supérieur doit être un personnage qui partage le 
souci missionnaire de sa communauté. 

b. Il y a eu à Mayence une séance d'étude pour. tous les 
Supérieurs de l a  Province. Autant que possible, une telle séance 
devrait se répéter tous les ans. Pour les autres, le IMS (Institut 
de Pastorale intercongrégationnel) et d'autres instituts offrent des 
cours à cet effet. 

25. a. Concélébration, une partie du Bréviaire, Célébration de la 
Parole. ici et là (au moins de temps à autre) méditation en corn- , 
mun. 

b. Oui, p.e. intégration de l'Examen particulier à Sexte. intéd 
gration d'une partie du bréviaire et d'une méditation biblique com- 
mune dans la Messe. 

C. Ces expériences sont généralement jugées positives. 

26. a. Visites mutuelles, participation aux fêtes et solennités des 
communautés voisines. Caisse commune. 

b. Une division en districts n'a pas été effectuée et n'est pas 
prévue. 
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Seuls les Pères dans l'Allemagne de I'Est (5 seulement) for- 
ment un district. Leur séparation de la Province n'a que renforcé 
l'attachement a celle-ci. Il y a des rencontres régulières. 

C. 0". mais ce sont là des cas individuels qui n'expriment pas 
la situation normale. 

d. Puisqu'il s'agit de  cas exceptionnels. des essais dans cette . ' 

ligne ne semblent pas prometteurs. 
t .  

P A U V R E T E  RELIGIEUSE MISSIONNAIRE OBLATE . 
. . 

27. Remarque préliminaire: Bien qu'on dise au début qu'il s'agit 
ici de la question pratique et non théorique de la pauvreté, il 
faut constater que cette question de signification est une ques- 
tion fondamentale qu'on ne peut pas résoudre d'un seul mot. 

A mon avis, la pauvreté "religieuse" doit avoir les éléments 
suivants : 

1 .  Confiance en Dieu concernant l'existence matérielle (l'dé- 
ment eschatologique). 

. a. La confiance en Dieu est l'expression de la foi dans la- 
quelle nous suivons Jésus pauvre. qui étant riche est devenu 
pauvre pour nous par ordre du Père afin que nous devenions 
riches par sa pauvreté (2  Cor 8, 9) .  

b. Etre pauvre cornml les pauvres n'a pas encore en soi un 
caractère de témoignage. La pauvreté est religieuse seulement si 
elle est basée sur la confiance en Dieu, et missionnaire si elle est 
reconnue comme telle. Mais cela ne peut se manifester que d'un 
cas à l'autre en se faisant pauvre avec et pour les pauvres. 

2. Travail 

. a. Tous doivent - chacun dans sa tâche - se croire obligés 
à la loi du travail (Vat. II Vie religieuse 13). 

b. Par le travail nous gagnons les moyens pour pouvoir 
donner le témoignage de pauvreté. 
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c Le pauvre au sens évangélique ne tient pas à son "Job", il 
est disponible. Le service de l'ensemble lui est essentiel. 

d. II aide aussi immédiatement le prochain pauvre de son 
conseil et de son actioh, découvre des ressources pour lui, donne 
des conseils quant à la législaticm sociale etc. et s'engage en faveur 
des droits des pauvres. 

a. La pauvreté économique est un mal qu'il faut combattre. 
La sobriété ne reçoit son caractère de vertu que par la charité. 
Elle vise le prochain. L'homme sobre peut partager d'une manière 
plus facile et plus généreuse. * 

, . 
b. Chomme sobre ne renonce pas à ce qui est nécessaire au 

travail, mais, en comparaison avec d'autres, il se contente d'un 
standard de vie plus bas. Il ne connaît pas de mentalité de 
prestige. 

c. L'homme sobre ne s'inquiète ni pour ses vieux jours ni 
pour la maladie. Il se contente de i'entretien qui correspond, en 
général, à son entourage. Cela concerne aussi l'assurance-vieillesse 
et l'assurance-maladie. 

4. Solidarité 

a. La vie en communauté. Ce que nous gagnons nous le 
donnons à la communauté et ce dont nous avons besoin nous le 
recevons d'elle. Nous nous contentons du standard de vie général 
de la maison et nous ne tirons pas profit pour nous personnelle- , 
ment du poste que nous occupons. Beaucoup d'installations et 
d'objets usuels peuvent être à la disposition de la communauté 
et ainsi baisser le coup de la vie énormément. 

b. Solidarité de la communauté avec le milieu dans lequel 
nous vivons et pour lequel nous ,travaillons. 

Si notre témoignage évangélique 'veut être digne de foi et 
si notre vie doit avoir un caractère de témoignage, notre standard 
de vie doit se rapprocher de celui des pauvres denotre entourage. 

Explication du mot "Se rapprocher": 

1. La prédication de 1'Evangile est le travail principal de 
notre service, qui est soutenu par la pauvreté religieuse. D'où 
la nécessité de disposer de certains moyens dont un autre n'a pas 
besoin. Aussi le missionnaire en pays de mission pourra travailler 
mieux s'il dispose au moins du standard de vie modeste de son 
pays natal. Psychologiquement et du point de vue du service. 
il est impossible de supporter que l'on descende au niveau d'une 
population sous-développée. 

2. L'annonce de 1'Evangile elle-même devrait souffrir d'une 
telle erreur. La pauvreté matérielle n'est pas un idéal. Elle doit 
être surmontée. Un Dieu et mie communauté religieuse (l'Eglise) = 

qui laissent leurs représentants dans le pétrin et le dénuement; 
n'attirent . pas. 

3. Un standard de vie modeste montrf à une population sous- 
développée, comment elle pourrait organiser sa vie, pour la rendre 
plus humaine et plus belle. 

5. Partager 

a. La pauvreté religieuse et missionnaire dont nous faisons 
vœu atteint son but, si, d'une certaine manière nous partageons 
notre revenu, nos biens avec lei pawres à qui nous avons affaire. 
C'est en premier lieu, la tâche des Provinces et. pour une moindre 
part, des communautés. puisque chaque membre renorice à la pro* 
priété personnelle en faveur de la communauté, mais la commu- 
nauté ne peut disposer de ses revenus que dans des limites fixées, 
et transmet régulièrement le surplus à la Province. C'est pour- 
quoi chaque membre a le droit de savoir ce que Son fait avec son 
revenu. que ce soit sur le plan de la Province ou de la Maison. 
Le droit devrait être développé jusqu'à la participation. , 

b. Chaque membre fait vœu de pauvreté et non l'Institut. 
C'est pourquoi chacun est obligé au style de vie dé la pauvreté 
évangélique. Il ne pourra s'approprier ce style que s'il peut 
l'exercer tout à fait personnellement. La communauté ne pouna 
donc pas remplacer radicalement les individus quant à leur devoir 
envers le prochain. Le religieux doit avoir la possibilité d'aider 
lui-même (argent de poche) comme membre de la commupauté 
ou au nom de la même communauté. 
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c. Nous partageons en premier lieu avec ceux qui ont Je plus 
besoin d'aide; parmi eux, les Missions Etrangères. 

L'aide des Provinces d'origine (en Allemagne l'aide des 
Maisons naexiste qu'in'dir&tement par l'intermédiaire de la Pro- 
vince qui a la dernière responsabilité pour les Maisons). CEuvres 
d'assistance de l'Eglise: Misereor, Adveniat, Caritas, Aide aux 
Catastrophes, etc. 

Et - last not least - nous sommes obligés de partager avec 
ceux qui viennent chez nous et s'attendent à ce que nous les 

. aidions. 

En conclusion à la question 27 
4 

La paÙvreté religieuse et missionnaire des oblats ntest pas 
identique à la pauvreté économique. 

Par la pauvreté dont nous faisons vœu nous assumons une 
fonction de signe et de médiateur du Crbteur et du Rédempteur 
pour tous ceux qui dépendent de notre aide. 

Cette pauvreté est donc dans la ligne de notre annonce du 
Message. 

28.'a. Concernant le travail, la solidarité dans la communauté, 
certainement. En général il va sans dire qu'on rend compte des 
recettes et des dépenses et qu'on verse le salaire dans la caisse 
de la communauté. Quant à la .solidarité et au partage avec les 
pauvres, donc à l'engagement direct pour eux, on ne peut guère 
parler. en général, d'une question spéciale dans la vie personnelle 
de chacun, puisque nous voyons toujours la communauté comme 
responsable principal. 

Les maisons s'efforcent de verser les surplus à la Province. 

De plus en plus, et par la responsabilité de toute la commu- 
nauté, des pauvres et malheureux et des Organisations caritatives 
sont soutenus. 

* 
Le standard de vie n t  souvent ou dans la plupart des cas 

un peu au-dessous de l'entourage, mais il est en train de monter. 

La Province entretient des Organisations pour l'aide aux 
Missions et se sait responsable aussi des autres Provinces - par 
I'intermédaire du Crédit foncier Oblat. 
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L'aide de la Province aux maisons déf ie  de la structure éco- 
nomique: La Province est propriétaire des maisons. 

b. Sans être uniforme le style de vie dans les communutés est 
assez équilibré. Les hôtes et surtout les Missionnaires sont recus 
volontiers et gratuitement. 

Pendant les réunions du soir nous nous informons de leurs 
problèmes et leur montrons notre intérêt. 

Dans les réunions qui ont lieu chaque mois on parle de la vie 
communautaire. 

Tous les six mois les comptes sont présentés et à cette occa-" 
sion on apprend ce qu'on a fait pour les pauvres et l'on fixe ce que 
l'on pourra-faire pendant les six mois. qui suivront. 

En raison des repas en commun qui sont toujours observés 
dans la mesure où le travail le permet, un niveau de vie modeste et 
sans trop de dépenses est possible. 

La direction provinciale tient à un niveau de vie modeste et 
pareil dans toutes les maisons. Par les versements des maisons à 
la Province, cette dernière peut soutenir les maisons moins à 
l'aise. 

La Province. porte les frais des nouvelles cons~ctions, sou- 
tient des CEuvre; pour aider les Missions et donne-& ïargent de 
son budget au Crédit foncier Oblat. 

La Province ne thésaurise pas. 

29. a La conscience de responsabilité envers les nécessiteux, sur- 
tout envers les Missions s'est constamment accrue. Lors de la 
dernière Assemblée Provinciale (Provinztag ) les comptes de l'an- 
née ont été publiés et on a dit, combien d'argent et d'=&es secours 
ont été donnés. Parmi ceux qui ont été aidés ainsi if y a aussi 
d'autres Provinces et districts de Missions. On a discuté la quesc 
tion à savoir quelle proportion du budget de la P r ~ h c e  pourrait 
être donnée à ces fins. 

Le développement progressif se rapporte donc essentiellement 
à la coresponsabilité et au partage des revenus. 

b. Oui! Essentiellement comme à la question 29 a. - Surtout 
depuis quelques années tous les membres de la Province reçoivent 
une certaine somme fixe pour les dépenses personnelles. 



Elles sont appréciées comme très bienfaisantes parce qu'elles 
correspondent au témoignage et mettent plus en valeur la person- 
nalité individuelle. 

O$, comme témoignage de notre foi et de notre vocation. 

C. Cette mentalité des années passées est en train de diminuer . 
dans la mesure où augmente la CO-responsabilité. 

On se rend bien compte que la pauvreté et l'imitation du 
Christ vont ensemble; en outre qu'elle rend le religieux libre et 
disponible. 

Ce point de vue est -certaineme@ le plus accentué et gagne de 
plus -en plus en valeur. 

b 

Le stylè de vie modeste est reconnu comme une voie adaptée. 

30, a, Surtout par la charité envers ceux qui viennent dans nos 
maisons pour demander une aumône ou quelque chose à manger. 
Ensuite par l'intermédiaire 'des Organisations comme Misereor. 
Adveniat, etc. Enfin, les Missionnaires qui viennent nous visiter ' 

reçoivent un don pour leur mission. 

La Province entretient une CEuvre spéciale pour aider les 
Missions et met à sa disposition des Pères et Frères. Ensuite, 
la '~r&ce donne du revenu de ses autres CEuvres un pour- 
centage déterminé aux Missions. 

Dans l'avenir on prévoit, sur le budget de la Province, de 
l'argent pour des fins missionnaires. Des sommes importantes par 
l'intermédiaire du Crédit foncier Oblat. 

b. Un nombre assez grand de Pères travaillent dans des hôpi- , taux, des maisons de santé. de vieillards et des prisons. Quelques- 
uns, dans l'Allemagne de l'Est et dans la Diaspora et, comme dit 
plus haut, au service des Missions. Quelques-uns s'occupent à 
plein temps de la Jeunesse ouvrière et des travailleurs étrangers, 
pour défendre leurs droit. En dehors de cela on doit constater 
qu'il n'y a pas d'engagement pour améliorer la situation des 
pauvres. 

31. Lors des Chapitres locaux et provinciaux, dans le sens d'une 
vie modeste, de la solidarité avec les pauvres, du travail direct 
pour aider les Missions et surtout dans le sens de la pauvreté- 
partage. 

32. a, Elle sert le travail apostolique surtout parce qu'elle joint 
la prédication à la charité effective, et finalement, donne au servi- 
teur de 1'Evangile la conviction d'être plus authentiquement à 
I'exemple .du Christ. 

Vu de l'extérieur on ne pourrait pas dire que nos maisons 
ni notre standard de vie soient directement' un témoignage évan- 
gélique pour l'entourage. Notre témoignage est plutôt &direct par 

. 

notre partage. , 

b. Etant donné le genre d'activité et la situation en Allemagne, 
à peine. 

FORMATION OBLATE ET VOCATIONS 

Observation préliminaire. La façon dont le questionnaire pose 
les questions et le contenu de celles-ci font voir qu'on présuppose 
une situation qui n'est pas caractéristique de la Province allemande. 
Il faut tenir compte de ce fait dans l'évaluation des réponses sui- 
vantes. 

33. L'activité des professeurs et préfets dans nos lycées et in- 
ternats est considérée comme tout à fait missionnaire et apos- 
tolique. En dehors de nos écoles, il y a des Pères engagés comme 
aumôniers de jeunesse, de la J.O.C., des étudiants, -ainsi que des 
prédicateurs de retraites aux jeunes. 

34. Environs 40. S'y ajoutent 10 Vicaires de paroisse. 

35. En général les membres de notre Province ne déploient 
qu'une activité faible pour attirer des jeunes à notre communauté. 
Les raisons en sont trop complexes pour être exposées' en peu de 
paroles. 

36. Bien que la Province allemande ne soit pas atteinte de 
névrose dans la recherche de sa propre image, il y a beaucoup 
de membre qui se demandent si nous sommes assez clairement 
et distinctement caractérisés pour que ces Jeunes prêts à s'en- 
gager soient attirés par nous. Nous nous trouvons au milieu d'un 
processcs assez profond de restructuration. dont la réussite aura, 
nous l'espérons, ses effets sur le recrutement. 
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37, La structure de la formation théologique première n'a pas 
essentiellement changé. Ce qu'il y a de nouveau ce sont les stages 
périodiques de nature et de durée- variables. Ces deux faits sont 
jugés positivement dahs l a  Province. 

38. a. Oui, pour autant qu'elles sont concernées. 

b. oui. 
c. En général, oui. 

- .39. Sur ce point nous n'avons pas encore d'expériences suffi- 
samment vastes. "Jeunes" et "Anciens" tendent à s'affirmer dans 
leurs positions respectives - unè tension qui s'avère pourtant 
(encore) féconde. 

40. rengagement missionnaire et apostolique des jeunes Pères 
est  universellement appréciée. A l'égard de leur visée du sacerdoce 
é t  de la vie religieuse les opinions sont divergentes. Les idées . , 

inspiratrices des Jeunes ne sont plus, en grande partie, les mêmes 
que celles des plus anciens. 

41. Oui. 

'42, En général, pour autant qu'on se sert des possibilitéi offertes 
pour la formation continue, oui. 

43. La formation continue des Pères ne se fait pas au niveau 
provincial, mais plutôt en collaboration avec d'autres Instituts 
Religieux et avec les institutions diocésaines correspondantes. En 
Allemagne, les Instituts Religieux disposent d'une institution com- 
%mune pour la formation continue (le I.M.S. = Institut de Pas- , 
'torde Missionnaire, cfr. réponse à 7). . 

En plus, six diocèses allemands sont en train de créer un 
institut de formation continue suprarégional. Le Projet et sa réali- 
sation est confié à une équipe de quatre personnes, dont un Oblat. 

Pour les Frères coadjuteurs, il nous manque d'institutions 
de formation continue. comme il nous manque d'ailleurs d'une 
conception pour la formation continue des Frères coadjuteurs. 

4.4. Oui (cfr. 43). 

STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

46. a. Un changement profond se manifeste visiblement: ce n'est 
rien d'autre qu'une partie et une manifestation d'un pqocessus 'de 
changement qui se réalise dans SEglise universelle et dans la vie 
sociale de notre temps. 

b, L'autorité est moins regardée comme venant "de la grâce 
de Dieu" que comme délégation et vocation par la communauté. 
Conséquence: Responsabilité du Supérieur envers la commu- 
nauté. 

. Les positions respectives des Supérieurs et inférieurs sont de ' . 
plus en plus sur -le plan d'ëgalité et sont vues de plus en plus dans 
le sens d'wîe coordination fraternelle. 

Le gouvernement d'un seul homme est en train de disparaître 
et d'être complété par le partage des devoirs et pouvoirs. 

L'obéissance n'est plus comprise unilatéralement comme 
exécution d'un mandat et d'un ordre, mais tous sont appelés par 
co-responsabilité et co-délibération à un jugement plus profond. 
à une plus grande liberté et à se conduire en adultes. 

Les décisions ne sont plus prises exclusivement par les orga- 
nes de -l'administration, mais préparées par des consbltations et 
délibérations sur tous les plans. 

Ce qui regarde tout le monde. est communi&é à tout le 
monde, porté par tous et décidé par tous. 

Le "Motu proprio" a fait place à plus de dialogue sur le 
plan horizontal comme sur le plan vertical. 

ce A cette question on ne peut pas répondre par un simple 
Oui ou par un simple Non. En principe la majorité est d'accord 
avec ce changement et le regarde comme adaptation à la pensée 
et aux exigences modernes. 

Une minorité (ce sont surtout les plus âgés) regrette ce chan- 
gement comme abandon de toute autorité et comme manque 
d'obéissance et y voit la fin de toute la vie religieuse. Une autre 
minorité (ce sont surtout les plus jeunes) attend un changement 
encore plus grand, exige un droit de co-décision individuelle en- 
core plus grand et encore plus de pouvoirs de décision pour tous. 



Le processus de changement comporte ses difficultés et ses 
dangers: incertitude pour les Supérieurs, indépendance pour les su- 
bordonnés (le mot "subordonnés" ne "passe" plus aujourd'hui). 

Les nouvelles Constitutions et Règles ne sont pas la cause, 
mais l'expression de ce changement. Le changement ne pourra 
donc être annulé ni par une Règle nouvelle ni ancienne, comme 
l'exigent un certain nombre, mais doit être compris comme un 
processus de fermentation et être supporté avec patience en atten- 
dant que, par la grâce de Dieu et par notre effort, un vin nouveau 
vienne à maturité. 

47. a. Vu l'étendue de la Congrégation et son expansion dans 
des pays et cultures différents, m e  décentralisation plus grande 
semble inévitable et absolument nécessaire, . 

Si PEglise se détache peu à peu de la centralisation des 
derniers siècles et donne aux Eglises locales et nationales une plus 
grande liberté et plus d'autonomie, la Congrégation ne saurait 
prendre le chemin inverse et viser à une uniformité et centralisa-. 
tion toujours plus forte. 

b. On doit laisser largement aux Provinces (ou Régions) une 
responsabilité et autonomie propres, surtout sur le plan de la for- 
mation et de la pastorale. 

Chaque Région. et selon la structure de k Région chaque 
Province. doit en première ligne s'adapter aux projets et aux 
structures et méthodes pastorales de son propre pays. En pra- 
tique elle dépend davantage de la coopération avec les autres 
Ordres et les Diocèses du pays que des plans d'ensemble pour la 
formation et la pastorale de la propre Congrégation. II semble , 
que l'élaboration de tels plans soit un effort purement académique, 
et n'ait aucun sens pour l'orientation et la pratique des Provinces 
comme telles. 

C. Ce qui fait l'unité des Oblats, c'est leur forme commune de vie 
partout dans le monde, orientée par les statuts et règles. leur atta- 
chement aux structures constitutives de la Congrégation. la con- 
science d'une communion spirituelle fondée sur l'origine et les 
buts communs, la volonté d'échanger leurs points de vtes et leurs 
expériences amicalement et la disposition à s'aider fraternellement 
les uns les autres. 

. 
48. a. Sur le plan théorique, les Statuts et Règles ont prévu une 
certaine décentralisation en créant de nouvelles structures au- 
dessous du niveau général, aux niveaux régional et provincial. 

Sur le plan pratique cependant ces structures sont tellement 
liées entre elles et aux organes centraux qu'il en résulte en défini- 
tive une plus grande centralisation qu'auparavant. On dépense 
trop de temps et de forces pour une activité de relations internes 
dont l'apport n'avance guère l'action des Provinces particulières. 

b, On ne peut bien juger du rendement des structyes que si on 
voit clairement ce qu'on peut, et ne peut pas, exiger d'elles. En 
général on attend trop des structures. C'est pourquoi on est tous 
jours tenté de-les créer pour elles-mêmes et de les s'perfectionner ' 
toujours davantage. 

1. Cela vaut aux niveaux central et régional plus que pro- 
vincial. Parce que le travail concret doit être projeté et exécuté 
par la province selon le cas et parce que ce travail doit s'adapta 
en premier lieu aux nécessités et aux données de son propre pays 
(surtout dans le domaine de la formation et de la pastorale). au- 
jourd'hui moins que jamais ce travail ne saurait être inspiré. dirigé 
et coordonné à partir du centre. 

Pour cette raison le travail des conférences spécialisées cen- 
trales. et régionales, avec leurs secrétariats et commissions et 
réunions. tourne à vide. 

2. Au niveau provincial la formation de commissions spécia- 
lisées et de conférences et la constitution d'organes consultatifs 
sont justifiées. Cela est dans la ligne de la coresponsabilité de 
toute la Province et de la collaboration dans les différentes sphères 
d'activité, et est considéré un pas en avant. 

On fait trop peu la différence entre le gouvernemat et l'admi- 
nistration et par conséquent entre les charges et organes du gou- 
vernement et ceux de l'administration. 

Nos Constitutions et Règles distinguent nettement entre 
LI Leitung'' gouvernement (regimen. gouvernement) et "Verwal- 
tung" ( adminisiratio, administration). h s  l'usage journalier 
ces distinctions ne sont pas respectées et sont estompées. 

Ainsi ne devrait-on pas parler de l'administration générale, 
quand on pense au gouvernement général. Cela vaut aussi pour 
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le gouvernement et l'administration provinciale et locale. On ne 
devrait pas grouper toutes les structures sous la notion de struc- 
tures administratives, mais on devrait distinguer entre les struc- 
tures du gouvernement et celles de l'administration. 

1 

Sur chaque plan il y a une seule personne chargée de gou- 
vernement: le Supérieur général, provincial et local. 

L'Econome général, provincial et local ont des charges admi- 
nistratives. A côté d'eux il pourraie y avoir encore d'autres char- 
ges administratives sur tous les plans. , 

Gouvernement veut dire: pouvoir, responsabilité, décision et 
orientation. 

Administration veut dire: exécùtion selon des instructions, des 
4 directives données, et obligation de rendre compte. 

Gouvernement et administration dépendent l'un de l'autre, 
mais il ne faut pas les confondre. Gouvernement et administration 
sont soutenus dans leur travail et leur compétence et limités dans 
leur pouvoir par un Conseil. 

k gouvernement est plus important et plus difficile que 
l'administration. Diriger est plus qu'administrer. Gouverner c'est 
reconnaître des tâches, fixer des buts, donner des impulsions, éveil- 
ler, encourager et placer méthodiquement des forces; gouverner 
c'est diriger, stimuler, freiner. 

Comme le gouvernement est plus difficile que l'administra- 
tion, il peut succomber à la tentation de fuir dans l'administration 
et de confondre une augmentation des activités et structures avec 
la direction. 

Si l'on fait une différence nette entre gouvernement et admi- I 

nistration, il n'est pas difficile d'éviter des &piètements de com- 
pétence à l'intérieur des charges et structures communautaixes. 

- 
Le danger de franchir les frontières est plus grand. quand il 

s'agit des charges et devoirs qui ont été assumés par des indMdus 
en accord avec la Direction de la Congrégation, de la Province 
ou de la maison. mais qui relèvent, quant à l'objet de la compé- 
tence. d'autres instances (p.e. paroisse, diocèse). 

Les responsables de ces charges ont à accomplir dans leur 
domaine une vraie tâche de direction dans laquelle le Supérieur 
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ne doit pas s'immiscer directement. L'autonomie qui est exigée 
de la part de l'objet. entraîne le danger d'une trop grande indé- 
pendance personnelle envers les Supérieurs et la communauté. 

Notre préoccupation principale ne doit pas être les structures 
à l'intérieur de la  Congrégation mais l'effort et le devoir d'empê- 
cher la menace de désintégration de la communauté et de la Con- 
grégation que représentent les nombreuses charges et missions dont 
le ressort est plus ou moins indépendant de la Congrégation. 

N.B. Voir à ce sujet l'annexe "Direction et Administration". 

d. L'éch,ange de points de vue et d'expériences entre les Pro-. 
vinces et régions n'est pas sans valeur. Cependant il'faut se rap- 
peler que les e i b i l i t é s  de compréhension varient selon les ré- 
gions. 

La région européenne réunit des provinces qui appartiennent 
aux plus divers pays, langues et cultures. Il est beaucoup plus 
difficile d'arriver à la compréhension réciproque et à la collabora- 
tion dans cette région que dans d'autres e.g. celles des Etats-Unis 
et du Canada. Aussi les commissions et conférences au niveau 
régional semblent-elles à plusieurs plus artificielles que naturelles: 
l'assistance est considérée plutôt comme un devoir. 

Cette constatation est encore plus valable pour ce qui re- 
gyde les conférences interrégionales et les conférences spéciali- 
sées générales. La Province se soucie peu de prendre connais- 
sance de leur travail, doutant de son utilité. Il est difficile d'y 
intéresser la Province et de trouver les représentants et collabora- 
teurs requis. Par conséquent le travail reste sur les épaules d'une 
poignée de gens. Ces derniers (en premier lieu le Provincial) se 

' 

sentent écrasés par un travail dont l'utilité échappe à la Province. 

49. a C'est sur le plan provincial que se déroule concrètement 
la vie et le travail des Oblats. Les conditions des membres dépen- 
dent de la santé et de la vigueur de cet organisme. 

La Commission centrale pour préparer l'Assemblée provin- 
ciale (Provinztag) de la Province allemande avait présenté une 
motion sur "Structures de direction et d'administration actuelles 
sur le plan provincial'' voir documents à part à la fin du présent. 
Celle-ci aurait dû être votée et comme motion être déposée au 
prochain Chapitre général. L'Assemblée provinciale n a  pas en- 



core pu traiter de cette motion par manque de temps et ne prendra 
position que lors de sa deuxième Session, après Noël. 

Cette motion est présentée en annexe, non comme motion of- 
ficielle de la Province'all&ande, mais comme contributian de 
discussion et comme modèle éventuel pour les futures structures 
du gouvernement et de l'administration sur le plan provincial. 

b. Quant aux structures sur le plan régional des motions ou ré- 
flexions n'ont pas été présentées à l'Assemblée provinciale. C'est 
signe que les membres de la Province ne se sentent pas concernés 

- par ces structures. s'y intéressent peu et n'en attendent guère 
de résultat pratique. 

.La question se pose, de savoir si des structures dont l'exis- 
O 

tence a pénétré si peu dans la conscience des membres et do9t le 
travail trduve si peu de résonance dans les Provinces, soient né- 
cessaires et capables de vivre. La Province les considère moins 
comme un appui de son travail missionnaire que comme une mul- 
tiplication de son activité administrative et bureaucratique. C'est 
ainsi qu'on ne trouve - et difficilement - qu'un tout petit nombre 
qui soient prêts à collaborer aux différentes Conférences régio- 
naIes et générales d'experts. La Province considère que la coopé- 
ration avec les Ordres et Diocèses du propre pays est plus né- 
cessaire et plus utile; eIle cherche et trouve l'orientation et la for- 
mation ultérieure nécessaires dans les Conférences et Institutions 
des Ordres du propre groupe linguistique qui sont établies à 
cette fin. 

Une diminution des Structures régionales et une réduction 
de leur nombre et de leur occupation seraient la plus grande amélio- 
ration. 

Les Provinces devraient rester libres de juger si leur parti- 
cipation aux Conférences d'experts régionales et générales a un 
sens. et si une coopération est possible. 

Ainsi serait allégé le travail des Conférences provinciales 
dont le nombre et la durée devraient être sérieusement examinés. 

C. Quant aux structures sur le plan général voir ce qui a été 
déjà dit sous b. 

Voici encore une réflexion sur: "Le Chapitre g&&al ocwpe 
dans la Congrégation la plus haute autorité" (Const. 120). Mais 
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il perd son autorité. si et parce qu'il est convoqué trop souvent. 
a 

La Congrégation des Rédemptoristes a été fondée en 1732 et a eu 
jusqu'à maintenant 17 Chapitres généraux (en moyenne tous les 
14 ans). La Congrégation des Oblats a été fondée en 1816 et a 
atteint le nombre de 28 Chapitres généraux. Pour la même durée 
ça donnerait une proportion de 17 à 40. L'intervalle d'un Chapitre 
à l'autre devrait durer normalement 12 ans. au minimum 10 ans. 

Depuis le Chapitre général en 1966 la Congrégation se trouve 
comme en état de Chapitre permanent, pris dans l'engrenage d'une 
activité qui tourne en rond, penchée sur elle-même. Ses meilleures 
forces sont en grande partie absorbées par les structures, enlevées . 
5 l'action missionnaire. Le. Chapitre de 1972 devrait'mettre fin' 

' 

à un tel activisme et libérer à nouveau les forces de la Congréga- 
tion pour une action authentiquement inissionnaire. - 

Résumé 

Distinction et élimination claires entre structures de gouver- 
nement et d'administration! 

Revalorisation et prédominance des structures de gouverne- 
ment! 

Diminution et limitation des structures d'administration! 

. Maintien et  détermination plus exacte des structures sur le 
plan provincial! 

Etude et limitation des structures sur les plans régional et 
général! ~ 

ANNEXE 1 

GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION 

Selon les Constitutions et Règles 
de la Congrégation des Oblats de la Vierge Immaculée Marie 

Nos Constitutions et Règles (CC. et RR.) distinguent à tous 
les niveaux de la Congrégation (Maison. Province. Congrégation 
entière) entre "Leitung" (gouvernement, latin "regimen") et 
"Verwaltung" (administration, latin "administratio" ) . 



Par ailleurs l'usage courant est le plus souvent inexact. On 
parle de "General verwaltung" '(administration générale) là où 
on entend vraiment et on devrait dire "Generalleitung" (gouver- 
nement général). Celqvaut aussi -au niveau provincial et à celui 
de la maison. Le gouvernement comprend l'administration, mais 
non p b  inversement. 

Tandis que les textes français et latin des CC. et RR. font 
la distinction entre "regimen" (gouvernement) et "dministratio" 
(administration) et la 4. partie des CC. et RR. est intitulée "De 
regimine congregationis" (le gouvernement de k congrégation{, 

- la tradu&on allemande en est *'Die Verwaltung der Genossen- 
schaft". La même erreur se répète idans les titres des chapitres 
particuliers ("Die Generalverwaltung", etc.) Cette trqduction 

* inexacte comme du reste l'usage inexact courant font a b s h t i o n  
de la différence entre gouvernement et administration qui, s'ils 
ne doivent pas être séparés, ne doivent non plus être confondus. 

1. Nos CC. 6 RR. qu'entendent-elles par "gouvernement"? 

1. "Gouvernement" est service et assistance fraternels. 

C. 35 "Comme serviteur de ses frères. qu'il se mette, dans 
l'accomplissement de sa charge, totalement au service du bien 
commun". Cf. aussi C. 1 16, 1 17, 1 18. 

C. 119 "Les Pères et les Frères. quelle que soit leur position. 
doivent donc se considérer les uns les autres comme d'humbles 

11 serviteurs. .. 
2. Gouvernement est responsabilité étendue. La responsa- 

bilité du Provincial: C. 172. 177. La responsabüité du Supéieur: 
- C. 201 "Il (le Supérieur d'une maison) est responsable du bien 

11 de tous... 

C. 205 "Les Supérieurs sont pleinement responsables de leur 
communauté et des membres particuliers..." 

Cette responsabilité. ils ne la portent pas seuls. mais m con- 
sultation commune avec la Eommunauté (C. 118) et en "union 
étroite" avec le Provincial (C. 205). 

3. Gouvernement est le pouvoir de prendre les décisions. 

C. 36 "... la décision définitive lui revient toujoun (au Su- 
périeur) " 
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. 
C. 172 "Par conséquent il (le Provincial) détient le pouvoir 

sur tous les membres, maisons et oeuvres de sa Province ... dans 
les limites où le droit commun et le privilège le permettent. 

C. 178 souligne le fait que le Provincial dépend du Supérieur 
général et exige une collaboration fraternelle avec les Provinces 
voisines, comme C. 205 exige la collaboration des maisons à Sin- 
térieur de la Province. 

C. 200 "Pour cette raison il (le Supérieur d'une maison) 
détient le pouvoir sur sa communauté. Il doit exercer ce pouvoir 
selon les CC. et RR. dans un esprit de collaboration". 

- 4. Gouvernement est direction résolue. Tandis qu'administrer . 
est plutôt . .  exécüter. est surtout diriger. 

C. 137 "Comme serviteur de l ' ~ ~ l i s e ,  il (le Supérieur général) 
suit avec . . attention les actualités et dirige fermement la commu- 
nauté ... 

C. 200 "Il (le Supérieur d'une maison) organise et dirige 
leur travail apostolique aussi." 

C. 200 "Le Supérieur d'une maison a la tâche de diriger sa 
communauté de manière à promouvoir le service apostolique ainsi 
que les. Oblats dont il a la charge." 

. Diriger, c'est plus qu'administrer. Diriger. c'est discerner les 
tâches, poser des objectifs, donner des impulsions. repérer des 
forces, les susciter, les promouvoir et les encadrer selon un projet 
établi. Y Gouverner, s'est guider, éperonner, freiner. 

Diriger, c'est plus difficile qu'administrer. Pour administrer 
il suffit de suivre exactement les prescriptions. Pour diriger, il faut 
imagination, initiative. courage, force de volonté. un bon juganait. 
le sens de ce qui est nécessaire et possible. le discernement de ce 
qui est importantfce qui est prioritaire et ce qui. au contraire. est 
d'importance secondaire. w 

Comme il est si difficile de diriger, il existe le danger de se 
replier sur l'administration. On crée de nouvelles structures dont 
l'apport ne regarde pas la direction mais l'administration qui, selon 
la loi de Parkinson, ne fait qu'augmenter irrésistiblement. La 
formation de groupes a le travail d'équipe sont de bonnes choses. 
nécessaires, mais le secret du succès est: "l'Esprit Saint dans un 
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petit groupe ayant une tête qui dirige." Autrement ce qui naît 
est plutôt une tumeur cancéreuse qu'un organisme vivant. 

Il s'agit également d'un repliement sur l'administration quand 
ceux qui sont appelés% diriger se mêlent inutilement des affaires 
de leurs subordonnés collaborateurs et chargés d'une fonction 
(l'ancienne Règle O.M.I. mettait en ,garde formellement contre . 
ce danger), se jettent dans la guérilla de la vie quotidienne et 
confondent un affairement incessant qui se préoccupe de chaque 
clou au mur, avec la direction d'une maison. 

S'il y a une voix dans la Province qui propose sérieusement: 
"Plus de Supérieurs!" il y en a beaucoup d'autres qui se plaignent 
au contraire du manque de direction. La question qui se pose, 
donc, n'est pas: Ça va sans direction? mais: Commht et où 
trouver 'les vraies forcis capables de diriger? 

II. Nos CC. 6 RR. qu'entendent-elles par Adminisfrafion? 

1. Administration est mise à exécution. 

C. 147 "SEconome général administre tous les biens meubles 
et immeubles de la communauté sous la direction du Supérieur 
général et de son conseil". La même chose vaut pour 1~Econome 
provincial (C. 183 et 186) et pour SEconome d'une maison (C. 
209). 

2. L'administration doit suivre les ordres. 

C. 148 "Dans l'administration ordinaire des biens 1'Econome 
général suit les ordres du Supérieur général et de son conseil. 
Dans l'administration extraodinaire il a besoin de l'autorisation , 
explicite du Supérieur général, avec l'assentiment de son conseil 
également". 

LtKtivité du Procurateur près le Saint Siège (C. 151. 152) 
et du Postulateur (C. 152) est réglée de la même manière. 

R. 179-184 concernent une série de dispositions particulières 
pour l'administration ordinaire et extraordinaire. 

3. L'administration doit rendre compte de ses acfions. 

C. 149 "Dans les détails prescrits et su terme de sa charge 
il (1'F~onome général) doit rendre compte de son administration 

- 192 - 

au Supérieur général et à son conseil". La même diose vaut pour 
1'Econome provincial (R. 186) et pour ~Ëconome d'une maison 
(R. 209). 

4. L'administration a le droit de se faire écoufer. 

C 149. "Quand le conseil général traite des questions éco- 
nomiques, il (l'Econome général) est appelé pour exprimer son 
point de vue. qui est inséré au procès-verbal". La même chose 

. 

vaut pour SEconome provincial. 

R. 237 "A cause de ses rapports étroits avec la direction de 
h maison et son activité apostolique, 1'Econome peut être invité, 
à assister aux réunions du conseil de la maison pour 'qu'il soit au 

' 

courant .de. la situation de la communauté et qu'il ait Soccasion 
d'exprimer ses propres opinions. S'il s'agit de questiom économi- 
ques il est appelé réplièrement à assister à ces réunions. Dans 
tous les deux cas, cependant, il se retire avant la votation sur les 
questions dont il s'agit." 

5. L'administration est obligée de prendre soin de la com- 
munau fé. 

C. 147 "Attentif à l'esprit d'amour et de pauvreté, il (l'Eco- 
nome général) veille sur la situation économique de la commu- 
nauté et powoit  à ses besoins d'une manière intelligente. maurée 
et désintéressée." Cf. C. 184 (Econome provincial), C. 209, 
R. 213. 

III. Quels sont les rapports entre direction et administration? 

1. Elles dépendent l'une de l'autre. "A cause de l'étroit rap- 
port" (R. 237) entre direction et administration. toutes les deux 
ont besoin pour fonctionner d'une compréhension réciproque 
durable et d'une vraie confiance mutuelle. 

Nos CC. et RR. tracent le tableau d'une c&mmunauté où 
supérieurs et subordonnés se tiennent au courant, se conseillent 
et se soutiennent les uns les autres. 

Ce dialogue entre la direction et l'administration est naturel 
et indispensable. Selon les CC. et RR. il doit être poursuivi au 
sein de la communauté même. et cela non seulement de la part 



du Supérieur mais aussi de ceux qui sont chargés de l'adminis- 
tration (cf. R. 56). Ce serait une contradiction de s'attendre à 
ce que le Supérieur seul soit communicatif, prêt à consulter et 
à collaborer tandis que ?les titulaires d'autres charges insistaient 
sur un style absolutiste et paternaliste. 

2. Zl ne faut pas les confondre. Par conséquent il faut définir . 
clairement les comp&ences et le ressort des divers titulaires. 
Toutefois il ne faut pas entendre par cette délimitation la pos- 
sibilité qu'il existe u;ne administration indépendante du Supérieur 
.dans n'importe quel secteur. Le Supérieur a le devoir de surveiller 
tout, et le droit de donner des instructions et de prendre des 
décisions dans tous les domaines. Dans la mesure où d'autres sont 
responsablis d'un secteur. il s'agit d'un pouvoir déiégué par le 
Supérieur -dont ils doivent lui rendre compte. 

Il n'est pas nécessaire que ce pouvoir soif donné expressément 
à chaque pas, à moins qu'il ne s'agisse de questions qui regardent 
l'administration extraordinaire (C. 148). Dans le domaine quoti- 
dien de l'administration ordinaire il faut s'en tenir aux instructions 
et directives du Supérieur (C. 148). En principe celles-ci peuvent 
être acceptées et établies une fois pour toutes ou de temps à 
autre. En outre il se peut qu'elles r-ésultent déjà de l'usage et 
de la tradition d'une maison ou d'une province. Il suffit norma- 
lement que l'administration sache qu'elle est en accond explicite 
ou tacite avec la direction. 

L'administration n'est pas donc un  travail sans âme et sans 
responsabilité; au contraire elle peut et doit faire preuve d'une 
grande responsabilité et esprit d'initiative.. "Un administrateur , fidèle et habile" n'est pas un simple figurant mais occupe une 
position-clef importante (souvent dans le vrai sens de la parole) 
bien qu'il soit "seulement" ministre. 

La direction aussi bien que l'administration doivent se garder 
de tout empiétement. Plus les membres d'une communauté ou 
d'une province connaissent et tiennent compte des compétences 
clairement tracées par les CC. et RR. plus facilement ils éviteront 
de tels empiètements. En fin de compte il est dans l'intérêt com- 
mun que tout le monde sache que la direction et l'administration 
doivent être coordonnées mais pourtant soigneusement séparées. 
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IV. A qui appartient la direction selon les CC. G RR.? i' 
- 

Dans la Congrégation les tâches directives appartiennent: 1. 
Au Supérieur général, 2. Au Supérieur provincial, 3. Au Supérieur 
de la maison. 

Tous les trois sont soutenus dans leur tâche et en même 
temps limités dans leur pouvoir par leur conseil ( C. 133, 138, 
180). (On peut ne pas tenir compte ici du fait que la plus haute 
autorité directive de la Congrégation appartient au Chapitre 
général). 

V. A qui revient l'administration selon les CC. B.RR.?- 

1. Au. niyeau général, 1'Econome général le Procurateur 
général près le Saint Siège. le Postulat& 

2. Au niveau de la Province, 1'Econome provincial. 

3. Au niveau de la maison, 1'Ekonome de la maison. 

Naturellement cette énumération n'est pas complète, car il est 
possible d'articuler l'administration encore plus et à tous les ni- 
veaux d'autres fonctions sont concevables et existantes (eg. celles 
de  sacrisl+n, bibliothécaire, secrétaire). -- 

Dans la Congrégation les fonctions consultatives appartient 
nent: au conseil général extraordinaire, au conseil provin'cial extra- 
ordinaire, au conseil de la maison extraordinaire, à l'Assemblée 
provinciale, aux conférences et commissions aux niveaux pr* 
vincial, régional et général. 

Nous nous trouvons donc devant une claire démarcation des 
diverses fonctions et compétences faite par nos CC. et RR. Il 
n'y a qu'un Chapitre général qui pourrait changer ces structures. 
Un tel changement serait, par exemple, l'introduction du droit de 
vote pour l'économe dans le conseil d'une maison ou de la province 
ou dans le conseil général. Le Chapitre général pourrait prendre 
une telle décision. Mais il faut se rendre compte qu'il s'agit d'un 
"changement de notre loi fondamentale". La claire distinction 
entre direction et administration en serait effacée. Cette distinc- 
tion ne correspond-elle pas à une b o ~ e  vieille tradition dans le 
domaine ecclésiastique ainsi que temporel? 



La direction et l'administration touchent les vœux de pauvreté 
et d'obéissance. Dans ces domaines nous avons des obligations 
envers Dieu et notre conscience, envers fEglise et notre commu* 
nauté. Mais la responsabilité envers cette communauté ne se con- 
crétise sur le plan personnel que dans la personne du Supérieur. 
Il est donc dans l'intérêt de tous que son pouvoir soit indivisible et 
non transférable. Nous ne devons rendre compte qu'à une seule ' 
personne, et il n'y a qu'une seule personne qui dispose de nous, 
qu'il s'agisse e.g. d'une permission en taiit que telle ou des frais 
relatifs. L'économe donne l'argent, mais c'est le Supérieur qui 
l'accorde. C'est la même chose pour ce qui regarde les autres 
secteurs de l'administration et leup responsables. 
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VI. diiférence entre les tâches directives et les tâches admi- 
nistratives ressort-elle clairement de nos CC. G RR. par rap- 
port à toutes les fonctions et tâches dont nous nous 
chargeons? 

On ne saurait donner qu'une réponse négative à cette deman- 
de. Nos CC. et RR. se ressentent encore sans qu'on s'en rende bien 
compte de la mentalité d'une époque lointaine où les tâches, les 
fonctions et les activités se différenciaient peu, et où le Supérieur 
acceptait et distribuait des "travaux" dont il pouvait sans'difficulté 
surveiller et contrôler la réalisation et même en répondre. 

Tout cela finit dès le moment où un prêtre religieux est chargé 
de la direction (je dis la direction, non pas l'administration! ) d'une 
paroisse. Le prêtre religieux qui est au service d'un diocèse en 
qualité de curé ou aumônier etc. est certes responsabie. en tant que 
religieux, devant sa communauté et soumis à l'autorité de son Su* I 

périeur mais le rôle qu'il exerce dans son domaine spkifique n'est 
plus d'ordre administratif mais directif. 

Une chose analogue, si ce n'est pas tout à fait la même, se 
passe #dans le cas de bien des fonctions à l'intérieur d'une Province 
ou Congrégation. Le directeur d'une école (et dans une certaine 
mesure même le responsable d'une classe), le directeur d'une mai- 
son d'édition, un rédacteur en chef, exerce - comme le nom 
exprime déjà - une activité directive et non seulement adminis- 
trative. Par consécjuent le droit du Supérieur de donner des ins- 
tructions est limité et du même coup sa responsabilité. Il est évi- 

dent que l'échelle à laquelle nos Règles --mesurent les tâche. 
directives et administratives est trop simple et grossière. 

On ne peut pas prétendre et s'attendre' à ce qu'un Supérieur 
soit spécialiste dans tous les champs dont s'occupent ses subordon- 
nés. Encore moins que dans le cas de charges administratives, il 
ne tdoit pas se mêler directement de telles charges directives. Nos 
Règles offrent peu d'instructions et de normes concrètes pour tous 
ces services et fonctions qui ne sont pas certes complètement hdé- 
pendants de la direction d'une maison et d'une province mais qui 
sont liés quand même à la direction et à la responsabilité. Ce serait 
en exiger trop, probablement. .La vie concrète ne peut pas se 
laisser régler en tout par la loi formelle, elle doit s'orient& selon les ' 
circonstances .et tâches objectives. Dans ce domaine la tâche des 
organes !directifs de l'ordre (au niveau de la maison, de la Province 
et de la Congrégation) ne peut être que de se préoccuper, de ma- 
nière plus fraternelle que autoritaire, du sort de chacun en parti- 
culier aussi bien que du jeu ordonné et heureux de tous les talents 
et de toutes les forces. 

A la demande de bien des gens. je fais parvenir ci-joint à l'en- 
tière Province les exposés que j'ai donnés à l'assemblée des Supé- 
rieurs qui a eu lieu le 28 décembre 1970 à Mayence. En vue de la 
publication, je les ai retouchés et complétés (surtout la dernière 
section). Avec l'expression de mes sentiments les plus distingués 

Fr. Joh. Schulte-Kückelmann, O.M.I. 

ANNEXE II 

STRUCTURES ADAPTÉES DE GOUVERNEMENT 
ET D'ADMINISTRATION AU NIVEAU PROVINCIAL 

(préparé par le comité central) 

Motion (à voter comme résolution au Congrès provincial, 
rsp. motion à proposer au prochain Chapifre général) 

1. Le Conseil ordinaire 

1. Son rôle principal: sous la direction du Provincial et en 
~~llaboration avec les organismes de consultation et de décision de 
la Province, il doit élaborer des modèles de vie communautaire et 



de service pastoral, indiquer des objectifs concrets, animer les 
membres & la Province par le dialogue à accepter et à poursuivre 
ces objectifs. 

2. La Province 'stterid les membres du conseil pro- 
vincial ordinaire consacreront le temps qu'il faut à la poursuite 
de leur tâche. 

3. Pour assurer le contact aux commissions provinciales, 
chacune de ces commissions aura parmi ses membres un des con- 
sulteurs provinciaux qui prendra soin que les travaux de la com- 
mission soient intégrés dans le gouvernement de la Province. Ce 
 consul^ informera le Conseil provincial ordinaire des travaux 
faits & tommission. Celle&, de.son côté, sera informée par ce 
même-consulteur ld$s 'discussions du Conseil provincial autour de 
ces- travaux pde commission. - 

4. Les membres du conseil provincial ordinaire ont le droit 
de proposer des thèmes pour les réunions du conseil. 

5. La proportion qui existe entre les différentes activités de 
la Province n'est pas nécessairement déterminante pour la com- 
position du conseil provincial ordinaire. Il faut seulement que les 
membres jouissent de la confiance de leurs confrères et qu'ils 
soient capables d'assurer un gouvernement efficace au *veau pro- 
vincial. 

II. Le Conseil provincial extraordinaire 

1. Le conseil provincial extraordinaire se compose du conseil 
provincial ordinaire et des présidents des commissions provinciales. 
Le cas échéant. on peut inviter des spécialistes avec droit de , 
vote. Il revient au conseii provincial ordinaire d'inviter ces spé- 
cialistes. Le conseil provincial extraordinaire doit compter parmi 
ses membres au moins cinq Supérieurs locaux. 

2. Le conseil provincial extraordinaire se réunit une fois l'an. 

3. La fonction principale du conseil provincial extraordinaire 
se réfère au gouvernement de la Province. Il doit surtout délibérer 
et décider des problèmes concernants les buts et les objectifs con- 
crets de la Province. 

4. .Les membres du conseil provincial extraordinaire ont le 
droit de'proposer des thèmes pour les réunions de leur conseil. 

III. Le Congrès Provincial 

1. Le Congrès provincial est la représentation de toute La 
Province. , - 

2. Il est une réunion "ad hoc", convoquée resp. élue chaque 
fois nouvellement. 

3. Il se compose: du conseil provincial ordinaire; des supé- 
- 

rieurs locaux: des présidents des commissions; d'un nombre à 
peu près égal aux précédents (de représentants déterminés par 
élection. 

- 4. k Congrès provincial est fixé et convoqué par le conseil ' 
provincial extraordinaire. Le conseil provincial extraordinaire est 
tenu à cckv&quer un Congrès provincial si un quart.des membres 
de la Province avec droit de vote le demandent. 

5. Le Congrès provincial doit délibérer et décider des p r o  
blèmes concernants de manière particulière le présent et le futur 
de la Province. 

IV, Les Commissions provinciales 

1. Il y a dans la Province les commissions suivantes: .. . 

. a. Commissions de nature générale (dont le travail concerne 
l'ensemble de la Province) : Vie religieuse apostolique. Formation 
primaire et continue. Propagande et Recrutement. 

b. Commissions spécialisées (dont le travail concerne d a  
fonctions déterminées) : Pastorale missionnaire. b l e s  et Inter- 
nats. CEuvres missionnaires des Oblats. 

2. Les commissions sont des organismes de trayail a de 
consultation. Leur rôle est de préparer les décisions. 

3. Les membres des commissions de nature géaérale appar- 
tiennent à tous les champs de travail oblat; les membres des com- 
missions spécialisées appartiennent aux respectives catégories 
d'activité. 

4. Les commissions se composent de 10 membres élus par 
le Congrès provincial; peuvent s'y ajouter 5 membres élus par les 
commissions elles-mêmes. 



5. Les membres des commissions sont élus par le Congrès 
prov@cial. Chacune des commissions propose une liste de candi- 
dats (jusqu'à vingt) au comité0cgtral de préparation du Congrès 
Provincial. Ce comit2, après avoir établi l'acco~d entre ces listes, 
les proposera pour I'élection au Congrès provincial qui peut les 
compléter en y introduisant d'autres candidats. 

6. Le mandat des membres des commissions expire normale- 
ment au moment du Congrès provincial. Durant la période du 
mandat, quand il s'agit de  remplacer des membres, ce sera fait 
par les commissions d'accord avec le conseil provincial ordinaire. 

7. La commission se choisit elle-même son président. qui ne 
s e  pas identique avec le consulteur provincial qui est membre 
de cette,commission. 

Le président, d'accord avec tous les membres de la commis- 
sion, nommera un secrétaire. 

V. Compétences de décision 

1. Seuls les Conseils provinciaux ordinaire et extraordinaire 
et le Congrès prczvincial peuvent preadre des décisions admiais- 
traüves obligatoires au niveau provincial. 

2. Les compétences pour prendre des décisions dministra- 
tives pratiques sont distribuées de la manière suivante: 

a. Conseil provincial ordinaire: toutes les décisions qui ne 
sont pas citées sous b. et c. 

b. Conseil provincial extraordinaire: Acceptation ou cession I 

d'une paroisse ou d'une autre œuvre importante. Erection ou 
suppression d'une maison ou d'une résidence (pas la simple com- 
mutation!). Convocation du Congrès provincial (N.B. ce qui est 
dit plus haut. 11, 4). Approbation du compte rendu annuel de 
TEkonome provincial ainsi que .du budget pour l'année suivante 
Autorisation d'opérations finandèrer majeures qui excèdent la 
compétence du Conseil provincial ordinaire. 

c. Congrès provincial: Constitution d'une délégation provin- 
ciale. Transfert définitif de la maison provinciale ai un autre lieu. 
Constitution de commissions- provinciales. 

ELECTION DU PROVINCIAL ET DU CONSEIL PROVINCIAL 

(préparé par le comité central) 

Motion (à proposer au prochain Chapitre général) 

ler Modèle 

1. L'élection du Provincial et de son conseil se fait pai la 
Province et sera soumise à l'administration générale pour .l'ap- 
probation. ' f 

2. Le Provincial en fonction et deux membres du conseil 
~rovincial en fonction forment le comité électoral: 

3. Un piemier scrutin déterminera les candidats au provin- 
cialat. Chaque membre de la Province ayant voix 'active peut 
nominer jusqu'à trois candidats au provincialat et jusqu'à six 
candidats à la charge de consulteur provincial. 

4. Les trois candidats au Provincialat qui obtiendront la 
majorité des voix se présenteront à l'élection proprement dite. 
Si quelqu'un n'accepte pas la candidature. sa place reviendra 6 
celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix après lui. 

5. Dans l'élection proprement dite, chaque membre de la 
Proyince ayant voix active n'a qu'un seul vote. Sera élu celui qui 
obtiendra le plus grand nombre de votes. Si les deux candidats 
"en tête'' obtiennent un nombre égal de voix. un ballotage 
décidera. 

6. Après l'élection du Provincial, on praèdera à l'élection 
, 

du conseil provincial. 

7. Les douze candidats qui auront obtenu dans la consulta- 
tion préalable le plus grand nombre de suffrages. se présentaont 
à l'élection. Parmi ceux-ci. la Province élira de façon directe 4 
consulteurs. Chaque Oblat ayant voix active aura jusqu'à 4 votes. 
Les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages 
seront élus. 

8. Le Provincial et ces quatre consulteurs choisiront encore 
deux autres consulteurs parmi le reste des 12 candidats. 

9. L'Econome provincial sera nommé par le nouveau conseil 
provincial. 



IIe Modèle (lignes générales, pas encore élaborées en détails) 

Suite à une consultation Ide la Province on composera une 
liste de candidats au' provincialat et au conseil provincial. 

E l d o n  primaire de délégués électorales dans les commu- 
nautés locales. 

Assemblée électorale (Congrès provincial?) ; débat portant 
sur des questions pratiques et personnelles, suivi de I'election du 
Provincial, de tous les Consulteurs provinciaux. Approbation par 
l'administrateur général. 

(prépak par le comité central) 

Dans une c o m k a u t é  centralisée comme la nôtre, ce ne sont 
pas seulement les membres d'une maison déterminée mais tous 
les Oblats d'une Province qui ont un intérêt à ce que la char* 
de Supérieur soit occupée par une personne compétente. 

C'est pourquoi une élection directe des Supérieurs ne sera 
pas possible comme règle générale. 
, . 

Motion (à proposer au prochain Chapitre général) 

La désignation des Supérieurs locaux devrait s'effectuer par 
les degrés suivants: 

1. Tous les membres de la Province reçoivent une liste de 
tous les "éligibles" et marqueront d'une croix tous ceux qu'ils 
croient capables d'assumer la charge de Supérieur. 1 

2. Une liste portant les noms de 50 Oblats qui ont reçu 
le plus grand nombre de suffrages est envoyée aux communautés 
locales. De cette liste, les communautés de prédicateurs dési- 
gneront 10 candidats; les communautés de juniorats 10 candidats; 
les résidences 10 candidats; id& maisons comme Mainz, Hünfeld 
et Engelport 5 candidats chacune. 

3. La désignation définitive des Supérieurs locaux sera faite 
par le Provincial avec son conseil. Avant la nomination d'un 
candidat, celui-ci doit être interpellé par le Provin~d  et son con- 
seil s'il est prêt à accepter-l'élection. 

Présentafion globale d u  rapport 

Dans le but d'apporter une contribution utile, le présent 
rapport ne reprendra pas toutes les activités, ni toutes les oeuvrts 
des Oblats de  Belgique-Sud, il veut se limiter à ce qui a caracférisé 
le plus I'évolution de la Province, depuis le dernier Chapitre. 

Les principales sources, utilisées pour ce rapport, sont: les 
comptes rendus des deux sessions du chapitre provincial, avec 
leurs dckuments préparatoires; les rapports de la -"Commission 
technique de la Mission"; les actes officiels du Conseil Provincial. 

Ces sources d'information ont le mérite et d'être le reflet de 
la marche de l'histoire qui sans cesse se construit, et de marquer 
le mieux ce qui caractérise cette évolution. 

Dans la mesure du possible encore, plutôt que sur des théories 
et des généralités, c'est sur des situations concrètes, évoquées 
dans ces documents et exprimant le mieux la vie qui surgit tou- 
jours à la base, que s'appuieront considérations et réflexions. 

Notons que les deux sessions du chapitre pmvincial. en 
1970 et 1971, avaient pour thème, la première: "La .Visée mis- 
sionnaire"; la deuxième: "La communauté apostolique". Elles se 
situaient l'une et l'autre dans la ligne de préparation du Chapitre. 

Préparées par des réflexions en communautés. ces deux 
sessions furent l'expression de l'ensemble de la Province. Ouvertes 
à tous, sans limitation, elles ont contribué largement à fournir 



des éléments de ce rapport, par une documentation exprimant 
précisément la vie des communautés ou des groupes, avec leurs 
divers engagements. 

Z 

&a session de 1972. qui viendra tout juste a&t le Chapitre, 
aura pour thème: "La formation permanente". 

A noter encore: la "Commission technique de la Mission", ' 
centrée sur les problèmes de la mission à partir des engagements 
concrets de ses membres, n a  pas été sans influence sur la marche 
de la Province. 

Il est impossible de "resituer" l'évolution de la Province; sans 
avoir devant les yeux la carte du terrain et le peuple où les Oblats 
sont appelés à exercer leur apostolat. En effet. la Province n'est 
pas pour elle-même, mais fonction du monde auquel elle est 
envoyée. 

1. a. Bruxelles: ( l,O8O,OOO habitants) : .carrefour européen et 
giande ville avec ses problèmes. 

La Wallonie (3,194,000 habitants; 4 10,000 . immigrés pro- 
venant pour la plupart d'Italie, de Pologne, d'Espagne, de  Tur- 
quie et de Grèce): moitié Sud de la Belgique, traversée d'Ouest 
en Est par un important sillon industriel jalonné par les villes de 
Mons, Charleroi, Namur et Liège. 

Certaines régions, notamment le Borinage marqué par les 
séquelles des fermetures de charbonnages et par une reconversion 
difficile, sont en état de régression 6conomique. Les zones r&ales I 

Sud et &t ont une vocation touristique. L'agriculture ne représente 
que 5% environ de la population. 

Mentalité: quelques caractéristiques. L'ensemble de la popu- 
lation des zones urbaines et surtout industrielles, dans leurs masses 
travailleuses. reste marqué ;>ar41e socialisme né à l'époque dans 
un climat d'opposition au Parti Catholique, que privilégiait 1'Eglise 
institutionnelle, liée elle-même au patronat. Ainsi, la classe ou- 
vrière se constitua en dehors d'une Eglise qui, dans son attitude 
comme dans ses compromissions avec le Pouvoir, loin d'être 
4 '  . 1 Eglise servante et pauvre", était devenue un contre-signe. Ce 

. 
fut dès lors le commencement d'une déchristianisation qui allait 
devenir un fait massif et l'est encore aujourd'hui. Ainsi perdu 
pour l'Eglise, s'organisant comme "monde" en dehors d'elle, le 
monde ouvrier comme tel, dans sa réalité socio-culturelle, n'a 
jamais été évangélisé. 

Ajoutons que. de nos jours, comme partout ailleurs, ces 
mêmes populations sont façonnées par les courants nouveaux 
(sécularïsation, démocratisation, etc.) et marquées par les faits 
majeurs (contestation des jeunes, marginaux et marginalisés, etc., 
etc.) des "sociétés en changement", qui modifient les mentalités. 
"Société nouvelle" où "les plus pauvres" deviennent toujours plus 
pauvres. 

L'enskmble de ces données a éclairé et orienté les responsables 
de la Province dans le choix des implantations misiionnaires et 
de leurs urgences. C'est à "ce monde", en effet que la Province 
a voulu donner réponse. 

C'est l'implantation du scoiasticat à BrzrxeIIes et les enga- 
gements des Pères et des étudiants (lieux et milieux de "la 
Recherche Scientifique", "de Culture, du Tourisme et du Loisir", 
Tiers-Monde, Paix...). C'est la présence de la communauté de 
La Poudrière aux principaux événements qui marquent - la ville. 

C'est la mise en place à Liège d'une équipe, en recherche 
d'&e pastorale typiquement urbaine, basée sur les grandes 
fonctions de la ville (enseignement, santé, administration, justice, 
commerce, loisirs, etc.) et rendue sensible aux appels qui viennent 
de la vie, surtout des plus défavorisés, par une présence à des 
événements "points chauds" (tels que grèves, manifestations, 
etc.). 

C'est aussi la communauté de Quaregnon (Borinage). Com- 
munauté nettement engagée. depuis près de dix ans déjà, dans un 
doyenné industriel devenu officiellement "la mission ouvrière de 
Quaregnon-Tertrev*. A cette équipe. la Province entehd continuer 
son appui. 

C'est encore l'engagement d'un Père dans les milieux syn- 
dicaux (S.E.T.Ca), à Charleroi. 

Une vingtaine d'Oblats sant répartis dans ces cornmunaut&, 
qui ont pris une option nettement explicite de h mission. 
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2, a ,Par ailleurs, la Province ne s'est jamais laissé enfermer 
sirr elle-même, pour se servir elle-même exclusivement. Les Mis- 
sions à l'extérieur restenti sa préoccupation. Actuellement encore, 
-70 Oblats wallons sont. dissémiiiés dans les territoires de mission. 

- A no&, depuis ' 1967, en dépendance et collaboration des 
Provinces BelgigueSud et France-Nord, l'implantation d'une 
éq"pe à Bélem (Brésil), avec le P. Hébette, comme responsable. 
C'est le Provincial de France-Nord qui assure officiellement la 
liaison. 

'4 
Cette présentation montre déjà que la "Visée missionnaire" 

donne le ton à ce rapport, rejoignant ainsi la première partie. de 
nos Constitutions, "La fin de la Congrégation". 

LA POLITIQUE DE LA PROVINCE 

En vue de réaliser une politique cohérente de Province, qui 
puisse garantir et affermir l'option missionnaire, une "charte" est 
en cours d'élaboration. 

En voici les éléments principaux, présentés schématiquement: 

A. Une visée [ondamenfale ... 
1. MISSION .(selon lé diarisme du Fondateur et én îien avec 

l'histoire de la Congrégation et de h Province). 

SENS des "'pfus foin" 

(les Pauvres: tous ... de chez nous, d'ailleurs (Tiers- 
monde) 

CONNUS (plan réflexion) concrètement, qu'ils soient de 
milieu urbain, industriel ou rural (analyse des méca- 
nismes qui engendrent les pauvres) 

afin (plan action) d'établir les solidarités libératrices 
avec tous les exploités (cela suppose un nouveau 
projet de société) 

LIEU des engagements temporels. 

2. En communauté apostolique avec les ruptures (vœux) en 
vérité, ~2.d.  en liaison avec "ces pauvres" conditionnant ainsi le 
mode de vie des communautés et des groupes. 
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B. ... qui fonde et impose des choix ... - 

(marqués par le charisme de la mission et de la vie religieuse: 
... corps-franc au service de la mission) 

1- Choix au niveau de la formation (lieu, études, engage- 
ments, stages, vie communautaire). 

2. Politique des nominations: obédiences (nécessité de penser 
Europe, Inter-rég ions, et Tiers-Monde) . 

3. Aux plus jeunes, garantie d'un avenir qui ne peut être 
hypothéqué par les aînés. 
- 4. Les aînés. RéaIisme.de la situation qui commaride de leur- . 

assurer le. droit de sécurité à l'existence (Plus de 1/9 au-delà de 
60 ans.) 

5. Politique financière au semice (non en parallèle) de 
l'option, dans la Province et les maisons. (Investissements, désin- 
vestissements, autofinancement, incidences des retours de mission). 

C. ... à réaliser: Programmation 

A moyen et court termes. et progressivement. (A déterminer 
concrètement: travail en cours). 

Les principaux "lieux" où s'est exprimée l'évolution de la 
Province peuvent être regroupés sous 4 titres de chapitre: 

1. La mission. 

2. La communauté apostolique. 

3. La formation. 

4. Le gouvernement. 

LA MISSION 

A. Visée missionnaire 

1- b* v o i e  la mention concernant la Visée missionnaire. tene 
qu'de fut votée au Congrès provincial. dans la session de 1970. 
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Elle est le fruit de la réflexion de i'ensemble des carrefours. Elle 
exprime un point d'arrivée dans la prise de conscience. 

"La Visée missionnaire - 
.1. concerne tous les Oblats, Pères et Frères; 

2. doit s'enraciner d'abord  dans une connaissance du monde 
et de ses besoins; 

3. exige que cette connaissance aille jusqu'à une reconnais- 
sance du monde dans toutes ses dimensions et dans tous les 
courants qui le traversent et le façonnent; 

4. exige en conséquence qùe nous y soyons présents; 
O 

5. de façon critique; 

6. en équipe; 

7. auprès de ceux qui sont les plus conscients d'un projet 
de libération de la société, comme aussi auprès des moins cons- 
cients parce que les plus opprimés, pour qu'eux-mêmes puissent 
prendre en charge leur propre promotion; 

5. b. 8. dans un partage qui peut aller jusqu'à des engagements 
temporels divers. 

9. Cette présence au monde sera le lieu de la révélation de 
Jésus-Christ, fondant la naissance de mglise. 

10. Cette Visée missionnaire, avec tout ce qu'elle implique. 
conditionne la formation des futurs Oblats: dès lors. les options 
séculières paraissent devoir être privilégiées pour l'avenir". 

\ 

B. L'équipe des missionnaires: évolution 

3. b. Pourquoi consacrer ces quelques lignes à cette équipe plutôt 
qu'aux autres? C'est qu'en effet. jusqu'il y a six ans, la Province 
s'efforçait de maintenir et même d'enrichir les équipes des mis- 
sions régionales. 

Si les Oblats ont pris une part prépondérante dans les der- 
nières grandes missions régionales et urbaines de Wallonie, au 

point d'.en être parmi les principaux animateurs, aujourd'hui ils 
ont définitivement abandonné cette forme d'intervention pastorale. 

Pourquoi? Cette pastorale qui se voulait ouverte, restait fon- 
damentalement héritière d e  la "mission traditionnelle", même si 
ses méthodes avaient été revues. Elle était encore trop "épaule- 
ment de la pastorale habituelle". Elle restait inapte à rencontrer 
le monde et ses lieux d'influence. 

De cette prise de conscience est née la permanence de la 
mission de Jumet-Charleroi, qui allait devenir, pendant trois ans, 
un laboratoire de pastorale missionnaire. Expériences et réflexions 
ont amené cette équipe à des enracinements toujours plus pro-. ' 
fonds et plus - .  loin pour l'efficacité de son action. 

La conclusion fut: "Evangélisatiin impossible sans présence 
au monde, là où précisément il livre son combat". Dès lors, l'équipe 
de Jumet rejoignait la démarche de celle de Quaregnon, dont la 
seule raison d'être était 1'Evangélisation d'un secteur industriel 
paganisé. 

5. a. Le Congrès Provincial, dans sa session de 1970 a voté la 
motion suivante: 

"Nous souhaitons que la Province s'engage à privilégier un 
type de présence au monde, qui garantira au mieux la vérité du 
dialogue avec celui-ci". 

C. Engagements - évangélisation 

2. b. C'est à partir d'une même prise de conscience que les 
membres de ces équipes prirent. au nom de l'évangélisation. des 
engagements temporel; c'était là prendre une option séculière. 

révangélisation ne comporte-t-elle pas que cette option soit 
liée à un projet de société fondamental capable d'engendrer des 
comportements humains qui soient signes? ... Aussi exigera-t-elle 
de rencontrer les hommes qui expriment le mieux ce projet de 
société. Option qui se  vivra dans une rencontre du monde, par 
l'engagement professionnel. &i~-~o l i t i~ue .  culturel. dans la "soli- 
darité-travail", dans la "solidarité-intention", dans la "solidarité- 
 nim mat ion", dans la "solidarité-action". 



Pour rendre plus parlant ce qui a pu paraître ci-dessus des 
généralités, voici des extraits de témoignages, parmi les plus mi- 
ques, que nous empruntons aux-comptes rendus de la "Commis- 
sion technique de la' mission" : 

P 4. a* Comme nous sommes en mission ouvrière, nous cherchons 
dès le départ à participer à une politique ouvrière, comme une 
des dimensions de la lutte ouvrière. Et nous y sommes amenés 
par les circonstances mêmes: telle situation familiale (accouche- 
ment dans un foyer pauvre; travail de la femme) amène à la néces- 
sité d'une "crèche"; mais pour cela, il faut mettre la commune 
dans le bup... 

Nous préférons, quant à nous, opter pour une politique fran- 
chement ouvrière, même si nous entraînons peu de chrétiens à 
notre suite, parce que c'est par là que passe l'évangélisation du 
monde ouvrier... 

Parce que le capitalisme nous apparaît comme la cause pro- 
fonde de la faim dans le monde, nous sommes amenés à soutenir 
toute révolution (violente ou non) par laquelle des peuples se 
libèrent de l'impérialisme ... C'est cela pour nous aujourd'hui, la 
libération des pauvres, signe du salut en Jésus Christ.,." (R.L.) 

4 4  

L'engagement politique fut pour moi au terme de toute une 
évolution et comme l'aboutissement conséquent d'une série d'actes 
posés. 

Volonté de présence à tout ce qui fait la Me des hommes: 
paix, Vietnam; monde du travail, problème wallon; handicapés 
cérébraux profonds, etc. 

\ 

Analyse et recherche des "composantes" qui créent ces 
situations; réflexion en équipe, avec la volonté d'"objectiver" les 
problèmes soit dans un but de connaissance en vue d'un travail 
sur l'opinion, soit dans la volonté plus explicite de démonter les 
mécanismes qui engendrent ces situations. 

Découverte que tout est résultat de choix politiques, d'orga- 
nisation de la société, que rien n'est fruit du hasard, mais que 
tout, par l'action de l'homme, peut être remodelé dans le sens de 
l'humanisation de la société. Rien n'est donné, tout est projet, 
l'homme est artisan de son destin et de son histoire. 

Réponse à des appels concrets. Nota-mment, contacts avec 
des amis socialistes, chrétiens ou non, rejetés par leur parti res- 
pectif, etc.. 

N'est-ce pas une chance de témoigner que la Foi est corn- , 

munion à Quelqu'un qui a pris l'initiative de faire "des cieux 
nouveaux et une terre nouvelle"? De témoigner que cette foi est 
une vie qui constamment engage au service de l'homme et qu'elle 
comporte un contenu "créateur et révolutionnaire"? Combien de 
fois n'est-on pas acculé à dire à quel titre on se retrouve toujours 
aux'côtés des mêmes hommes pour un combat de justice? 

Le politique, n'est-ce pas le lieu privilégié où doit se vivre 
et se notir& l'acte de Foi, d'Espérance et de Charité? N'est-il pas 
le "lieu théologique" par excellence où s'éprouve et où doit se 1 

dire JésusOChnst?" (Je-M. C.) 

"Le seul bon travail que j'aie fait, c'est d'avoir amené la 
relation entre des hommes de différents groupes politiques; sans 
cela, ils restaient bloqués dans leur groupe particulier. Mais dois-je 

. me situer au niveau d'une éducation populaire, au niveau des gens 
engagés, des gens représentatifs ou d'un parti? Tout me porte à 
rechercher une organisation efficace et radicale, nettement hors 
de l'univers confessionnel, capable de bâtir le socialisme. 

Je sais que je pourrai. comme prêtre, être le lien pour les 
chrétiens agissant à ce niveau-là.., mais ce n'est même pas en vue 
de l'évangélisation que je le ferai, c'est tout simplement parce que 
j'ai à prendre une option civique ... 

Je n'ai vraiment aucune envie de porter la contestation dans 
I'Eglise, ni surtout d'y passer du temps (statut des prêtres. valeur 
de 1'A.C.. etc.) Pour moi, 1'Eglise institutionnelle et pas mal de 
ses habitants font partie du milieu sociologique qu'il y a lieu de 
débloquer efficacement pour l'avancement humain -de la société, 
tâche qui vaut bien d'être soutenue de toute notre foi. 

Je vois se lever de plus en plus de petites communautés 
chrétiennes de gens qui partagent ces convictions.. . et qui font 
appel à moi (toujours les mêmes) dans ce qui est au fond une 
responsabilité communautair~ globale. Comment cela va-t-il se 
concilier avec l'engagement?... 



L'évangélisation là-dedans? Tant de  gens à référence chré* 
tienne (et nous-mêmes) .qui manquent de moyens d'expression et 
d'élaboration de leur conviction (leur conviction même et non pas 
ce qui en serait la "&fférence spécifique") ." (C.S.) 

"Ma vie nomade, mes réunions apparemment si disparates 
s'expliquent plus facilement dès lors que je situe mon engagement' 
au sein d'un cheminement poursuivi, je crois, par fidélité à une 
même option liée à mon obédiehce: l'évangélisation dans le milieu 
scientifique. 

Pour bien préciser ce cheminement, je commencerai par dire 
qu'il rejoint divers domaines,de la société: le domaine scientifique 
en- liaison avec le domaine technique, le domaiqe politique et le 
domain. culturel. Pour moi, ces divers domaines, dans l'ordre de 
leur indication, ont acquis droit de cité au fur et à mesure de 
mon évolution ... 

II reste que fondamentalement l'activité proprement scien; 
tifique, en physique subnucléaire, occupe d'une manière perma- 
nente une très grande partie de mon temps ... 

Pour vivre l'insertion au milieu scientifique, sous la direction 
du P. Dominique Dubarle de Paris. la dkision fut pfise qüe je 
m'engagerais dans le domaine de la physique fondamentale. en 
passant au fur et à mesure de l'option théorique à l'option expéri- 
mentale (ceci pour être vraiment confronté à "la matière"!) ... 

Déjà par le type de  physique que j'exerce. il se dégage des 
i&plications politiques (au niveau d a  institutiom de la société) 
importantes ... 

! 

Le souci du politique m'a amené à participer activement à des 
groupes politiques, pour l'analyse politique et l'action, et à suivre 
activement les travaux de mouvements pour la paix. D'une ma- 
nière particulière, j'ai été amené à suivre les problèmes de la 
sécurité et de la coopération eurcpéennès. avec toutes les ques- 
tions que cela pose quant à une Europe émancipée devant devenir 
émancipatrice à son tour et quant à une indépendance européenne 
comme condition de libération et de solidarité des peuples ... 

Dans le contexte culturel contanporain. où tout enracine- 
ment effectif de l'homme ne peut exclure une sensibilisation à la 

vie de la raison scientifique, l'exercice de la science. comme oeuvre 
collective, doit être fondamentalement vécu-comme une partiu- 
pation à l'élaboration d e  la culture. 

Ceci explique que j'en sois venu à m'insérer assez radica- . 

lement dans le domaine culturel, la culture étant comprise comme 
agent global de transformation, la façon dont est vécu un pro- 
blème global. 

Il était donc normal que mon clpninement: m'amène à un 
engagement culturel concret dans l'association "Culture-Touris- 
me-loisirs" ... 

A présent, O-n peut me. dire: que vient faire cela quand on - 
est engagé .dans l'évangélisation? Je répondrai tout de suite que 
celle-ci commence déjà dès lors que les hommes se posent des 
questions sur l'homme. mais de bonnes questions! C'est là toute 
la difficulté. L'évangélisation me semble d'abord consister à 
cheminer avec les hommes pour l'explicitation de leur propre dé- 
marche, qu'il faut situer dans toute sa dimension humaine. Bien 
sûr. il faut aller plus loin. Aussi suis-je appliqué à une réflexion .* 
théologique, dont ma thèse de doctorat ne veut être qu'une étape ... 
( G.T.) 

6 I Huit ans d'expérience sur le terrain touristique et l'évolu- 
tion. dans l'Eglise, de  la conception de la mission des chrétiens 
au sein des réalités temporelles expliquent la situation actuelle: 
d'une part. mon engagement dans des associations pluralistes 
pour une action saci~culturelle efficace et d'autre part. le regrou- 
pement des chrétiens au plan de la foi pour réfléchir à la signifi- 
cation en Jésus-Christ de leur action". ( A.H.) 

6. a. "J'ai plus de 12 ans de vie commune dans une commu- 
nauté comprenant des religieux, laïcs. célibataires, gens mariés, 
croyants, incroyants. 

Une communauté surgie spontanément. non   as pour fuir 
la société ... mais povr y être davantage présente ... Pour cela. notre 
lieu d'engagement: le travail. 

Une communauté urbaine ... se rendant compte que, dans dix 
ans, la grande majorité habitera dans les villes et que c'est là 
qu'il faut être présent ..." (L.V.H.) 



Ces engagements et l'Eglise 

6. Suite à des dialogues avec les Evêques, notamment à Tour- 
nai et Liège, notre "%tatut de missionnaire" est reconnu dans ce 
qu'il a .de,spécifiqne, à savoir que nous avons toutes les franchises 
voulùes pour aller à la rencontre <de ceux qui sont plus loin, moins 
habituellement touchés par SEglise. A Quaregnon, la mission vient. 
explicitement'comme une composante de la pastorale d'ensemble, - 
à part entière avec les paroisses et l'Action Catholique. 

D. Commission fechnique de la mission 

Depuis 1963 juiqu'en 1968,' existaient trois Commissions 
p&&-ciale& dep ia Pastorale, 'de la- Formation, ' des ~ rè rek .  

, 
En 1968, 1 9  Commissions de Pastorale et de la Formation 

proposèrent au Provincial une "~ommissi& technique de  la Mis- 
sion", ,dans le but d'unifier leurs vues selon une option mission- 
naire commune. En feraient partie des membres des trois Com; 
missions précédentes. Le Conseil provincial du 2-12-1968 approu- 
va cette proposition, en ces termes: 

,4 Fonction. Il s'avère indispensable de mener une réflexion 
explicife et quasi-systématique sur les engagements missionnaires 
qui ont acquis une certaine expérience chez nous et sur ceux qu'il 
conviendrait de prendre dans un monde en pleine évolution. La 
réflexion devrait, semble-t-il, porter sur la motivation d e  ces en0 
gagements en vue de leur authenticité évangélisatrice et sur les 
formes qu'ils doivent prendre p o k  être efficaces, sur les lieux 
d'insertion 6 privilégier actuellement a Bruxelles. en Wallonie e t ,  
dans' le Tiersmonde. Cette réflexion. pour être vraie et donc 
concluante, doit prendre son départ d'une théologie de la mission 
dans un monde dont la promotion séculière ne fait pas de doute. 
pas plus d'ailleurs que sa complexité et son ambiguïté. 

Cette réflexion doit être menée à fond: la commission jouit 
donc sur son ter~ain de la plus totale liberté. 

Organisation. Le critère du choix des membres est double: 
celui de l'insertion dans un monde typique pour en apporter les 
appels; celui de la complémentarité qui assure la richesse des 
échanges et leur approfondissement. 

Interpellafion. La Commission, en plus des questions que 
I' 

posent à ses membres les appels d'un monde où ils sont engagés, 
sera interpelée par le conseil provincial d'une part, d'autre part 
par les "lieux" où s'exerce l'action évangélisatrice de la Province. 
en vue d'apporter aux questions posées et à l'action entreprise 
ou à entreprendre. l'éclairage des requêtes de la mission." 

Avant de terminer ce chapitre sur la mission, il nous faut 
noter la présence dans la Province de 28 Oblats rentrés des 
missions. La plupart d'entre eux sont aujourd'hui curés dans des 
paroisses rurales. voulant ainsi servir l'&lise dans la mesure de 
leurs possibilités. 

LA COMMUNAUTÉ APOSTOLIQUE RELIGIEUSE 

Pour ce chapitre. la deuxième session du Congrès ~rovincial 
(1971) nous donnera les principales insistances. 

A. Communaufé et vie religieuse 

16. c Parler de "communauté 'apostolique religieuse". c'est déjà 
signifier le lien entre la mission et la Vie religieuse. Voici com- 
ment il fut compris et explicité dans deux motions de ce Congrès: 

"Etre religieux oblat. c'est se consacrer à Dieu en reconnais- 
sant son Esprit à l'oeuvre dans la libération des hommes et en 
participant à cet effort de libération". 

"Le Congr& entend que la Province s'inspire dans sa vie. 
ses engagements. ses initiative. de l'union étroite entre mission 
et vie religieuse, puisque cette dernière chez nous est organique- - 
ment missionnaire (cfr. Préface des Constitutions et Conférence 
générale d e  la Mission). II engage résolument Pères et Frères 
dans cette même ligne". 

B. Communaufé: évolufion 

On est embarrassé aujourd'hui quand on parle de "commu- 
nauté": car il y a communauté et communauté!... Une équipe forme 
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quelquefois .une communauté, et une communauté n'est pas tou- 
jours une équipe, 

26. Ainsi, à Bamux,-les Pèies cohabitant dans la maison, for- 
ment un groupe; les curés rattachés à cette maison, un autre. Et 
l'on dit: la communauté, c'est l'ensemble. A Liège, deux équipes, 
vivant totalement indépendantes (à part les finances) font 'la 
communauté de Liège. Qu'est-ce à dire? Ailleurs, on parle ... de 
Pères rattachés à une communauté! Simple lien juridique! 

On le voit: la structure "communauté" est en pleine évolu- 
tion, elle se cherche des expressions nouvelles. Dans cette ligne, 
le Congrès provincial (session 1970) avait proposé un regroupe- 
ment des curés en secteurs, notamment ceux qui sont dans, le rural. 
(30 Pères, en effet, soit 1/4 des Oblats wallons, 1/3 des Pères. 
sont daas le ministère paroissial ou l'aumônerie). 

Jusqu'ici le Provincial a pu obtenir des Evêchés que les curés 
se trouvent suffisamment proches les uns des autres autour d'une 
maison oblate. Cela favorise au moins les contacts fraternels. 
C'est le cas des curés O.M.I. autour ,de Barvaux, et de  ceux du 
Brabant wallon. dépendant de Jambes. 

C. Types de communautés 

20. Communautés homogènes en raison de l'oeuvre accomplie: 
Collège Notre-Dame, Scolasticat. 

Communautés où la relation fraternelle est voulue première: 
Barvaux, Jambes, Velaines. 

25. Communauté. fraternité-témoin. composée de religieux et de 
laïcs, où s'exprime une volonté de partage. Mise en commun des 
biens. Eucharistie. Réponse à l'attente du monde urbain: Bru- 
xelles-La Poudrière. 

Communautés fondées sur une option nettement explicite de 
la mission et une volonté de partage à ce niveau. Quaregnon: les 
ministères. même s'ils sont différents, ne sont acceptés qu'à con- 
dition de concourir à l'option de base de  la communauté (3 Pères 
au travail. 1 curé. 1 aumônier d'A.C.0.. 1 chez les émigrés et 1 
coordonnateur de toute la pastorale missionnaire). Prière commune. 

Bruxelles-Association: avec des religieux et des 1~a.i~~. céli- 
bataires ou mariés, tous ayant un engagement en rapport avec 
l'option. Réunions mensuelles. Eucharistie. 

D. Souhaits et orientations 

Deux souhaits ont exprimé au mieux. au Congrès provincial 
1971. les tendances dans la Province pour l'avenir. Ils sont peut- 
être une critique du présent. certainement un encouragement pour 
les essais en cours e t  l'expresqon d'une attente générale: 

19. "Nous demandons que l a  recherche soit reprise et continuée 
. p.ar chaque communauté en vue de faire de celle-ci un lieu dea , 

partage et de  *soutien pour chacun de ses membres en ce qui 
regardé l'éngagement dans la mission et la vie fraternelle. Que 
l'on recherche des ~ ~ o y e n s  concrets pour atteindre cet objectif. 

Que dans cette optique, chaque communauté s'interroge sans 
cesse sur sa capacité de relancer chacun de ses membres dans sa 
présence missionnaire au monde et qu'elle suscite ainsi la recher- 
che audacieuse de formes nouvelles de cette présence au monde. 

Que la communauté soit aussi un véritable lieu d'accueil et 
d'animation pour les différents groupes et personnes avec lesquels 
eue est en relation". 

C'est dans cette ligne qu'ont commencé des réunions de 
curés, dans le secteur de Barvaux. 

A Gemmenich et à Velaines. la nomination du supérieur 
(dans le courant .de juin) a donné une certaine réponse à cette 
attente par des échanges et recherches. Ces communautés ont 
voulu se "redéfinir" et se "resituer" à cette occasion. 

24. A Gemmenich notamment. un comité a préparé un program- 
me. aui fut soumis à la réflexion de l'ensemble pendant toute une , , 
journée. Le Provincial y prenait part. 

. Voici comment, au concret, cette communauté définissait le 
rôle d e  son supérieur: 

"Un rôle prophétique: responsable du but de la communauté. 
gardien des décisions prises, promoteur du renouveau. interpella- i 

teur de la communauté. 
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Un rôle de. service: en vue de l'unité et de la fraternité. 

Un rôle d'accueil: au selli.de la communauté, envers l'ex- 
térieur. 

Un rôle de cohés'ron: a u  niveau des différentes activités de la 
maison". 

21. "Vu que la communauté oblate est au service de la mission 
et dans ses structures mêmes doit viser à répondre aux exigences 
de la mission: vu que de nouveaux'types de communautés - 
ouvertes, élargies - sont à expérimenter et à instaurer en lien 
avec les recherches généralisées de  nouveaux types de commu- 
nautés de vie et d'action dans l-'Eglise et dans le monde. 

La Province, tout en assurant à tous la possibilité d'une vie 
humaine, épanouie encourage la recherche visant à instaurer des 
communautés organiquement évangélisatrices dont les membres 
(~kêtres, laïcs. mariés ou non) sont engagés dans la mission; 
communautés qui polarisent personnes et groupes extérieurs à elle 
- mêmes engagés dans la mission: où soient préservés les liens 
propres entre les Oblats". 

22. Ce projet n'exprime pas seulement un projet. II fait état de 
réalisations qui déjà ont pris corps, de manières diverses sans 
doute (Bruxelles-Association et Poudrière), et dont certaines ne 
peuvent encore être décrites, parce qu'elles sont en cours (Liège). 

LA FORMATION 

A. Scolasticat: le ler cycle d'études (sciences humaines) et le 
2. cycle (théologie). 

1. La fin de l'année scolaire 1965-66 marqua une première 
étape décisive pour le scolasticat de Velaines (Tournai). D'une 
part. ia province de Hollande et la vice-province polonaise de 
France-Belgique qui, depuis de longues années. envoyaient leurs 
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scolastiques à Velaines, les rappelèrent pour assurer leur forma- 
tion sur place. D'autre part, il fut décidé que, pour l'année 1966-67. 
les théologiens, au nombre de quatre. iraient suivre les cours au 

R 
Séminaire de  Lille et qu'ils vivraient en équipe avec trois Pères 
(et un scolastique passionniste) dans un bubourg de Lille. à 
Lomme. Là, une paroisse accueillait nos scolastiques et leur offrait 
la possibilité d'avoir certains engagements apostoliques. 

Restaient donc à Velaines les deux seules années de phi- 
losophie, comptant une dizaine de scolastiques. 

2. Au même moment, il fut décidé que le temps du noviciat 
lsitué à Barvaux) serait repo&é après un premier cycle d'études 
(philosophie ou sciences humaines). C'est ainsi qu'en septembre. 
1966, -dvèrent  à Velaines, pour la .l* année de philosophie. 
deux jeunes ayant terminé le noviciat et quatre autres ayant 
achevé leurs humanités soit à Gemmenich. soit dans d'autres , 
collèges. 

7. 3. A la fin de l'année 1966-67, fut prise la décision de trans- 
férer à Bruxelles l'ensemble du scolasticat. Les deux raisons essenc 
tielles de cette option furent les suivantes: 

a. Lïmpossibiüté de maintenir un corps professoral suffisant. 
même pour la philosophie. 

b. Les possibilités ofhrtes par une ville comme Bruxelles. 
tant au niveau des cours qu'à celui des insertions ou engagements 
apostoliques. 

4. En octobre 1967. deux maisons. distantes l'une de l'autre 
de trois minutes de marche. furent donc louées dans le centre de 
Bruxelles. 

Organisation de la communauté 

La communauté se pa"agea en deux équipes. l'une com- 
prenant les plus jeunes et l'autre. les sinés des scolastiques 

Cinq Pères furent désignés comme responsables pour l'en- 
semble du scolasticat: trois d'entre eux firent partie de Séquipe 
des plus jeunes: les deux autres, dont le supérieur. de celle des 
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aînés. 



Chaque équipe jouissait d'une certaine autonomie. en ce qui 
concerne la vie courante. CepeIidant, tous prenaient ensemble les 
repas du midi et du soir (dans la maison des aînés, plus grande 
et plus pratique). Lq problèmes importants concernant l'une et 
l'autre équipe étaient traités par le Conseil des cinq Pères, présidé 
par le supérieur. 

Organisation des études 

7. Les plus jeunes (1" cycle) s'inscrivirent comme étudiants 
(certains, comme élèves libres) en divers établissements: les Fa- 
cultés Universitaires st-Louis (candidature en sciences économi- 
ques, politiques et soüales. candidature en droit), Institut Cardijn 
(Ecole sqciale, formation en 3 ans d'assistants sociaux). Lumen 
Vitae (Catéchèse), Institut Marie Haps (psychologie). 

Au fil des années. le choix des études s'est de plus en plus 
déterminé par les préférences personnelles et les possibilités con- 
crètes des jeunes eux-mêmes. L'éventail des institutions fréquen- 
tées s'est élargi progressivement. 

Ajoutons que des cours d'initiation théologique furent don- 
nés. sur place, sous des formes diverses. par des Pères de l'équipe 
et un autre de l'extérieur. 

Piumi les aînés (ze cycle), au moment du transfert, quatre 
étaient étudiants en théologie. Après examen sérieux de la situa- 
tion, il fut décidé qu'ils suivraient l a  coun, pour l'année 1967-68. 
au scolasticat des Pères Blancs à Heverlée-Louvain et feraient la 
navette en voiture. Deux Pères de Bruxelles donnèrent. cette an- 
née-là, des cours chez les Pères Blancs. 
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A la fin de  la même année. le théologat des Pères Blancs 
fermait ses portes. 

Nos étudiants continuèrent leur théologie chez les Pères 
Jésuites. à Eegenhoven-Louvain. Le mode d'enseignement y était 
entièrement renouvelé, la plupart des coun magistraux étant 
remplacés par des séminaires et groupes de travail. 

"Comment l'Institut d'Eegenhoven conçoit-il sa tâche apos- 
tolique dans I'EgIise? Ceci est défini dans l'introduction d a  sta- 
tuts:' "La tâche propre de l'Institut est la formation théologique 

d'hommes et de femmes qui se reconnaissent.appelés par Dieu à 
annoncer 1'Evangile de Jésus-Christ au monde d'aujourd'hui. 
Celui-ci est marqué par le pluralisme des cultures et des philo- 
sophies, ainsi que par les oppositions violentes entre les sociétés 
d'abondance et celles d e  la fiaim. Cette diversité est inscrite dans 
l'ouverture de l'Institut à des étudiants de divers continents et de 
formation différente." 

Cette phrase contient tout un programme dont nous voudrions 
souligner quelques aspects qui nous paraissent essentiels. 

Tous les membres de l'I~istitut, étudiants et professeurs, for- . 
ment une comrnunaufé fhéologique: ceest ensembk qu'ils se metterit 
en recherche, pour que chacun puisse élaborer un langage théo- 
logique s'inspirant à la fois de 1'Ecriture-Sainte reçue dans la 
tradition vivante de l'Eglise, et des questions, angoisses et es- 
pérances des hommes d'aujourd'hui. 

Cela se concrétise dans les trois types de "séminaires" or- 
ganisés chaque semestre autour d'un thème dominant (ex. la 
Christologie, le salut. 1'Eglise) : séminaire d'Ecliture-Sainte (ex. 
Evangile de Luc, Epitre aux Hébreux). séminaire de Tradition 
(ex. St-Irénée), séminaire à partir de courants de pensée actuels 
(ex. séCularisation, structuralisme, freudisme. marxisme). 

A l'intérieur de chaque séminaire, la recherche s'effectue sous 
deux formes: 

Des sous-groupes d'une dizaine d'étudiants accompagnés par 
un professeur approfondissent certains textes et thèmes relatifs au 
séminaire (ex. la prière ou l'Esprit dans lVEvangile de Luc). 

Une des tâches de ces sous-groupes est de préparer des 
exposés pour les séances communes des séminaires. *Une partie 
de chaque séance commune est consacrée à un débat à partir des 
exposés présentés. débat où les diverses cultures et- sensibilités se 
confrontent dans une grande liberté. 

La direction de chaque séminaire est assurée par une équipe 
de pmfesseurs. chacun apportant sa compétence p r o p ~ .  Ceux-ci 
organisent par ailleurs divers cours en vue de donner des bases 
de recherche ou des compléments indispensables (ex. histoire des 
Conciles, le sacerdoce après Vatican II) .  



Pour mener à bien ce travail commun, un engagement per- 
sonnel est requis de  chacun. Cet engagement, pour être sérieux, 
suppose une option de foi et une option par rapport à l'état de vie 
(célibat ou mariage) eb PEÛ rappo& au service ecclésial envisagé 

, (sacerdoce ou laïcat). 

Chmaque étudiant est le premier responsable de sa formation. ' 

Chaque semestre, en accord avec son directeur d'étude, il choisit 
un ou deux séminaires et différent. cours, de manière à par- 
courir en huit semestres un progqamme qui embrasse l'ensemble de 
-la théologie, tout en respectant ses options personnelles. Les 
directeurs d'étude se réunissent régulièrement en vue d'apprécier et 
d'orienter le travail de chaque étudiant. 
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C'est dans la célébration eucharistique que cette communauté 
théologique trouve sa source et son ac~omplissement*~ (Belgique- 
Sud, 0.M.I. Informations, no 3, Pâques 1970, pp. 2 et 3). 

,Certains des aînés, ayant terminé deux années de philosophie 
à Velaines, s'inskrivirent également à des cours de sciences hu- 
maines aux Facultés St-Louis. 

5. En octobre 1970, une modification importante fut apportée 
au statut de l'équipe du la cycle. L'équipe fut reconnue comme 
totalement autonome par rapport à la structure du scolasticat et 
elle intégra des jeunes qui ne se présentent nullement comme 
candidats à la vie missionnaire religieuse oblate. Des trois Pères 
présents dépuis octobre 1967, un seul c0ntinue.à en faire partie. 
Deux foyers et un prêtre religieux non-oblat sont v&us s'y adjoin- 
dre comme membres. sans toutefois cohabiter. Ils participent à la 
réflexion commune lors des réunions régulières. 

Ce type nouveau de  communauté est reconnu par la Pro- 
vince. de Belgique-Sud comme un "lieu" de formation pour des 
candidats oblats. Le Père membre de l'équipe est considéré comme 
le "garant" de  la Province par rapport à ces candidats. 

La "structure" du scolasticat se réduit donc actuellement à 
l'équipe du 2e cycle. Elle comprend un étudiant en théologie. cinq 
étudi,ants en sciences humaines ou techniques (agronomie), dont 
deux jeunes Pères ordonnés en juin 1970 et deux Pères respon- 
sables. 

B. Noviciat 

En septembre 1970, deux jeunes ayant "bouclé" le la cycle, 
partirent pour la Province oblate, au Congo, pour y faire leur . 
noviciat, dont la durée prévue est de deux années. Le Maître des 
novices, qui les accompagne, faisait partie, à titre de responsable, 
de l'équipe du 1.. cycle de Bruxelles. Tout cela avait été préparé 
par des échanges entre les Provinciaux de Belgique-Sud et du 
Congo. Un séjour au Congo en juin et juillet 1970, à l'occasion 
de prédication de retraites, permit au Provincial d'avoir des con- 
tacts avec des responsables de la Province congolaise à ce sujet. s 

A son retour, il faisait rapport au Conseil provincial: * 

Le .Provincial du Congo est pleinement d'accord avec la 
formule, à condition que le noviciat ne se constituk pas en vase 
clos. Il pense, avec Pères de sa Province, que les jeunes de Laba 
6 '  révèleront" beaucoup de  leur vie aux novices. 

Etendue sur deux ans, cette étape sera profitable, notamment: 
- pour une "vie avec" progressive et assez profonde; pour une 
réflexion sur les signes de l'Esprit dans les besoins surtout ex- 
primés par des jeunes assez éveillés; pour une africanisation, avec 
tout ce que cela comporte de dépaysement. (Extrait du Conseil 
provincial, 10 septembre 1970). 

. 
En septembre 1971, un troisième, membre depuis trois ans de 

l'équipe la cycle. ayant achevé sa formation d'Assistant social à 
l'Institut Cardijn, commence son noviciat, et continue de cohabiter 
avec la même équipe. Son "maître des novices" est le Père faisant 
partie d e  cette équipe. Voici les grandes lignes du projet que le 
Père provincial, appuyé par son Conseil, a présenté au T.R. Père 
général: 

a. Présenfafion du candidaf. Identité. Les années d'études. 
Ses engagements au cours des années de formation., 

Pénétration dans ce "monde à part" qu'est le monde des 
personnes âgées, resituant ce problème dans le contexte global 
de la société. 

Contribution à la fondation de sa section de Bruxelles du 
"Centre d'Information sur le Tiers-monde". Création de groupes 
de recherches sur les mécanismes du sous-développement. 



Militance au Comité d'Action des Grandes Ecoles de Bru- 
xelles: pour la revalorisation du diplôme de l'enseignement techni- 
que supérieur et la défense du statut des étrangers dans les écoles. 
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Engagement dans des mouvements de solidarité avec des 
ouvrièrs immigrés et de  protestation contre la guerre. 

Aveu de prise de conscience. "Au cours de mes études, j'ai 
appris à mieux connaître les mécanismes économigues, sociaux et 
psychologiques qui déterminent l'homme. En outre, par ces études, 
de même que par mes engagements et la vie en communauté, j'ai 
pu approcher de plus près la réalité humaine d'aujourd'hui et 
participer à l'effort de lutte pour. une société plus juste et plus 
fraternelle". 

0 

Vie commune. La vie de communauté fut pour le candidat un 
véritable lieu de formation. Voici ce qu'il en dit: "La communauté, ' 

par son r6le d'interpellation, m'a invité constamment à dégager le 
sens de ma foi en J.X. dans cette lutte pour une société plus juste. 
et plus fraternelle". 

b. Demande d'enfrée au noviciaf. Le candidat présente sa 
demande en deux temps: 1. d'abord à la communauté du 22, me 
de l'Association (communauté du lff cycle), à qui il soumet son 
projet, son option pour la vie religieuse; 2. puis aux Oblats, en 

I s'adressant au Provincial. Voici comment il s'est exprimé: "Je 
voudrais, par mon appartenance à la communauté du 22, éprouver 
ma vocafion à la vie religieuse missionnaire et la découvrir dans 
sa radkalité. C'est rattaché aux Oblats que je voudrais vivre cette 
épreuve et cette découverte. 

I 

Je demande au Père responsable du 22 d'être le garant de ma 
vie de novice auprès de la Congrégation des O.M.I." 

c. Les réponses. 1. La communauté du 22 a mesuré les exi- 
gences particulières du projet présenté. Elle accepte d'accompagner 

4 '  l'expérience cruciale" qu'est la-.vie religieuse. Elle se sent, en 
effet, concernée par ce projet et sa mise en pratique. 

Parmi les points examinés au cours de la réunion, celui-ci a 
surtout émergé dans la discussion: où et comment situer la rupture, 
la gratuité que comporte l'expérience du noviciat. La question a 

été posée. en tenant compte à la fois des - aspects objectifs et 
subjectifs. 

2. Les membres du Conseil provincial se réjouissent unani- 
mement de ce projet. La manifestation d'un appel à la vie reli- 
gieuse dans un groupe de ce genre (composé de  célibataires. laïcs 
ou religieux. et de gens mariés) qui en est arrivé à prendre con- 
science que ce projet et sa réalisation le concernent d'aussi près, 
exprime une certaine nouveauté et porte l'espoir d'un renouveau 
de la vie religieuse. Même si elle est faite à Sintérieur d'une petite 
communauté, la présente démarche a une importance qui n'est pas 
sans signification. 

Insisfances et exigences du Conseil. Nécessité de vivre et de 
recherdier'concrètement les "points': de rupture. 

Recherche de la gratuité (voulue) en opposition avec ce.qui 
est efficacité, réussite. 

Nécessité d'une programmation ... ou les signes qui maté- 
rialisent et vérifient l'expérience. Nécessité de déterminer des 
temps forts qui sont des lieux de nourriture pour les moments 
d'élection. 

, Rôle de la communauté. Parce qu'elle porte les impératifs du 
Royaume, il y a pour chacun, au nom de ces impérasfs mêmes. une 
sorte de droit d'ingérence par rapport aux autres. 

Exigence pour le responsable. 

C. Stage 

a. Les stages 

37. On n'impose pas en principe un stage à chaque scolastique. 
En fait, la plupart le demandent à un moment ou l'autre de leur 
formation, rencontrant ainsi les souhaits des responsables de la 
formation. 

Jusqu'à présent. deux formes de stages ont eu lieu: 1. travail 
durant un an en usine, avec vie au sein d'une équipe missionnaire: 
2. séjour de deux ou trois ans au Congo, dans le diocèse d'ldiofa, 
avec chaque fois enseignement dans un collège et travail dans l e  
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cadre du développement communautaire: insertion dans une com- 
munauté oblate "fervente". 

Un problème important qui se posa à propos de chacun de 
ces stages (et qui f u b p l ~ ~  ou moins bien résolu) fut celui de la 
relation entre les "responsables locaux" des stagiaires et l'équipe 
responsable du Scolasticat. 11 faut maintenir un minimum de re-. 
lations et de communications durant la période de stage, même si 
les objectifs et les conditions d'un stage sont précisés au préala- 
ble par écrit, ainsi qu'il apparaît dans la note ci - j ointe: 

Propositions pour le sfage d'un Scolastique au Congo 

J. Le but essentiel du stage est de faire découvrir au stagiaire, 
à partir des réalités humaines qu'il rencontre et auxquelles il 'parti- 

4 

cipe activement, ce que doit être la mission dans ce milieu humain 
déterminé. 

Le but n'est donc pas essentiellement de faire connaître au 
stagiaire tous les genres d'activités exercées actuellement dans le 
cadre du travail missionnaire, mais de le mettre en contact le plus 
étroit possible avec les milieux humains les plus significatifs, ceux 
auxquels il faut se référer en premier lieu pour déterminer ce que 
$oit -être aujourd'hui l'œuvre missionnaire, c'est-à-dire l'annonce 
du Royaume de Dieu à partir du monde auquel s'adresse cette 
annonce. 

Dans cette optique, il nous semble que le milieu d'insertion du 
stagiaire au Congo devrait être en priorité le développement com- 
munautaire. 11 nous paraît préférable également que le stagiaire soit 
rattaché de façon stable à une communauté précise qui soit pour , 
lui un soutien et un milieu de vie épanouissant, plutôt que d'aller 
de mission en mission. Ceci n'exclut évidemment pas une décou- 
verte de l'ensemble du diocèse dïdiofa. 

Nous ne voyons pas d'un œil favorable l'affectation du sta- 
giaire à l'enseignement à temps plein durant tout le stage. comme 
le cas s'est déjà produit. ou à tout autre poste où il y aurait un 
"trou à boucher". Il nous paraît évident qu'on ne peut penser le 
stage uniquement en fonction du "rendement" du stagiaire ou selon 
les besoins du diocèse, mais tout d'abord en fonction de la forma- 
tion elle-même du stagiaire. 

2. Nous estimons qu'une des conditions essentielles à la plei- .- 
ne réussite du stage est que le stagiaire soit suivi par un respon- 
sable. La désignation de ce responsable doit se faire en fonction du 
but essentiel du stage, c'est-à-dire qu'il devrait être capable de faire 
découvrir au stagiaire les valeurs d'un milieu humain où il serait 
lui-même engagé, et les appels que ces valeurs constituent pour la 
mission. Ceci suppose que tous deux se voient de façon très ré- 
gulière et suivie pour réfléchir ensemble à partir des réalités dé* 
couvertes et voir si elles sont vécues selon les exigences des con- 
seils évangéliques. Pour faciliter cet échange, le responsable pour- 
rait, par exemple, demander au stagiaire de tenir un "journal de 
bord" où il noterait tout ce qui le frappe et ses.réactions person- ' 
nelles, comme cela se fait -pour les stages accomplis en Belgique. 

Le responsable doit jouer un rôle de "conseiller spirituel", où 
tout au moins veiller à ce qu'un autre Père joue ce hôle, par rapport 
à la vie religieuse du stagiaire, en l'interrogeant, le soutenant et 
l'éclairant sur les divers aspects de sa vie spirituelle, en réfléchis- 
sant avec lui à tous les problèmes qui peuvent se poser en ce do- 
maine. 

Doivent également s'établir des liens réguliers, selon un 
rythme assez fréquent. entre le responsable du stage et les Pères 
du scolasticat; ceux-ci pourront ainsi suivre l'évolution du stagiaire 
et échahger avec le responsable sur la façon de mener le stage. 
Des liens de  ce genre existent d'ailleurs à l'intérieur de la Province 
entre les Pères de Bruxelles et les responsables délégués des sco- 
lastiques vivant en dehors du scolasticat. 

C'est le Conseil provincial lui-même qui a insisté pour que les 
responsables du scolasticat posent ces exigences pour un tel stage, 
et en le Père provincial. Ceux-ci ne donneront leur ap- 
probation définitive que dans la mesure où il y aura des garanties 
suffisantes que ces conditions sont remplies". 

b. Bilan des stages 

Nous empruntons ces éléments de jugement aux "Réponses 
de l'équipe du second cycle au questionnaire sur le bikn des trois 
dernières années" mars 1970. 

"Durant ces dernières années, deux formes de stages ont été 
vécues. 
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1. Stage de travail en usine, accompli par deux Scolastiques 
durant un an, les deux stagiaires vivant dans la communauté oblate 
de Quaregnon. 

Le stage en mi+ ouvrier a été d'abord envisagé comme une 
expérience de découverte d'un milieu particulier. Cette découverte 
devàit se faire dans le contact avec le travail dans une entreprise, 
avec des mouvements ouvriers, etc. Ce premier stage a duré en2 
vison trois mois et fut accompli avec l'aide d'un responsable "ré- 
vélateur" (celui qui apprend à regarder, voir et comprendre les 
événements même les plus anodins $une vie ouvrière, en les pla- 

. çant dans un ensemble collectif). 

Après cette première période, il nous a fallu franchir une 
nouvelle étape: partiupation active à la vie du milieu ouvrier. Cela 
s'est présenté sous deux formes: action syndicale sur Sentreprise 
et action politique sur une région. Ceci impliquait évidemment 
intégration dans un syndicat et dans un mouvement politique. Ainsi 
nous avons vécu la vie normale de tout militant syndical et po- 
litique. Ceci était réfléchi avec l'équipe oblate et le "révélateur:', 
même si nous ne faisions pas partie de l'équipe responsable de la 
mission, puisque nous ne restions qu'un an à cet endroit. 

En guise de conclusion: conditions pour un stage valable. 
Choisir un milieu spéafique (ici le monde ouvrier). Etre en rela- 
tion avec un responsable "révélateur". (On peut rester des an- 
nées dans un milieu, sans rien y comprendre et sans rien y voir). 
Fixer un terme au stage. Ne pas rester dans la position de specta- 
teur, mais entrer dans l'action, qui est au moins aussi formatrice 
que l'étude. Nécessité d'aller jusqu'au bout de l'expérience: l'é- 
quipe de vie ne doit pas étouffer les initiatives, mais les pousser 
et les porter. Ne pas être seul; ouverture à une équipe de vie. Ne, 
pas faire "comme si" on était ouvrier pour toujours, mais tou- 
jours avoir à l'esprit que le stage se termine dans un dél& fixé. 

2. Stage au Congo (diocèse d'Idiofa), années 1968-70. Pre- 
mière année: enseignement à Mokala. Seconde année: travail dans 
le développement communautaire." 

4.. 

II. QUE DÉGAGER DE CETTE ÉVOLUYION? 

On pourrait s'étonner, voire s'inquiéter, devant une évolu- 
tion aussi rapide des structures de formation. Cette situation mou- 

vante est-elle propice à une véritable formation des jeunes? Y a- 
t-il continuité suffisante à travers tous ces changements? 

Le rapport sur le scolasticat, rédigé pour le Chapitre de 1966, 
présageait déjà une rapide évolution ultérieure: "Le scolasticat a 
évolué depuis dix ans, lit-on dans la conclusion. Il est appelé à 
évoluer, peut-être beaucoup. L'attention à la vie et les leçons de 
l'expérience seront de précieux éléments d'orientation. A travers 
cette évolution. il nous parait nécessaire de garder une grande ou- 
verture, mais aussi une certaine souplesse qui permette de réajuster 
constamment notre effort" (Missions, no 320, p. 262). 

. 7. Aussi bien "l'attention à la vie" que les "leçons ile I'expérien- 
' 

ce" ont suscité; à coup sûr, les changements de structures de la for- 
mation: L i n  d'être des réalités qui s'imposent aveuglément et de 
manière automatique, cette vie et cette expérience doivent être ré- 
fléchies et interprétées en fonction de certains critères. Or. dans le 
domaine de la formation, ces critères sont constitués, nous semble- 
t-il, par deux options essentielles qui ont sans cesse commandé la 
lecture de la vie et de l'expérience: l'Option missionnaire et I'option 
communautaire, la seconde étant vue en fonction de la première. 

Comment cette double option a-t-elle déterminé l'évolution 
et comment fut-elle vécue à travers cette évolution même? Pour 
répondre à ces questions, nous utiliserons divers &uments: les 
uns tracent des projets qui furent de fait réalisés, quoique pas tou- 
jours pleinement, les autres relatent des expériences vécues (bi-. 
lans, réunions d'équipes, etc.). 

1. L'option missionnaire 

1& Inclure l'option missionnaire dans la formation signifie deux 
choses qui se répondent l'une à l'autre: former les jeunes en vue 
de la mission à laquelle les appelle l'Eglise par la Congrégation 
des Oblats; permettre aux jeunes de vivre la mission dès à présent, 
tout au long du "temps de formation", cette période s'inscrivant 
comme un "temps fort'' de la formation permanente à la mission, 
qui concerne tout Oblat. 

Avant le transfert à Bruxelles, un "Projet pour un premier 
cycle de formation" (29-1-1967) avait été élaboré. Ce texte com- 
mensait par la "proposition d'une nouvelle problématique": 
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"Jusqu'ici, le problème de la formation des jeunes religieux 
a été pensé en fonction de  l'institution religieuse et des propres 
structures de celle-ci. Nous nous demandons s'il ne serait pas 
souhaitable de renouvder la probhatique en fonction de I'option 
missionnaire, dont 1'Eglise tout entière est de plus en plus con- 
sciente". 

D'où certaines options : 
' d Ceci impliquerait, en un premier temps, une formation 

"chrétienne" à l'intérieur même de l'actualité du monde: compre- 
nant d'une part, une initiation scientifique, anthropologique et 
philosophique (sciences humaines), d'autre part, une réflexion 
globale sur ces donnéés sonmises au regard de la foi. C e  projet 
exigerait F e  situafion adéquate: un milieu culturel non spécifique- 
ment religieux, mais pluraliste, c'est-à-dire, celui de tous les hom- 
mes. D'où l'importance du lieu ~d'implantation: nécessité d'être là 
où le monde se construit vraiment, ce qui ne coincide pas toujours 
avec la localisation actuelle des maisons religieuses de  formation 
en Wallonie". 

Dans un bilan de cette expérience de 1- cycle, établi en 1970, 
cet impératif de la mission est rappelé: 

"L'établissement à Bruxelles du 1.. cycle de 'formation 
était la façon de répondre aux besoins d'engagement à la 
Mission dans la société contemporaine avec toutes ses compo- 
santes. A la suite de notre bilan des trois premières années, nous 
pouvons écrire que la vie de l'équipe (prière, études, engagements, 
recherche théologique) signifie notre volonté de construire un 
monde meilleur grâce à l'apport des suences humaines et en 
référence à Jésus-Christ. sens ultime de ce monde" (Cité, Equipe. ' 
Recherche, p. 10, 25 mai 1970). 

C'est également dans une optique missionnaire que fut dé- 
cidé "l'élargissement" de l'équipe du premier cycle. 

'Objectif 70' projette cette ,même réalité missionnaire, mais 
en l'élargissant à toutes les modalités de la vie chrétienne, c'est-à- 
dire, à des jeunes foyers dont l'union a mûri, à des jeunes filles et 
à des jeunes gens, non-candidats oblats. Ces foyers, ces jeunes 
filles et ces jeunes gens vivent aujourd'hui le même combat que 
le nôtre pour un monde meilleur. 

La communauté, ainsi taillée aux dimqions de la société, mè- 
nera ce combat dans le respect du cheminement de chacun et grâce 
aux différents niveaux de conscience et de pratique de chaque 
membre, Chacun veillera à authentifier davantage son témoignage 
et, par là, celk de toute la communauté, en restant sensible à l'in- 
terpellation de ceux qui partagent le même engagement" (Cité, 
Equipe, Recherche, p. 10, 25 mai 1970). 

Le stage, rappelons-le, est conçu essentiellement comme une 
découverte et un apprentissage de la Mission: 

"Le but essentiel du stage est de faire découvrir au stagiaire,, 
- à partir des réalités humaines qu'il rencontre et auxquélles il parti- 

. 

upe activement; ce que doit être la mission dans ce milieu humain 
déterminé. 'Le but n'est donc pas de. faire connaître au stagiaire 
tous les genres d'activités exercées actuellement dans le cadre du 
travail missionnaire. mais de le mettre en contact le plus étroit 
possible avec les milieux humains les plus significatifs, ceux aux- 
quels il faut se référer en premier lieu pour l'annonce du Royaume 
de Dieu à partir du monde auquel s'adresse cette annonce" (Pro- 
positions pour un stage au Congo, juin 1968). 

Des Scolastiques du second cycle participent à la recher- 
che de -la "Commission technique de la Mission" de la Province. 
Dans ce cadre, ils ont rédigé un texte pour exprimer leur option 
missionnaire par rapport au Tiers-monde: 

"Globalement, il s'agit moins "d'apporter" le baptême, une 
catéchèse, que de partir des gens tels qu'ils sont, dans leur situa- 
fion économique, sociale, culturelle. 

Or, dans cette optique. ce qui frappe d'abord, c'est le sous- 
développement. le décalage économique entre deux mondes: celui . . 

d'où l'on vient et celui où l'on M. Il existe des essais de solution, 
des organismes d e  développement qui exigent un5 compétence 
technique. Dès maintenant. des Scolastiques s*y préparent par des 
études médicales, agronomiques, économiques... 

II faut prévoir également une formation politique, la capacité 
pour chacun d'analyser une situation globale. de façon à se rendre 
compte au moins des implications politiques des gestes apparem- 
ment les plus neutres que l'on pose ... 
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Mais il ne s'agit pas pour autant d'être de purs techniciens, 
des propagandistes politiques ou même de simples éducateurs 
culturels: il y a une dimension chrétienne de tout cela, qui nous 
est fondamentale. C$a suppose- d'abord une certaine vision du 
salut en Jésus-Christ, auquel toutes les "libérations humaines" 
ne sont pas étrangères. Sur cette base, il s'agit de créer des com- 
munautés apostoliques qui partageront les conditions de vie du' 
peuple d'adoption, s'efforceront de découvrir ces aspirations. de 
mettre en valeur ses richesses culturelles" (Une option mission- 
naire, février 1970). 

21. Quels sont les engagements actuels de ces Scolastiques du 
second cycle et comment les vivent&? "Le bilan des trois premières 
années à Bruxelles" (p. 2, mars 1970) nous donnne la réponse: 

D 

~uefques données concrètes. 1 

1. Domaines où sont insérés et engagés les membres de 
l'équipe: Culture, tourisme. loisirs. Politique. Jeunesse non-orga- 
nisée. Monde universitaire. Alphabétisation de jeunes étrangers; 
Tiers-monde, développement. Catéchèse. 

2. Genre de groupes où l'on est inséré: Groupes organisés 
(pour la plupart, groupes de réflexion et d'action) ou rencontres 
informelles. - Certains sont insérés dans des mouvements pluralistes. 
Un seul travaille dans un service dgglise (catéchèse). 

Comment comprenons-nous le terme "apostolique'*? 

Si le terme est pris au sens d'activités à l'intérieur de parois- 
ses ou d'organismes d'Eglise, nous n'avons guère de choses à dire, 
puisque nous ne travaillons pratiquement jamais dans ces milieux. , 
si ~e n'est pour des raisons d'études (stage & catéchhe pour l'un 
d'entre nous). 

Notre présence se situe davantage dans des organismes dits 
"pluralistes" ou non-chrétiens. D'autre part, les engagements se 
prennent dans des organisations qui travaiUent d'une fqon  ou 
d'une autre à la promotion de Iïzomme. si possible dans un cadre 
collectif et non pas individuel. Ceci n'est évidemment pas le cas 
pour ceux qui contactent des milieux informels. 

1 4  a. Ainsi, pour nous. une activité apostolique est un engage- 
ment sérieùx (non en amateur) dans une activité, et si possible 
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dans une organisation. qui a pour but la promotion collective de 
l'humanité, et donc sa libération. Nous participons à ces actions 
parce que nous sommes conscients de l'urgence de cette tâche 
humaine et parce que nous sommes convaincus qu'ainsi le Royau- 
me de Dieu se construit. Si nous choisissons ce type d'engagement, 
c'est en référence à notre foi chrétienne, à notre appartenance à 
une Congrégation missionnaire qui a opté pour le monde des 
pauvres. c'est-à-dire. pour ceux sur qui pèse le joug de structures 
économi~es, sociales et politiques injustes". 

' 2.. L'opfion communaufaire 

18. Cet apprentissage à la mision. n'est possible qu'à travers 
une vie communautaire très intense. C'est du moins ainsi que le 
veulent autant les jeunes eux-mêmes que les responsables. Cest 
la communauté qui permet de vivre la vie religieuse missionnaire 
à laquelle on est appelé au sein de la Congrégation des Oblats. 

Le simple fait du changement de cadre (de Velaines à 
Bruxelles) a suscité un "style" de vie communautaire très neuf, 
modifiant considérablement les relations vécues dans le groupe. 
C'est peut-être ce changement qui apparaît de la manière la plus 
spectaculaire aux yeux de l'observateur extérieur. 

- 

Les bilans de chacune des deux équipes nous .donnent une 
idée de cette vie d'équipe: 

1- cycle: la vie d'équipe et l'expression de la foi dans v 

la vie de prière. 

22. La vie d'équipe. Notre équipe est une communauté d'enga- 
gement dont le pôle de référence est la cité avec sa pluralité de 
fonctions et de rapports. C'est à cette cité que chacun' des mem- 
bres s'est référé pour y vivre son engagement. Ceci nous a con- 
duits petit à petit à une très grande diversité desFinsertions de 
chacun. 

Le sens même de l'équipe est d'être le lieu de l'interpellation 
et de la mise en commun des activités de chacun. en référence à 
une foi, source et remise en question perpétuelle du groupe. Cette 
expérience d'interpellation s'est structurée évidemment au travers 
d'un groupe sociologique. réseau de relations interpersonnelles 



Elie s'est donc construite à travers les difficultés de la découverte 
mutuelle, de l'acceptation les uns des autres, et des liens à établir 
qui sont parfois obstacle à une interpellation profonde qui rejoint 
les vraiaproblèmes. - 

De par le grand pluralisme d'engagements, d'opinions et de ca- 
ractères, l'équipe constitue un lieu très riche de confrontation et de 
partage. Je est apparue pour un grand nombre comme source 
de Idynamlsme et de bien des choix posés ou de leur révision: rela- 
tion équipe-perkonne-engagement qui 'fut accentuée au moment de 

. temps forts pour la détermination d'un choix pour l'équipe ou pour 
un de ses membres. 

Il, rqte que certains départs .ont posé avec acuité la question 
- de 'l'inté$&ion plus ou moins forte dans I'équit>e et de lbter-  

dépendailce des individus à l'intérieur du groupe. Par ailleurs, cette 
très forte référence à la cité fut à l'origine de tensions: la difficulté 
a résidé dans la recherche d'équilibre entre ces activités et dans 
le poids de celles-ci sur la psychologie d'un chacun et du groupe.. 

29. b. N.B. La mise en commun a parfois été souhaitée jusqu'à 
l'établissement d'une caisse commune librement décidée, réalisation 
qui prit de multiples formes, mais qui fut abandonnée parce qu'elle 
ne semblait pas suffisamment authentique et réaliste. Ensuite, 
historiquement. une difficulté particulière s'est posée à notre équi- 
pe: notre côtoiement de l'équipe du second cycle. Des problèmes 
se sont posés pour arriver à établir des relations équilibrées et se+ 
reines entre les deux équipes voisines. cela particulièrement dans 
la recherche d'une certaine autonomie et d'un style propre à notre 
expérience. 

20. c. La vie de prière. Notre rapport à la Foi cherche à se for- 
muler, aux Laudes et -à l'Eucharistie, dans une expression com- 
mune. Celle-ci se voudrait toujours neuve et située dans une re- 
cherche permanente pour plus d'authenticité dans le fond et la 
forme. 

L'Eucharistie est considérée non seulement comme le centre 
de la vie de prière. mais aussi de la vie tout court. Nous y parta- 
geons les expériences de chacun en référence à h Bible, celle-ci 
discutée et commentée (notons la difficulté d'aborder 1'Ecriture 
par manque de préparation technique). 

Il n'en est pas moins vrai que tout n'était pas facile: les dif- 
ficultés venaient du partage à réaliser entre nous, de l'horaire à 
établir et à suivre, et du sens profond à attribuer à cette vie de 
prière. Ces tensions furent provocatrices d'une réflexion plus pro- 
fonde sur notre vie d'équipe et de prière". 

cycle: vie communautaire et vie d'équipe. 

a Pface et rôle de fa vie d'équipe. 

Sur le plan de la vie communautaire, une place essentielle a 
été donnée à la vie d'équipe. ,Les formateurs sont membres de 
l'équipe. 

Un ppi@ d'impact important de  l'équipe est certainement la 
vie d'étude de laquelle il ne faut pas séparer les "activités aposto- 
liques". t 

27. La vie domestique joue un certain rôle, en raison du petit 
nombre et de l'absence de personnel (c'est une option que nous 
avons prise). 

En ce qui concerne la vie personnelle, le partage est plus 
spontané, mais fréquent et recherché. Il se situe aussi en d'autres 
lieux que l'équipe. 

Une réunion d'équipe est prévue chaque semaine: on y aborde 
des points pratiques de la vie d'équipe et un thème de réflexion 
concernant notamment la vie religieuse, le sacerdoce, les engage- 
ments apostoliques. 

b. Vie d'équipe ef inferpellafion spirituelle. 

'Tout ne peut pas se dire en équipe. On a parfois besoin 
de parler à quelqu'un de problèmes plus personnels ( à quelqu'un 
de l'équipe ou de l'extérieur). Ce "confident*' n'est pas considéré 
comme un "directeur spirituel". 

Dans l'équipe, I'interpellation est réelle. mais on en reste sans 
doute encore trop au niveau de l'échange, sans que celui-ci suscite 
des remises en question. 

Lorsque l'interpellation se fait, elle ne va pas tgujoun assez 
loin. c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas assez en référence explicite 
à la personne de Jésus-Christ, à nos options religieuses mission- 

' 



naires. Cette insuffisance est ressentie plus ou moins par les 
différents membres de l'éqNpe.. 

c. Bilan posifif ef négafif de l'organisation du scolasticat en 
Z 

équipds. " - 

Après une division en équipes (de "révision de vie") avec un 
Père, ressentie comme un besoin par la grande majorité des Sc* 
lastiques et des Pères dans la communauté assez nombreuse de 
Velaines; après le départ de Velaines des Polonais et des Hol- 
landais et le transfert provisoire des théologiens à Lomme (Lille) ; 
il en résulta une division du scolasticat en deux équipes: celle des 
théologiens à Lomme et celle des .philosophes à Velaines, celle-ci 
comprenant,-à.la fois des religieux et des laïcs (en raison de la 
suspension du noviciat ) . 

TO& se retrouvèrent finalement à Bruxelles en deux équipes 
qui allaient devoir peu à peu se définir "chacune par rapport à 
l'autre. 

d. Pour ce qui concerne notre équipe. 

Prise en charge de plus en plus sérieuse de l'ensemble de la 
vie commune, c'est-à-dire la vie communautaire, la vie de prière, 
la vie religieuse-missionnaire, la préparation aux voeux et aux 
ordres, les études, les engagements apostoliques, l'organisation 
matérielle et la gestion financière. 

Cepdant ,  l'équipe fut le plus souvent davantage un lieu 
d'échange, de partage et de recherche commune qu'un lieu d'in- 
terpellation explicite. 

II nous a fallu tout un temps pour nous apprendre à vivre 
vraiment en équipe: les difficultés venaient, au début, du fait que 
nous venions d'horizons assez divers et du fait que les Pères 
appartenaient à la fois à l'équipe et au groupe des Pères (diffi- 
cultés de communication entre les deux, aplanies depuis peu). 

Plusieurs réunions d'équipes n'ont guère été préparées, ce 
qui a provoqué un certain piétinement. D'autres réunions ont été 
en trop grande partie occupées par des "points pratiques" qui, 
en soi, ne méritaient pas tant de place. En fait, cela nous a permis 
d'apprendre à construire une vie d'équipe et à prendre nos res- 
ponsabilités jusque dans le détail de la vie quotidienne. 

Actuellement, il existe une prise en darge,  sinon parfaite, 
du moins réelle de la préparation des réunions d'équipe, de la 
vie domestique et de la prière commune". 

En guise de conclusion 

C'est à travers ces témoignages concrets de vies d'équipe . 

que se marque peut-être le mieux le cheminement personnel et 
collectif de ceux qui se sont engagés dans la même recherche 
d'une vie missionnaire authentique, c'est-à-dire fidèle aux appels 
du Christ et aux appels des hommes d'aujourd'hui. 

. Sans doute, ces témoignages, qui datent d'on plus duli 
an, ne reflètent- plus exactement la situation actuelle des deux 
équipes. lls'stinscrivent dans un effort de chacun et de tous, à 
travers les difficultés et les lourdeurs quotidiennes, pour l'accom- 
plissement de la Mission. 

On aura remarqué que, dans ce rapport sur la formation, il 
n'était pas fait mention des Frères coadjuteurs. 

La .session ( 1970) du Congrès provincial a voté la motion 
suivante: 

"Formation et Visée missionnaire. Il faut plus de contacts 
au niveau de la formation entre Pères et Frères, pour qu'une 
seule Visée missionnaire apparaisse plus nettement; et ceci dans 
le respect du cheminement de chacun, en vue de la recherche 
d'un tronc commun de la formation". 

Ce voeu n'a encore pu trouver d'application concrète. 

Le rapport de la Province pour le Chapitre de 1966 (Mk- 
sions, no 320, pp. 270-276) sur les Frères: "Noviciat, son orien- 
tation et temps de formation après noviciat" reste valable dans 
l'ensemble. Ce  rapport notait trois catégories de  personnes parmi 
les Frères: 

1. "Une première est constituée par d.es hommes voulant 
avant tout apporter leur savoir technique ... II ;'agit principalement 
des ainés." 
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2. "Une deuxième catégorie, actuellement la plus nombreuse, 
cherche, à côté de la compétence ou par la compétence technique, 
des activités apostoliques ou- de contacts auprès des autres, sou- 
vent des plus jeunes';. - 

3. "Une troisième catégorie, les plus jeunes, cherche à con- 
sacrer toute la vie à des activités d'apostolat par contacts. Parmi 
eux, certains sont préoccupés d'acquérir une compétence tech- 
nique, d'autres cherchent une activité semblable à celles qui 
s'exercent djms le monde." 

4 

18. a. Il est certain qu'actuellement nos jeunes Frères ne sont 
plus orientés vers un travail à l'intérieur du couvent même (domes- 
ticjté), maisAsont souiieux de trouver une forme de présence au 
monde, à .travers une profession. 

37, Séul élément nouveau à souligner: la détermination du Pro- 
vincial appuyé par son Conseil d'un slage obligatoire comme 
élément de formation: "Le Conseil provincial du 24 février 1969 
décide: dorénavant les Frères devront faire un stage de deux ans 
avant les voeux perpétuels. 

A. Le Frère à l'avenir sera responsable à part entière de la 
mission d'évangélisation, qui est la responsabilité de tout mission- 
naire oblat, prêtre ou non, dans l'Eglise. 

B. La tendance actuelle d'une action évangélisatrice à partir 
d'un engagement temporel, même si elle n'est pas bien définie, 
s'accentue en sorte que mus  ne pouvons pas prendre le risque de 
n'y point préparer nos Scolastiques et nos Frères; d'où la néces- 
sité pour tous, avant de s'engagdrsur un tekain difficile, celui 
qui les préparera le mieux à se situer dans le monde. face aux, 
tâches d'évangélisation. 

C. Il appartient aux responsables de la formation des Frères, 
en dialogue avec ces derniers, de proposer le lieu et la forme du 
stage qui répondent le mieux aux conditions d'un affrontement 
éducateur de la personnalité et de la foi". 

37. Si, dans un premier temps. cette décision fut plutôt mal 
interprétée ou mal comprise. le sens qu'a voulu lui donner le Con- 
seil provincial, à savoir, d'être un élément normal de la formation 
d'un Oblat, lui est actuellement reconnu. C'est dans ckte ligne 
que deux Frères viennent d'entreprendre un stage. 

Qu'est devenu le "juniorat", faisant partie de la trilogie . 
traditionnelle: juniorat, noviciat, scolasticat? 

Déjà le rapport de 1966 faisait état de S I  l'évolution: "Notre 
Séminaire rentre dans la catégorie des collèges-séminaires", 
c'est-à-dire des collèges dont le système éducatif tend à une for- 
mation chrétienne très forte, dont on espère que résultera le 
meilleur climat pour l'épanouissement de vocations éventuelles" 
(Missions, no 320, pp. 252-253). 

33. Aujourd'hui le collège se veut à la fois: milieu de formation - 

humaine et chrétienne poui les jeunes et service de la promotion 
humaine et  religieuse de  la région. C'est dans cette perspective 
de réponse aux besoins de la région qu'une section économique 
a été ouverte (Voir Document préparatoire IV, Cong. Prov., 
session 1970) . 

Deux faits significatifs de l'évolution: La mixité introduite 
au cycle supérieur des différentes sections. L'appellation "Sémi- 
naire apostolique" est officiellement abandonnée et remplacée par 
celle de "Collège Notre-Dame". 

C'est par le fait des circonstances présentes (notamment 
conditions imposées par l'Etat pour l'obtention de subsides offi- 
ciels. demandes du diocèse et du doyenné. démarches'de parents) 
que Gemmenich a été amené à se présenter comme une institution 
au .. service d'une région, sans perdre cependant le souci d'un 
recrutement" missionnaire. 

Cette situation nouvelle pose b question du recrutement. Jus- 
qu'à ces dernières années. Gemmenich en était demeuré,la source 
principale. De 1951 à 1969. sur 150 élèves sortis du collège. en 
terminant la let latin-grec ou la l* latin-math ou la l*e scien- 
tifique A. 10 sont devenus prêtres. dont 5 Oblats. - 

Mais, en fait, depuis trois ans, aucun candidat oblat n'est 
plus sorti du collège. Accident de parcours.. . ou bien crise plus 
profonde? ... 

Dans la situation actuelIe, la crise des vocations, faut-il le 
dire. ne se ramène pas à une question de recrutement. 



La question de la vocation est une interrogation tout autant 
4. 

pour nous tous, Pères et Frères: Quel visage présentons-nous 
aujourd'hui, iadividuellement et collectivement, de la vie religieuse 
et du sacerdoce missionqaires? "Il s'agit bien avant tout d'une crise 
d'identité du religieux et du prêtre. 

Par ailleurs, ne penser à la relève qu'à partir des jeunes est . 
insuffisant! Le Congrès Provincial, d w s  sa session de 1970, sug- 
gérait: 

"Avenir de la Province. Afin que la Province puisse continuer 
à remplir sa tâche missionnaire au service du monde, elle doit 
veille à assurer le recrutement indispensable à sa survie, en sou; 
tenant et rechexhant les moyens 'appropriés". 

Pou? que cette motion ne reste pas lettre moite. il est ckrtain 
que des voies nouvelles devront être explorées. C'est déjà dans 
cette perspective que la communauté du ler cycle, à' Bruxelles, 
est ouverte à tout jeune qui veut bien partager nos options 
fondamentales. 

LE GOUVERNEMENT 

Considérations 

46. La brièveté de ce chapitre ne peut donner à penser que son 
importance est mince. 

Le problème du "gouvernement" pose la question notam- 
ment: des rapports entre les différentes structures de la Province; , 
des responsabilités tant au niveau local que provincial; de la par- 
ticipation à ces responsabilités: relation autoritécobéissance. 

Parler de "structures administratives" semble vouloir ramener 
le gouvernement à une simple administration des affaires! 

Mais, un gouvernement ... pourquoi? Sinon pour servir un 
Projet. . 

C'est un voeu émis lors des sessions du Cong. Prov. que les 
structures du gouvernement: ne soient pas lourdes, pour être effi- 
caces; qu'elles permettent la participation qiii engage la respon- 

sabilité; qu'elles soient porteuses de l'option fondamentale de la 
Province. 

48, b. L'organigramme de la Province 

Le Conseil - 

- Assemblée de la base (ex- 
pression de la communauté 
provinciale) 

- ouverte à tous (c'est pos- 
sible dans une Province de 
130 O.M.I.) , . 

- dans l'éclairage de l'option, 
lieu de consuentisation où 
s'exprime la vie. 

- lieu le Cons. Prov. rend 
compte de sa gestion. 

- tend à devenir permanent et 
non occasionnel (s'est déjà 
réuni 2 fois). 

- Organe de décision. 
- actuellement formé de 8 

membres (6  nommés par le 
P. Général; 2 cooptés par le 
Cons. Prov.) 

- Le critère de leur choix ne 
voulant pas être la repré- 
sentativité des ministères 
d'abord; mais venant des 
lieux divers comme partia- 
pant à une option. 

Mouvement dans les 2 sens, du Congrès vers le Conseil, et 
vice-versa. 

N.B. C.T.M. = Commission technique de la Mission. 
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La Province dans la Congrégation 

La Province s'exprime dans une région ... où il est possible 
de bâtir une pastorale commune (parce qu'en fait les réalités 
humaines sont régionales, européennes ..., et qu'il s'agit de faire 
les solidarités à ce niveau). 

Il semble que dans i'étape présente l'Europe n'est pas encore 
une région, du moins dans la réalité de ce que sont nos Provinces; 
e t  qu'il y a au moins 2 si pas 3 régions. 

48. c, L'"Assistant général": devrait être présent (habiter) 
da% la région; être l'interrogateur. de la région comme telle et des 
Proyinces au,plan des options, des expériences; aider à. la cmr- 

O 
dination pastorale de la région; non plus "mssus domixiicus*'. 
mais reievoir ... pour faire remonter vers le Centre (Rome); et 
assisté par un Conseil régional, formé desWdéIégués des Provinces 
qui forment la région. 

Il va sans dire qu'il doit avoir une connaissance des problèm& 
humains à ce niveau. 

Septembre 1971 
Fernand Etienne, 
Provincial O.M.I. 

PROVINCE 

Belgique-Nord 

INTRODUCTION 
- .  

1. Membres de la Province 

La Province compte actuellement 146 membres, dont i 12 
Pères, 17 Frères et 17 ScoIastiques. Au West-Transvaal la Proc 
vince a un district comprenant 24 Pères et 3 Frères. En Amérique 
Latine 2 Pères et 3 Frères Scolastiques font partie de notre Pro- 
vince. Une description plus détaillëe suit. 

Age et Flucfuations ( de 1965 à 197 1 ) du nombre de Mission- 
naires appartenant à la Province. 

. 1. En 1965, il: y avait âgés de: 

moins de 40 ans 40 à 50 51 à 60 plus de 60 Total 

Pères 15 4 3 - 22 
Frères - 1 - - 1 
Scolastiques 1 - - - 1 

Age moyen: Pères: 34 ans et 7 mois 
Frères : 40 ans 
Scolastiques: 24 ans 

II. Flucfuations entre 1965 et 1971 

A ajouter: 

1. donnés par la province: 12 Pères. 2 Frères et 2 Sc. 
2. venant d'autres missions: 3 Pères 

soit: 15 Pères, 2 Frères et 2 Sc. 
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A retrancher: 

1 .  rentrés en Belgique: 
2. décédé en mission: - 
3. passés à d'autres missions: 
4. skrtis de la Congrégation: 

total à défalc. : 

2 Pères 
1 Père 
6 Pères 
2 Pères, 1 Scolastique 

II Pères, 1 Scolastique 

III. Etat en 1971: il y a âgés de: 

moins de 40 ans 40 à 50 51 à 60 plus de 60 Total 

Pères 13 7 5 1 26 
Frères 1 s 1 ' 1 - 3 
Scolastiques 3 - - - 3 

Age moyen: Pères: 41 ans et 1 mois 
Frères : 41 an's èt 4 mois 
Scolastiques: 26 ans et 8 mois 

2. Structure et terrains d'activité- de la Province flamande 

Les membres de la Province sont à l'œuvre dans 6 secteurs 
différents: 

1. Prédication: comprend ceux qui se spécialisent dans la 
prédication aux religieux ou qui sont engagés dans la V.V.V. 
(organisme intercongrégationnel des prédicateurs) et se sont spé- 
cialisés. p.e. en sociologie. 

2. Structures paroissiales diocésaines traditionnelles: Curés 
et vicaires. Comprend ceux qui ont travaillé auparavant dans la, 
prédication au pays, ou qui peuvent faire un travail plus fructueux 
quand ils ne dépendent de personne. Trois paroisses ont été con- 
fiées entièrement aux Oblats. Cette branche apostolique était 
dans la plupart des cas une solution concrète pour ceux qui par 
un concours de circonstances tombaient sans travail. 

3. Pastorale urbaine à MàZines et à Anvers: d'un ton plus 
prophétique. Le groupe comprend des professeurs de religion, des 
assistants sociaux.'le souci des cas marginaux dans une ville por- 
tuaire, la jeunesse délinquante. A Malines fut érigé un centre 
catéchétique où sont éditées deux revues: "Objektief" et "Tijd- 
schrift voor Catechese'!; 1es.Oblats y font part du conseil de ré- 

daction. Le centre catéchétique possède une bibliothèque remar- 
quable d'œuvres historiques et actuelles au sujet de la catéchèse. 

4. Pastorale urbaine à Bruxelles: professeurs de religion, 
responsables de la catéchèse flamande à Bruxelles, animation mis- 
sionnaire, éditions "Jecta", pastorale de la jeunesse, apostolat 
parmi les ouvriers étrangers. 

5. Formation des jeunes au niveau de l'enseignement moyen: 
groupe surtout les Oblats de Waregem qui dirigent un collège. 
Présence parmi les jeunes ("phénomène jeunesse" de la "Visée 
missionnaire" ) . On recherche une communication personnelle aves 

- les étudiants dans un esprit familial; les jeunes n'y sont pas con- 
sidérés comme- des numéros. L'avenir de l'école dépendra cepen- 
dant dé 1; politique scolaire du gouvernement et du ministère de 
l'instruction. Car le collège ne possède qu'une section d'huma- 
nités gréco-latines. 

6. Au niveau de I'enseignement supérieur: comprend les Oblats 
qui étudient ou donnent cours dans la région de Louvain. Les étu- 
diants suivent les cours soit au C.K.S. (centre d'Etudes Ecclé- 
siastiques: un organisme intercongrégationnel auquel sont affiliés 
26 Congrégations. ordres ou séminaires), soit à l'université. Les 
professeurs donnent cours tant au C.K.S. qu'à l'université. 

. Chacun de ces groupes compte 15 à 20 membres. Tous ont 
choisi leur représentant ou porte-parole qui fait partie du conseil 
provincial. Les différents groupes ont chacun leur représentant, 
leur président et leur secrétaire. Ils se réunissent à peu près tous 
les deux mois pour discuter de problèmes d'actualité afin de pré- 
parer ainsi l'administration provinciale et d'approfondir la vie re- 
ligieuse. Les rapports de ces réunions sont envoyés partout dans 
la Province. De cette façon on s'efforce d'animer le sens de la 
responsabilité chez tous les membres de la Province. La prise 
de décisions se fait ainsi moins vite, mais elle est mieux portée par 
l'ensemble de la Province. 

3. Journées provinciales de réflexion à Diegem et Kmishoutem 

Pour tous les membres de la Province, afin de remédier au 
danger d'isolement des groupes et d'encourager l'esprit commu- 
nautaire. D'habitude l'on y rencontre de 20 à 30 Oblats, souvent 



les mêmes d'ailleurs. qui réfléchissent ensemble au sujet de pro- 
blèmes actuels concernant la vie religieuse, l'expérience de Dieu, 
la mission, thèmes bibliques (résurrection, évangiles de l'enfance. 
miracles). Pour les Tacances prochaines est prévue une retraite 
biblique pour tous les Oblats qui ont l'occasion d'en faire partie 
libreinent. Un comité de 4 Oblats es$ chargé de la préparation du 
congrès provincial qui aura lieu en novembre 1971 et qui aura 
comme objet principal: "La Visée missionnaire". Entre temps 
ce sujet est traité dans les six groupes qui envoient leurs remar- 
ques au comité préparatoire. 

4. Tâche de l'administration provinciale, de lkdminisfration quo- 
- fidienne et du  Provincial 

a '. ? . i  

TOUS les mois les six représentants des groupes se réunis- 
sent avec le Provincial et l'Econome prwncial; en tout donc 8 
hommes. Les rapports des groupes sont lus et discutés. Régulière- 
ment sont invitées des personnes qui sont mieux au courant de l'un 
ou l'autre thème: le procureur des missions, le directeur de la pro- 
pagande. les supérieurs, le responsable principal du scolasticat. etc. 

Des problèmes plus urgents ou qui surgissent à l'improviste 
sont traités par'l'administration journalière qui comprend le Pro- 
vincial, llEconome provincial et le premier et second membres du 
,conseil provincial. 

Le Provincial a comme tâche: ad intra: visiter régulièrement 
les communautés et les personnes, y rester quelques jours, écouter 
et interpeller, aiiimer et coordonner, promouvoir le sens du "tout" 
de la Province dans le respect de l'autonomie des communautés 
locales et de la responsabilité des personnes. Ad extra: les rela- ' 
tions avec les organismes intercongrégationnds. 

5. Mouvements intercongrégationnelr 

De plus en plus l'on constate un accroissement de relations 
entre les différentes Congrégations, ordres et diocèses flamands, 
et cela à différents niveaux. Ces relations sont nées en partie par 
nécessité, mais aussi à cause du bon sens, ou de la rationalisation 
des diverses forces: et tout cela grâce à la fin de l'époque de con- 
2urrence entre les religiaix entre eux et avec les diocèses. Ces 
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mouvements sont les suivants: Centre desesvocations intercongré- 
gationnel; Période de formation de noviciat commune: Cours pré- 
paratoires à renvoi en mission; Centre d'Etudes Ecclésiastique: 
Formes de communion entre prêtra au travail, professeurs; Revue 
missionnaire en commun "Wereldwijd"; Prédicateurs au service 
de tous; Périodiques de recyclage pour missionnaires en congé et 

A 

pour les religieux actifs au pays. 

Le terrain d'apostolat est donc partagé avec les autres prêtres, 
les religieux et les laïcs. La spécificité des Oblats ne se trouve 
pas dans le terrain de l'apostolat. Chacun fait de tout ... Les liens 
locaux sont ,ressentis beaucoiip plus intensémat que, le lien ver-. 
tical avec Rome. 

- .  
6. Animation religieuse 

Les jeunes surtout mettent fortement l'accent sur la vie com- 
munautaire. Ils font remarquer que les communautés oblates 
peuvent dégénérer en groupes de personnes qui travaillent ferme 
individuellement, qui se réunissent occasionnellement, mais qui 
de fait ont très peu de communication au niveau de la foi et de 
la recherche de Dieu. Ils veulent vivre le plus simplement pas- 
sible et le phs  près possible des gens, dans une habitation tout 
à fait ordinaire dans la rue, et être là un signe de la présence du 
Christ parmi les hommes. grâce à leur manière de,vivre fondée 
dans la foi. 

D'autres mettront plutôt l'accent sur l'apostolat et voudront 
lui donner la priorité absolue. Mais le courant principal parmi 
les jeunes va vers la revalorisation de la vie de foi en commun. 
La plupart des jmes sont fortement attirés par les pauvres. les 
quartiers populaires ou marginaux. les ouvriers étrangers. 

7. La Formation 

Candidature: les jeunes prennent contact avec les Oblats. 
restent rattachés à leur foyer et patent tous les mois un weekend 
parmi les Oblats afin d'y réfléchir au sujet d'un thème religieux 
ou missionnaire. 

Noviciat: les candidats peuvent commencer leur noviciat à 

Malines quand ils le désirent et qu'ils le demandent. Ils y sont 



intégrés dans la pastorale de la ville,. mais prennent du temps afin 
d'y approfondir leur vie religieuse. 

Formation d'étude: ad personam. Chaque étudiant a son 
guide d'études et faitgartie d'u6*groupe qui se réunit régulièrement 
en une espèce de "révision de vie". Les études profanes sont 
valoksées de plus en plus: infirmier, assistant social, pédagogie, 
médecine, psychologie. Le C.K.S. donne une formation philoso- 
phique et théologique adaptée, et qui demande un engagement per- 
sonnel de l'étudiant. Ceci grâce à la visée pastorale et person- d 

nelle dans laquelle sont donnés les cours. Ceux qui en ont les 
possibilités obtiennent des grades universitaires. par ex. en sciences 
religieuses et morales. en missiologie ou en sciences familiales et 
sexologiques. Dès son origine la Province flamande a mis l'ac- 
cent sur une formation solide de ses membres, ce qui explique 
l'influence de nombre d'Oblat9 dans les cercles d'intellectuels. 

8. Regard vers l'avenir 

Il sera demandé beaucoup de souplesse, de foi et d'ouverture 
d'esprit vis-à-vis de l'œuvre de l'Esprit. Il y a des aspects posi- 
tifs et aussi négatifs quand nous considérons l'avenir. 

Négatif:- le développement et la réalisation de soi-même prend 
parfois l'allure d'individualisme; une forte autonomie des maisons 
particulières prend parfois un aspect d'autoglorification et de dé- 
fense, qui exclut toute possibilité de renouveau ou de changement: 
une forte indifférence vis-à-vis du lien international avec les autres 
Provinces ou avec l'administration générale; découragement de- 
vant le fait que peu de jeunes entrent chez les Oblats et devant 
la montée progressive de l'âge moyen: une certaine assurance de i 

vie en vue du troisième âge; parfois une présence flagrante de 
nonchalance, d'improvisation, même d'un certain manque d'ordre; 
certains réagissent encore, complexés par les systèmes ou caté- 
gories anciens ou par des rancunes personnelles. 

Positif: l'intérêt prononcé pour le Tiers-monde et sa problé- 
matique: Amérique Latine, CO&O. Afrique du Sud: désir d'une 
vie religieuse authentique et moderne, proximité de vie: intelligence 
passablement aisée entre les différentes générations; absence d'in- 
tégrisme ou de facteurs gênants, et présence d'un solide groupe 
de jeunes gens avec talent: sagesse et capacité de travail des an- 

- 

tiens; désir sincère d'une vie communautaire évangélique: wi 

esprit fondamentalement bon, qui permet de se mouvoir de façon 

F 
libre, coulante et prophétique à l'intrérierir de la Province. on 
s'aime bien; désir de coopération et d'intégration dans l'église 
locale, & ce à tous les niveaux; certains le considèrent comme 
une dispersion des énergies; d'autres au contraire comme un 
phénomène tout à fait normal et positif dans l'évolution générale: 
une intention loyale indéniable de se mettre au service. de façon 
désintéressée et véritable, du Seigneur ressuscité et présent dans 
son Eglise: la recherche d'une expression acceptable pour notre 
temps dans le domaine de la prière et de la liturgie: un effort 
commun pour rehausser la situation financière de la ,Province, ceo 
qui permettrait .un soutien-plus considérable des missionnaires; l& 

' 

Oblats sont considérés ~ar fo i s  comme "pieme d'achoppement" 
par d'autres religieux: depuis tout temps on .. les considère comme 
des religieux "chez qui tout est possible ... 

9. Préparation du Chapitre générai de 1972 

L'enthousiasme pour le prochain Chapitre général n'est cer- 
tainement pas délirant ... Il est remarquable que de façon unanime 
et sans grande préparation fut choisi un représentant de notre 
mission d'Afrique du Sud. Nous voulions absolument un mission- 
naire 5 Rome. 

La circulaire 246 fut l'occasion d'une réaction commune de 
toute la Province. Le conseil provincial installa s k  équipes de 
travail qui se réuniront bientôt afin de donner une réponse aux 
questionn,aires détaillés de la circulaire 246. Ces équipes sont 
constituées de six personnes à peu près. qui doivent donner une 
réponse qui soit représentative de l'ensemble de la Province. C'est 
pourquoi elles comportent des personnes de tout âge et de toute 
tendance. Pères. Frères et Scolastiques. Nous refusons catégorique- 
ment toute distinction entre Pères, Frères et Scolastiques. Chaque 
équipe se charge d'un des questionnaires, indiquera un secrétaire 
qui rédigera un rapport avant le 15 août: tous ces rapports seront 
ensuite traduits en langue française et envoyés à la Province et à 
Rome avant 15 septembre. La commission préparatoire du congrès 
provincial se chargera de la "Visée missionnaire" et fera de son 
rapport le document de base pour le congres provinoal de novem- 
bre 71. 
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.. Je doute un peu de l'empressement avec lequel on répondra 
au questionnaire individuel venant de Rome. Ce questionnaire 
coinade par hasard avec une enquête scientifique qui sera envoyée 
à tous les religieux de Province ecclésiastique flamande. Une 
prochaine note du Frovfncial au sujet de la retraite future de 
juillet et de la journée de rencontre entre les Oblats flamands et 
wallons à Korbeek-Lo contiendra aussi une exhortation en vue 
d'une réponse au questionnaire individuel à venir. 

Bruxelles, lff juin 1971 W. Rossel, 0.m.i. 

LA VISEE MISSIONNAIRE DE L'OBLAT1 

Une '~artie de  la Province veut consciemment se mettre au 
service des groupes marginaux et se situer de façon critiqqe vis- 
à-vis des structures de 1'Eglise. D'autres se demandent s'il ne 
faut pas plutôt aller vers les grandes masses, et s'il faut chercher 
les "pauvres" dans l'un ou l'autre groupe de la population. Ils se 
demandent aussi si dans la définition de la vie oblate on n'insiste 
pas trop sur l'aspect missionnaire, alors qu'on oublie le côté "reli- 
gieux". Il semble qu'il n'existe pas un projet précis, bien formulé 
pour la Province. 

Selon une partie de  la Province, la "Visée missionnaire" met 
eti question certaines activités tant anciennes que nouvelles de 
la Province, surtout dans la mesure où ses activités s'engagent 
tout simplement dans les structures établies de l'église locale ou 
de la Province oblate. 

Un certain nombre d'oblats aimerait voir que l'administra- 
tion financière de la Province soit guidée par les mêmes principes 
de la "Visée". Cependant il semble qu'il n'y ait pas de  grandes 
tensions entre groupes "extrémistes". 

1 N.D.L.R. Les cinq thèmes qui su imt  ont ét6 étudiés par cinq petites 
commissions formées de membres choisis dans toutes les couches de la Province. 
Cependant, plusieurs membres de ces commissions n'ont pu se liirer pour 
assister à la réunion de leur groupe. Ce qui rend très relative la valeur de 
ces rapports. En toute sincérité, nous croyons qu'ü serait trop simpliie de 
prétendre que ces cinq rapports contiennent "les convi&ons" de "la province". 
Le groupe qui devait se ré& au sujet de la paumté n'a pas envoyé de 
rapport. 

Le groupe qui est sensible aux groupes marginaux appelle 
ceux-ci "le tiers-monde de chez nous". Mais cela ne veut pas dire 
qu'ils oublient les problèmes missionnaires et d'évolution du Tiers- 
monde. 

On remarque aussi que souvent les meilleures forces de la 
Province sont envoyées au loin, ce qui laisse unvide dans la 
Province elle-même. 

LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT OBLAT 

15. Le groupe est d'accord pour insister sur le' fait que -la 
réponse apostolique aux besoins concrets du monde d'aujourd'hui 
doit préndre la toute première place L'on fit remarquer que le 
Fondateur avait dans ce but précis envisagé de fonder une Con- 
grégation. Les besoins'de lZglise l'ont amené à fonder une cm-  
munauté d'oblats. 

16. Le trait le plus frappant en ce qui concerne les différents 
groupes d'Oblats dans la Province est certainement l'adaptation 
et la proximité du style de vie des gens; donc une proximité du 
"monde" (wereldnabijheid) . En tant que religieux ils veulent 
s'identifier le plus possible aux autres hommes de notre société, 
en ce qui concerne l'habillement. le logement. l'usage de l'argent. 
le travail. Ils considèrent cette proximité et cette solidarité comme 
une tâche évangélique. L'engagement social partant de notre 
vocation religieuse n'est au fond rien d'autre que la tâche évan- 
gélique de construire le Royaume dans notre monde. Porter la 
bonne nouvelle aux pauvres, c'est cela travailler à un monde 
meilleur. 

La pauvreté religieuse est habituellement interprétée comme 
communauté de biens. non seulement avec les membres du groupe. 
mais aussi en solidarité avec tous les hommes. C'est pourquoi 
l'hospitalité est hautement appréciée, et certains y Yoient un idéal 
que de rendre leur maison aussi hospitalière que possible. 

Des contacts plus intenses croissent avec des amis et des 
collègues du même travail ou de la même oeuvre apostolique. 

L'on fit cependant remarquer que cette proximité du monde 
crée aussi des problèmes Cette proximité peut dégénérer en une 



acceptation. dénuée de tout sens critique de tout ce que propose 
notre société, société de consommation avec sa tolérance répres- 
sive. Si les Oblats s'identifient ainsi à cette société, ils trahissent 
aussi leur tâche évangélique. Auparavant ils se sont séparés du 
monde en toute cansuice; et les signes extérieurs accentuaient 
encore- ce vouloir-être-autre-chose. Cette attitude reposait cepen- 
dant sur une conception dualiste du monde "mauvais". Actuelle- 
ment l'on reconnaît la "bonté" du monde, dans lequel nous pou- 
vons rencontrer Dieu et qui nous est confié afin d'y instaurer le 
Royaume. 

Nous restons conscients qu'il reste toujours des éléments 
I .  mauvais" qui empêchent l'installation définitive du Royaume. 
Notre acceptation du monde né peut donc jamais être incondition- 
née, -et ne peut nous décharger du devoir de travailler à l'améliora- 
tion du monde, à combattre les forces du mal. En tant que groupe 
nous sommes sans doute obligés de les combattre là où elles se 
font jour de fait, dans llEglise, dans la souété, et même dans la 
Congrégation, dans nos groupes. 

En tant que religieux nous devrions nous révolter contre tous 
les excès de la société de consommation, contre l'égoïsme structurel 
et collectif, au nom même de notre tâche évangélique. Le radica- 
lisme évangélique consiste alors en ceci, que nous prote+ons en 
parofe et en acte contre tous les excès du confort, contre toute 
forme de discrimination. Au nom de l'évangile nous devons défen- 
dre ceux qui souffrent des diverses formes de violence, les groupes 
oubliés, les solitaires, les ouvriers étrangers, etc. 

C'est dors que nous nous sommes posé la question du sens 
de la vie religieuse. Nous constatons que les grands groupes ont 
tendance à disparaître, peut-être en réaction contre la vie com- 
munautaire traditionnelle. Dans beaucoup de cas l'on pose une 
question sérieuse quant au sens même d'une vie à l'intérieur des 
anciennes communautés, puisque la vie communautaire y consiste 
uniquement en des activités en commun. Des règles et la façon 
autoritaire d'exercer le pouvoir veut tout régler de manière 
uniformisante, ce qui rend l'espace'pour un développement humain 
personnel très minime. On remarqua que ces grandes communautés 
permettent de vivre de façon très individualiste et solitaire. Les 
relations personnelles sont souvent rares et superficielles. Partout 
l'on remarque un désir intense de contacts plus personnels entre 

les membres, de relations interhumaines quine sont possibles que 
dans des groupes plus petits. 

Dans le même sens il faut interpréter la réaction contre toute 
uniformisation impersonnelle par des règlements et des structures: 
les règles, les constitutions, les statuts ont perdu beaucoup de leur 
popularité. Il y a un réel anti-institutionnalisme, 

Un autre élément qui colore nos communautés est la sécula- 
risation. Dieu n'est plus vu comme le concurrent de l'homme, mais 
comme celui qui va à la rencontre de l'homme, dans son monde 
où il lui donne une tâche. Les nouvelles communautés religieuses , 

. cherchent justement à construire une vie religieuse qui ne contre. 
dise pas cette sêcularisation. En même temps on recherche active- 
ment de' nouvelles formes d e  prière et de rencoptre de Dieu 
authentique. 

C. La communauté de  vie est un facteur unificateur important 
pour les groupes. On ne vit pas ensemble en premier lieu pour 
une oeuvre commune, mais pour vivre ensemble de manière évan- 
gélique. ainsi que les communautés de foi de la primitive église. 

Dans la Province i1 y a encore une certaine forme de com- 
munauté entre les différentes communautés locales: on se connait 
encore, il y a encore des activités communes, religieuses ou autres. 
M.ais il y a très peu qui reste du lien avec Rome. du moins dans 
le concept de la vie, et ce pour la simple raison que nous ne 
recevons de Rome plus rien qui puisse nourrir et enrichir notre vie. 

Il fut remarqué que souvent l'on arrive à un degré intense 
de communauté avec des personnes qui ne sont pas des Oblats, 
avec ceux que nous côtoyons continuellement dans le travail 
quotidien. L'uniformité extérieure semble donc faire place à une 
communion d'idées plus spirituelle. En général il y a raison de se 
réjouir de l'homogénéité des nouveaux groupes: on cherche l'union 
d'intention et non pas de génération ou de travail. - 
17. Nous croyons qu'en dehors des petites communautés et des 
communautés d'Oblats il y a encore d'autres possibilités. En cer- 
tains cas des religieux et des laïcs forment une véritable com- 
munauté. non pas liée à une seule maison, mais basée sur un même 
idéal spirituel et sur un même sens social. Une telle communauté 
devra répondre à des exigences sérieuses. tout comme n'importe 
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quelle communauté religieuse. Sinon Son, risquerait de retomber 
dans l'esprit bourgeois. Une vie communautaire n'est pas possible 
sans une inspiration religieuse véritable. 

N6us remarquoks que la jeune g&iération pose elle aussi 
I'exigkce de  petits groupes et communautés de vie. La conception 
précise qu'ils se font de  ces communautés nous est cependant trop 
peu connue. C'est avec intérêt que nous suivons l'expérience qu'ils 
viennent de commencer. 

l 

COMMUNAUTÉ APOSTOLIQUE RELIGIEUSE 

19; Auparavant tout était réglé- par, un règlement fixe, tout 
évoluait. selon un rythme bien établi. Actuellement ce rythme est 
plus ouvert et plus souple. On a compris qu'on ne pouvait se 
cramponner plus longtemps au règlement traditionnel. 

20. Auparavant le rythme de la vie était contrôlé par nombre de 
prescriptions. La valeur de quelqu'un était jugée d'après ses 
présences aux exercices communautaires, la ponctualité dans 
l'observance des règlements. Dans plusieurs communautés régnait 
parfois un mécontentement, moins de sincérité, beaucoup de criti- 
que. Actuellement cette pression et ce manque de liberté ont dis- 
paru et a rendu à nombre de  communautés plus de liberté, d'ou- 
verture et de sincérité. 

a, b. De nouvelles communautés ont vu le jour, nées d'un souci 
apost$ique spécifique, celui d'être présent parmi les pauvres, - 
ce qui a marqué la vie communautaire. 

I 

C. do L'élément le plus important en ce qui concerne ces nouvelles 
communautés est surtout du domaine psychologique: le désir de 
relations humaines plus faciles, d'une communauté où l'on vit 
ensemble de façon moins forcée, moins artificielle et tendue; où 
l'on peut être vraiment soi-même. Ce qui a donné une forme plus 
normale à la vie de  foi: on n'essaie plus d'imiter plus ou moins la 
vie des moines. 

21. a. c. Les communautés pluri~fonctiomelles ont vu le jour à 
cause de la situation dans laquelle on vit (le rythme d e  la vie 
actuelle, les besoins  de toute espèce) et des aptitudes personnelles. 

Le supérieur ne distribue plus les différentes tâches, mais chacun 
oeuvre selon ses propres conceptipns. 

d. e. La force du témoignage de telies communautés pluri-fonc- 
tionnelles est plus restreinte que celle des communautés uni-fonc- 
tionnelles. Ce qui n'empêche que plusieurs communautés pluri- 
fonctionnelles ont une valeur d e  témoignage réelle. L'influence sur 
le milieu ambiant n'est pas à dédaigner non plus (liturgie, les visi- 
teurs assez nombreux, la participation (à la vie paroissiale, etc.). 
Le recrutement reste cependant minime. 

- 22. L'engagement des cgmmunautés dans le domine ' 

le milieu ouvrier, l'action syndicale. la contestation, la critique de 
la société ést minime. Mais il y a uxi intérêt prononcé pour cette 
problématique dans la plupart des communautés. L'engagement 
actif* et concret est cependant laissé à l'initiative individuelle (ainsi 
les prêtres-au-travail, les étudiants). Leur engagement est encou- 
ragé et soutenu par beaucoup d'entre nous. 

23. a, Nous croyons pouvoir dire que la plupart des commu- 
nautés sont rédement "viables": on critique bien moins qu'avant 
dans la Province. Plusieurs recherchent des formes meilleures afin 
de vivre une vie religieuse plus authentique. Cette recherche est 
stimulée et soutenue par l'autorité. 

b. Nous sommes conscients du phénomène que plus que jamais 
l'on se sent attiré vers une vie communautaire en dehors de la 
congrégation. Une des causes semble être la plus grande ouverture 
des communautés. Une communauté n'est pas un être-ensemble 
permanent: on a des relations plus nombreuses avec l'extérieur 
(plus qu'avant), parce qu'on ne veut pas se laisser enfermer dans 
un groupe, et aussi parce qu'on expérimente qu'on est enrichi 
aussi par des personnes qui n'appartiennent pas à sa communauté. 
Ces contacts avec des personnes qui ont d'autres expériences et 
d'autres conceptions est une grande richesse pour toute la com- 
munauté. 

C. Les récollections pour toute la Province. les retraites aux- 
quelles participent aussi des missionnaires sont des moyens qui 
unissent la Province. Le système des six groupes, le journal men- 
suel Regina Mundi, et d'autres initiatives heureuses jouent aussi 



leur rôle. Le lien avec la congrégation est entretenu par les mis- 
sionnaires et par la province. 

24. a. Le rôle du Supérieur consiste, nous semble-t-il, dans la 
promotion du lienhaterne1 entre les membres de la communauté. 
11-doit en être l'animateur. Il a aussi une certaine responsabilité 
pour le bon ordre des choses en général. Sa responsabilité se situe 
donc moins sur le plan du travail en commun que de la vie corn- 
munautaire. 

On ne sent pas la nécessité d'une formation spéciale à cet 
égard: le groupe se choisit un homme capable. 

25. a.,b. . Certaine communaùtés c o ~ a i s s e n t  la concélébration. 
Souvent la prière en commun se limite à cela. 

Notre Province ne compte pas beaucoup de Pères âgés. Nous 
ne ressentons d'aillèurs aucune gêne de leur part: ils agissent en 
communion avec les autres. 

26. Du fait que notre Province est petite, les membres ont faci- 
lement l'occasion de se rencontrer. Ces rencontres sont encore 
encouragées par des récollections pour la Province et d'autres 
réunions de groupes. Certains profitent de ces occasions; d'autres 
rarement ou pas. 

a. b. Chaque Père qui vit seul appartient à une communauté. 
Certains d'entre eux s'efforcent de vivre intensément en com- 
munian avec cette communauté; d'autres n'y vont que rarement 
en visite. 

FORMATION OBLATE ET VOCATIONS 

A. Vocations 

33.34. Nous constatons que 15 à 20 Oblats s'occupent de 
l'oeuvre parmi la jeunesse. Le collège de Waregem concentre une 
bonne partie des effectifs. D'autres se mettent à la disposition de  
la jeunesse non organisée dans les villes. D'autres Oblats s'occu- 
pent de retraites de jeunes, des mouvements de jeunesse. de l'ani- 
mation missionnaire. On est actif surtout parmi les jeunes de 

l'enseignement moyen, et quasiment pas parmi les universitaires. 
Ces activités parmi la jeunesse n'ont pas pour but de recruter des 
jeunes pour la Congrégation. 

35. Tout Oblat coopère, de sa na tke  même. à la vocation apos- 
tolique dans le sens large. Le fait que nos maisons sont ouvertes 
pour les jeunes leur donne l'occasion d'entrer en contact avec 
nous. Ce sont surtout les contacts spontanés qui sont importants. 
Nous croyons qu'une politique de  recrutement directe n'est plus 
justifiable actuellement. Mais ceux parmi les jeunes qui ont pris 
contact avec les Oblats, sont suivis avec grand soin. 

36. NOUS croyons que des jeunes se joindront aux Oblats dans 
la mesure .où nous formerons des groupes dynamiques, qui répon- 
dent. par leur vie et par leur travail, aux aspirations des jeunes. 
Ceux qui prennent contact avec nous veulent surtout s'engager 
dans l'action de  développement intégral du Tiers-Monde, partant 
d'une inspiration évangélique. Ils mettent fortement l'accent sur 
le travail en équipe. 

Ce qui pourrait attirer les jeunes dans la Province serait sur- 
tout des communautés restreintes, engagées dans le domaine 
social et qui s'efforceraient de rendre un peu de "rédemption" 
aux groupes minoritaires. Il semble cependant que de telles corn- 
rnmautés sont presque inexistantes. Il y a des individus, qui par 
leur personnalité et leur travail inspirent les jeunes. Mais nous 
ne parviendrons à attirer les jeunes par notre vie religieuse apos- 
tolique que si nous pouvons former des communautés qui vivent 
intensément. 

B. Première formafion 

3'7.38. Nombreux sont ceux qui ont confiance dans les nou- 
velles méthodes et qui sont prêts à coopérer activement à la 
réalisation des nouvelles idées. Les jeunes peuvent être intégrés 
dans des communautés locales pour des stages. 

39. Quasiment tous les jeunes sont encore en formation. Il nous 
semble trop tôt pour se risquer à une évaluation de leur intégra- 
tion dans la Province. Les jeunes qui se sont rendus en pays de 
mission y semblent bien intégrés. 



40. On se pose des questions. Mais les informations qui vien- 
nent du scolasticat et qui sont envoyées à tous les membres de la 
Province font croître la confiance en ce qui concerne la façon dont 
les jeunes cherchent,à vivre en tant que religieux et missionnaires. 

C. Formation continue 

41;42. On ne peut trop insister sur l'importance de l'"éducation 
permanente". Pour les missionnaires des cours de recyclage sont 
prtivus, et suivis assez régulièrement. Les Oblats flamands ont 
suffisamment de possibilités, mais il y en a peu qui se font la 
peine de. se "refaire" régulièrement. 

43.44.. !.Dans .la Province l'on peut se réunir, quelques fois l'an 
pour discuter des nouvelles orientations dans le domaine théolo- 
gique. 'h Province n'organise pas de cours de recyclage complets, 
puisque d'autres centres de formation y pourvoient de manière 
~ u f  fisante. 

45. Personne dans la Province n'est responsable pour la forma- 
tion permanente. L'administration provinciale encourage cependant 
les membres de la Province en ce sens. 

STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

Il ne fut pas possible de répondre aux questions dans l'ordre 
proposé, du fait qu'elles se ressemblent trop. 

Une première difficulté s'avéra quand il fallait définir 1Ci 
"Congrégation". Il sembla difficile de  voir un tout plus que pu- 
rement juridique quand il s'agissait du but, de la signification, de 
l'unité, de la diversité. On constata que l'intérêt pour la Congréga- 
tion est bien petit, et cela dans toute la Province. La Congréga- 
tion semble une entité très artificielle. On aime travailler, tra- 
vailler fort parfois, mais avec les personnes avec qui l'on porte 
les responsabilités, qu'elles soient Oblates ou non. Ce problème 
se fit sentir pendant toute la discussion, surtout qu'on se rend 

' 4  compte que des termes tels que d'une même inspiration" OU 

"d'une même idée" sont applicables à des groupes qui traversent 

- 258 - 

les frontières des congrégations et mêrne.de la vie religieuse au 
sens strict. En ce même sens, l'intérêt pour la Chapitre semble 
bien restreint. 

46, b. Garantie pour la décentralisation (Pendant toute la dis- 
cussion le respect de tous pour la personne de W. Rossel était 
évident; en un certain sens "il" n'est pas à identifier avec l'admi- 
nistration). 

Voir le texte traitant d~ nouvelles formes d'administration 
de la Province flamande, surtout le dernier paragraphe de la p. 2: 
"Le collège en tant que totalité a une fonction coordinatrice, t o q  " . 
les groupes les uns vers .les autres, active l'i~tercommunication 
des groqpq enke eux, fait passer l 'infmation.~les huit person- 
nes du présidium ou collège développent la conscience d'être un 
groupe. Chaque membre de la Province se sent intégré, écouté, 
et responsable de façon maximale pour l'élaboration courageuse 
d'une vie chrétienne de couleur spéciale. Le collège des huit stimule 
les initiatives et active l'engagement créatif de tout membre de la 
Province". 

L'on constata que le but présenté ne fut pas atteint. 11 y a 
peu de différence entre la forme ancienne et nouvelle d'adminis- 
tration. .Les différences: les membres furent élus. et il y en a sept 
au lieu de quatre. 

L'information et la stimulation par le collège semblent plutôt 
théoriques. Ceci entre autres aussi à cause du peu d'intérêt de 
la part des membres des groupes et de la Province, en général. 
Les groupes ont peine à trouver leur identité, et se réunissent plus 
faulement pour ce qu'on veut faire. plutôt que pour ce qu'on veut 
être. 

Si on examine les points de discussion sur l'agenda du collège, 
on y trouve: des affaires de personnes; les relations d'affaire avec 
Rome, les supérieurs majeurs, différents comités, des problèmes 
intercongrégationnels; les problèmes financiers - qui semblent les 
plus importants tant dans la Province que dans la Congrégation 
tout entière. D'où la question: qu'est-ce qui est "évangélique"? 

On ne voit pas très bien non plus comment amver à plus 
d'intérêt de la part des membres de la Province. La Congrégation 
nous semble quand même peu capable de stimuler. Certains esti- 



ment qu'il faut ici faire exception pour W. Rossel et pour les 
contacts avec le P. J. Dherbomez. 

47. b. La manière comment, nous semble accessoire. L'avantage 
est que 1a.personnalité .y gagne. Actuellement on est moins soutenu 
par ce que.propose la Province que par les capacités et l'intérêt 
propres à l'activité stimulante de personnes avec qui l'on vit ou * 

travaille, qu'ils soient membres de la Congrégation ou pas. 

C. Selon certains un certain contact avec Rome s'avère néces- 
saire, en tant que lien entre les Provinces et avec les pays de 
mission. 

" Des liens locaux sont constatés au scolasticat et dans l'amitié 
entre perSonnes concrètes. Bien qu'on ait l'impression qae beau- 
coup de'Congrégations glissent vers une vie religieuse anonyme. 

L'intérêt pour 1'Eglise universelle trouve une expression 
dans la maison de.formation pour laquelle tous se sentent res- 
ponsables. 

On fait remarquer que l'unité actuelle, telle qu'elle est res- 
sentie, est surtout une affaire juridique et financière. On regrette 
et on trouve peu évangélique que tant d'énergie passe aux affaires 
financières locales ou plus générales. On apprécie aussi de nou- 
velles formes d'unité: les réunions de la Province à Diegem, e.a. 

On trouva que le conseil provincial se réunissait trop souvent 
pour des affaires peu importantes, par ex. les finances. On  a 
l'impression que l'inspiration évangélique doit parfois céder le 
pas à des affaires puremeat matérielles. 

Qu'on ne peut pas maintenir un lien avec Rome qui ne serait ' 
que du "semblant", et qu'il faut oser risquer un affrontement 
quand il s'agit de choses qui semblent importantes à nos com- 
munautés. 

PROVINCE 

Pologne 

INTRODUCTION 

L'année dernière 1970, les Missionnaires Oblats de Pologne 
célébraient-le cinquantenaire de leur arrivée dans ce pays. Ce ju- 
bilé était pour toute cette Province un stimulant pour faire un exa- 
men du passé, de l'état actuel de la Province et de son avenir dans' 
la structure de SEglise et de la Congrégation des Oblats. 

L'étape initiale du développement dynamique de la Province 
de Pologne fut arrêté par la deuxième guerre mondiale en 1939. 
Après la guerre, en 1945, les Oblats suwivants se sont mis à 
l'œuvre de la reconstruction de la Province désorganisée complè- 
tement par la suite des événements. Ce travail a dû se faire dans 
la nouvelle situation politique et sociale dans laquelle se trouva 
maintenant la Pologne. Cette situation spécifique de la seule 
Province oblate dans le groupement des pays socialistes a défini 
toute notre existence des 25 dernières années, et partant de ces 
six ans qui nous séparent du Chapitre général de 1966. 

Comme partout ailleurs ces dernières années étaient chez 
nous une période de mise en pratique des dkectives du Vatican 
II. A cause de notre situation spécifique mentionnée ci-dessus, 
le profil de notre Province sera sans doute diffbent 'de celui 
d'autres Provinces de notre Congrégation. 

A. Le personnel 

L'état du personnel de notre Province en 1966 était le sui- 
vant: 183 Pères, 31 Scolastiques et 40 Frères - en tout 254 
Oblats. 

A partir de cette date les changements suivants sont siirbe- 
nus dans la Province: 



On a ordonné 25 nouveaux prêtres. 

D'autre part 5 Pères et 1 Frère sont morts. 

Nous avons c&dé 6 Pères et +Scolastiques aux autres Pro- 
viiices oblates, par contre nous en avons reçu 1 Père et 1 Frère; 
7 Pères ont abandonné ré& sacérdotal et religieux. Comme caqse 
de ces départs douloureux on peut considérer l'atmosphère géné- 
rale de laïcisation et surtout la contestation de la valeur du célibat 
et la chasteté religieuse. 

Pendant ce dernier laps de temps on a reçu les candidats au 
noviciat par années successives : 

Les Scolastiques: 1966 13 
b 

1967 10 
1968 18 

Les Frères: 1966 2 
1967 2 
1968 O 

Ont fait leurs premiers vœux: 

Les Scolastiques: . 1966 7 
1967 13 
-. - 

Les Frères: 1966 O 
1967 1 
1968 2 

Ont fait leurs vœux perpétuels: 

Ir'' ' Les Scolastiques : 1966 6 
4 
3 

, , 

i 4 

i 1 .  Les Frères: - 1967 
! ! 
! I 

1 : 
Ont quitté la Congrégation: 

i ; 

Les Scolastiques : Avant les vœux perpétuels 
Après les vœux perpétuels 

15; 
1. 

Les Frères: - Avant les vœux perpétuels 3. 
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L'état actuel de la Province se présente comme suit: 

Pères : 190 
Frères : 4 1 
Scolastiques à Obra: 44 

à Rome: 4 
Hors scolasticat : 5 

En tout: 284 Oblats 

En plus 17 Novices scolastiques, 2 Postulants frères et 107 
junioristes. 

Les tranches d'âge des Pères et Frères y compris les Scolas- 
tiques se forment de la manière suivante: 

de 70 à 77 ans 7 Oblats de 40 à 44 ans 33 Oblats 
65 69 12 " 35 39 54 " 
60 64 38 " 30 34 22 " 
55 59 30 " 25 29 22 " 

- 50 54 15 " 20 24 43 " 
45 49 7 " 19 1 " 

La moyenne d'âge fait 41,4. 

Malgré les quelques pertes douIoureuses la Province montre 
une tendance à augmenter. Par rapport à l'année 1466, le nombre 
des Pères a augmenté de 7; celui des Scolastiques de 22 et des 
Frères de 1. 

B. Le recrutement 

1. La. recherche des nouvelles vocations. Comme on le voit 
d'après le chiffre ci-dessus, le nombre de nouvelles vocations de 
notre Province malgré la crise générale en ce domaine fait naître 
quelque espoir pour l'avenir. Dans la Province on 5 déployé une 
large action de la recherche de vocations. Après le dernier Cha- 
pitre général on a créé pour cette fin une commission spéaale des 
Vcications oblates ayant ses sections dans chacune de nos maisons. 
Une grande influence sur une certaine croissance du nombre des 
vocations est certainement l'action en faveur des missions étran- 
gères et surtout les nouveaux postes de missions acceptés naguère 
et possibilité de départ pour y travailler. 
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2. Le juniorat. Notre Province possède encore un petit sémi- 
naire, un parmi les 8 existant encore en Pologne. Notre juniorat 
a le caractère d'une école moyepe privée avec le programme d'é- 
tudes obligatoires d&s l& collèges dlEtat. Nos élèves ont la pos- 
sibilité de faire le certificat d'études pour les externes. Les profes- 
seurs en sont presque tous nos Pères avec des diplômes d'Etaf. 
Actuellement le nombre des. élèves monte à 107. La majorité des 
finissant. viennent ensuite dans noire noviciat. 

3. Le noviciat. Nos a d i d a t s  au noviciat se recrutent dans 
la plus grande partie des élèves de notre juniorat. Un tiers ce sont 
1es.élèves des écoles d'Etat, à l'exception de l'année 1970, ou tous 
venaient de l'extérieur, à-cause a'yne année vide au juniorat, ré- 
sultat de la *forme scoiairé générale en Pologne. ' # 

Lé caractère de notre juniorat en face des expériences faites 
dans beaucoup de pays on peut considérer comme traditionnel, ce 
qul ne veut pas dire qu'il ne soit pas dirigé selon les nouvelles 
directives du Saint-Siège. 

Les vocations de Frères sont peu nombreuses, et celles que 
nous avons eues se sont montrées peu solides. Depuis 1966 nous 
avions au noviciat seulement 7 Frères novices, dont 4 ont fait leurs 
premiers vœux. Deux d'entre eux ont déjà quitté la Congrégation. 

4. Le scolasficat. Nous avons un scolasticat régi par la Ratio 
Studiorum approuvée par la Conférence des Evêques pour tout le 
pays. Le nombre de nos Scolastiques monte actuellement à 53 y 
compris les Scolastiques de Rome. Les professeurs au scolasticat 
sont tous nos Pères au nombre de 17, dont 9 resteift habituellement 
sur place. Nous avons 4 Scolastiques au scolasticat internationql 
de Rome. Après leurs études les nouveaux prêbes font pendant 
une année le stage pastoral. 

C. Le champ d'apostolat 

Conformément à nos constitutions nous voulons être partout 
où SEglise a le plus besoin de nous. 

Notre champ d'apostolat sont surtout les besoins de l'Eglise 
locale, laquelle nous aidons par notre travail conformément aux 
directives de la Conférence des Evêques. Le peuple de Dieu de 
notre pays en 90% catholique. est en majorité pratiquant. 

- 

Presque un tims de nos Pères, 58 environ, sont engagés à 
prêcher des missions et des retraites paroissiales dans nos villes 
et villages. En guise d'exemple: en- 1970 ils ont donné 86 séries 
de missions et 389 retraites avec un chiffre global de 10.550 s a -  
mons, sans compter d'autres travaux de genre différent. 

Un autre groupe de nos Paes se dévoue au ministère parois- 
sial, et surtout à l'enseignement du catéchisme. Nous desservons 
'19 paroisses et 3 églises rectorales. En pciltie ce sont des pa- 
roisses urbaines et en partie rurales. Le nombre global de nos 
paroissiens monte à environ 110.000. 

Enfin le dernier groupe des Pères est occupé dans nos mai- 
sons de formation et dans d'autres œuvres différentes. 

Grâce à ce que nos autorités civiles permettent ces dernières 
années de partir pour les missions étrangères, de nouveaux champs 
d'apostolat se  sont ouverts pour notre Province. Sans compter 
l'aide en personnel donnée aux Vice-Provinces polonaises au Ca- 
nada et en France-Belgique, 6 Pères et 4 Scolastiques, nous avons 
envoyé 5 Pères en Suède et 6 au Cameroun, où ils travaillent dans 
Ie district de Guider. D'autres se préparent pour aller les re- 
joindre. En mesure de la recrue des vocations nous espérons pou- 
voir augmenter notre part dans les missions étrangères. Ces nou- 
veaux champs d'apostolat exercent d'ores et déjà une grande in- 
fluénce sur la dynamique de notre Province et sur' l'animation 
d'esprit missionnaire. 

D. Les communautés apostoliques 

Quelques exceptions faites, les membres de notre Province 
vivent et travaillent dans des communautés aux activités, diverses: 
missionnaires, paroissiales, pédagogie, etc. Dans ces communautés 
il ,y a une entente et une collaboration, ce qui peut être remar- 
qué surtout dans les d'accumulation des traGaux de pré- 
dications. 

Les travaux des communautés apostoliques sont animés et 
coordonnés par l'administration provinciale. par la Commission 
pastorale et missionnaire et par la Commission de Formation. Sur 
le plan local le rôle important jouent des rencontres du dialogue 
où on discute sur le programme et les méthodes de travail en con- 
sidérant des conditions locales et le caractère des œuvres. 



Notre préoccupation constante est, que nos communautés 
gardent leur cohésion et leur caractère religieux. On insiste sur 
la prière communaut@re5et l'observation du règlement de la jour- 
née fixé pour lës différentes maisons et approprié au genre de mi- 
nistère. 

Comme prière communautaire on pratique dans nos maisons: 
la prière du ,matin (ou laudes), la messe de communauté, con- 
célébrée autant que l'examen particulier, la méditation et 
la prière du soir (ou vêpres). 

, ,  L'expression de l'unité de la communauté sont aussi des ré- 
crëations eq  CO,^.^,. . ,  

Unt fois par mois il y a une journée de retraite et chaque 
année la retraite annuelle par groupes selon le caractère des a&- 
vités apostoliques. Cette retraite dure de 5 à 6 jours et à cette 
occasion on fait une réunion de discussion ou d'information pour 
les différents groupes apostoliques. 

Le travail apostolique ne permet pas à tous les membres de 
la communauté d'observa fidèlement le règlement établi; et sou- 
vent c'est la négligence qui est la cause de la défaillance par rap- 
port à ce devoir. 

La Province compte en tout 24 maisons et résidences. Dans 
les six dernières années on a ouvert 2 nouvelles résidences, et 
par contre on en a liquidé une. Exception faite de nos maisons 
de formation, nos communautés comptent 4 à 20 membres. Quel- 
ques isolés vivent dans la proximité de leurs communautés aux- 
quelles ils appartiennent. I 

Il y a dans la Province quelques Pkes qui restent en marge 
de la vie commune.' La raison en est leur structure psychique, de 
sorte qu'ils aiment mieux de vivre hors de la vie commune, ce 
qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas engagés dans les intérêts 
de 1'Eglise et même de la Congrégation. 

E. L'esprif et la menfalité dans notre Province 

On peut dire. en général que dans la Province existe un bon 
esprit oblat et Sattachemeht à l'Eglise et à notre Congrégation. 
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Sans doute, cet état de choses est dans une certaine mesure le 
résultat de l'atmosphère religieuse de notre pays, de la foi de 
notre peuple qui a besoin de nous. Nous ne pouvons pas nous 
plaindre de manque de travail - et cela nous mobilise. Nos Pères 
se mettent volontiers à l'œuvre et montrent un vrai zèle apostolique. 
Plusieurs continuent leurs études pour mieux répondre aux besoins 
du monde actuel. Au fond de cet engagement se trouve sans doute 
chez la majorité de nos membres la vie de foi, l'union à Dieu et 
l'atgosphère de la charité chrétienne et fraternelle. 

A côté de cette attitude de la grande majorité denotre Pro- - 
vince on ne peut pas ne pas remarquer ceux qùi cherchent unè 
"voie fat&". da& la vie religieuse. Cette attitude est le plus 
grand danger de la vie intérieure. Sous prétexte de la liberté perd 
sonnelle on sous-estime la prière commune, la vie intérieure et 
l'étude sérieuse des signes des temps. 

Quant au vœu de pauvreté, la tendance de posséder a fait 
chez.beaucoup des progrès marquants. Souvent on ne distingue 
plus -entre le nécessaire, l'utile et le superflu dans la vie reli- 
gieuse. Plusieurs n'apprécient pas suffisamment le sens de la pau- 
vreté dans la vie pratique, dans la "sequela Christi" et comme té- 
moignage en face de ceux auxquels ils portent la p a d e  de Dieu. 

Pour ce qui touche l'obéissance on peut dire que l'esprit de 
dialogue après Vatican II a certainement exercé une influence po- 
sitive sur la majorité des membres. Mais on remarque en même 
temps, que pour certains le dialogue est plutôt le moyen de faire 
leur propre volonté. 

Le mal et la faiblesse humaine sautent plus facilement aux 
yeux que le bien, mais ce dernier existe tout de même, ;surtout il 
y a la bonne volonté chez plusieurs et la fidélité à la vocation. 

F. L'avenir de la Province 

Deus providebit. Notre avenir dépend aussi en grande me- 
sure de la normalisation annoncée des rapports entre 1'Eglise et 
l'Etat chez nous. II y a des symptômes d'une certaine améliora- 
tion sur ce point. Nous nous rendons compte aussi d'un matéria- 
lisme pratique grandissant à mesure que la situation matérielle de 
la population s'améliore. Mais d'un autre côté la tradition reli- 



gieuse bien enracinée dans notre pays, l'énergique effort pastoral 
de l'Eglise et surtout une grande confiance dans la Providence et 
dans la protection de Marie Mère de SEglise Universelle nous font 
envisager l'avenir avec confiance. 

Un certain fondement de confiance est aussi pour nous lbu- 
verture aux missions étrangères, le nombre de vocations qui se 
maintient et le zèle apostolique de la grande partie des membres 
de notre Province, qui après avoir surmonté l'un ou l'autre orage 
pendant son cinquantenaire, veut garder sa fidélité à l'espnt du 
Fondateur et de la Congrégation. 

Nota, Au sujet de la manière de préparer les réponses 
aux questionkires de la Circulaire 246. 

'Après avoir fait la connaissance de la dite Circulaire, les 
grands problèmes ont été discutés dans les réunions locales de 
nos communautés. Ces réunions ont été présidées par les Déléguéç 
au Chapitre général et par les Consulteurs provinciaux. Chez 
les membres de la Province ce dialogue avait suscité un grand 
intérêt. Ainsi on a recueilli les réponses aux questionnaires, qui 
ensuite étaient discutés en réunion élargie du conseil provincial 
et puis-confiées à un membre pour la rédaction définitive et pour 
la traduction. 

P. Jozef Tomy O.M.I. P Provinual 
Poznan, le 7 septembre 1971 

LA VISEE MISSIONNAIRE DE L'OBLAT 

1, a. Le projet apostolique global de notre Province c'est prêcher 
le Christ selon l'esprit de notre Vénéré Fondateur et dans l'esprit 
de nos Constitutions, tout h servant l'Eglise en notre pays et 
dans les pays de missions autant que nous le permet notre situation 
sociale et politique particulière et les moyens dont dispose notre 
Province. 

b. L'ensemble de nos Pères et Frères est mobilisé par l'amour 
de Dieu et du prochain; par le sens du devoir apostolique et les 
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besoins religieux du peuple de Dieu. En principe c'est un projet 
plus ou moins conscient, mais pas toujours clairement formulé. 

C. Les Oblats comme Province visent d'être témoins du Christ, 
apôtres selon l'esprit de notre s on dateur; servir l'Eglise locale 
et les missions étrangères suivant leurs possibilités. 

2. a Nous estimons que cette Visée missionnaire est présente: 
dans les engagements assurés depuis longtemps par la Province 
et aussi par l'envoi à l'extérieur; dans les engagements nouveaux - 
par l'envoi à l'extérieur. 

. b. Pour le moment des choix ne s'imposent pas à nbus. 

3, a. Il semble que la mise en œuvre de notre Visée missionnaire 
par rapport aux missions étrangères, rencontre quelques diffi- 
cultés dans un nombre considérable de paroisses acceptées dans 
le temps passé, Le changement de cette situation n'est pas conseillé 
pour le moment à cause d'une diminution du recrutement dans les 
diocèses qui se fait sentir ces derniers temps et à cause du manque 
d'une certaine stabilité et sécurité de l'Eglise dans notre pays. 

b, Nous jugeons la manière traditionnelle d'agir encore effi- 
cace dans notre situation concrète, mais elle subit peu à peu des 
changements d'après les besoins. 

C. On peut dire en général que les entreprises apostoliques de 
notre Province offrent aux missionnaires l'épanouissement humain 
et la pratique de I'idéal évangélique, comme il peuvent le sou- 
haiter. 

d. Les tensions provoquées par des tendances extrémistes ne 
se font pas sentir dans la Province, mais on en aperçoit des 
symptômes. 

4. a, Ouvertures actuelles de la Province: Les grands pro- 
blèmes mondiaux nous sont à cœur, nous en sommès intéressés, 
mais pratiquement, vu notre situation, nous ne sommes pas en 
mesure d'aider d'une manière efficace à leur solution. Nous par- 
ticipons à l'effort des Missions par un apport en personnel et 
aussi par un soutien matériel et financier. mais d'après nos pOS- 
sibilités bien limitées - envoi de colis à nos missionnaires. 

b. .La Province prévoit un accroissement de ces ouvertures. 



NOUVEAUX TYPES DE FONCTIONS APOSTOLIQUES 

S,.a, Dans noire Province le besoin de nouveaux types de fonc- 
tibns:apô3tolique9 nt&t -?pas iessenti d'une façon précise. mais il 
y a déjà des symptômes. 

b, La source de ces besoins qui se dessinent. c'est d'abord .une 
diversification plus grande des tâches dans l'équipe apostolique, 
ensuite un nouveau partage des responsabilités dans la commu- 
nauté chrétienne. 

C, Les Oblats ne se trouvent pas les seuls devant cette. éven- 
tualité. 
, - ,. 6; a. . E; ce sens il y a daEs notre Province des pr8jet.s et quel- 
ques petites amorces de réalisation. 

b, La situation spécifique du pays ne sé prête pas à la réali- 
sation de ces projets. 

7, La formation de ceux qui seront appelés à ces nouveaux types 
de fonctions apostoliques est déjà commencée par l'envoi de 
quelques-uns aux études et cours spécialisés. 

AIDE EN PERSONNEL DANS LES MISSIONS 

8, Dans les circonstances actuelles on envisage dans notre Pro- 
vince l'aide en personnel pour les Missions en forme de contrats 
temporaires. I 

9, Le sens des nécessités apostoliques et missionnaires existait 
toujours dans notre Province, mais à partir de 1939 (2.  guerre 
mondiale) jusqu'à naguère il nous était pratiquement impossible 
d'envoyer les missionnaires à l'étranger. Il n'y a pas longtemps 
ces obstacles ont été enlevés. Parmi plusieurs propositions qui 
nous ont été présentées de divers champs d'apostolat nous avons 
choisi deux: le ~am&oun et la Suède. 

10, Nous envisageons l'avenir avec sérénité et confiance dans 
l'aide de la Providence, 

Aux Missions nous donnons parité avec d'autres œuvres, qui 
da& la Province sont indispensables pour avoir des vocations et 
des ressources matérielles. 

LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT OBLAT 

$5. En vue du Chapitre qui vient, nous rangeons les questions 
posées ici comme suit: réaffirmation des valeurs fondamentales 
de la Congrégation; réponse apostolique aux besoins concrets 
du monde d'aujourd'hui; adaptation de la Congrégation commg . 
Institution, aux- condition$ actuelles. 

- .  
16. a, POU; notre Province le sens fondamental de l'engagement 
de la Congrégation c'est en principe une forme de vie d'où émerge 
une fonction, mais au concret en beaucoup de cas c'est la fonction 
qui prime. 

b. Les éléments constituants de cette forme de vie ce sont les 
valeurs: i.e. primauté de la dimension religieuse de la vie, identic 
fication au Christ rédempteur, vie commune et apostolat, sacer- 
doce. 

D'autres valeurs seraient des vertus naturelles, humaines. 
11. est difficile à préciser comment nous pouvons exprimer effecti- 
vement ces valeurs dans notre monde actuel. C'est un probIème 
aux plusieurs aspects qui a besoin d'une étude approfondie. 

C. Supposant que I'engagement de la Congrégation soit une mis- 
sion à remplir: cette fonction c'est l'apostolat, surtout la pré- 
dication de 1'Evangile. Dans ce cas la source d'unité, le facteur 
d'unité dans la Congrégation seraient les structures administra- 
tives. Nous sommes réunis pour prêcher plus efficacem'ent SEvan- 
gile; dans cette perspective d'une mission à remplir des valeurs 
fondamentales ont tout de même la place et le rôleprimordial - 
selon le principe: la vie intérieure âme de l'apostolat. 

17, Il nous semble qu'en dehors de ce dilemme il n'y a pas 
d'autre manière d'exprimer et de vivre notre vie oblate. 

18, a La jeune génération de notre Province réagit en face de 
ce problème d'une façon positive et engagée, elle s'y intbesse. 
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COMMUNAUTE APOSTOLIQUE RELIGIEUSE 

19, Pour rendre nos communautés plus adaptées au rythme de 
la vie actuelle on azaccommodé le règlement de la journée dans nos 
maisons aux besoins apostoliques. 

20, Dans notre Province il n'y a pas encore de nouveaux types 
de vie communautaire. Nos communautés tâchent de garder Ses- 
prit oblat de famille, de fraternité; elles s'efforcent de garder les 
traditions de la Congrégation, l'habit oblat autant que possible. 

21, Les communautés plurifonctionnelles dans notre Province 
sont d'une nécessité concrète.' Cette nécessité vient des besoins 
d'apostolat. Leur animation spirituelle nous semble êtré satisfaisan- 
te, l& rythme de vie assez régulier, les relations interpersonnelles 
familiales et fraternelles; leur témoignage positif,  leu^ influence 
sur le milieu bonne, de même sur la relève et sur les jeunes. 

22, Nos communautés sont ouvertes au monde par l'effort de 
comprendre toujours mieux ses peines et ses besoins matériels et 
spirituels pour pouvoir mieux lui venir en aide. 

a, Chez nous l'insertion dans le milieu et la participation à la 
communauté naturelle n'est pas une chose opportune. 

b, L'accueil des collaborateurs dans l'apostolat - on n'en sent 
pas encore le besoin. 

C. La communauté oblate est un signe pour le monde par sa vie 
religieuse oblate et apostolique et par les tâches apostoliques qu'elle 
accomplit. ! 

23, a, Le rythme de vie de nos communautés oblates, dans leurs 
dimensions de vie religieuse et apostolique nous semble être satis- 
faisant malgré les faiblesses qu'on peut y rencontrer. 

b. On ne remarque pas ch? nous qu'on soit attiré davantage par 
un partage communautaire hors-Congrégation. En général ce sont 
plutôt nos communautés qui attirent; il y a des exceptions pas fré- 
quentes. 

C. La vie communautaire relie à la Province et à la Congrégation 
par le but commun poursuivi par tous, par le même idéal oblat, 

.par l'esprit de famille alimenté par le travail et la prière en com- 
m k ,  par des réunions à l'occasion des retraites, des différentes 
fêtes de la Congrégation et autres. 

de Dans Ia conduite personnelle l'appartenance et l'attachement 
à la Province et à la Congrégation se manifeste par la persévé- 
rance dans la vocation, dans l'amour de la Congrégation en la- 
quelle chacun a trouvé sa seconde famille, par l'esprit de fraternité, 
par la fidélité au devoir, le zèle apostolique, le travail pour le bien 
de sa communauté et de sa Province. 

24, a, Le rôle du Supérieur dans sa communauté est d'entreteniro . 
le liens fraternels, promouvair l'unité dans la diversité, coordonner 
les activités diverses de sa communauté pour le bien commun; il 
doit être Sanimateus de sa communauté, mais il ne doit pas être née 
cessairement chef de l'équipe pastorale. 

b, Jusqu'à présent on n'a rien fait au niveau provincial pour la 
formation des Supérieurs, mais on envisage de faire un cours au 
plan de la Conférence des .Provinciaux de Pologne. 

25, a. Les formes suivantes de prière communautaire sont en 
usage dans notre Ptrovince: la prière du matin et du soir, une par- 
tie du bréviaire, la méditation, l'examen particulier. Ces prières en 
commun sont pratiquées plus ou moins régulièrement dans quel- 
ques communautés plus importantes; dans les petites communautés 
on garde Sune ou l'autre prière en commun. 

b. h s  quelques communautés il y a la concélébration tous les 
jours autant que possible. Parfois on prend part aux services litur- 
giques et paraliturgiques avec les fidèles dans nos églises. 

C, Les usagers apprécient ces expériences positivement, avec sa- 
tisfaction. 

26, a, Les Oblats isolés participent d'une certaine façon à la 
vie communautaire en visitant de temps en temps les maisons 
oblates auxquelles ils sont attachés, surtout à l'occasion des re- 
traites et des fêtes oblates. 

b. On n'a pas fait dans notre Province d'expériences de vie 
communautaire en district ou en zone pour les Oblats isolés, car 
le nombre de ces derniers est réduit. 

C. Nous n'avons pas de missionnaires isolés dans la diaspora. 



PAUVRETE RELIGIEUSE MISSIONNAIRE OBLATE 

27. On combat ,économiquement la misère, l'indigence et non 
pas la pauvreté dans le sens religieux, la pauvreté volontaire. La 
"Pauvreté" est donc le renoncement volontaire par amour de 
Dieu aux biens matériels possédés en propre pour satisfaire l'envie 
de posséder; c'est le détachement évangélique dans leurs usages 
à l'exemple du Christ en conformité avec notre but apostolique. 

28. On peut dire d'une manière générale que la pratique de la 
pauvreté est une préoccupation majeure dans la vie perso~elle 
de la plus grande-partie des Oblats de la Province. Il y a des 
exceptions, pas nombreuses. Cette préoccupation se fait remar- 
queiiu niveau des communautés et de la Province: où la pratique 
de la pauvreté tend à se conformer plus ou moins au style de 
vie de la classe moyenne des gens. 

29, a. La pratique de la pauvreté a évolué ces dernières années 
dans le sens d'une certaine indépendance et de la responsabilité 
personnelle. 

b. Dans nos communautés on n'a pas fait d'expérience de formes 
rénovées de la pauvreté. 

C. La pauvreté est pratiquée dans la plus grande partie comme 
un système de permissions, mais en même temps pour plusieurs 
comme valeur évangélique de libération, comme volonté de par- 
tage communautaire et comme voie d'approche du milieu à évan- 
géliser. .. 

l 

30. a. La pauvreté-partage des biens est vécue dans la ligne 
de la Visée missionnaire: au niveau local comme caisse commune 
pour pourvoir aux besoins de la communauté et pour soutenir 
les œuvres de la Province; au niveau de la Province par la susten- 
tation de ses œuvres, surtout des maisons de formation et des 
communautés moins bien situées. Nous n'avons pas la possibilité 
d'aider les autres Provinces. 

b. Dans la mesure du possible nous organisons l'aide aux pau- 
vres auprès de nos maisons et nos paroisses. Comme Province 
nous participons à l'action organisée par la Conférence des Pro- 

.Vinciaux de Pologne de porter l'aide matérielle aux pauvres, 
surtout aux communautés des religieuses cloîtrées. 

31, Le niveau ordinaire de notre vie et les conditions locales 
n'ont pas exigé une recherche de nouvelles formes de pauvreté. 

32, A notre avis la pauvreté telle que nous la pratiquons sert 
notre travail apostolique et notre témoignage évangélique. Nous 
ne trouvons pas une difficulté pratique à concilier sur ce point 
l'efficacité du travail apostolique et la valeur du témoignage évan- 
gélique. 

FORMATION OBLATE ET VOCATIONS 

A. Vocations 

33, L'apostolat auprès des jeunes est cultivé dans notre Province 
dans les limites du ministère paroissial et missionnaire. c'est 
presque le seul moyen pour nous d'atteindre les jeunes. 

34. Tous nos Pères, en nombre de 70, occupés dans le ministère 
paroissial ont des contacts suivis auprès des jeun-es. Les mie 
sionnaires seulement pendant leur travaux apostoliques. 

35. Les Oblats de la base manifestent Un assez grand intérêt et 
une coopération #active pour les vocations apostoliques en général 
et spécialement pour les vocations oblates. 

Nos Pères parlent aux jeunes de la vocation apostolique 
dans leurs sermons de circonstance, dans des classes de catéchis- 
me, pendant les retraites et missions. 

Dans la Province il y a un secrétariat des vocations. Un Père 
en est chargé comme directeur. Il a dans chaque maison son re- 
présentant qui a comme charge de sensibiliser les confrères de 
sa communauté sur la question des vocations, de leur fournir une 
lecture appropriée, des dépliants etc. 

Pendant les vacances on organise dans une de nos maisons 
une sorte de retraite pour les enfants de ch- de nos paroisses 
oblates en vue d'y déceler de nouvelles vocations. 
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Nos Pères font tout cela parce qu'ils voient le nombre de 
vocations diminuer, et parce qu'il en faut toujours plus pour notre 
pays et pour les piissions. - 

'36. En- général on peut dire que l'image pkésentée par la Pro- 
Wice répond à l'attente des jeunes qui cherchent à se joindre à 
un groupe apostolique. 

i 

.B. Formation première 

37, Il est difficile de parler en ce moment-ci des réactions de 
la base devant les .nouvelles méthodes de formation, car les con- 
tacts entre les Scolastiques et les autres membres de la Province 
sont peu fréquents et les jeunes avec la nouvelle formation com- 
m e n k t  juste ZSortir du scolastiicat. Il semble pourtant que ceux- 
ci se sont intégrés dans nos communautés sans trop de difficultés; 
il n'a pas eu de la part de leurs aînés de plaintes spéciales. 

Il semble qu'en général on est assez intéressé dans la Pro- 
%ince à la formation. 

38. a. L'intérêt actif dans Ia formation des communautés locales 
pourraît être plus grand. 

'b;- - Certaines-communautés sur la demande sont capables d'aider 
tout particulièrement dans le domaine de la pastorale. 

C. En certains cas elles ne sont pas désireuses de le faire pour 
cette raison, que la présence des Scolastiques dans les commu- 
nautés est un peu gênante pour elles. 

39. Ceux qui ont bénéficié des nouvelles méthodes de formatibn 
s'insèrent assez bien dans la Province. 

40. En général on s'exprime bien à leur sujet tant au point de 
vue religieux que sacerdotal et missionnaire. 

C. Formation continue 

41. En général les Pères sont prêts à une adaptation pour une 
seconde et même pour une troisième carrière s'ils en voient une 
réelle nécessité. Mais ils n'aiment pas une réadaptation si elle 
n'est pas sensée et bien'fondée. 

42. Les Pères en général, surtout les plus jeunes, se sentent 
suffisamment préparés et qualifiés pour affronter les problèmes de 
pastorale d'aujourd'hui. 

43, Dans notre Province le besoin de la formation continue 
surtout en théologie morale et en pastorale se fait sentir, parce . 

que après le Concile Vatican II la théologie non seulement dogma- 
tique mais aussi morale et pastorale ont tellement évolué et sont 
toujours en une évolution constante que tout prêtre et pasteur 
d'âmes doit nécessairement se tenir au courant de ce progrès- 
de la doctrine ecclésiale. De l'autre côté les exigences du minis- . 

tère forcent le prêtre à s'instruire continuellement pour être Capa- 
ble de résoudre les problèmes divers qui se posent chaque jour 
dans la réalité changeante. 

1 

C'est pourquoi nos Pères fréquentent des cours spéciaux, 
p-e. l'étude sur la famille, la pastorale, la liturgie etc., organisés 
au plan de différents diocèses : Poznan, Katowice, Wroclaw, 
Gorzow. 

S'il s'agit du programme de la formation continue, il y a un 
programme détaillé pour les Pères obligés au stage pastoral et 
pour ceux qui font les examens quinquennaux. Pour les autres 
un tel programme n'existe pas. mais ils sont invités à prendre 
part aux différents cours organisés de temps à autre au plan 
national ou au plan de la Province. 

Pour la formation et la qualification des Pères, on en envoie 
quelques-uns, surtout ceux que l'on prévoit comme professeurs 
et formateurs des jeunes. aux études universitaires ecclésiastiques 
ou civiles. 

Pour les Frères on organise au plan de la Conférence inter- 
provinciale de Pologne des cours pour compléter la formation 
religieuse des Frères. Quatre de nos Frères y ont déjà pris part. 
Les autres y prendront part dans l'avenir. 

44, Il y a dans la Région des cours dits de "recyclage" accessi- 
bles aux Oblats. 

45. Dans la Pcrovince il n'y a pas de Directeur chargé spéciale- 
ment de la formation continue. 



STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

46. a. Le style d'autorité et d'obéissance a certainement évolué 
ces dernières annéès tint dans la Congrégation que dans notre 
Pzovince. 

b. Cette évolution s'est faite dans le sens du dialogue et d'dne 
meilleure compréhension des besoins des sujets. 

C. En général on est content de cette évolution. 

47. a. En ce moment nous ne voyons pas le besoin d'une plus 
grande décentralisation. Celle. qui a été faite nous semble être 
saffisante. 

48. a. Nous sommes d'avis que le gouvernement et les struc- 
tures administratives de la Congrégation dans son état actuel 
sont bons, justes et satisfaisants. 

b. Les structures administratives nous semblent répondre aux 
besoins, au service qu'on attend d'elles sous Sangle du bien com- 
mun tant au niveau général que provincial. 

C. Dans les Constitutions "ad experimentum" certaines fonc- 
tions tie sont pas suffisamment définies. 

d. . Pour indiquer .les valeurs positiv&, déficiences etc. des struc- 
tures actuelles - nous ne sommes pas à même de répondre à ces 
questions; pour le faire ici il faudrait être spécialiste. 

49. Nos suggestions 

Que le Provincial, ses Consulteurs et Econome provincial 
soient non seulement proposés mais élus par les membres de la 
Province. 

Que SEconome provincial prenne part à chaque délibération 
du Conseil provincial avec voix consultative. 

Vu la situation exceptionnelle de notre Province et considé- 
rant le hombre déjà important des Oblats d'expression polonaise, 
la Province souhaiterait d'avoir son représentant officiel à la Mai- 
son générale. 

P. J. Tomys, O.M.I. 

VICE-PROVINCE POLONAISE 

France-Belgique 
"Notre-Dame de Czes+ochowa" 

INTRODUCTION 

SITUA~ON GÉNÉRALE DE LA PROVINCE 

1. Territoire et Personnel 

Notre Vice-Province dite "Notre-Dame de Czestochowa" 
s'étend aux territoires de la France, de la Belgique et du Luxem- 
bourg. mais il faut ajouter tout de suite cette note spécifiante: 
.' 
Nous sommes au service de l'émigration polonaise dans ces 

pays". 
' 

Actuellement la Province compte offiaellement 47 Pères, mais 
en fait ils sont 50. Nous faisons cette distinction, car nous avons 
3 Pères appartenant à la Province de Pologne et travaillant chez 
nous depuis quelques années. Nous les appelons "Pères sous 
contrat temporairem. 

Notre Province compte aussi 5 Frères et 5 Scolastiques. 
Au total: 60 Oblats. Age moyen 47 ans. Pour le moment nous 
n'avons pas de Novices parce que nous avons placé le noviciat 
après le premier cycle. 

Nos Scolastiques suivent les cours à la faculté de théologie 
à Strasbourg en bénéficiant de l'accueil de la nouvelle maison de 
la Province de l'Est. La maison de l'ancien scolasticat à Lille 
a été louée aux Sœurs Dominicaines pour trois ans. 

Dans les Missions étrangères nous avons 5 Pères: Cameroun, 
Co'ngo, Chili. 
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Les vocations nous viennent surtout de notre Collège-Internat 
St. Casimir-Vaudricourt: 110 élèves. La grande majorité, ce sont 
des enfants d'émigrés polonais de milieu ouvrier et surtout des 

Z bassins miniers. 

La majorité de nos résidences1 est groupée au Nord de la 
France dans le bassin minier: 27'Pères et 4 Frères. Le reste des 
Pères et Frères est reparti dans des différents départements de 
France comme: Moselle. Seine et Marne, Aube, Calvados, Le 
Gard, Saône et &ire, Alpes-Maritimes. En Belgique nous avons 
8 Pèrq et au Luxembourg un Père. 

3. Types de ministères 

La plupart de nos Pères sont dans la pastorale auprès.des 
émigrés polonais: 33. Enseignement: 7. Editions: 3. Etudes 
spécialisées: 2. CEuvres diverses: 2. 

Les fonctions pastorales de nos Pères se rapportent aux per- 
sonnes et non pas au territoire, avec les pouvo& personnels. 
C'est pourquoi leur ministère peut s'étendre à plusieurs paroisses 
et même à plusieurs secteurs, là où il y a des "ressortissants 
Polonais". 

Les devoirs, les droits et le spécifique de la pastorale des 
émigréd'ont été 'définis surtout par deux Encycliques. D'abord 
par "Exul ~amilia" de Pie XII en 1952, puis par *'Curn cura pas- 
torali Migratorum" de Paul VI en 1969. 

Nous mentionnons à titre indicatif qu'actuellement il y a en 
France environ 750,000 personnes d'origine polonaise. En Bel- 
gique il y en a environ 50,000 et au Luxembourg 1,000. 

Dans le monde entier, I'es émigrés polonais ou leurs descen- 
dants sont environ 10 millions. Parmi I'émigration polonaise il 
faut distinguer I'émigration ouvrière, la plus nombreuse, et l'autre: 
politique. Nous avons mentionné ces quelques données pour monc 
trer le sens spécifique de notre ministère et de notre mission. 
Nous sommes conscients que le problème de l'émigration, en 

général, exigerait un exposé plus vaste, fondé sur une étude socio- 
politique, psychologique et religieuse. 

4. Nos Institutions et nos Cuvres 

Collège-Internat à Vaudricourt, Editions et l'imprimerie à La 
Ferté-sous-Jouarre, Colonie familiale de vacances à Stella-Plage, 
Direction de la Mission polonaise en Belgique, Direction de la 
Jeunesse catholique d'origine polonaise en Ffance et en Belgique. 

5. Communautés 

Nous n'avons que deux communautés dans le sens tradition- 
nel du &&e - maison-cohabitation -: Vaudricourt et La Ferté. 
Mais dans le sens actuel qui définit la communauté par sa mis- 
sion spédfique, nous avons six groupes communautaires situés 
dans les districts pastoraux. 

Il y a chez nous un problème assez sérieux concernant les 
Pères isolés. En effet, les grandes distances rendent les rencon- 
tres peu fréquentes et elles gênent une action coordonnée. Pour 
ces Pères-là. n-s cherchons de nouvelles formes de vie, par 
exemple la vie commune avec le clergé local, et même un genre 
de vie communautaire avec un groupe de laïcs. 

6. Esprit et mentalité 

Le point commun de notre mentalité, c'est sans doute notre 
origine avec tout ce que cela comporte. Mais ce n'est qu'une vue 
d'ensemble. Si nous approfondissons la question des mentalités, 
nous pouvons distinguer dans notre Province trois groupes avec 
leurs caractéristiques propres. Ces différentes nuances de la men- 
talité influent sur les points de vue concernant la d~ t r i ne ,  la vie 
religieuse, sacerdotale, oblate et le ministère. Bien souvent le 
but est le même. mais les moyens envisagés et employés sont 
différents. 

Le groupe le plus important numériquement comprend les 
Pères et Frères arrivés en France en 1940 à la suite de la guerre 
en Pologne et ils sont presque tous passés par le scolasticat N.-D. 
de Lumières - France-Midi. Ceux-ci se sont bien acclimatés, 



ils n'ont pas de difficultés spéciales avec la langue française, et 
connaissent bien toutes les modalit4s de la pastorale diocésaine. 
Ils ne se sentent plus étrangers en France. Leur âge, entre 50 et 
60 ans. Ils sont plutqt pour le "renouveau post-conciliaire" et font 
leur possible pour appliquer et pratiquer la pastorale renouvelée. 

La deuxième catéiorie comprend les Pères arrivé 
de Pologne il y a quelques années ou même, réc 
début, ils se sentaient dépaysés, car ils rwcontrai 
nouv&ux et de no&èlles méthodes pastorales et missionnaires. 
Toutefois certains de ces Pères montrent une grande facilité 
d'adaptation aux conditions de vie en France et aux nouvelles 
méthodes. Ce sont des Pères relativement jeunes, entre 30 et 37 
ans: , - 

. . 
Il .y a un troisième groupe que nous appelons "les Jeunes". 

Ils sont nés en France et ont été formés soit à Velaines-Belgique, 
soit à Lille-France. Certains d'entre eux sont partis pour les mis- 
sions étrangères, mais la majorité est restée chez nous et désire, 
en principe, se donner à l'émigration polonaise avec une formule 
plus large. Fils des émigrés eux-mêmes,'issus du milieu ouvrier, 
ils voudraient étendre leur activité sur l'émigration d'autres natio- 
nalités, principalement sur les émigrations iécentes. Ils s'intègrent 
facilement dans le travail et lg pastorale du diocèse, en gardant, 
toutefois une certaine autonomie religieuse. Ils cherchent des con- 
tacts avec les équipes de base oblates. surtout celles d'Arras et 
de la Province Belgique-Sud. Ils sont insérés dans les équipes sa- 
cerdotales des secteurs. font partie de la Mission Ouvrière. appré- 
cknt la formule "prêtre au travail" - un d'entre eux travaille à 

temps plein". Leur inspiration: "La Visée missionnaire". 
\ 

Il est évident que cette division en catégories n'est pas stricte- 
ment mathématique ni structurale. Bien souvent ces catégories 
s'entremêlent, s.e-pénètrent et se complètent. 

7 .  Spécificité de notre Province 

Parmi les Provinces européennes, la nôtre porte des caracté- 
ristiques spécifiques : nous sommes une Vice-Province "trans* 
plantée et implantée". Cette spécificité provient de la raison même 
de sa fondation: "Ministère 'auprès des émigrés polonais". 

Si nous voulons être objectifs. nous devons remarquer que 
l'aspect de cette émigration change. Les émigrés proprement dits 
disparaissent à un rythme accéléré. ou lorsqu'il s'agit des ouvriers- 
mineurs, la majorité a déjà disparu. Nous avons affaire à la 
deuxième et la troisième génération, à la jeunesse dans le con- 
texte général du "phénomène jeunesse". avec tous les problèmes 
inhérents à toutes les jeunesses et surtout à celle avec laquelle ils 
travaiuent et ils vivent. Si autrefois les émigrés faisaient pactie, en 
majorité, de la classe ouvrière. leurs enfants et leurs petits-enfants 
tendent à la promotion sociale. Parmi les intellectuels français, il 
y a un bon nombre d'origine polonaise: des professeurs, des méde- 
xhs ,  des ingénieurs, etc. .. . 

Autrefois notre ministère visait surtout des centres miniers et 
industriels. Aujourd'hui nous sommes devant le pfoblème de la 
récession, la liquidation des mines, la création de nouvelles zones 
industrielles. L'avenir de notre Province dépend donc de notre 
souplesse, de notre adaptation continuelle et de notre clairvoyance. 

Dans les discussions entre les prêtres et laïcs. il est de plus en 
plus question de l'intégxation et de l'assimilation. Nous savons bien 

J que ce sont deux termes différents. Il serait difficile d'en faire un 
long exposé. En bref, l'assimilation c'est l'absorption pure et simple 
par un autre groupe, ce qui inclut la disparition de toutes traces 
d'origine. L'intégration: c'est l'entrée d'un groupe d b s  un autre 
plus important, tout en gardant ses valeurs: culturelles, religieuses 
et même folkloriqu es... L'émigrant .. polonais de quelque génération 
qu'il soit, n'aime pas le terme assimilation". 11 accepte plus volon- 
tiers celui de "l'intégration". 

Les Oblats polonais sont-ils encore nécessaires à l'étranger? 
Nous pouvons l'affirmer franchement. Il est évident qu'il existe 
un lien entre les générations et ce lien c'est l'origine commune, 
la culture, les coutumes, les traditions. Nous pouvons également 
affirmer que la mentalité, même celle de la troisième génération, 
n'est pas la même que celle des Français d'origine. Bien souvent 
là, où le prêtre français ne pourrait pénétrer. le prêtre polonais le 
fera et il sera accueilli. Dans la ~astorale, comme dans tous les 
domaines d'ailleurs, il est très important d'avoir les gens à sa 
portée. Et nous avons nos gens à la nôtre, nous avons aussi une 
faalité de contacts, ce qui est peut-être aujourd'hui la base de 
I'évangélisation. 



Nous voyons par ex. des jeunes d'origine polonaise qui par- 
lent difficilement le polonais ou ne le parlent même pas du tout, 
rechercher des occasions de rencontre entre eux, et là ils se sentent 
bien à l'aise ... 7 

La foi n'est pas quelque chose en l'air, mais elle se réalise dans 
les hommes et entre les hommes, dans les milieux et les groupes. 
C'est pourquoi qu'aujourd'hui on donne une telle importance aux 
groupes homogènes, aux groupes naturels, aux communautés spon- 
tanées. Dans cette "homogénéité" l'origine n'est pas tout et, - 
bien sûr, - elle n'est pas le facteur primordial, mais dans le con- 
texte humain elle est un des éléments de cette homogénéité. C'est 
à nous de tirer parti de nos atouts pour la vie de foi des émigrés, 
pour les promotions humaine et sociale, pour leur libération. 

Évolution de la Province ces dernières années 

A. Une plus grande adaptation aux besoins du monde et aux 
urgences de 1'Eglise. 

B. Elargissement de notre action pastorale sur le milieu 
français. 

C. Entrée dans la pastorale d'un groupe de jeunes Pères, 
formés en Belgique et en France. 

Père Joseph Lewicki, O.M.I. 
Provincial 

l 
Ce rapport est le résultat de: 1. Réflexions communautaires. 

2. Travail du Congrès provincial. 3. Synthèse faite par la Com- 
mission-rapporteur composée de cinq Pères et un Scolastique. 
4. Comité rédacteur composé de deux Pères et d'un Scolastique. 

LA VISEE MISSIONNAIRE DE L'OBLAT 

1, a. Pour notre Province, le projet global se concrétise dans la 
mission auprès des émigrés polonais, à travers tous les ministères 
de la pastorale, et à travers nos œuvres. 
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b. Tous nos Pères sont conscients d'œuurer pour le salut en 
Jésus Christ et pour la promotion sociale et humaine des émigrés 
polonais et de leurs descendants. 

Pour atteindre ce même but. les moyens et les méthodes sont 
différents chez les Pères plus anciens et chez les jeunes. Les 
premiers, à cause de leur appartenance directe à l'émigration, tra- 
vaillent auprès de celle-ci par ce qu i  la rattache à ses origines: 
culture. histoire, langue, tradition religieuse et sociale ... La jeune 
génération, née et formée au sein Be l'émigration mais imprégnée 
de la mentalité française, travaille auprès de l'émigration par ce 
.qui la rattache à son milieu actuel: monde ouvrier, problème de 
la récession, de l'assimilation, et problème politique. Leur mission 
a donc un rayonnement plus large et.déborde même sur la com- 

I munauté française. 

C. Nos Oblats visent à être plus missionnaires par rapport aux 
gens parmi lesquels ils travaillent, toutefois la notion et la dimen- 
sion du terme "missionnaire", reflètent les deux tendances men- 
tionnées en 1. b. 

2. a. En nous référant toujours à la distinction: anciens et jeu- 
nes, pour les anciens cette Visée missionnaire est présente aussi 
bien dans les engagements assurés depuis longtemps que dans les 
engagements nouveaux, alors que les jeunes préfèreiit voir cette 
Visée dans les engagements nouveaux. 

b. Considérant l'évolution du monde, répercutée également dans 
le milieu émigré, des choix s'imposd dans notre apostolat: élar- 
gissement de notre champ de travail par des transformations au 
niveau des structures et des méthodes; engagement- dans les sec- 
teurs. une certaine politique r+igieuse oblate au sein de SEglise 
locale. - 

La dispari,tion progressive des "ghettos" français et polonais, 
l'esprit communautaire et la solidarité plus grande au niveau so- 
cial, humain et , ont provoqué l'élargissement du 
champ de notre de la Province. 

3. a. Toujours d'après les deux catégories, les anciens estiment 
que les œuvres anciennes ne sont pas un alourdissement, dans la 



mesure où ils considèrent que c'est dans le cadre renouvelé de 
celles-ci que doit se développer l'impulsion missionnaire de la Con- 
grégation. 

2 

Pour les jeunes, certaines œuvres anciennes alourdissent l'im- 
pulsion missionnziire, par exemple: les structures actuelles de la 
paroisse ne semblent pas leur permettre l'expression et la réalisa- 
tion de leur Visée missionnaire; en ce qui concerne notre presse, 
elle n'est pas assez adaptée pour participer au projet mission- 
naire de la Province. La même résede est faite à l'adresse de 
notre maison de formation et de notre centre de vacances. 

b. La Visée missionnaire nais pousse à reviser et à améliorer 
notre travail missionnaire. Elle nous oblige à êee  continuellement 
en recheiche pour une adaptation de nos activités à l'évolution du 
milieu 'dans lequel elles s'exercent. 

1 

C. Les anciens et les jeunes semblent trouver l'épanouissement 
humain et- l'idéal évangélique dans les entreprises dans lesquelks 
ils sont engagés. Mais alors que les premiars admettent la né- 
cessité d'une adaptation et d'une amélioration pour un plus grand 
épanouissement, les seconds seraient plutôt en faveur d'une trans- 
formation plus radicale. 

d. Ces tensions existent mais l'on constate actuellement un plus 
grand effort de compréhension réciproque. 

4. a. Il y a une sensibilisation certaine pour les grands problèmes 
mondiaux, surtout ceux qui concernent les migrants, et cela par le 
fait même de notre travail. Cependant ces ouvertures ne sont 
peut-être pas assez précisées dans des actvités concrètes. 

En ce qui concerne la participation à l'effort des missions, 
l'ouverture de la Province s'exprime effectivement par un apport 
en personnel, dans la mesure de ses possibilités restreintes, ainsi 
que par un soutien matériel et" financier qui se concrétise de plus 
en plus depuis la fondation du groupe polonais au Cameroun. 

b. Au niveau de la Province, un accroissement de ces ouver- 
tures est souhaité et en voie de réalisation, particulièrement quant 
à l'effort des missions. 
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NOUVEAUX TYPES D E  FONCTIONS ...- APOSTOLIQUES 

5. a D'une façon générale, ce besoin est ressenti mais les moti- 
vations sont différentes selon les conditions locales et la mentalité 
particulière de chacun. 

C, Ces nouveaux types de fonctions apostoliques . concernent 
aussi bien les Oblats que les autres membres de l'équipe apos- 
tolique. 

6. a. Il y a des projets et des amorces de réalisation. 

b. Parmi les difficultés, nous pouvons citer: l'ordre, établi, con-' 
trôle strict de la hiérarchie sur toute expérience nouvelle: les fidèles 
ne sont pas- assez éveillés aux nouvelles responsabilités. Ils ont 
peur de la nouveauté: appréhension de sortir des ahûens cadres. 

Sous-jacent à cela, il-y a le problème de la redéfinition du 
sacerdoce mi& tériel. 

C. Les expériences faites nous permettent de constater l'émer- 
gence d'une conscience plus éveillée du besoin de ces formes nou- 
velles chez une partie de plus en plus grande du clergé et du 
lakat. Cela se concrétise au niveau local, dans des groupes de 
discussion, de dialogue et d'entraide ... Intérêt montré par les jeu- 
nes pour s'engager dans ces nouvelles fonctions apostoliques. 

7. Au niveau de la Province, il n'y a pas de formation plani- 
fiée mais on encourage les initiatives particulières et locales, t e k s  
que la participation à des sessions, des journées d'étude, des ren- 
contres. O n  favorise. dans la mesure du possible, chez les res- 
ponsables l'expression des charismes inspirés par le 
charisme institutionnel. 

AIDE E N  PERSONNEL DANS LES MISSIONS 

8. Jusqu'à maintenant, la Province a demandé des obédiences 
définitives, mais actuellement elle s'orienterait plutôt vers l e  con- 
trats temporaires. 

'9. AU départ, il s'agissait d'une aide aux missions par un apport 
en personnel mais d'une façon dispersée. 
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Depuis la prise en charge d'un secteur du Cameroun par la 
Province, celle-ci se sent plus missionnaire. Ceci se traduit par 
une information plus grande sur place. par une sensibilisation 
accrue aux problèmes des Pères de ,ces territoires et par un effort 
concret pour les aider spirituellement et matériellement. 

10, a. Pour l'avenir, la Province a l'intention d'intensifier ses 
efforts de collaboration avec les missions, efforts basés sur une 
meilleure connaissance des projets et des réalisations mission- 
naires. Concrètement, elle pense continuer l'aide en personnel et 
l'aide matérielle, se10 ses possibilités. /P 
b. Les Missions ;?ont pour la Province une priorité relative. 
éfant d o ~ é  que son effort majeur est porté sur le projet mission- 
naire p .France - Belgique. 

Remarque: Il nous semble que ce" questionnaire ne reflète 
pas assez le caractère indispensable d'une plus grande information 
et par conséquent d'une plus grande collaboration entre pro- 
vinces d'origine et provinces Missions, aux niveaux des décisions 
quant aux besoins en personnel et en matériel, quant à la formation 
des missionnaires et à leurs méthod es... 

LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT OBLAT 

15. I! nous semble qu'il y a deux tendances dans la Province: 

Pour les uns, l'ordre serait le suivant: 1. Réponse apostoli- 
que aux besoins du monde. 2. Réaffirmation des valeurs fonda- 
mentales. 3. Adaptation de la Congrégation. 1 

Et pour d'autres: 1. Réponse apostolique aux besoins du 
monde. 2. Adaptation de la Congrégation. 3.. Réaf firmation des 
valeurs fondamentales. 

16.17. Il nous semble que la question 16, posée sous forme de 
dilemme, ne nous permet pas d'exprimer le sens fondamental de 
l'engagement de la Congrégation. Nous croyons que les deux 
aspects de l'engagement ne sont pas opposés mais liés essentielle- 
ment.dans notre manière de vivre c q  engagement, comme cela 
est d'ailleurs exprimé dans la Préface et les articles 7-8 des Cons- 
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titutions. Cela n'empêche pas cependant qu'il y ait une différence 
d'opinion selon l'accent mis sur l'un ou sur l'autre aspect de ce 
lien essentiel. 

Pour ceux chez qui la forme de vie est prédominante: 

1. Les "valeurs" sont les éléments constituants de cette forme. 

2. Les valeurs strictement humaines comme la solidarité, l'en- 
traide, l'esprit de disponibilité, etc ... sont aussi des éléments 
constituants de  cette forme de vie. Au plan religieux, il faudrait 
aussi mentionner la fidélité à l'engagement. 

3. Il nous semble qu'il f&lle accepter beaucoup de souplesse " 
dans la façon d'exprimer concrètement ces valeurs. que ce soit au 
plan général; régional, provincial, et même communautaire et in- 
dividuel, selon les conditions particulières de l'engagement apos- 
tolique. 

Pour ceux chez qui la fonction est prédominante: 

1. Cette mission c'est d'être présent et actif auprès des plus 
pauvres ainsi que là où se prennent les décisions. 

2. Comme source d'unité. nous citerons les expériences, vé- 
cues auprès des plus pauvres, les choix en commun à partir d'une 
situation- particulière, la planification en commun... Ce qui sup- 
pose une préparation. une concrétisation, une forme de vie qui 
émerge du travail, des structures et une administration conçues par 
rapport à l'apostolat. Autre source: l'histoire commune. 

3. Notre but c'est de nous mettre au service du monde et de 
ses urgences. 

4. Ces valeurs fondamentales sont importantes car elles sont 
l'expression de notre foi et de notre engagement concret: La forme 
de vie aide la mission, compte tenu qu'elle est toujours suscep- 
tible d'être corrigée et adaptée. 

18. a . Les jeunes ont d'abord considéré comme étant de peu 
d'importance le fait de préciser Ie sens de leur engagement dans 
la mission en tant qu'oblats, puis les différentes expériences, les 
contacts avec le clergé séculier et d'autres membres des équipes 
apostoliques, leur ont fait découvrir l'importance des valeurs fon- 
damentales oblates dans leur engagement missionnaire. 



. Ils expriment le désir d'&e port& et soutenus dans leurs 
choix et leurs mgagements par .toute la communauté oblate. 

b. La jeune génération considère comme prioritaire la mission 
à remplir, c ependa  elle n'exclut pas l'autce aspect lié essentiel- 
lement au premier, ce qui permet un climat de dialogue et de com- 
préhension mutuels avec la génération des anciens qui mettent plris 
i'accent sur la forme de vie. 

Leurs expériences dans la mission leur ont permis de renfor- 
cer leur conviction du bien-fondé de leur choix. 

- COMMUNAUTE -APOSTOLIQUE RELIGIEUSE 

1 19. La Province encourage ses membres à étudier de près et à 
être attentifs aux signes, à l'évolution et aux problèmes du monde 
qui les entoure. Ceci fut l'objet d'une insistance plus particulière 
lors de la dernière assemblée provinciale. 

Au niveau des communautés, il y a eu de réels efforts de 
rencontre et de dialogue pour s'adapter davantage aux exigences 
de l'apostolat: réunions des communautés élargies pour une mise 
en commun des méthodes catéchétiqués, brève expérience d'une 
ëquipe missionnaire volante, rencontres intercommunautaires pro- 
voquées par un même -projet missionnaire, création d'une équipe 
apostolique élargie. Toutefois, ces efforts n'ont pas tous été 
couronnés de succès. 

' I 

20. a. Il y a dans la Province une équipe d'un nouveau t y ~ e  
de vie communautaire. 

b. Ces facteurs sont la mentalité actuelle aussi bien des laïcs 
que des jeunes Pères, le besoin ressenti profondément d'une adap- 
tation des communautés aux exigences de l'apostolat d'aujour- 
d'hui, et de la part des membres de cette communauté, une cer- 
taine réticence vis-à-vis du facteur "hiérarchie". 

C, Cette communauté a été fondée sur la base d'une même con- 
ception de l'entreprise apostolique, renforcée par une certaine 
affinité au niveau des relations humaines, dans un désir d'une vie 

plus évangélique par le  partage de la foi et par l'attention aux 
personnes et aux problèmes du monde ouvrier. 

d. AU départ, l'élément prioritaire a été l'entreprise apostolique. 
Il y a eu effectivement une évolution qui a abouti aujourd'hui 
à mettre plus en relief leintercommunication dans la foi et la cha- 
rité. 

e. Nous pouvons considérer que cette communauté est marc 
quée'par un esprit de charité et par une préoccupation intense 
de l'évangélisation des pauvres. 

. Pour la Province, il semble que ce soit la voie dans laquelk 
il -faille s'engage, et, bien -que la réalisation de ces communautés 
"à engagepienents multiples" ,rencontre certaines difficultés, elle a 
l'intention de poursuivre ses efforts dans ce sens. 

a. Dans les conditions actuelles de notre apostolat, et vu la 
variété du champ de notre travail dans le secteur apostolique, il 
n'est pas possible qu'un homme soit capable de tout faire ou 
que tous fassent la même chose. Par conséquent, nous encoura- 
geons les initiatives en ce sens car elles sont un enrichissement 
aussi bien pour les membres de la communauté que pour toute la 
Province 

b.. L'animation spirituelle est assurée par la contribution de cha- 
cun des membres, à partir des expériences vécues dans la mission. 
ce qui est une source certaine d'enrichissement pour toute la com- 
munauté. 

C. Cette communauté étant basée sur des affinités personnelles, 
les relations interpersonnelles deviennent plus faciles et le rythme 
de vie plus spontané. 

d. Cette équipe donne le témoignage du sérieux de son enga- 
gement tant au niveau de la foi qu'au niveau humain. 

e. L'expérience est relativement nouvelle, nous pouvons toute- 
fois constater que cette communauté a une influence réelle aussi 
bien sur son milieu de  travail - laïcs et clergé séculier - que sur 
l'ensemble de la Province. tant sur les anciens déjà engagés que 
sur les jeunes en formation. 
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22, a, Nos communautés sont insérées dans le milieu et parti- 
cipent à la communauté naturelle, surtout de par leur origine com- 
mune: le monde ouvrier de l'émigration polonaise. 

b, Il y a un accueil dei collaborateurs dans l'apostolat - caté- 
chistes, responsables de différentes sociétés catholiques -, mais on 
ne peut parler de leur insertion effective dans la communauté. , 

Cependant, notre centre de vacances de Stella-Plage consti- 
tue une forme originale de vie communautake: le personnel laïc est 
inséré dans la communauté par une prise en charge réelle de ses 
responsabilités au sein de l'œuvre commune. 

C, La communauté .oblate est un signe par le sens du collectif, 
par sa façon de vivre en tant qu'hommes et en tant que religieux, 
par sa volonté -de téaioigner de l'EGgile du Christ, laquelle 
s'exprime à travers ses œuvres. 

23, a. Ce rythme de vie des communautés ne satisfait pas 
totalement des membres. 

b. En ce qui concerne notre Province, elle est attirée surtout 
par un partage communautaire à l'intérieur de la Congrégation. 

C, Le lien avec la Province et avec la Congrégation toute en- 
tière se situe au niveau de la corespmsabilité dans l'œuvre mis- 
sionnaire. 

d. Cette appartenance et cet attachement s'expriment par la 
solidarité au plan humain et religieux. et par l'intérêt porté à la 
vie, aux projets et aux réalisations missionnaires de la Province 
et de la Congrégation. 

24, a, Nous considérons que le rôle du Supérieur dans sa com- 
munauté est d'être le coordinateur et l'animateur de celle-ci au 
plan humain, apostolique et religieux, et par là même d'être un 
signe d'unité dans le Christ pour la communauté ainsi que pour 
le milieu d'insertion de celle-ci. Il ne doit pas être nécessairement 
chef de l'équipe pastorale. " 

b. Dans la Province. il n'y a pas de structures définies. mais de 
larges possibilités sont données aux responsables pour qu'ils puis- 
sent se perfectionner et .se recycler - sessions, journées d'étude, 
congrès, stages ... 

25, a, La forme la plus répandue de la prière communautaire 
est l'Eucharistie. Pour les autres formes,-des varient selon les 
communautés, par exemple: examen particulier, revision de vie, 
partage d'Evangile, prière du soir, prière-réflexion à l'occasion de 
rencontres. 

b, Il n'y a pas d'expériences de ce genre dans nos communautés. 

26, a, La vie communautaire des Oblats isolés consiste en des 
rencontres à l'occasion des fêtes, en réunions sporadiques. Cer- 
tains isolés s'insèrent dans la vie communautaire du clergé local. 

. b,. Notre Province est en fait divisée en districts ce qui crée ùn 
' 

lien entre les Pèfes isolés. - ~ e  lien interqe de ces communautés est 
surtout la's&nilitude des objectifs missionnaires et le facteur géoc 
graphique. Cette vie communautaire se manifeste dans les ren- 
contres au niveau des secteurs et des districts, dans le domaine 
pastoral d'abord et dans le domaine spirituel, style de vie. 

C. La dispersion même de l'émigration polonaise dont nous avons 
la charge, explique l'isolement de certains de nos Pères. Il faut 
toutefois noter que la Province essaie de limiter ces cas en re- 
groupant ses forces au niveau de la région. 

d. Il y a eu des essais de vie communautaire pour ces isolés, ce- 
pendant le succès a été précaire. Les difficultés proviennent d e  
personnes, des préoccupations spécifiques et des distances. 

PAUVRETE RELIGIEUSE MISSIONNAIRE OBLATE 

27. 11 semble que la pauvreté dont nous faisons profession est 
à entendre dans un sens différent de celui de la que nous 
combattons dans les zones sous-développées où elle s'apparente 
à la misère. Le mot "pauvreté" dans notre vie est àmprendre dans 
le sens de style de vie qui consiste en partage, en s w c e ,  en 
prise de conscience des limites de nos possibilités qui vont par- 
fois même bien en dga du superflu. 

28. a. La pratique de la pauvreté est certainement une des pré- 
occupations majeures de la Province qui insiste fortement pour 
qu'elle devienne aussi celle des communautés et des personnes. 
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b, Cette pratique de la pauvreté se manifeste par la contribution 
effective de tous à la marche des communautés et de la Province. 
Sur le plan financier, les problèmes de l'équilibre budgétaire aussi 
bien au niveau pro-al que local, ne sont plus laissés aux seules 
préoccupations de l'Econome, mais portés à la connaissance de tous 
et discutés, ce qui marque le style de vie de tous les membres de 
la Province qui se sentent ainsi concernés et coresponsables. 

29. a Il y a eu une prise de conscience plus grande de l'im- 
portance du témoignage de la pauvreté et par conséquent un effort 
de la part de tous les membres, surtout dans le sens de la cores- 
ponsabilité au niveau de la Province. 

b; La prise de conscience de l'importance du témoignage de la 
pauvrefé-à favorisé l'éclosion d'une forme rénovée de la pauvreté 
dans G e  de nos communautés, ce qui, nous l'espérons, va encou- 
rager des initiatives concrètes dans d'autres communautés. 

C, Dans la majorité des cas, la pauvreté est pratiquée comme un 
système de permission ainsi que comme une volonté de partage 
communautaire et comme valeur évangélique. La communauté 
qui fait l'expérience d'une forme rénovée de la pauvreté la pra- 
tique aussi comme une voie d'approche du milieu à évangéliser. 

3). a. Au niveau local, ce sens de pauvreté-partage est mieux 
compris et on essaie de plus en plus de tenir compte des besoins 
spécifiques de chacun, besoins émanants du travail missionnaire. 
Nous constatons que cette pauvreté-partage dépasse aussi le cadre 
de la communauté oblate: aide conorète à certaines familles plus 
démunies ou en difficultés, et aux nouveaux émigrés. 

I 

Au niveau provincial, la compréhension et la conscience des 
Pères, ce qui s'exprime par leur volonté de s'acquitter de leurs 
contributions en faveur de la Province, permettent une aide effi- 
cace aux communautés plus démunies. Priorité budgétaire donnée 
aux objectifs majeurs dans la ligne de notre Visée missionnaire. 

Nous considérons notre Province comme une des moins bien 
pourvues, c'est pourquoi nous limitons nos efforts à l'aide aux 
Missions et en particulier au Cameroun. 

b. La pauvreté-service s'exprime par la grande disponibilité de 
nos Pères tant entre eux, aux niveaux I d  et provincial, que vis- 
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&vis des gens dont ils ont la charge: rempjacements de confrères 
malades ou en vacances, soutien moral, mise à la disposition des 
autres du matériel des communautés, l'accueil, les services rendus 
aux -gens sur le plan administratif et juridique - problèmes dûs 
à la situation concrète des émigr és... 

31: Nos communautés sont sensibilisées à l'importance du témoi- 
page  apostolique de la pauvreté religieuse et elles essaient par des 
initia* concrètes, différentes selon les conditions particulières 
de chaque communauté, de rendre ce témoignage efficace. 

32. La pauvreté telle que nous la vivons sert notre lavai1 apos- 
.tolique ainsi que. le témoignage évangélique, et nous ne trouvons 
pzs de difficultés particulières à concilier Sun et l!autre. 

FORMATION OBLATE ET VOCATIONS 

A. Vocations 

33. Nous pouvons dire que l'apostolat auprès des jeunes est 
favorisé dans notre Province: par notre Internat St-Casimir à 
Vaudricourt dans son orientation vers les vocations et la forma- 
tion chrétienne. Par le mouvement de la "Jeunesse Catholique 
d'origine polonaise" dont nous assumons la direction. Par des 
cercles d'enfants de chœur dans les paroisses. Par les contacts 
personnels de nos Pères avec les jeunes. 

34. Pratiquement tous les Pères qui sont dans la Pastorale 
ont des contacts avec des groupes de jeunes, mais en ~articulier 
les éducateurs de l'Internat à Vaudricourt et le Directeur du MOU- 
vernent de la Jeunesse ("K.S.M.P."). 

35. En général, nos Pères manifestent un intérêt pour le pro- 
blème des vocations, et surtout des vocations oblates. Ceci s'ex- 
prime par les contacts avec les familles - à l'occasion de la caté- 
chèse des enfants -, par les moyens audio-visuels, lors du pas- 
sage de nos missionnaires dans les paroisses. Cependant la CO- 

opération active pour les vocations laisse encore à désirer. 

36. Si nous considérons sèchement les statistiques des vocations 
de notre Province ces dernières années, nous sommes amenés à 



dire que l'image présentée par la Province - dans ses œuvres et 
la personnalité des Oblats -, ne répond pas à l'attente des jeunes. 
Cependant nous constatons par ailleurs que c'est un phénomène 
beaucoup plus g é n a  dé notre monde contemporain, dont les 
signes pourraient être la remise en cause de l'engagement religieux 
au sens traditionnel - à travers la question du célibat -, le pro- 
blème du sacerdoce à noter l'intérêt porté par nombre de jeun& 
aux décisions que prendra le Synode à ce sujet, l'importance plus 
grande donnée à l'engagement du laïcat dans les fonctions apos- 
toliques, etc... 

Il nous semble donc que nous ne pourrons donner une ré- 
ponse satisfaisante à-l'attente dès jeunes que lorsque nous con- 
naîtrons mieux celle-ci et que nos structures religieuses - style 
de viè. - permettront d'y répondre efficacement - possibilité 
d'ouverture vers de nouvelles formes d'adhésion à la vie oblate. 

B. Formation première 

37. En général, on attend encore les résultats de ces nouvelles 
méthodes. C'est pourquoi la majorité est hésitante, bien que les 
jeunes Pères y soient plus sensibilisés et même enthousiastes. 

38. En général, les communautés locales prennent un intérêt 
actif dans la formation, cependant la plupart d'entre elles ont des 
possibilités d'accueil restreintes, et d'autre part elles ne sont pas 
assez initiées aux méthodes nouvelles de formation pratiquées au 
séminaire français. Nonobstant ces deux facteurs, on remarque 
que certaines communautés sont désireuses d'aider à la formatioq 
des jeunes. 

39, Les bénéficiaires de ces nouvelles méthodes de formation 
s'insèrent dans la Province, mais en cherchant moins à se con- 
former aux méthodes pastorales ainsi qu'à la signification donnée 
à la Visée missionnaire déjà existaites qu'à mettre en pratique ces 
méthodes nouvelles et à élargir le champ de la Visée missionnaire 
de la Province. Ceci est parfois source de tension entre les an- 
ciens et les jeunes. Notons toutefois que ces expériences nou- 
velles sont faites en accord avec la Province et sont même en- .. couragées par certains Pè~es anciens". 

40. Les opinions sont partagées, un certain nombre ressent une 
@quiétude sur la conception de la vie religieuse et du sacerdoce 
de ces jeunes Pères. On les comprend mieux quand il s'agit de 
leurs projets missionnaires. 

. C. Formation continue 

41. Ils sont sensibilisés. cependant quand à l'adaptation il nous 
semble qu'ils ne soient pas suffisamment préparés. 

42. Vu l'extension et la diversification de ces problèmes, il nous . 
semble qu'il y ait peu de P.ères qui se sentent suffisamment pré- 

. 

parés et g.ualifi& pour les affronter et encore moins pour les 
résoudre. 

43. Le besoin de la formation continue s'exprime par le désir des 
Pères de faire des études individuelles, mais aussi de paxticiper 
à des sessions, des conférences organisées dans leurs secteurs, 
leurs doyennés et dans la Région apostolique. 

Les Commissions provinciales et nos Congrès contribuent 
également à cette formation continue. Toutefois, nous constatons 
que la coordination dans ce domaine laisse à désirer, surtout en ce 
qui concerne la formation des éducateurs. 

44, Oui, ils sont même abondants. 

45. Pas officiellement. mais le responsable de la Commission de 
Formation est sensé inspirer et orienter cette formation continue. 

STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

b. Introduction du dialogue, plus grande considération de la per- 
sonne et de ses qualités. Insistance sur le sens du service. En 
même temps plus grande compréhension de k coresponsa6ilité. 
Citons un exemple: la dernière visite canonique qui avait pour but 
de susciter la réflexion de chacun et de tous et d'éveiller le sens 
de la participation et de la ~ores~onsabilité. Mentionnons aussi 



la communication et l'information plus larges dans la Congrégation 
et dans les Provinces. Les consultations fréquentes encouragent 
la réflexion de la base. Néanmoins, nous considérons qu'une étude 
plus profonde de h psychologie de l'autorité et de l'obéissance 
s'impose. 

c, Oui. 

47. a. Oui, mais à condition que la responsabilité à tous les éche- 
lons soit bien comprise et que l'unité dans la diversité soit sauve- 
gardée. Il nous semble que l'évocation trop appuyée du charisme 
personnel pourrait mener à un individualisme subjectif. Nous 
préférons dire que c"est le charisme institutionnel qui pourrait faire 
et opérer cette unité. 

b. Il nous paraît que c'est là une question trop vaste. Toutefois, 
nous essayons de répondre: 

,Prendre au sérieux les initiatives de la base, tenir compte des 
diversités ethniques et culturelles des Provinces respectives. Plu- 
ralisme coordonné dans la communauté, dans la Province et dans 
la Congrégation. Plus grande autonomie pour la Région et les 
Provinces. 

C. Finalité ou spécificité de notre Congrégation, ce qui implique 
toujours le charisme institutionnel. Bien sûr. cela englobe égale- 
ment les valeurs fondamentales qui s'inspirent de la Visée mis- 
sionnaire de notre Fondateur. 

48,. Il nous semble que les subdivisions de. cette question com- 
portent des répétitions nuanc &S... En général, on ne peut con$- 
dérer que les structures actuelles soient tout à fait négatives. Bien 
qu'elles ne soient pas parfaites, elles ont fait preuve d'une effica- 
cité évidente. C'est pourquoi nous voudrions suggérer seulement 
quelques améliorations : 

Au niveau général: certains rôles et fonctions devraient être 
plus définis, par exemple: c e k  des Assistants généraux. des Se- 
crétariats -et des Secrétaires. Liaison plus étroite entre 1'Adminis- 
tration générale, les Régions et les Provinces. Mieux délimiter 
les responsabilités des Assistants généraux en relation avec les 
divers Secrétariats. Plus grande intercommunication entre les 
membres de l'Administration générale. 

+ 

, Le poste de Vicaire général nous semble tout à fait indiqué. 
Il resterait à bien définir ses pouvoirs. Quant au choix des Assis- 
tants généraux, insistar sur leur connaissance et compétence à 
l'égard des Provinces qui leur seraient confiées. 

Ne pas englober dans les fonctions de l'Assistant général les 
Yisites canoniques. - 

Au niveau régional: Nous souhaitons que les Conférences 
inter-provinciales et les Conférences spécialisées régionales aient 
plus d'audience auprès de l'administration générale. Pour donner 
plus d'efficacité et de coordination, ces conférences devraient être " 

.pourvues de secrétariats permanents. Elles devraient être cons: 
tamment à l'écoute de  la base et des Provinces; 

Au niveau provincial: La nomination du Provincial résul- 
tant de la consultation devrait être maintenue, mais en plus, un 
contact direct de l'administration générale avec la Province don- 
nerait encore plus de poids quant à l'interprétation la plus objective 
de cette consultation. Une plus grande autonomie de la Province 
entrerait dans la ligne de décentralisation. Que le candidat au pro- 
vincialat soit contacté par l'administration générale avant sa nomi- 
nation officielle, pour lui donner plus de liberté de mesurer ses 
possibilités. Quant au choix des consulteurs provinciaux, le sys- 
tème actuel nous parait bon, mais il n'en va pas de même pour 
SEconome provincial, qui devrait être choisi et nommé par le 
Provincial et son conseil. 

La réunion du conseil ~rovincial ne devrait pas avoir de carac- 
taistiques scientifiques. mais se baser sur la priorité des problèmes 
et des objectifs majeurs de la Province. Pour les questions dot- 
trinales et scientifiques le Provincial doit avoir recours aux spé- 
cialistes et aux techniciens - y compris les laïcs -. 

Attention particulière accordée et portée aux tommunautés: I I  

leur composition, leur style de vie, leur mission spécifique la com- 
munauté se définit par la mission". 

S'il s'agit encore de la consultation de la Province à l'occa- 
sion de la nomination de l'administration provinciale, les com- 
mentaires qui y sont exprimés devraient être pris en considération 
par l'administration générale. mais gardés secrets. 
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49. Nous pensons ,avoir répondu à cette question par nos sug- 
gestions précédentes. 

Conclusion: Eq ce qui concerne la décentralisation nous con- 
cluons qu'elle s'impose; mais il ne faudrNt pas que cela contribue 
à 1a~ création d'organismes multiples et à un émiettement de la Con- 
grégation. Nous pourrions nous méfier aussi d'une certaine bu- 
reaucratie. 

PROVINCE 

Italie 

INTRODUCTION 

Ces derriières années. la Province -d'Italie a travfrrsé une crise 
q& a eu diverses causes et manifestations. 

1. Causes générales 

On peut les réduire à trois: 

1. Influence de la crise générale de la société et de 1'Eglise. 

2. Crise de l'autorité; en conséquence, défiance vis-à-vis des 
Supérieuh et de leurs directives. De là, préoccupation accentuée 
OU tout au moins tendance à l'autonomie personnelle ou commu- 
nautaire; individualisme; disponibilité réduite: recherche du neuf 
même s'il n'est pas toujours constructif. 

3. Crise de la wie religieuse et communautaire, accrue chez 
certains par les nouvelles Règles qui n'ont pas été un aggiorna- 
mento des précédentes et qui ont eu une influence légèrement 
négative; malgré de très belles directives, elles ont donné Km- 
pression de "généralités" (bonnes pour n'importe quel Institut) 
et de planifications des buts (sans aucune échelle de valeurs 
caractérisées). 

II. Causes spécifiques 

Les situations historiques: 

1. Développement non harmonisé des maisons et des oeuvres 
de la Province, prépondérance énorme des paroisses et mukipliuté 



des maisons en quelques régions (Naples, Caserta) tandis que 
d'autres régions ont été oubliées ou négligées. 

2. Manque d'oeuyes qualifiées à caractère national. 
2 

. 3. Spécialisations insnffisantes. 

4. Structures de gouvernement non rénovées et antéconçi- 
liaires. 

5. Impression diffuse de l'ingérence indue encore que peut- ' être indirecte de certain(s) membre(s) de la Maison générale 
dans les problèmes de la Province. 

III. Manifestations 
.- . 

Cette crise s'est manifestée le plus visiblement dans la ques- 
tion de la division en deux de la Province. Elle a enflammé les 
esprits et créé une sorte de guerre psychologique entre deux cou- 
rants qui, finalement, se sont révélés d'importance numérique 
presqu'égale. La décision du conseil général de maintenir une 
province unique, faute de raisons évidentes et objectives en faveur 
de la création d'une nouvelle Province, et son appel à l'unité et 
à la fraternité ont finalement fait écarter cette question pour 
l'instant. 

Autres manifestations de la crise générale de la Province: 

1. La crise de nos maisons de formation, motivée par la 
préparation insuffisante des formateurs et par leur manque d'unité, 
tant à l'intérieur d'une même communauté qu'entre les diverses 
maisons de formation; 

Les nouveaux systèmes et les nouvelles orientations de for- 
mation que beaucoup. ne partageaient pas n'ont pas donné de 
résultats positifs; le pourcentage de persévérance de nos junioristes 
s'est trouvé réduit d'une manière effrayante. 

2. L'apport de nouvelles vocations a baissé notablement aussi 
bien chez les jeunes gens (cependant en heureuse reprise main- 
tenant) que chez les garçons. C'est pourquoi, beaucoup mettent 
même en doute la raison d'être de nos juniorats. 

3. Plusieurs défectioirs des Pères (soit vers le clergé diocé- 
sain soit par une réduction à I'état laïc). 

4. Le groupe missionnaire s'est peu à peu amenuisé. II ne 
s'est pas non plus suffisamment mis à joufdans ses méthodes et 
ses thèmes. Il n'a pas toujours réussi à s'organiser à l'échelon 
régional et surtout provincial. Cependant, des signes positifs de 
reprise se manifestent. 

-- 5. Nos Pères de  l'étranger - mis à part le groupe du Laos - pratiquement dispersés dans la diaspora, se sont sentis isolés; 
ils ont éprouvé des difficultés et des crises parfois très sérieuses, 
ce qui par contre-coup a provoqué dans la Province un sentiment 
de découragement et un vif désir de ne plus accepter d'autre dis- 
persion des Pères et des Frères. . . 

Les quelques trente Oblats du Laos eux-mêmes manifestent 
des déficiénc'es dans le domaine religieux. Même en continuant à 
les renforcer en personnel et en moyens avec grande générosité, 
la Province n'a aucune possibilité réelle de les aider à surmonter 
ces déficiences. Cela aussi est une cause de malaise dans la 
Province. 

IV. Crises de croissance 

Cependant, cette crise n'est pas une crise de vieillesse. mais 
de croissance. En réalité: 

1. Les valeurs fondamentales de la vie religieuse sacerdotale 
et oblate sont restées substantiellement intactes dans la mentalité 
générale, même si des ne sont pas toujours pleinement vécues. 
Ce ne sont pas ces valeurs qui sont mises en doute. mais seule- 
ment certaines modalités ou certaines formes discutables. 

2. Deux C.P.S. (conseils provinciaux extraordinaires) et le 
congrès provinaal ont remis au centre de nos préoccupations et 
réaffirmé notre engagement missionnaire fondamental fant à l'in- 
térieur qu'à l'extérieur: renouvellement du groupe missionnaire et 
nouvelles formes de prédication: animation missiorniaire de 
Paroisses et plus généralement de nos oeuvres, intéressement au 
problème des vocations et aux maisons de formation; lancement 
d'un foyer de jeunes; nouvelles formes d'insertion. 

3. Création et développement du foyer de  jeunes de Marino 
qui donne des résultats encourageants +s le domaine des V o C k  

tions. 



4. Les 20 Scolastiques, les 7 Novices et un groupe important 
de jeunes gui se préparent au noviciat sont une réalité positive. 

5. ~ouvt&les fondqtions: ces nouvelles fondations dans de 
Z 

nouvelles régions répondent à nos exigences et à notre esprit: 
Màzara del Val10 (région de pêcheurs); Tarento (monde ou- 
vrier): Marino (foyer de jeunes); Verona (Maison de prédica- 
tion) la Maison provinciale; et, à l'étranger, Toronto (Canada) 
pour- les Italiens émigrés. Cinq Pères y sont engagés même s'ils 
appartiennent encore juridiquement à la Province polonaise de 
l'Assomption, Canada. 

6. Nouvelles activités: semaines liturgiques; centres de préPa- 
ration au mariage; groupes misiionnaires de jeunes; pastorale du 
tourisme. . - 

7. Le problème angoissant de nos missionnaires à l'étranger, 
dans la diaspora, nous a poussé à multiplier les contacts avec eux 
et à tenter de les aider à se réunir en petits groupes homogènes. 
Le premier bon résultat est celui du groupe de l'Uruguay. 

8. L'exigence de la vie communautaire, évangélique et apos- 
tolique, dans le témoignage de la fraternité et de la pauvreté, a 
commencé â faire surgir des communautés homogènes, bien assor- 
ties et fonctionnelles. 

C'est pourquoi la Province va de l'avant avec un certain 
optimisme modéré, même si elle ressent la gravité d'un nombre de 
problèmes què, l'on cherche à acheminer vers une solution; pair 
exemple: la vie consacrée de vrais apôtres oblats vivant dans des 
communautés vivantes; la çrkation d'un nouveau territoire de tra- 
vail en Afrique, qui donne à nos jeunes une alternative à la mis- 
sion du Laos et attitre des vocations plus nombreuses; les maisons 
de formation et les foyers de jeunes: le foyer de jeunes Frères à 
Saint Pie X; des structures nouvelles et plus fonctionnelles. 

Le niveau intellectuel théologique n'est pas très élevé; c'est 
pourquoi il n'y a pa's de contestation idéologique mais plutôt une 
contestation .pratique: manque de disponibilité, manque du sens 
de la pauvreté. pas toujours de prudence en ce qui concerne le 

c&at;'on cherche à y parer en approfondissant encore les valeurs 
de vie religieuse grâce aux réunions de Supérieurs, aux réunions 
de régions ou aux réunions communautaires. Il y a un effort pour 
rendre confiance à tous, pour mettre chacun à sa juste place, pour 
éliminer: les lacunes et donner à la Province un visage vraiment 
religieux, missionnaire et oblat que les conseil provinciaux extra- 
ordinaires de  1969 et 1970 ainsi que le congrès provincial (fin 
1970 en conclusion à la visite canonique) ont remis vigoureuse- 
ment au centre des préoccupations et qu'ils ont souhaité de tout 
c m .  

Avec la grâce de Dieu et l'aide de Marie Immaculée. nous re- . 
-gardons l'avenir avec de bonnes raisons d'espérer. 

' 

LA VISÉE MISSIONNAIRE DE L'OBLAT 

1. a, Notre projet apostolique global se concrétise dans le re- 
nouvellement de  nos différents ministères anciens et récents et 
dans 1'~verture de nouveaux champs d'apostolat: 

Renouoeflement des missions populaires; des paroisses dans 
un style missionnaire par la formation d'une équipe de mission- 
n e e s  et de  collaborateurs laïcs, même en réduisant le nombre de 
Pères affectés à la pastorale des jeunes et des vocations. 

Ouverfure de nouveaux champs d'apostolat: nouvelles formes 
d'expérience selon les exigences de 1'Eglise en Italie et selon les 
exigences de notre vocation oblate; missions semi-permanentes; 
nouveau territoire de  mission en Afrique. 

b. L'ensemble des meilleures forces missionnaires de la Province 
vise à réaliser ce projet global. II est assez mûri et précis car il 
est le fruit de  deux conseils provinciaux extraordinees (1969 et 
1970) et du congrès de décembre 1970 qui s'est tenu en conclusion 
de la visite canonique de la maison générale. 

C. Les Oblats visent à être des missionnaires des pauvres tant en 
leur pays qu'à l'étranger parmi les non-chrétiens et les émigrés, et 
2 agir .en conséquence. C'est pourquoi on désire avoir un district 
missiornaite p h  lié à la Province, d'autant plus que la dispersion 



& nos Pères italiens à l'étranger a provoqué de graves difficultés 
et: des crises. 

2 a clt' i d d  missionpaire @ présent: 
2 

1. Dans les engagements assumés précédemment et dans l'en- 
voi presque,annuel de nouveaux Pères et Frères à I'étranger: 
Laos, 28; Canada, 16; USA, 5; Uruguay, 4; Sud-Afrique, 2; Cep  
lan. 2; Australie, 2. 

2. Dans les engagements assumés récekment. par exemple 5 
millions de lires à verser annuellement pour la subsistance de nos 
Oblats du Laos. 

b. Des choix s'imposent dans'notre apostolat à cause du chan* 
gement des conditions et des exigences et à cause des éxpériences 
qui ont été faites. Ces choix sont significatifs car ils confirment 
notre physionomie missionnaire oblate telle qu'elle est voulue par 
notre esprit et notre histoire, en harmonie avec les nouvelles di- 
rectives conciliaires (cf. ci4essus 1. a.) 

3. Les principales difficultés rencontrées sur la route de ces 
objectifs missionnaires sont: le nombre insuffisant des Pères et 
Frères et la diminution des vocations; le nombre excessif de nos 
&oisqxJjnyffisante disponibilité des personnes, dûe à un excès 
d'individualisme. 

a. Le nombre excessif des paroisses est un obstacle grave à la 
création de nouvelles mm. 

b. Les nouvvux objectifs n'exercent encore qu'une influence 
relative; il faut donc les approfondir et les rendre plus détermi- 
nants. I 

C. Les formes actuelles d'apostolat ne favorisent pas toujours 
comme il faudrait le plein épanouissement humain ni la pratique de 
l'idéal évangélique. 

d. La Province ne souffre pas de graves tensions qui seraient 
provoquées par des tendancei'extr@istes. sauf peut-être en quel- 
que (s ) cas isolé ( s). 

4. a. La Province est actuellement ouverte: 

1. Aux problèmes des m e s  en général et des émigrés. 
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2. A l'action missionnaire dans le tiers-monde, par l'envoi de 
personnel au Laos presque chaque année; fiar l'aide matériele et 
financière. 

b; & Province prévoit et espère vivement aussi bien la stabilité 
que le développement de ces ouvertures. 

NOUVEAUX TYPES DE FONCTIONS APOSTOLIQUES 

5. a. Le besoin de nouveaux types de fonctions apostoliques 
' n'est encore ressenti dans la Province que de façon plutôt partielle, 

b. ch& ce& qui ressentent ce besoin il provient surtout du SOU- 

hait de spécialisation dans le travail apostolique; d'une présence 
apostolique plus mcisive dans le monde. 

C. Ces nouveaux types de fonctions apostoliques concernent aussi 
bien les Oblats que les autres. 

6, a Dans la Province, il y a déjà quelques réalisations: se- 
maines liturgiques. groupes missionnaires de jeunes. groupes de 
vocations, centre de préparation au mariage, pastorale du tourisme; 
des projets concernant le développement et l'approfondissement 
des réalisations déjà commencées et d'autres réalisations à lancer, 
telles que les missions semi-permanentes, une mission en Afrique. 

b. Les difficultés principales proviennent de l'insuffisance du 
personnel; de l'insuffisance des spécialisations; du milieu social et 
religieux. 

C. Les signes concrets qui nous font espérer que nous sommes 
sur la b o ~ e  voie sont la demande et la satisfaction de l'autorité 
ecclésiastique; la correspondance notable d'une partive des fidèles: 
le nombre relativement imp0-t de vocaüons de jeunes; un bon 
apport financier aux missions étrangères en plus de l'apport des 
peisonnes. 

7. La formation des personnes intéressées s'effectue surtout par 
k participation à des cours spé&lisés et à des congrès; l'étude et 
l'engagement personnel. 



- AIDE EN PERSONNEL DANS LES MISSIONS 

8, Actuellement la Province envoie en mission: au Laos. avec 
obédience en général~définitive; -en cas d'ouverture nouvelle, on 
pense à des contrats temporaires. 

9, Ces dernières années, l'envoi en personnel a été orienté ex-' 
clusivement vers le Laos et pour une faible part vers les émigrés 
(Toronto); deux Pères sont allés en Uruguay. 

10, a. On regarde l'avenir avec confiance car il y a des perspec- 
tives relativement importantes de nouvelles vocations. 

b, On pense continuer à donner aux missions un important pour- 
centage de jeunes Pères et Frères. 

SENS DE NOTRE ENGAGEMENT OBLAT 

(Valeurs' fondamentales de la vie oblate) 

15, Pour nous l'ordre de priorité est sans équivoque: réaffirma- 
tion des valeurs fondamentales de la vie religieuse et oblate par une 
réponse plus apostoliqueaux besoins concrets-du monde d'au jour- 
d'hui en adaptant (sans révolutionner) la Congrégation (en tant 
qu'Institut) aux conditions actuelles. 

16. a. 'Pour notre Province, le sens fondamental de l'engagement 
de la Congrégation: est une forme'de vie religieuse sacerdotale et 
missionnaire qui &traîne une fonction; elle n'est pas d'abord une 
fonction. 1 

b. Dans cette forme de vie: les valeurs ou déments constitutifs 
sont ceux que l'on a appelés plus haut, c'est-à-dire les valeurs re- 
ligieuses, sacerdotales et missionnaires. 

Il y a aussi d'autres valeurs humaines, chrétiennes et oblates 
qui doivent être harmonisées et animées par les valeurs fonda- 
mentales ci-dessus mentionnées. 

Par dessus but, il peut et il doit y avoir des valeurs oblates 
qui nous caractérisent par rapport aux autres Congrégations; ces 
valeurs correspondent à des choix et à des expressions péférentiels 

tirés de l'&prit et de  la vie du Fondateur; de l'histoire vécue par 
l'Institut et qui lui a donné un visage spécifGue dans 1'Eglise et 
dans le monde. 

Tels sont par exemple et en particulier une préférence déter# 
minée pour les pauvres: la charité fraternelle et le sens profond 
de la familk la charité universelle et les missions difficiles; un 
esprit et un apostolat marials; un amour et une fidélité entiers 
envers la Congrégation et envers le Pape. 

Nous devons exprimer effectivement ces valeurs, surtout au- 
jourd'hui, à tous -les niveaux (général. régional et provincial) au 
moyen d'un témoignage auth-entique: d'un sens réel d'entière frac 
ternité, d'altruisme, et de désintéressement; .d'un échange entre la 
province et'le; régions, soit en personnel soit en moyens matériels 
et financiers. 

Tout ceci cependant exige que nous donnions à nos jeunes 
une formation humaine, chrétienne, et oblate profondément animée 
par ces valeurs et non pas en contradiction pratique avec elles. 

C, L'engagement oblat n'est pas une fonction. 

17. Nous ne pensons pas qu'en dehors de ce dilemme, il puisse y 
avoir une autre manière d'exprimer et de  vivre notre vie oblate. 

18. a. La jeune génération de la Province ne met   as en doute 
qu'ii s'agit d'une forme de vie. 

b. Elle use quelquefois d'expressions un peu extrémistes pour 
réaffirmer plus fortement ces valeurs authentiques. 

. COMMUNAUTE APOSTOLIQUE RELIGIEUSE 

19. Pour rendre les communautés plus adaptées au rythme de vie 
actueîie et plus ouvertes aux exigences de l'apostolat d'aujour- 
d'hui, on a cherché à éliminer dans la Province les formes com- 
munautaires excessivement formalistes ou conformistes, en don- 
nant plus de  liberté personnelle et en insistant en même temps sur 
la création de  communautés vivantes et donc plus ouvertes aux 
exigences apostoliques, 



20, a, Dans la Province, il y a de nouveaux types de vie com- 
munautaire. 

b. Le facteur détepninant dans la création de ces nouvelles com- 
mwiautés a &té l'exigence d'avoir des communautés évangéliques, 
imies, oblates, et donc vivantes et dynamiques. 

C. Ces cornmunaut& sont fondées avant tout sur le partage de 
l'idéal évangélique et oblat et donc sur le partage de vie fraternelle 
et apostolique. 

d; L'élément considéré comme prioritaire est la fidélité à 1'Evan- 
gile dans le. témoignage de vie .et d'activité oblate. 

&. ' ~;rlheureusement. nos communautés n'ont pas toujours une 
noté spécifiqu&ent oblate: pourtant, en quelques-unes. cette note 
est donnée par le sens de la fraternité et de la joie et par le zèle. 

21. Les communautés plurifonctionnelies dans notre Province: 

a. sont nécessaires à cause des exigences concrètes de I'apostolat 
et de la Congrégati~n. 

b. Leur animation spirituelle n'est pas toujours facile: elle est 
proportionnelle à l'esprit et au savoir-faire du Supérieur et des 
membres de la communauté. 

C. Le rythme de vie est intense: la plupart du temps dans le do- 
maine du travail, mais il n'est pas toujours satisfaisant pour les 
relations interpersonnelles et communautaires. 

d, Leur témoignage varie de communauté à communauté; il n'est 
pas encore tout à fait satisfaisant. t 

e. Leur influence sur le milieu, sur les vocations, et sur les jeunes. 
est proportionnelle au degré de leur témoignage. 

22. Les communautés de la Province sont ouvertes au monde et 
sont un signe pour lui, au mo* du témoignage des valeurs fonda- 
mentales et oblates. 

23. a. Souvent le rythme de vie de nos communautés, en ce qui 
concerne leur vie religieuse et apostolique, n'est pas encore satis- 
faisant. 

b. Quelques-uns seulement sont attirés par des formes commu- 
nautaires en dehors de la Congrégation, ou par un désir d'évasion, 
ou de plus grand enrichissement. 

C. La vie communautaire oblate dans ses dimensions de vie re- 
ligieuse et apostolique relie à la Province et à la Congrégation seu- 
lement dans la mesure où s'y expriment concrètement les valeurs 
fondamentales et caractéristiques dont on a parlé en 16. b. 

d. Dans la conduite personnelle, l'apparteqance et l'attachement 
à la Province et à la Congrégation se manifestent par l'intérêt pour 
ses problèmes, par l'engagement à promouvoir ses œuvres à ré- . 
-pandre son esprit et son rayon d'action, à susciter h  nouvelle^ 
vocakons.. Cependant, tous n'en donnent pas les preuves suffi- 
santes. , 

24. a Dans sa communauté, le Supérieur est considéré comme 
lien fraternel et animateur spirituel; comme chef d'équipe dans les 
communautés homogènes. Il ne doit pas être nécessairement chef 
de l'équipe pastorale dans les communautés plurifonctionnelles. 

b. Pour la formation des Supérieurs et des Chefs d'équipe, on 
utilise au niveau provincial des rencontres et des congrès; cepen- 
dant, ils-ne sont pas encore suffisants. 

d 

25. a. Les formes de  prière communautaire en usage sont: la 
récitation de Iaudes, sexte, vêpres ou complies: l'examen particulier 
et l'oraison du soir ( facilement négligée). 

' 4 

b. En outre, l'une ou l'autre maison de formation intègre la pnke 
commune à la vie liturgique par la concélébration. 

C. Les traditionnalistes apprécient ces expériences tout ,en regret- 
tant quelquefois certaines formes traditionnelles tombées en dé- 
suétude. 

26. a b. Les deux seuls Pères isolés que nous ayons ont une 
certaine vie communautaire par l*information, la correspondance 
et quelques visites aux communautés dont ils font 
partie. 

C. Dans la diaspora, il nVy a aucun missionnaire isolé dépendant 
de la Province. 



PAUVRETE RELIGIEUSE MISSIONNAIRE OBLATE 

27, Le sens que nous donnons au terme "pauvreté" dans notre 
vie est celui ode "pa21vreté volo&aire, évangélique, à l'imitation du 
Christ". Elle est faite de détachement affectif et effectif des 
biens terrestres, de leur usage modéré et controlé par llautorité.et 
de partage des biens. A l'inverse, dans les régions sous-dévelop- 
pées, on combat économiquement la pauvreté, car elle est synony- 
me de  "misère" et d'absence du nécessaire": fruit d'injustices so- 
ciales et d'égoïsmes coloniaux. 

28. a. La pratique (de la pauvreté n'est plus une préoccupation 
cestante et génhale soit au niveau personnel, soit au niveau com- 
munautaire, soit au niveau provincial. Ceci 5 cause du 'bien-être 
général plus répandu et de la tendance à une certaine autonomie 
en tous les domaines. 

b. Cette pratique de la pauvreté marque le styIe de vie des corne 
munautés, en ce sens qu'elles évitent généralement le luxe e t  les 
dépenses exagérées. qu'elles vivent sans revenus et presqu'ex- 
clusivement de leur propre travail; de  la Province. dans le même 
sens. 

29 a. La pratique de la paiivreté a subi une évolution ces der- 
ni&es années sous lïnfluence d'une recherche plus facile du gain. 
d'un certain usage incontrôlé de l'argent et d'une certaine tendance 
aux aises, au détriment d'une collaboration économique meilleure 
avec 'la Province. 

b. Quelques communautés ont lancé une forme renouvelée de 
pauvreté dans le sens d'un partage concret et pratique des biqs. 
Cette expérience a été considérée par ces communautés comme un 
témoignage et comme un moyen de perfection évangélique et 
oblate. 

.c. La pauvreté est pratiquée surtout comme un système de per- 
missions, et quelquefois aussi comme une valeur évangélique de 
libération, de consécration, et d e  partage des biens. 

30. a. La pauvreté-partage des biens, dans la ligne de l'engage- 
ment missionnaire est relativement bien pratiquée, mais quelque- 
fois trop peu: elle s'exerce dans l'aide aux œuvres de la Province, 
l'aide aux missions et l'aide aux pauvres. 
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31. Nos communautés n'ont ni abordé ni résolu explicitement le 
témoignage apostolique de la pauvreté religieuse: elles ne l'ont 
faii-qu*impl&tement en évitant le luxe et les dépenses exagéPées. 

32. a La telle que nous k vivons est généralement 
utile au 'travail apostolique; en certains milieux. elle ne donne pas 
toujours un parfait témoignage évangélique, surtout lorsque se 
laisse deviner une recherche immodérée de l'argent. 

b. Nous trouvons quelquefois une difficulté pratique à concilier 
l'efficacité du travail apostolique et la valeur du témoignage évan- 
gélique Cependant il n'est pas diffide de la surmonter dans notre' , 

comportement. . .  - 

. FORMATION OBLATE ET VOCATIONS 

A. Vocations 

33. L'apostolat auprès des jeunes est encouragé et favorisé dans 
notre Province, soit que nous y consacrions quelques jeunes Pères. 
soit que nous leur fournissions les moyens nécessaires qui pour- 
raient ieur faire défaut. 

U. Dans la Province, il y a cinq Pères promoteurs des vocations 
parmi les garçons et les jeunes gens. 

35. Les Oblats d e  la base (individus et communautés) ne ma- 
n i f e s t ~ t  pas un grand intérêt ni une coopération active en ce qui 
concerne les vocations en général et les vocations oblates en parti- 
culier, surtout à cause de l'échec de nombreux candidats envoyés 
dans nos juniorats. 

36. L'image présentée par la Province ne correspond pas tou- 
jows aux aspirations des jeunes: à cause, encore une fois du trop 
grand nombre de paroisses; du fait aussi qu'elles ne sont pas tau- 
jours à de l'équipe missionnaire très réduite; d~ 
fait aussi que cette équipe n'est pas toujours assez bien adaptée 
ni assez bien assortie; de l'absence d'alternative à la mission du 
Laos. pour ceux qui aspirent aux missions étrangères. 



B. La formation pcemmrète 

37, Les réactions de la base devant les nouvelles méthodes et les 
stages de formation-sont-variées: en ce qui concerne les juniorats: 
bequcoup sont perplexes, d'autres ont Fcore confiance; en ce qui 
concqne le foyer de Marino: beaucoup sont enthousiastes, d'au- 
tres sont satisfaits des premiers résultats qui sont bons; d'autres 
doutent encore, dans I'attente de confirmation positive plus ample. 
En général, cependant, l'expérience de Marino est estimée et elle 
suscite des tentatives analogues en d'autres régions; en ce qui 
concerne le scolasticat: certaines réactions et certains comporte- 
ments-.de jeunes Pères qui ont manifesté peu de réceptivité et de 
disponibilité ont provoqué d'as& nombreux doutes sur l'efficacité 
des _nouvelles méthod&. 

De plus, beaucoup s'étonnent que pour faire de nouvelles 
expériences, quelques scolastiques passegt un temps assez considé- 
rable hors de nos maisons oblates. 

38. a. Le communautés locales la plupart du temps ne s'inték- 
sent pas activement à la formation. 

b, Sur demande, quelques-unes d'entre elles sont capables d'ai- 
der, particulièrement dans le domaine de la pastorale. 

C. Quelques-uns même souhaitent le faire. 

39. Parmi ceux qui ont bénéficié des nouveiles méthodes de for- 
mation, quelques-uns s'insèrent assez bien dans la Province; d'au- 
tres pas du tout. 

40. L'opinion que l'on a d'eux au point de vue religieux, sacerdo- 
tal et missionnaire varie selon le comportement des intéressés; t e  
comportement est parfois constructif, mais aussi parfois exagéré 
ou extrémiste dans la forme. 

C. La formation continue 

41. En général, les Pères sont assez convaincus de la nécessité 
de l'adaptation nécessaire. 

42, Mais, en général, ils ne se sentent pas suffisamment préparés 
ni qualifiés pour affronter les problèmes de la pastorale d'aujour- 
d'hui. 

& -Dans la Province il n'y a pas encore de programme qui faci- 
lite cette formation continue; cependant, quelques Pères ont suivi 
des cours de  spécialisation ou de recyclage. 

44. Dans le pays, ils y a des cours de recyclage accessibles aux 
Oblats mais, jusqu'à présent, nos Pères n'y ont pas encore par- 
ticipé. 

45. Dans la Province, il ,n'y a pas encore de directeur diargé 
spéaalement de la formation continue. 

LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

46. a. Le style d'autorité et d'obéissance a connu une certaine 
évolution ces dernières années dans la Congrégation et dans la 
Province. 

b, L'autorité est davantage considérée comme un service; elle 
s'est faite moins paternaliste et moins arbitraire. avec un certain 
dialogue; l'obéissance est devenue plus responsable et plus mûre. 

C. Nous ne nous en contentons pas: le dialogue est encore insuf- 
fisant des deux côtés (parce que nous sommes en rodage). surtout 
de. la part des sujets par manque de vraie disponibilité. Des deux 
côtés, recherche-t-on vraiment Ia volonté de Dieu? Pas toujours. 

47. a. Nous croyons qu'une décentralisation plus grande et plus 
sage et qu'une meilleure répartition des responsabilités, en suivant 
le principe de subsidiarité. rendraient la Congrégation plus effi- 
ciente dans son engagement missionnaire. . . 

b. En pratique cette décentralisation pourrait s'opérer en don- 
nant de plus grands pouvoirs aux organismes existants (Provincial. 
Conseil provincial, Supérieurs et Administrateurs locaux) et une 
plus grande participation de la base. 

48. a Les critiques que nous ferions au gouvernement et aux 
structures actuelles sont: une centralisation encore trop grande; 
trop de bureaucratie. 
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b;.- Les structw~:admirristratives ne correspondent pas assez aux 
besoins e t  au, service dtr.bien commun: au niveau général les prêts 
ne sont pas consentiqfacilement-et ils sont onéreux pour les mem- 
bres de notre famille apostolique elle-même; l'aide aux Provinces 
nécessiteuses est insuffisante. Au niveau provincial: les maisons 
marquent trop peu drintérêt pour ai'der économiquement la Pro- 
vince ou les autres communautés. 

Certaines.fonctions ne sont pas assez définies, par exemple les 
rapports entre curés et communautés. il y a quelquefois des inter- 
férences et de l'absentéisme. 

d. Les déficiences ét les difficultés rencontrées au niveau général 
et provincial ont été relevées au no 47. c. . 
49. l'ami les changements désirés, nous verrions volontiers: une 
décentralisation plus large et plus effective; l'insertion des Frères 
dans les conseils 1ocaux.et si possible dans le conseil provincial et 
le conseil général; un rapport annuel sur l'état économique .et 
financier de la Congrégation. 

QUELQUES NOTES EXPLICATIVES 

1. Valeurs fondamentales de la vie oblate 

Dans une constante réflexion sur la nature de notre Institut 
et sur son évolution nécessaire pour qu'il réponde aux exigences 
actuelles, avec une ouverture déjà sur le futur, et en partiCulier 
pour qu'il réponde aux besoins des plus pauvres. nous vouloq~ 
souligner ce qui suit: 

1. Notre préoccupation fondamentale doit être de considérer 
notre "identité oblate", c'est-à-dire l'être de la Congrégation. Et 
cela parce que c'est à sa lumière que nous trouverons une réponse 
aux problèmes concrets et que nous pourrons élaborer une "poli- 
tique'' ou donner une orientation. Le Lieu privilégié qui définit 
aujourd'hui, dans une société dont les valeurs sont remises en 
question, une telle identité ne peut être seulement "l'agir apos- 
tolique", l'action, l'identification des nouvelles zones humaines de 
pauvreté et les formes d'engagement, ou autres assertions sem- 
blables. Le lieu privilégié, t e  sont d'abord et avant tout les valeurs 

fondamentales qui ont toujours caractérisé la Congrégation. Le 
fait sociologique nous aide à comprendre fhomme contemporain, 
à déterminer les facteurs qui le conditionnent ou qui sont à la 
base de ses conquêtes et de l'évolution rapide des mentalités; en 
un mot. il nous aide à vivre davantage à l'intérieur même de notre 
temps. Cependant. ce n'est pas le fait sociologique qui peut spéci- 
fierCune famille religieuse dans sa nature; ce n'est pas non plus 
son travail apostolique: le fait sociologique aide à adhérer à 
l'homme, à 'concrétiser et à incarner cette Congrégation dans des 
formes propres et compréhensibles, en respectant la présence du 
Verbe dans les réalités humaines et dans la personne de chacun 
-de nos frères. Ce  qui "spécifie" un Institut religieux, Oest la "Pa- " . 
role" qui .s'est trouvée à l'origine de la vie de  notre Famille reli- 
gieuse comme réponse "de Dieu'' à Phomme en situation. Cette 
"Parole", justement parce queelle est "Parole de Dieu". contient 
un message ("evangelizare pauperibus misit me"), exige une nou- 
velle façon de réaliser son être propre de la part de celui qui est 

-choisi pour la porter à l'homme et pour en rendre témoignage 
dans 1'Eglise (le Fondateur. nous), engendre une profonde trans- 
formation dans l'homme qui l'accueille et l'enrichit sous tous les 
rapports. 

Le fait sociologique. à cause de sa complexité, à cause de ses 
hésitations dans l'interprétation des phénomènes (hypothèses). à 
cause de ses changements rapides. peut aussi faire surgir l'idée 
que la vie religieuse n'est plus nécessaire ou doive être transformée 
radicalement. Des réactions collectives d'ordre psychologique 
peuvent étayer de telles orientations et sont d'autant plus graves 
qu'on a davantage l'impression de ne pas être à la hauteur person- 
nellement ou collectivement, ou encore qu'on ressent plus forte- 
ment les symptômes d.autres profondes frustrations (par exemple: 
le fait d'être une génération "sans relève"). 

Il faut chercher une solution à la lumière de cette "Parole" 
elle-même et des motifs évangéliques de la vie religieuse ainsi que 
de son accompiissement dans la vie oblate. 

2. Parmi les valeurs fondamentales d e  la vie oblate, souli- 
gnons les suivantes : 

1. La vie religieuse-apostolique dans l'accomplissement total 
des conseils évangéliques. 



II. La yie communautaire, comprise non comme vie d'un 
groupe.de personnes réunies pour un travail évangélique (ce serait 
m e  communauté-instrument pour l'apostolat), mais comme "koi- 
aonia", expression e t  roiitinuation de la communauté apostolique 
de Jérusalem (cf. écrits du Fondateur sur la communauté). Dans 
lavie communautaire, la modalité oblate d'amour fraternel profond 
("Entre vous, la charité..."). . 

*III. La relation vitale de communion profonde et de fiddité 
à YEglise et, en premiier lieu, au Pape. Cet aspect est le point le 
plus délicat de la crise de foi qui travaille le Peuple de Dieu et 
aussi notre Congrégation; mais c'est aussi la voie par où nous 
parvient la lumière ,dans ce vrai renouveau de l'être oblat. La 

.n~odglité oblate de cette relatiqi est de se s a t i r  "semiteurs de 
l'Eg&''(~gi de Marénod) et "'hommes du Pape" idem). 

IV. L'évangélisation des pauvres: objectif central de la pous- 
sée apostolique de l'oblat; il doit être réalisé dans le contexte 
des urgences pastorales de l'Eglise locale, vues à la lumière des 
urgences pastorales de  1'Eglise universelle. 

V. L'esprit marial, compris non comme dévotion mais surtout 
comme modalité de l'être oblat. Marie Immaculée est considérée, 
en rapport avec notre-mission de coopérateurs du Christ Sauveur, 
comme Mère de Miséricorde (Léon XII). 

II. La communauté oblate 

Même dans notre Province on parle beaucoup de "commu- 
nauté"; et c'est fondamentalement pour deux raisons. La première 
se rattache à une crise de k vie communautaire. caractérisée. pouf 
les uns ,par k perte de ses formes traditionnelies d'expression. 
pour les autres par l'affirmation d'un travail pastoral toujours plus 
individuel. La deuxième raison est liée à l'effort pour découvrir 
le sens plus profond de la communauté au point de vue humain 
et évangélique ainsi que le sens du témoignage, en particulier à 
l'intérieur de la communauté chrétienne et parmi les pauvres. Ce 
deuxième motif est de plus lié à l'effort de découverte de ces for- 
mes de vie communautaire qui seraient une présence apostolique- 
ment efficace au milieu des plus éloignés et des plus pauvres et 
permettraient en même temps à chacun de se réalise et de 
s'épanouir. 

En nous efforçant de ranimer la vie communautaire oblate et 
de trouver des expressions renouvelées, auth'entiques et apostolid 
quement efficaces, nous cherchons a suivre cette ligne que l'expé- 
rience démontre toujours plus valide et féconde. Nous partons du 
prinape que la vie communautaire fait partie d'un des caractères 
essentiels de la vie oblate: "missionnaires religieux, les Oblats le 
seront dans et par la communauté. .." (Const. 42). 

. Ce chemin renferme trois notes fondamentales: 

' 1. La première note est le caractère propre de chaque com- 
munauté de  baptisés, qui a comme modèle la première communauté 
de- Jérusalem (Cf, Actes, 2 et 4). La relation entre les membres. " - tissu d'amour mutuel.qui réalise la présence du Christ dans 
Ia'commiiliauté et a son sommet dans J'Euckaristie. 

, , 2. La seconde est le caractère spécifique propre à une comc 
munauté composée de  personnes qui réalisent leur consécration 
baptismale en se livrant, de façon permanente et totale, au Christ 
dans la forme même de vie choisie par Lui, avec les conseils évan- 
géliques ("sequela Christi"); cela, pour devenir, dans leur être, 
signe "des réalités a venir" au milieu du Peuple de Dieu et 
"témoins" du C h ~ s t  parmi les hommes. 

Ce caractère spécifique qualifie et imprime une modalité 
propre a la relation du  religieux avec l'homme, avec Dieu, et 
entre les membres de la communauté (Institut et communautés 
locales). Pour nous, Oblats, il qualifie aussi et ordonne notre 
dimension apostolique (Visée missionnaire). En quel sens? Une 
brève explication nous le fera comprendre: 

La force pénétrante de l'action apostolique vient d'un cha- 
risme donné h l'apôtre: dans notre cas, il a été donné ,à k Con- 
grégation par l'inte&édiaire du Fondateur, pour une mission 
particulière dans l'Eglise, ("evangelizare pauperibus misit me"). 
La tâche de l'Oblat est de "révéler qui est le Christ". afin d'éveiller 
ou de réveiller la foi et de fonder dans cette foi une Eglise vivante. 
répandant la charité dans le monde et progressant ainsi vers son 
achèvement" (Const. 3). Au centre de cette mission qui est nôtre 
Parmi les hommes s'insère la vie religieuse. Elle n'est pas tellement 
un moyen pour devenir personnellement - en étant plus vertueux 
- des instruments plus efficaces d'apostolat. mais c'est plutôt 



une réalité. ou un "charisme" qui qualifie notre être: elle com- 
munique à, l'être de l'apôtre - déjà par lui-même complet et effi- 
cace:- ses qualités de "signe du Royaume" ou de "témoin par- 
ticulier", du Christ (& qui ne s e  présente pas dans un laïc non 
consacré). Uêtre de  l'apôtre est donc renforci par cette "fusion 
harmonieuse" en lui de deux charismes: celui de  l'apôtre et celui 
du consacré. 

De cette réalité surgit la capacité d'une plus profonde péné- 
tration de son message chez les hommes, message communiqué 
déjà par sa seule présence silencieuse. Nous voyons là une des 
raisons pourquoi l'Oblat ne peut pas être autre que religieux, 
étant donnée sa vocation d'être, comme le Christ Sauveur, signe 
della du Royaume dans l'acte même d'évangéliser les 
pauvres; ' 

3. La troisième note est le caractère, qui en découle, de "fer- 
ment évangélique" au sein de la grande communauté ecclésiale 
dont la communauté oblate fait partie. mais où elle remplit une 
fonction propre qui ne peut être confondue avec les autres voca- 
tions, même si en communion avec elles. 

En nous fondant sur ces valeurs, nous pensons, comme nous 
le démontre l'expérience. pouvoir former des communautés plus 
dynamiques. ouvertes. insérées dans le monde. riches d'échanges 
à l'intérieur et avec l'extérieur; mais elles sont des communautés 
6. qualifiées" (spécifiques), pleinement elles-mêmes, par lesquelles 
les membres sont capables d'entrer en communion avec d'autres 
communautés possédant d'autres vocations (par exemple la fa- 
mille). tout en en respectant la nature. la fin et les particularités 
et en approfondissant par le fait même leur propre identité corn- ' 
munautaire. De cette façon. la communion dans la différence est 
signe encore plus vivant de 1'Eglise dans le monde. 

III. Formation obbfe et vocatiqns 

En nous référant à l'expérience. des deniières années dans 
le champ ,de la formation oblate et de la pastorale des vocations 
(cf. scolasticat, noviciat, Centre des jeunes de Marino, etc.), et 
en tenant compte des changements de la souété et de 1'Eglise 
italienne, nous sommes arriyés aux conclusions suivantes: 

1. Ce qui aide les jeunes à prendre conscience de leur voca- 
tion et à accueillir l'appel de Dieu jusqu'au don total de soi. c'est 
le témoignage personnel et surtout communautaire de la vie con- 
sacrée, qÛi leur est offert par les Instituts religieux en tant que 
."signe du Royaume" pour l'homme d'aujourd'hui. 

. En s'inspirant de  cette réalité, le Centre des Jeunes de Ma- 
rino, pour sa part, a donné à la province et à la Congrégation 
14 novices en trois ans (9 sont scolastiques, cinq encore novices). 
Cette année, 17 jeunes, de  toutes les régions de l'Italie et pro- 
venant du monde .de l'école, de l'université ou du travail, sont 
entre pour faire partie de la communauté. 

-: 2. Les jethes n'entrent pas dans n a  Instituts, non pas parce - - 
qu'ils refusent en bloc toute structure, mais à cause de l'esprit 
que, trop souvent, nous avons placé dans les structures: parce 
que cet esprit n'est pas toujours authentique, ne correspond pas 
toujours à l'inspiration profonde qui a donné origine à l'institut. 
n'est pas toujours universel, c'est-à-dire capable de comprendre 
et d'accueillir les valeurs que les jeunes d'aujourd'hui - en tant 
que nouvelle génération - portent en eux; et pourtant. l'inspira- 
tion première de l'institut a su accueillir les valeurs des autres 
8éoérafion~~nr.k retour aux sources est donc une condition vitale 
pour. une Famille religieuse. 

En effet, le charisme du Fondateur, ayant été reconnu par 
1.Eglise. est universel, done capable d'inspirer et d'accueillir aussi 
les hommes de  notre temps: les nouvelles générations. C'est pour- 
quoi. si un Institut ne réussit pas à i rendre contact avec les jeunes. 
cela peut aussi signifier que l'expression du charisme a été adul- 
térée ou du moins voilée; elle a besoin d'être purifiée et de retrou- 
ver, par de nouvelles formes de contact et de communion avec 
l'homme, sa vitalité et son universalité premières. Il semble que 
le Concile nous invite à une telle réalité. 

Si on n'a pas cette vérité présente à l'esprit. l'urgence de 
combler des vides et la préoccupation pour un avenir incertain. 
mus portent à employer, dans la ~astorale des vocations et dans 
la fomatiob, des .moyens inefficaces et à   rendre des décisions 
inadéquates ou occasionnelles, influences plutôt par la crise de 
foi que l'on rencontre dans le Peuple de Dieu. 



3, Le lietmaturel de formamn des jeunes est la communauté: 
wie communauté réelle et dynamique au point de vue évangélique, 
oblat et apostolique. Ce n'est pgs tant l'agir de la communauté 
qui influence les j-es - et ce n'est pas dans cette ligne que 
nous'avons trouvé la méthode de formation et de réponse à la 
vocation -, mais c'est son être, c'est-à-dire sa vie interne et* 
l%xpression ainsi que le rayonnement naturel de cette vie dans 
l'ordre de sa vocation spécifique (pour nous, les pauvres). 

A notre avis. nous commettons souvent une erreur aujour- 
d'hui, à cause de notre angoisse face à l'avenir, dans notre effort 
pour trouver des voies efficaces. de rencontres avec les jeunes. 
Cette erreur est de  nous croire obligés d'accueillir toutes les ex- 
'pressions' des exigences des jeunes comme 'des "signes des 
tempsWi et par conséquent, pour y répondre, nous croyons devoir 
bouleverser les structures et nous purifier de certaines valeurs 
pour en accepter d'autres. Chez certains éducateurs, c'est devenu 
une réaction "instinctive"' et dépourvue de sens critique. 

Nous avons fait l'expérience que ce qui est appelé "exigences 
des jeunes" n'a pas toujours caractère d'absolu: elles sont deve- 
nues des formes de compensation parce qu'on n'a pas trouvé une 
rëponse adéquate aux plus profondes demandes de leur être: 
besoin de vérité. de fraternité, de justice, d'absolu. Lorsque le 
témoignage de la communauté, à cause de cette force d'unité qu'il 
contient. est senti comme réponse vafide aux aspirations de 1'Etre 
et est accueilli comme porteur d'une "Parole", dors  le jeune se 
transforme et découvre dans cette relation son identité et sa per- 
sonnalité. 11 devient capable de don total en pleine liberté; il nous 
étonne par sa créativité qui sait harmoniser les valeurs des diver; 
ses générations dans des oeuvres neuves, authentiquement apos- 
toliques et d'avant-garde. 

C'est pourquoi, l'attention aux signes des temps dont on 
parlait plus haut, doit s'insérer dans le donné révélé et dans une 
vision chrétienne, de foi, de l'homme et de la société. 

4. Dans ce processus, il faut considérer comme fondamental 
le rôle et l'unité des éducateurs, leur témoignage de consacrés dans 
la Famille oblate, leurs options de foi et leur sentiment de faire 
vraiment partie de l'humanité d'aujourd'hui: de cette humanité 

- 322 - 

dont ils sentent que les aspirations et les souffrances sont devenues 
lei opticms de la Province et de la Congrégation. 

Conclusions 

La mentalité, le style, les formes d'expression d'un Institut. 
doivent être réexaminés en fonction de la mission que l'Institut a 
eue et a actuellement dans l'Eglise, et à la lumière de ses origines 
et du rôle de  Ja vie religieuse-apostolique dans l'Eglise. Tous ces 
élëments en révèlent l'être. On ne revise pas sa mentalité, ses 
formes d'expression en fonction des "vocations" ou du lien à 
certaines classes sociales: ce sont des conséquences normales des a 

relarions sur le plan humain-& de foi! avec les jeunes chmme avec' 
les au&&- goupes. La spécificité de  .notre nature a une autre 
source, 

Et c'est justement l'être de l'Institut. avant l'agir, qui fait 
surgir chez les jeunes la conscience de leur v d o n  chrétienne 
et de l'appel à un état de vie ou à un Institut particulier. L'être 
de l'Institut est, en effet, "signe" du Christ et c'est au Christ que 
le .. jeune répond; c'est le Christ Seigneur qu'il suit. soit lorsqu'il 
prie sur la montagne ... ou évangélise les pau vres..." (cf. Lumen 

Gentium. 46a). en choisissant la vie de telle ou telle famille 
religieuse. 

Alors. le jeune parvient à comprendre la valeur des conseils 
évangéliques et de la "communauté apostolique" (cf. Actes. 
2.44s). 

BREF RAPPORT DU PROVINCIAL 

L'avenir de  la Province 

a. La crise d'adaptation qui atteint 1'Eglise et-la Congréga- 
tion se répercute dans notre Province, comme cela est indiqué 
dans le rapport. Ce  n'est pas une crise qui concerne la Règle 
nouvelle ou la Règle ancienne chez certains, c'est une crise des 
valeurs ou plutôt une a i s e  de la foi qui affadit l'estime que l'on 
peut avoir pour les valeurs spirituelles elles-mêmes. Chez beau- 
coup, il y a souffrance intérieure et en même temps espérance que 



cet état de choses va cesser. Chez le plus grand nombre, c'est 
une souffrance. et une espérance qui ne les pousse pas à chercher 
des routes nouvelles, mais qui les replie dans une attitude passive 
d'endurance dans l'espoir que Ta tempête passera. 

'On ne met aucunement en doute les valeurs de la vie reli- 
gieuse et sacerdotale et presque personne n'ose affirmer que ces 
valeurs ne sont plus valables ou qu'on doit changer la nature de 
la Congrégation. 

b. Nous avons eu, dans la Province, deux conseils provin- 
ciaux extraordinaires (1969 et 1970) et un congrès provincial 
(clécabre 1970). participati-on de la base a été nombreuse; 
on s'est sensibilisé à différents problèmes et des choix concrets 
ont été, effectués par le moyen de vote. Cependant, Sintérêt et 
l'échange d'idées n'a pas continué dans les communautés. 

On attend. que descendent d'en haut des solutions toutes 
faites, mais la disponibilité pratique pour les mettre en oeuvre est 
souvent assez faible. 

En général. on n'a que peu de confiance dans le travail des 
commissions. dans la multiplicité de; congrès provinciaux extra- 
ordinaires et des congrès provinciaux, et par conséquent aussi 
dans les conférences interprovinciales: 

, c. Les jeunes manifestent cependant un intérêt plus grand 
pour ces rencontres 'extraordinaires. Mais ils courent facilement 
le risque de faire beaucoup de théories justement parce qu'il leur 
manque encore la confrontation de l'expérience. Il est donc néces- 
saire que les jeunes et les anciens aillent à la rencontre les uns 
des autres, sinon on ne construit pas solidement ou on ne renou* 
velle pas. 

d. Actuellement, la Province est travaillée par un intérêt re- 
nouvelé pour la vie religieuse et pour les vocations. Plusieurs Pères 
sont sérieusement engagés dans l'animation de véritables com- 
munautés religieuses et apostoliques qui ont pour objectif précis 
de vivre ensemble et intégralement leur propre consécration à Dieu 
au service de 1'Eglise. Il y a des jeunes qui découvrent l'idéal reli- 
gieux et sacerdotal, le charisme du Fondateur, et qui veulent revi- 
vre dans le monde d'aujourd'hui la vie, l'apostolat et la sainteté 
du Vénérable de  Mazen*. Le regain des vocations dans notre 

$0- de jeunes et dans notre noviciat est un signe évident que 
la ftamme missionnaire oblate ne s'est pas éteinte en Italie, mais 
qu'elle a recommencé à brûler. 

e. A cet égard. c'est avec optimisme que je considère l'avenir 
de la Province. Cet optimisme me semble bien fondé: tandis 
qu~tilleurs les maisons de formation se ferment. dans notre scolas- 
tibt et notre noviciat on constate des signes d'un réel renouveau. 
Tandis qu'ailleurs des champs d'apostolat missionnaire sont aban- 
donnés, nous, nous en avons ouvert d'autres. 

Le Christ qui vit parmi nous, si nous le prions et si nous -- 

c o n s  unis à I'Eglise. ne nous abandonnera pas et ne nous lais- . . 
sera pas dépérir dans la stérilité. faute de vocations. 

' 

Il y a peu d'Oblats vivant hors communauté. Ils aiment reve- 
nir dans la communauté à l'occasion de la retraite mensuelle et 2- 

même chaque semaine, pour exprimer leur appartenance peut-être 
d'autant plus ressentie chez eux que leur manquent le réconfort 
et i'aide quotidienne de leurs confrères. 

II y a 6 Oblats prêtres qui ont obtenu la reduction à l'état 
laïc entre 1966 et 1971. 

- 
r 

La vie de foi dans la Province 
--A 

'Le contexte religieux est encore assez bon en Italie. même 
si l'on constate une flexion de la fréquentation des sacrements et ? +  

< - 
si le thristiaisme n'a, chez beaucoup, que des racines peu profon- 
des. Cela se manifeste aussi à l'intérieur de la Province. Ce pro* 
cessus d'aggiornamento a poussé plusieurs Oblats à se soustraire 
à I'autorité religieuse, à la Règle et à la communauté elle-même 
qui, pour certains, n'est qu'un lieu de rencontre ou même une 
gpèce d'auberge. Cependant, même ceux qui vivent en #marge de 
leur propre communauté, reconnaissent ouvertemat. lorsqï'on 
parle ouvertement avec eux, qu'ils sont Oblats; ils en portent ausri 
le témoignage non équivoque devant les gens. 

Les prêtres oblats qui ont demandé la réduction à l'état lak 
n'ont pas fait cette demande par manque de foi, mais par manque 
de vocation sacerdotale religieuse; en d'autres termes. ils ont fait 
un nouveau choix, désirant vivre la vie chrétienne en tant que 
1aic.s pour être plus tranquilles leur conscience devant Dieu. 



La majeure partie des Oblats italiens; qu'on les prenne in- 
diviiduellement ou en communauté, attendent que le Chapitre 
général réaffirme lés valeurs de la foi. Ik  savent bien que pour 
rester à la hauteur de notre vocation et pour savo'ir comment com- 
muniquer'valablenient le message de la foi au monde d'aujour- 
d'hui, il faut être des hommes de foi. Puisque s'accroît le processus 
de laicisation, le processus de conséCration doit s'accroItre de même 
en nous grâce à la formation continuée. 

Il faut mettre en oeuvre la formation continuée à l'intérieur 
des Provinces et de la Congrégation. Non seulement par des cours 
d'aggiornamento, mais surtout p'ar des cours de spiritualité et de 
réelle formation sacerdotale. et reiigieuse: retraite de trente jours 
(mois: Ignatien) et deuxième noviciat: t 

La retraite de Mazenod ne jouit plus d'une grande estime 
dans la Province car s'est accentué son caractère technique, psy- 
chologique, culturel et expérimental au détriment du spirituel et 
du surnaturel. Se mettre au service de l'homme sans être en rap- 
ports profonds avec Dieu devient dangereux même pour nous; 
nous risquerions de nous Perdre dans l'humain et le terrestre. 
C'est aussi dangereux pour l'homme lui-même que nous courons 
le risque de ne plus élever ni sauver, si nous ne le menons pas à 
Dieu et si nous ne lui communiquons pas Dieu. 

Il est donc nécessaire que nous qui sommes prêtres et reli- 
gieux nous retournions à la source qui est le Christ et que nous 
renouvelions aujourd'hui plus qu'hier notre contact avec Lui dans 
le cours de notre apostolat. 

! 

Si la formation continue nous fait connaître les signes des 
temps, elle peut aussi nous faire découvrir Dieu au travail dans 
ces signes. C'est précisément l'amour de Dieu qui nous poussera 
à sauver ceux qu'Il veut sauver. Cet amour qui nous fait nous 
perdre en Dieu pour sauver nos frères, c'est l'amour même du 
Christ crkifié qui se donne &"ses frères. 

L'Immaculée nous enseignera que pour sauver les hommes 
de notre temps, on n'a pas besoin de nos paroles mais de notre 
donation à Dieu, vécue dans l'amour du Christ et de 1'Eglise. 

PROVINCE 

Espagne 

'4 INTRODUCTION 

L'avenir de la Province 

. a Il existe chez nous-une crise d'adaptation. L'Eglise et le 
monde ,vitexit des années crudales. L'Eglise revise ses méthodes - - 
pastorales, ce qui accuse une certaine effervescence' et un c d  
trouble; c'est &mal.. 

On sent cette crise ch= les Oblats de la Province, en ma- 
jorité employés jusqu'à ces dernières années à un travail dans 
des maisons de formation très réglementées et structurées. Main- 
tenant, w l'accroissement du nombre de maisons de pastorale, ik 
se trouvent plongés dans un monde où bouillonnent les problèmes 

b. Cette situation apparaît très bien dans la deuxième partie 
du rapport provincial, où l'on présente l'analyse sociologique de 
la.Province, et dans la troisième partie du même rapport, où un 
groupe de jeunes expriment leur attitude devant les problémes de 
la Congrégation. 

Un simple coup deoeil suffit pour voir le lien qui existe entre 
C a  interrogations et 1s masse de problèmes de la grande majorité 
de k Congrégation, ainsi que de SEglise même d'Espagne dont 
nous formons une petite partie. 

ks jeunes se  sont réunis de  leur propre volonté et ils ont 
offert leurs points de vue à la réflexion des membrp de la Pro- 
*e. Si nous en avions profité pour établir un vrai dialogue entre 
ceux qui partagent des opinions si différentes. cela aurait été fort 
intéressant. M&eureusement, le dialogue n'a pas jailli au niveau 
des groupes, en dehors des deux Conseils Extraordinaires que 
nous avons m. 

Cependant. à l'occasion d'une tournée dans les diverses inai- 
sons et un contact avec plusieurs Oblats. j'ai constaté que tous Y 
ont réfléchi. 



c. Il y a dans la Province un ferment, parmi d'autres, qui 
touche de près les aspir-ants, même;les plus jeunes: ceux-ci sont . ' -' f 
heureux de redécou;rir dans une expérithce vivante de 1'Evangile. 
et $une manière très forte, le charisme de notre Congrégation. 
Ils voudraient être, de nos jours, d'autres Pères de Mazenod. 14s 
travaillent sans faire de bruit, sérieusement engagés. Si cet esprit 
arrivait à s'étendre, ce serait un nouveau printemps. 

, 
d. La relève ne manquera pas si nous tâchons de vivre, avec 

toutes ses conséquences, l'unité et l'engagement que nous deman- 
dent aujourd'hui la Congrégation et 1'Eglise. 

e. Quant au futur, je suis vraiment optimiste. II est vrai que 
$ms nous trouvons dans une périodë d'expérimentation; mais les 
expé&ences sont et, réfléc'hies et approfondies en toute 
humilité, elles fournissent l'occasion d'un bon examen de cons- 
cience. J'ai une confiance pleine dans les hommes qui portent la 
responsabilité de 1'Eglise et de la Congrégation; et surtout, j'ai 
une grande confiance en Dieu, que nous avons choisi d'aimer 
dans nos frères, par notre consécration religieuse. 

Trois prêtres Oblats de cette Province ont obtenu leur laïci- 
sation depuis 1966. 

La vie de foi dans la Province 

On sent bien le besoin de la raffermir. Ils sont nombreux ceux 
q", dans l'intimité, lorsqu'ils ouvrent entièrement leur coeur, se 
rendent compte que. pour se tenir à la hauteur de notre engage- 
ment religieux et pour comprendre les signes des temps, nous 
Pvons besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'une solide et con- 
tinuelle formation religieuse, ascétique et théologique. assurant 
l'équilibre dans la surcharge d'activités sociales que les circons- 
tances nous imposent. 

Aujourd'hui, lorsqu'on cherche si passionnément l'homme 
pour le servir avec amour. il nous faut graver au fond de notre 
coeur que l'amour de l'homme ne vient pas de l'homme: il vient 
de Dieu. B 

T'espère que le Chapitre s'efforcera de faire redécouvrir aux 
Oblats ce principe: comme religieux consacrés nous avons choisi 

en tout premier lieu le Ch&t abandonné sur-la Croix. Dans cette 
étreinte de la Croix du Christ, c'èst notre attachement à Lui qui 
doit soutenir notre engagement pour qu'il devienne le signe de 
huthentiaté d e  notre amour, de  notre efficacité apostolique et 
de notre résurrection. 

- -' Pour cela, il nous faudra faire comme l'Immaculée: parler 
beaucoup moins. nous vider de nous-mêmes. faire de la place au 
Christ. et vivre l'Evangile présenté d'une manière si splendide 
pour nous dans nos Constitutions et Règles. 

-.? * . 
Madnd, le 12 septembre 1971 Ram6n Pardo. O.M:I. 

. . Provincial. 

1; Le personnel en général 

Pères 71 53 66 74 72 74 76 74 
Scolastiques 33 33 44 40 42 32 20 15 
Frères 16 18 16 14 14 12 12 11 
Novices Sc. 9 11 8 11 15 O O 6 
-~ovic& Fr. 4 2 0 0 1 1 1 0  
Junioristes 110 130 130 125 142 166 140 150 

Remarques à faire sur ces chiffres 

Pères. A remarquer combien rapidement fut atteint le nombre 
de. 71 en 1953. avant que l'Argentine ne soit érigée en Province; 
c'étaifle temps des &es grasses. Au scolasticat, on .ne satait 

encore les doutes vocationnels. Par contre. le fait que le 
mnbre des Pères se soit maintenu stationnaire ces $eniiQa an- 
nées étonne un peu: c'est le signe d'une certaine marche-arrière 
dans l'élan expansif de  la Province. 



Juniorktes. Leur nombre constant ferait peut-être penser que 
ces j&es résistent face à la crise des vocations; il serait mieux 
de dire qu'ils n'en sônt attëints. La crise vocationnelle ne les 
touche pas, ce qui montre..clairement qdil y a une parfaite in- 
dépendance entri ces deux termes: vocation -et juniorat. Ils n'ont 
rien en commun;.miewt encore: plus forte est la crise des voca- 
tions, plus grande est le nombre des junioristes. Pourquoi? Parce 
que- ce+ecteur est susceptible d'être augmenté ou restreint en 
~ s ~ a ~ n e  suivant un seul critère: le budget économique. Donc, un 
grand nombre de junioristes n'est pas un signe de l'abondance des 
vocations: pour le moment ça signifie que dans ce pays les chances 
de faire des études ne sont pas encore abondantes. 

2. L.eS Scolastiques 

Voici d'abord le mouvement des Scolastiques pendant les 
deqièrq années. 

Total ( janv.) Pères fin. quittent arrivent du noviciat 

1965 47 2 7 8 
1966 44 5 5 6 
1967 40 4 9 8 
1968 43 5 4 14 (sans voeux) 
1969 32 4 12 (stages) O 
1970 20 3 4 (stages) O 

Une question se pose: Où sont les 43 Scolastiques de 1968? 
9 ont fini leurs études comme prêtres; 21 ont quitté: 1 parmi l a  
5 de la 4c année de Théologie; 3 parmi les 9 de la 3' année de 
Théologie; 2 parmi les 4 de la 2e année de Théologie; 2 parmi les 
4 de la lh année de Théologie; 4 parmi les 7 de la 2e année de 
Philosophie;-9 parmi les 14 de la l b  -ée de Philosophie. En 
1969 et 1970 aucun nouveau Scolastique n'est entré. 

Donc, le plus grand nombre de ceux qui ont quitté appartient 
à la première année de Philosophie; ils étaient arrivés au scolas- 
ticat sans engagement officiel envers la Congrégation, ayant fini 
I'année du noviciat sans faire leur profession religieuse, par man- 
que de maturité. 

Pour le prochain coup 1971-1972 on espère avoir: en com- 
munauté (selon le plan des études du Séminaire de Madrid) en 

5e année de Théologie, 2: en 4c année de Théologie, 4; en 3e anc 
née de Théologie. 1; en b année de Théologie, 3 (sortant du 
noviciat) ; à l'université de Comillas. 1. Total: 12. En stage (lib 
par voeux). 3. Total de Scolastiques 1971-1972, 15. 

Il y a en outre 3 jeunes hors du scolasticat, en stage sans 
voeux de religion: ils ont été Scolastiques et suivent de près la . 

vie des Oblats. 

De plus. il reste un petit groupe d'anciens Scolastiques qui 
se limitent à maintenir un certain contact avec les Pères du scolas- 
tikat, sans songer à devenir des Oblats. 

. . 

3.; Les Novices 

Voici le mouvement du noviciat pendant les dernières années. 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

lajanvier 10 8 11 1 5 - I F .  I F .  O 6 
Profession 8 6 8 O O 3 
Nouveaux 11 14 1 6 - l F .  I F .  O 6 5(?) 

La Province. par la Commission de la Formation. le conseil 
extraordinaire et maintes fois le conseil provincial ordinaire, s'est 
occupée de contrôler le développement de la Formation. 

Une preuve en est l'indice, l'augmentation des Novices SC* 

lastiques entre 1969 et 1970. Le désir d'offrir plus de temps en 
me d'une plus grande maturité, ainsi que l'adaptation des études 
du Juniorat aux études 'officiefles: voilà les raisons pour fermer 
le noviciat pendant deux ans. 

Oblafs espagnols en d'antres Provinces: à Ceylan. 2; en 
U.S.A. Southeni, 20: en U.S.A. Western, 6; au Mexique. 2; en 
Argmtine-Uruguay. 31 ; au Paraguay. 5; en Bolivie. 1: au Chik 
1. Total: 68 (47%). 

4. f ige  moyen 

k la janvier 1971 l'âge moyen pour toute la Province était 
de 39.9 ans, presque 40 ans, Voici comment cette moyenne se 
Partage entre les divers âges: 



&?es . . Oblats Pourcentage 

20 - 29 "16 
Z 

18.1 
30-39 33 37.5 
40 - 49 17 ' 19.3 
50 - 59 14 15.9 
60..,. 8 9 

Il ressort tout de suite que le plus haut poukcentage se trouve 
dans le groupe de 30 à 39 ans, soit 37.5%. 

Une telle distribution d'âge, avec une claire concentration 
entre 30 et 39 axis, cause une disproportion entre les diverses 
générations. donnant une majorité à la "jeunesse". 

'Cette disproportion d'âge se trouve à Sorigine des conflits 
de généra,$ions.qui se manifestent sudout dans les problèmes de 
"continuité culturelle de la Province". tel qu'exposé dans l'analyse 
des attitudes qui se trouve dans la deuxième partie du présent 
rapport. 

La trbsition de certaines formes à d'autres nouvelles ne se 
fait pas suivant un processus équilibré. On comprend alors que 
le progrès et la marche de la  Province suivent un rvthme discon- 
tinu et cassé de."go and stop". 

5. Classemenf des activités 
1 I - Les 78 Pères (y compris 2 qui ne sont pas encore ordonnés 

et I I  Frères se trouvent distribués ainsi: I 

1968 1971 (mai) 

Ministère pastoral 48 (66.6%) 52 (69.3% 

Formation 28 (333%) 23 (30.6% 

a )  scolasticat 9 2 
b) noviciat 3 1 
c )  juniorats 9 
d)  école dlAguilar 4 
e) étudiants 3 

28 

Remarques 

. . ' 1. Le pourcentage des deux années n'est pas sensiblement 
différent. Les Pères étudiants sont inclus dans le personnel de 
formation pour montrer plus clairement l'incapacité de la Pro- 
vince à s'auto-financer: presque le tiers du personnel travaille à 
la Formation, pendant que 47% des Pères formés dans la Pro- 
%ce (68 Pères) travaillent pour d'autres Provinces. , 

2. Sans inclure les Pères étudiants, il reste néanmoins qu'il 
y a 17 Pères consacrés à la Formation, (22.5% des Pères de la . 

.Province): ce pourcentage. notamment inférieur, montre que la 
Province .se. trouve dans une ligne d'accroiiiement du secteur 
-p+toral. . . ., . Cela entraîne plusieurs conséquences : . 

a. une plus grande ouverture au monde, ainsi qu'un contact 
avec diverses pastorales diocésaines, "-i 

b. un pluralisme plus étendu dans le groupe de la Province. 

C. une priorité de la pastorale sur la formation; celle-ci com- 
mence à être conditionnée par la pastorale. 

d. de nouvelles expériences pastorales, telles que le Caté- 
h é n a t  pour les adultes de la Paroisse de  Diego de Le6n (Ma- 
drid): la participation des laïcs dans le gouvernernént et l'admi- 
nistration de la Paroisse du Rosaire ( Màlaga) ; ainsi qu'une iden- 
tification avec la fason de vivre des gens, dans la même paroisse: 
une profonde expérience de développement communautaire à Ba- 
dajoz, modèle d'autres expériences prévues dans la Paroisse de 
l'Espérance (Malaga) et dans un quartier de la banlieue de 
Séville. 

e. Les autres maisons de pastorale accompüssent un travail 
de sacramentaliçation et d'évang&ation à la manière tradition- 
nelle. t r a v d  qui satisfait leélan sacerdotal et missionnaire d'un 
certain nombre de  Pères de la Province. 

f. Le groupe de Pères étudiants tend à augmenter légèrement. 
Pour une Province petite, il semblerait trop cepen- 
dant l'administration provinciale le juge nécessaire pour des rai- 
sons d e  Pastorale spéciahée, et aussi parce que l'oeuvre de la 
Formation semble l'exiger de plus en plus. 
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St atisfique des activités du personnel 

Personnel en g&éral. Prêtres, 76; étudcs finies, 2; Frères, 11. 
Tot& 89. , 

' Distribufion du personnel. Administration provinciale, 3 
Pères, 1 Frère; Ministère paroissial, 42 Pères, 4 Frères, 1 diacre; 
~o&ation,  17 Pères. 6 Frères; Etudes, 6; Maison de Retraites, 
2; Missionnaires au Texas, 3; Sensibilisation missionnaire (recru- 
tement), 2; Ministère Radio et Presse, 1; Service de Préparation 
au mariage, 1. 

. . A.C~~V&S de chaque maison. 

1: Administration provinciale, 1 Père est vicaire à la parois- 
se;' 1 Père est aumônier d'une clinique.. 

2. Diego de L&n (Madrid): paroisse de 5,500 personnes; 
3 cliniques; 2 collèges. 

3. Madrid - San Leandro: paroisse (15,000 et plus) ; 3 
collèges. 

4. Badajoz: paroisse (20,000) ; lycée de filles (administra- 
tion, diktion et enseignement de la Religion). 

,- . 

5. Maaga - Cristo Rey: paroisse (7.000); un hôpital. 

6; Malaga - Rosaire: paroisse ( 15.000). 

7. Malaga - Espérance: paroisse (5,000, en croissance). 

8. Jaén: paroisse de banlieue (7,000) ; 3 communautés reli- 
gieuses. 

9. Teverga: un ensemble de 25 petites paroisses (5.000 dis- 
séminés); 1 lycée. pour la religion. 

1 O. Negurigane: quasi-paroisse ( 1,000, en croissance) ; 2 
collèges (assistance spiritu&). 

11. Sahara espagnol: 3 paroisses de population fluctuante; 
30.000 indigènes: 6,000 militaires; 6,000 européens non militaires. 
Classes de religion dans 2 lycées. 

12. Pozueio-Escolasücado: plusieurs aumôneries et &ses 
de religion dans 2 collèses. 

13. Pozuelo - Maison de Retraites: 2 aumôneries. 

14. Laguna de Duero: juniorat des 4 premiers cours. 

15. Hernani: juniorat des 3 derniers cours; 2 aumôneries. 

6. Structures nouvelles depuis le Chapitre de 1966 

Conseils Provinciaui Extraordinaires. Il y en a eu 2: en 
janvier 1969 et en février 1970. 

Conseit Exfraordinaire de 1969. Assistants: 24. Date: le 8, . - . 
9' et 3 0 janvier 1969. au scolasticat de Pozuelo. 

Thèmes traités. 

1. Pastorale: Aperçu général sur SEglise et le monde actuel. 
La vie communautaire au service de l'apostolat. RéfleEon sur le 
ministère paroissial des Oblats. Information de chaque paroisse. 
Information sur les vocations, la Revue et le Service de prépa- 
ration au mariage. 

II. Formation: Aperçu général à la lumière des. Constitu- 
tions et Règles. Rapport sur le nouveau rythme de formation au 
Xolasticât. Rapport sur le Juniorat de Lagrna, et sur celui de 
Hernani. 

III. Oeuvres et finances: Rapport sur l'état actuel de I'tkono 
mie de la Province. Information sur diverses oeuvres. 

Conclusions les plus importantes: pour former une équipe 
apostolique, plus que l'amitié natu.de, est nécessaire la capacité 
du dialogue. Il y a un certain .danger d'angélisme dans notre 
prédication. Il faut préparer une équipe de missionnaires pou 
l'Espagne' et pour l'Amérique latine. On sent le besoip de former 
me autre équipe dédiée à éveiller la vocation missionnaire parmi 
les jeunes. Le Corneil accepte les lignes générales de la formation 
donnée actuellement à pozuelo; il serait souhaitable, cependant, 
que l'autodiscipline soit progressive, que l'autorité soit peut-être 
un Peu plus ferme, que l'on vise, non seulement les convictions* 
mais surtout la formation de la volonté. Quant aux sbges, il est 
2 souhaitep qu'ils ne se prolongent pas au delà de deux ans. et 
que le stagiaire soit suivi de près par un éducateur. 



Cons- Provincial Extraordinaire de 1970. Assistants: 32 
Pères et 2 Frères. 3 Scolastiques aussi. Date et lieu: le 3, 4 et 5 
février 1970. A Madrid; Diego de LGn, 36. 

Thèmes traités (comme clôture de la Visite Générale menée 
à bon terme par le P. Carme10 Conti Guglia, Assistant Général). 

1. La fin de la Congrégation: étude socio-religieuse du milieu; 
la promotion apostolique du laïcat; la banlieue (les pauvres et les 
isolés) de Malaga, Jaén et Badajoz; les paroisses riches; l'équipe 

- missionnaire; une mission étrangère confiée à la Province: les laïcs 
et l'engagement missionnaire; pourquoi il n'y a pas de textes espa- 
gnols sur le Fondateur et sur la Congrégation. 

II. L'homme apostolique: le règlement au service de'la com- 
munauté: l'homogénéité des communautés, est-elle désirable; la 
formation continue; la spécialisation. " 

III. La formation: orientations générales actuelles; le recru- 
tement; le juniorat, es t4  encore valable aujourd'hui? 

Conclusions principales. Une étude socio-religieuse du milieu 
déeouvre les problèmes vivants. parfois même insoupçonnés. On 
le sent: il y a trop de cléricalisme dans notre ministère. Les pa- 
roisses riches doivent toujours se montrer missionnaires. Une 
équipe missionnaire dans la Provinfe maintient en éveil l'esprit 
missionnaire de tous ses membres. 11 nous manque l'élan mis- 
sionnaire qui puisse entraîner les laïcs. Le règlement assure I'effi- 
cacité. La communauté. qui le formule, se charge de veiller à ce 
qu'il soit observé. II faut cultiver le dialogue spontané et les réu- 
nions; sans cela il n'y a pas de communauté. même si elle es? 
homogène. La spécialisation dans les études n'est pas commandée 
par le caprice du sujet en question. mais bien plutôt par les besoins 
des Oeuvres. Au sujet de la formation. on accepte les points 
proposés par le R. P. Visiteur Général: dialogue fréquent entre 
les formateurs: l'autorité exercée au niveau de la communauté; la 
liberté est une conquête à faire; elle doit être préparée. graduelle. 
surveillée et orientée; l'Eucharistie et la S. Vierge jouent un rôle 
important: la conduite extérieure et la mani&e de se présenter est 
un témoignage pour nos gens. On insiste de nouveau sur la créa- 
tion d'une équipe vocationnelle. Les juniorats n e  sont pas des 
collèges. mais des séminaires. orientés d'une manière graduelle vers 
le sacerdoce religieux, 

,: Les Commissions. La création et le fonctionnement des Com- 
missions provinciales ont imprimé à la Province une allure de 
participation et de démocratie modérée inconnues auparavant. Cela 
ne veut pas dire que les Commissions ont été toujours efficaces 
au moment d'agir; elles ont, toutefois, été un instrument pour 
éclairer certaines attitudes et pour commencer un dialogue (par- 
fois à grands cris) sur des problèmes dont la solution était au- 
paravant le monopole de quelques-uns. 

Commission de k [ormation. C'est elle sans doute q&i a eu 
le plus de problèmes à traiter; elle a dû se mettre en face de la 
&e des vocations;- elle a suggéré une série de mesures aux divers . 
centres de la Formation, par exemple: 

juniorat: adaptation des études au programme 'des études 
officielles de SEtat: augmentation du nombre des cours de lycée; 
adoption des livres de textes officiels; on a songé à transformer le 
juniorat en collège reconnu officiellement. <C 

Noviciat: En 1968, les Novices finirent l'année canonique du 
noviciat sans s'engager par les voeux de religion. L'année sui- 
vante, le noviciat ne recut aucun Novice du juniorat. Les Juni* 
nstes aui finirent leurs études de lycée cette année s'en tiendront 
aux no*mes de l'Instruction "~en&ationis causam". 

Scolasticat: Le Conseil de Direction a été total--at renou- 
velé pendant l'été de 1968. Une nouvelle ligne de formation Y a 
été établie: formation active, dans la liberté, "partant du dedans''. 
par le dialogue et I'ouverture, en équipe. Quant aux études. les 
Scolastiques suivent le programme et les classes au Séminaire 
diocésain de Madrid: cinq cours au lieu de six. 

Le phénomae le plus saillant est peut-être l'établissement du 
temps de stage avec toutes les conséquences qu'il entraîne: 0r9a0 
nisation du temps, le lieu, les contacts spontanés ou etablis. I'ob- 
wvation psychologique, etc... 



membres au scolasticat. dans une communauté petite, idéale; l'ami- 
tié et l'aide des stagiaires entre eux; une plus grande authenticité 
dans l'expression de la foi; une vue plus claire de la vocation 
oblate 'dans le monde actuel. 

C'est làdle bilan des pertes et des gains! 

Commission de la pastorale. La diversité de perspectives pas- 
torales dans la Province explique le fait que le travail de cette 
commission ait été orienté seulement vers les Oeuvres 'qui ont 
admis de tout coeur les orientations de  la "Visée missionnaire". 
Cependant, à travers les Congrès Provinciaux de Pastorale on 
peut -direJ que l'influence d e  la Commission s'est étendue à toute 
la Province. 

V ~ i a  quelques faits qui méritent d'être connus: 

La création d'un mouvement de  développement communau- 
taire dans la banlieue de Badajoz. au centre de la zone la plus 
déprimée ( peut-être) économiquement du pays. 

L'établissement d'une pastorale rationnelle dans la paroisse 
du Rosaire (de Màlaga), au moyen d'une étude sociographique. 
une analyse des attitudes socio-religieuses et un plan d e  program- 
me pastoral. 

La sensibilisation à la "Visée missionnaire" au moyen des 
Congrès Provinciaux de Pastorale. 

Commission des Constitutions et Règles. Cette Commission 
a mené à bon terme la traduction espagnole du dernier Texte dm 
Constitutions et Règles "ad experimentum". Elle a aussi essayé 
de sensibiliser la Province au moyen d'une retraite dirigée par' 
le P. Drouart; le thème principal en était la réponse donnée par 
nos Constitutions aux changements socio-dturels de notre temps. 

Commission de l'économie. C'est par cette Commission que 
le phénomène de l'Information a produit les résultats l a  plus 
positifs. L'information économique est le premier pas vers une 
participation plus active à l'administration de nos biens communs. 

Cette Commission s'est réunie plusieurs fois: la dernière fois, 
(novembre 1970). elle a organisé une réunion des Economes 
locaux. en vue de proposer des suggestions pour la Conférence 
des Economes provinciaux à Rome en 1971. 

Voici l'énumération des thèmes qui ont été. l'objet des 
réflexions de cette Commission pendant les dernières années: 

Au niveau de  la Congrégation: la décentralisation relative, 
sans mettre en danger l'unité de la Congrégation, et le partage 
nécessaire des biens: la contribution proportionnelle (selon la 
situation de  chaque Province) sur la base d'un taux par personne 
à l'AdminisGation Générale et au fonds "Populorum Progressio"; 
révision de la charge d'Econome provincial et local (membre "de 
.jure" du conseil). 
.. n 

. Au niveau de la Province: soumettre à consultatjon tout projet . " 
bander important: comment .défrayer les dépenses des Commis- 
sions, après.Sapprobation du budget par l'administration provin- 
ciale: constater que le petit surplus au bikn provincial' est le pro- 
duit plutôt aléatoire de revenus imprévisibles. ce qui maintient k 
Province dans une situation de constante urgence. 

'Conclusion finale sur les Commissions. L'expérience a démon- 
M qu'elles sont une aide à l'information; stimulent la participation: 
Ont été un instrument intermédiaire qui, d'une manière officielle, 
a uni la base à l'administration provinciale. 

Principales difficultés dans leur fonctionnement: parfois la 
Commission dépend d'une seule personnalité forte: absence donc 
d'un corps organisé et structure imprécision de leurs pouvoirs: on 
ne sait pas si elles sont des organismes de décision. de consulta- 
tion. de-suggestion ou de contrôle. 

7. Oeuvres nouvelles (depuis le 1 janvier 1966) 
. . 

1. Un Père a été chargé de  la direction du Secrétariat Na- 
tional des Vocations, à Madrid, ainsi que de la Revue' "Todos 
U ~ O "  du même Secrétariat. 

2. Un Père (cette année un autre Père lui a été adjoint) fait 
Pafie d'un Groupe de sensibilisation missionnaire et pastorale 
juvénile des vocations. 

3. La maison de Heniani a été transformée en juniorat su- 
périeur pour les cours supérieurs de Lycée. 



au nouveau plan du Ministère de 1'Education Nationale qui com- 
porte 8 cours au lieu des 4 qu'il y avait jusqu'à maintenant. 

Z 

5. Quatre nouvelles paroisses ont été confiées aux Oblats: 
2 à' Madrid et 2 à Màlaga. 

6. Une Maison de retraites a été ouverte à Pozuelo, dans le 
nouveau bâtiment destiné au scolasticat originairement. 

7. A Badajoz. dans la banlieue du Gumgù, une filiale de 
Lycée pour jeunes filles, très moderne et très adaptée, a été bâtie, 
et elle fonctionne normalement sous la direction spirituelle et mad 
térielle des Oblats. . 

8.. Une nouvelle maison a été bâtie à Negrrrigane (Lejona) 
pour remplacer celle de Las Arenas; attenante, une belle église 
sert aux gens du nouveau quartier qui se développe rapidement; 
elle sera bientôt paroisse. C'est là qu'a été installé le noviciat, qui, 
fermé pendant deux ans, a commencé une nouvelle étape sous.le 
signe de "Renovationis causam". 

9. Dans une zone minière des Asturies, on nous a confié "ad 
experimentum" toute une vallée avec une quinzaine de petites 
paroisses, desservies pour le moment par trois Pères. 

8. Oeuvres abandonnées 

1. La maison de Cuenca (janvier 1968) qui était le centre 
de rayonnement missionnaire pour le diocèse et pour le reste du 
Pays. 

2. Sidi Ifni (juin 1969) à cause de l'incorporation du t e r d  
toire au Maroc. 

3. La Revue "Nuevas Parabolas" a été discontinuée (mars 
1970). mais elle n'est pas disparue; elle subsiste fusionnée à plu- 
sieurs autres Revues Missionnaires sous le titre de "Tercer 
Mundo". i i  

4. La maison et la propriété entière de 'Las Arenas. une des 
premières maisons des Oblats en Espagne, a été vendue, et la 
communauté tram f érée à la nouvelle maison de Negurigane. 

5. -De même, la maison de Hernani a été vendue; mais la 
communauté y demeurera encore pour quelque temps. 

ANALYSE SOCIOLOGIQUE DE LA - PROVINCE 

(Réponse aux thèmes proposés en vue du Chapitre général 1972) 

1. Le recueil des données qui sont la base de la présente 
analyse a été fait au moyen d'un questionnaire rédigé suivant les 
lignes fondamentales des questionnaires envoyés par l'adminis- 
tration générale dans la Circulaire 246. On tient compte aussi de 
l'observation participée. 

Le questionnaire a été envoyé à 98 Oblats. dont voici l'âge . 
, 

et le travail: . 

Pastorale Formation Divers Total Pourcentage 

jusqu'à 20 ans - - 3 3 3% 
20 à 30 ans 8 7 9 24 24.4 % 
31 à 45 ans 27 13 3 43 43.8% 
46 ans et plus 22 5 1 28 . 28.5% 

Voici maintenant l'âge et l'activité des 49 Oblats qui ont 
répondu: 

Pastorale Formation Divers Total Pourcentage 

20 à 30 ans 6 ,  7 2 15 30.6% 
31 à 45 ans 17 6 2 25 51 % 
% ans et plus 7 1 1 9 18.3% 

2. Cette enquête est-elle représentative? Si on prend la re- 
présentation dans le sens d'une proportion entre le nombre de ceux 
a qui l'enquête était adressée et le nombre de ceux qui ont répondu. 
alors. la représentation **est pas exacte. En regardant seulement 
les pourcentages, on voit que le groupe de Pères plutôt jeunes 
(43% du total) fournit un pourcentage supérieur de réponses 
(51 % ) ; alors que les Oblats s lu tôt âgés (28% ) ont obtenu seu- 
lement un 18% des réponses. En tenant compte de cette 1ég"e 
dénivellation. on peut accepter la représentativité comme suffi- 
sante. 



quelque cas particulier) elles n'ont pas été retenues au moment 
de donner une interprétation de l'enquête. 

1 

L'âge, au contraire, est plus significatif; nous avons convenu 
d'appeler jeunes ceux qui ont de 20 à 30 ans, mûrs ceux qui sont 
âgés de 31 à 45 ans, et âgés ceux qui ont 46 ans et plus. . 

3. Conflit des valeurs ef neutralifé. Ceci n'est pas un mani- 
feste, moins encore une lecture spirituelle. Nous ne prétendons 
pas dire comment doivent être les choses, mais commeni elles sont 
de fait. Notre intention n'est pas moralisatrice, ni en faveur d'un 
conservatisme, ni faveur d'un progressisme. Avec une attention 
toute particulière, nous tâcherons de bien distinguer les deux 
champs: celui de Pêhe, et celui du devoir être. 

, , 4. ~nterpréfation et nombres. Du fait que l'interprétation soit 
faite suivant les indices des pourcentages supérieurs de chaque 
réponse, on ne doit pas conclure que la majorité ait toujours rai- 
son; on peut conclure seulement que la majorité est de ce côté, 
qu'elle pense ainsi, désire cela, ou a tels projets. Si cette opinion 
doit servir de base à une politique de renouveau de la Congréga- 
tion ou de la Province, c'est à l'autorité légitime d'en juger. 

Devant une constatation objective d'un nombre suffisamment 
4 .  représentatif d'informateurs, il n'y a pas lieu de dire: Je pense 

11 que... au "il me semble à moi.."; de telles affirmations (en tant 
qu'éléments d'une analyse sociologique, non pas comme éléments 
d'une décision politique) n'ont aucune valeur pour s'opposer aux 
résultats de cette étude, à moins qu'elles ne soient appuyées par 
une autre enquête ou consultation faite systématiquement dans la 
Province, d'me valeur au moins égale à celle qui se trouve d la 
base de notre étude. 

Il est vrai, cependant, que l'interprétation des données re- 
cueillies par l'enquête peut être faite d'une manière plus détaillée 
ou plus proche des faits. 

La Province d'Espagne. comme tout autre groupe ou institu- 
tion humaine, est composée fondamentalement de deux éléments : 
une culture et une structyre sociale. C'est sur ces deux bases que 
nous voulons appuyer l'analyse sociologique de la Province. 

. i 

; 
. . Pour mieux nous comprendre, simplifions un peu: la structure 
deda Province consiste en cette organisation hiérarchiquement 
diffémp55e de statuts. rôles et fonctions occupés et remplis par 
les membres du groupe, en vue de l'obtention d'un objectif déter- 
miné. Deux aspects très importants y sont compris: d'abord un 
mécanisme de contrôle et de sanction qui sert au groupe pour 
corriger les déviations. et puis, le mécanisme de socialisation ou 
transmission culturelle des normes du groupe à ceux qui viennent 
renforcer l'institution. 

. c'est sur8cette structure que s'appuie la culture du groupe. ' . 
@tu lui donner ün certain "esprit de  corps". - .  -. 2.. . 
: Par culture- de la Province nous entendons la somme totale 
des idées, les réactions émotives conditionnées, et les normes de  
conduite habituelle que les membres de la Province ont acquises 
par la formation et l'exemple. et qu'ils partagent à un degré plus 
ou moins grand. 

- 11 faut distinguer trois facteurs qui constituent la culture: les 
"universaux"; les "options"; les "spécialités". 

Les universaux sont les idées, les valeurs, les patrons culturels 
COH~~UIIS  à tous les  membre^ du groupe social. A l'intérieur du 
groupe. ce noyau des universaux apporte la cohésion et l'efficacité 
~uisqu'il permet de prévoir la conduite circonstantielle des in- 
$vidus. ? 

Les options sont les réactions diverses devant des situations 
semblables, ou bien ]es différentes techniques pour atteindre les 
mêmes buts. Leur rôle est de donner fluidité et dynamisme au 
groupe: c'est en  elle^ que se trouve l'explication du changement 
social du groupe. v 

Les spécialifés sont certains éléments de la culture qui appar- 
tiennent à LUI sous-groupe faisant partie intégrante d'un groupe 
plus grand. Leur rôle .est d'identifier le groupe comme tel groupe. 

En bref. un groupe qui un gros noyau dkniversaux 

qui empêchent l'introduction des options, c'est un groupe statique, 
immobile fermé aux changements; un groupe avec une affluence 

des options qui étouffent le noyau des universaux, est 



un groupe chaotique, désorganisé et inefficace; un groupe sans 
spécialités est un groupe sans identification possible, qui tend à 
s'éteindre, à se fondre ou bien'à être absorbé par un groupe plus 
fogt. 

1. Variété des options 

Le fait sociologique. Une fois définie la "Visée missionnaire" 
selon les traits les plus sglants de la priorité de l'aspect apostoli- 
que sur l'aspect religieux, l'implication du développement humain 
en toute évangélisation, l'engagement du missionnaire .dans les 
probhes  politico-sociaux de l'humanité actuelle, nous avons ceci: 

79% l'acceptent, comme réponse exigée par nos temps; 79% 
pensent que la Province doit être présente dans les problèmes 
d'ordre politique, social ou ouvrier des hommes de nos jours: 83% 
sentent le besoin d'autres formes de fonction apostolique, outre la 
confession, la prédication, l'Eucharistie et l'éducation; 89% con- 
sidèrent bon qu'un Oblat soit consacré pleinement au développe- 
ment communautaire d'un quartier; 75% pensent que pour I'Oblat 
l'apostolat l'emporte sur la vie religieuse: 63% pensent que le 

- - - - 
Tiers-monde est une urgence vitale pour la Province en tant que 
groupe missionnaire. 

hrsquon veut classer les réponses aux questions ouvertes. 
selon une analyse élémentaire du contenu.now observons que les 
mots-clef qui apparaissent le plus fréquemment sont les suivanv: 

4 ,  le service intégral de l'homme" comme raison de s'adonner 
à des formes de ministère autres que la confession, la pr6dication. 
l'Eucharistie, l'éducation. 

,4 le développement" comme nouvelle forme de fonction apos- 
tolique. qui nous rendrait plus utiles aux hommes et nous per- 
mettrait de percevoir davantage notre épanouissement personnel. 

44  la promotion humaine" comme le but dont réellement a besoin 
un pays sous-développé. 

Imminence d'un charlgemenf. Tous ces traits essentiels de la 
"Visée missionnaire", bien qu'approuvés (quelques-uns au moins) 

. 

par -des documents fondamentaux (Gaudium et S p a )  , ont tous, 
dans une terminologie sociologique. caractèreplutôt d'option, puis- 
qu'ils ne sont encore que des réactions différentes devant les 
mêmes situations. Ib représentent, il est vrai, l'option d'une ma- 
jorité, mais ils se trouvent encore repoussés par un secteur mi- 
noritaire. Tous les membres ne partagent pas ces idées, et cela 
occasionne une situation de  conflit, étant donné que toute option 

. 

tend à s'installer dans le noyau des universaux. 

Lorsqu'une option a peu de relief, elle peut coexister pacifi- 
quement et indéfiniment à côté' d'une autre. Mais. lorsqu'il s'agit - 
$une option fondamentale (comme =*est le cas ici) qk s'efforce. 
d:injectei -dans le groupe des universaux une masse de valeurs 

croyances nouvelles, il est facile de concevoir. comment les 
..-us- 

anaennes formes et croyances se sentent poursuivies et délogées. 
Un moment vient où les nouvelles options, partagées par la ma- 
jorité des membres de la Province. délogent les vieilles formes 
partagées par une minorité toujours plus faible et deviennent sim- 
plement des universaux. On peut alors dire que le changement 
cuhurel s'est produit. 

La désorganisation comme système. Cette avalanche d'options 
Et p u e  troubler la "tranquillitas ordinis" dans laquelle vivait la 
Province il y a encore quelques années. Ceux qui pensent que la 
situation nomale des institutions consiste dans l'équilibre et le 
calme sentent un trouble et un malaise devant l'affluence de tant 
d'options différentes qui semblent venir abattre les valeurs tra- 
C b h d l e s .  Cependant, les institutions, de même que tout ce qui 
vit et croît, se trouvent toujours en mouvement. dans un déséqui- 
libre continu entre les valeurs-mode culturelles et la réalité du 
groupe: un conflit entre les options et le groupe des uriiversaux. 

Cependant. la désorganisation de la Province d'Espagne 
semble dépasser le déséquilibre normal; en voici les raisons: 



La dise& d'universaux: le rôle de  ceux-ci étant d'assurer au 
groupe la cofiésion et l'efficacité, la-participation dans les univer- 
saux nous permet dexprévoir la condiite des membres du groupe, 
audelà des préférences des individus. Alors, lorsque la partiupa- 
tion dans les universaux est minime (c'est le cas dans la Province 
d'Espagne), ou le noyau des universaux est petit, il est difficile 
de garantir la conduite réglée des individus: "l'esprit de corps" 
vient à manquer et, ensuite, le mouvement organisé. 

La dissociation enfre les options proclamées d'un côté, et la 
réalité pratique de Iautre: ainsi, il y s un contraste frappant entre 
les hauts pourcentagés :de ceux qui admettent le développement, 
la promotjon humaine, la priorité de l'apostolat comme traits essen- 
tiels dè la "Visée missiowe",  gt le plus rn-deste pourcentage 
(48%) de ceux qui af-firment que "partiellement" ils s'adonnent 
à une forme nouvelle de fonction apostolique autre que la confes- 
sion, l'Eucharistie, l'éducation. Ce qui montre qu'il y a une grande 
différence entre ce que l'on pense et ce que l'on fait; une grande 
distance entre les options qui ont la prétention de devenir des 
universaux, et l'organisation pratique de la structure sociale. 

Changement culfurel ou échec collectif. Si ce groupe d'options 
n'arrivent pas à atteindre la catégorie de'valeurs universellement 
acceptées, confirmées et approuirées'par le système culturel de Ia 
Province, un échec colléctif peut se produire. puisque les adhérents 
à cette masse d'options sont en majorité. - Les options qui n'ar- 
rivent pas à s'incarner en des normes de conduite approuvées, en 
patrons culturels universellement acceptés, en structures organic 
satrices du groupe, risquent d'être abandonnées comme des utopies, 
inutiles. 

Mais une telle abdication entraînerait un haut degré de mé- 
contentement; c'est une prémisse sociologique qu'il existe une cor- 
rélation directe entre les degrés de mécontentement et d'absentéis- 
me ou de démission. 

Le conw des générations. Un'coup d'oeil sur les tableaux 
des réponses dont nous nous occupons, nous permet de classer les 
résultats selon l'âge. Si on laisse de  côté quelques individus d'âge 
mûr qui adoptent les pensées et les sentiments de ceux qui sont 
plutôt âgés, ou vice-versa, on observe une invariable identification 
des Pères âgés avoc les valeurs et les croyances de l'ordre ancien, 

et aussi une identification des Pères mûrs et jeunes avec les options 
de la "Visée missionnaire". 

- C'est tout à fait normal, puisque ce sont les jeunes. et même 
les) mûrs,-qui ont le plus de facilité pour accepter les nouvelles 
formes. Par contre, les âgés, formés selon les anciennes normes 
et valeurs,. offrent plus de résistance à la diffusion des nouveaux 
éléments culturels. Et, comme cela est normal, il l'est aussi que 
d a  conflits jaillissent entre les générations. Les jeunes ont perdu 
h fidélité émotive aux normes culturelles des âgés; ils assimilent 
sa=s résistance n'importe quelle forme culturelle venue de l'ex- . 
térieUr. C L 

Si Soi se rappelle que la culture d'un groupe n'est pas 
&-quF chose d'&trait, mais plutôt un dépôt dans le ,, 
cbveau collectif du groupe, et que cette culture est une hérédité 
sociale qui doit être transmise aux générations futures à travers 
les générations jeunes d'aujourd'hui, on peut comprendre combien 
il est à souhaiter que ces conflits entre les générations actuelles ne 
soieht pas tranchés brusquement et  que la solution n'arrive pas 
P& l'extermination d'une des deux factions. mais par une simple 
transition et une continuité complémentaire. 

Les âgés ont transmis une hérédité culturelle. Les jeunes en 
font une dedion: ils retiennent quelques traits. et ils rejettent les 
autres parce qu'ils n'ont plus de fonction à remplir vis-à-vis des 
besoins actuels; c'est là la manière de sauvegarder la continuité 
culturelle d e  l'institution. Prétendre exercer tout à coup un con- 
Wle inquisitorial sur les options assimilées par les jeunes et les 
mûrs serait porter atteinte dangereusement à la etalité future de 
la Province. 

2. Chufe des universaux 
v 

Où sont les universaux? C'est le moment de nous poser cette 
question: où sont les Lacteun universaux de culture partagés P a  
tous il y a encore peu d'années? 

Et d'abord, quels étaient ces universaux généralement par- 
tagés? la non-intervention dans les problèmes politiques. sociaux. 
ouvriers: la réduction de la fonction apostolique du prêtre aux 
activités du confessional, de la prédication. de  l'Eucharistie. de 
l'éducation: la priorité du religieux sur l'apostolique .dans la "e 



de SOblat; l'autorité bien exercée, garantie de la bonne marche- 
du groupe. 

2 - 
Or, ces valeurs, auparavant universelles, ne jouissent aujour- 

d'hui que de l'adhésion d'une mince portion de la Province. Ainsi 
parlent les pourcentages obtenus sur les quatre points indiqué.: 
plus haut: la non-intervention 14%; la réduction du ministère 
10%; la priorité religieuse 6%; l'autorité 2%. 

Si, de plus, on considère que ces résultats sont donnés pres- 
que totalement par les Pères âgés, nous devons en conclure que 
la dGffection des générations plus jeunes à l'égard des univer- 
saux classiques a brisé l'ancienne unité de  la Province. Pour le 
momatt-a ne semble y avoir aucune valeur universelle capable 
de rallier la coopération des trois quarts de  l'équipe de la Pro- 
vince; et même les options qui pourrai&t unifier les efforts des 
jeunes et des mûrs n'arrivent pas encore à s'exprimer concrète- 
ment en des structures organisatrices capables de leur donner Urie 
instrumentation d'action. Voici un fait à retenir: 46% des Oblats 
affirment sans scrupule que dans la Province un corps uni et 
compact n'existe pas. 

Le continu cdfutel de la Province. A cette situation désor- 
ganisée de la Province, on n'est pas arri3 par génération spon- 
tanée. 

Les résultats apparus dans l'enquête ne manifestent que la 
, situation actuelle d e  la Province: ils sont comme une coupe trans- 

versale faite sur le continu culturel. De même qu'une coupe faite 
sur un film nous offre un moment du mouvement qui origine dans' 
la séquence précédente et aboutit dans la suivante. ainsi cette 
analyse culturelle de la Province nous fait voir un moment ina- 
chevé qui a commencé avant et s'achèvera plus tard. 

S'il y a quelque chose qui ait défini la vie antérieure de cette 
Province. c'est l'existence d'un noyau robuste. monolithique. d'uni- 
versaux qu'on ne discutait pas. Ce noyau apportait à l'institution 
la cohésion. l'unité et l'efficacité. Mais ce noyau. garant de l'unité 
et de l'efficacité, ne Iëtait pas de  la f1uidit.é dynamique et de la 
rénovation. Comme tant d'autres institutions, dont le noyau des 
univemaux ne supporte pas -la concurrence des nouvelles options. 
la Province d'Espagne devint un groupe culturellement statique et 

réactionnaire, tellement identifié parfois à des valeurs passagères 
qu 'dé pent se présenter comme modèle de fidélité, au moins en 
quelques-uns de  ses secteurs. 
- L& mécanismes d e  contrôle qui servaient pour étouffer toute 
nouvelle option (exposer dans un sermon une idée un peu hardie, 
ou bien ouvrir me fenêtre fermée depuis toujours) , fonctionnaient 
d'une manière assommante et parfois I pittoresque. 

Alors, lorsque les mécanismes de contrôle commencèrent à se 
détendre et à faiblir. le noyau des universaux. sauvegardé du 
dehors par les mécanismes de contrôle (et non pas par la nécessité . a 
interne d'atteindre- les objectifs et de répondre aux besoins). fut 
ébranlé à k manière d'un édifice rongé du dedans quoiqu'entier 
&s .ses apparences extérieures. 

t 

Confvmafion empirique des options. 11 existe dans la Province 
une démangeaison de faire des essais; on essaie avec fureur des 
nouvelles formes. O n  fait un essai .de noviciat; on fait un autre 

de scolasticat. Les stages aussi sont des essais. On essaie des 
P ~ S  de  développement communautaire. On tente d'essayer là 
même où les résistances culturelIes n'admettent pas l'essai. Dans 
une Province où il y a quelques années on n'essayait rien, parce 
qu'fi n'y avait rien à changer. la mode de l'essai produit en 
quelques-uns un sens de provisoire. 

L'essai, cependant. est une conséquence de  l'invasion des 
options nouvelles. Rien ne peut être accepté comme institutionalisé 
Par un simple décret, si avant tout, on n'a pas démontré sa viabilité 
vérifiée par l'expérience. Tous les groupes humains doivent sou- 
mettre à l'épreuve les nouvelles formes et constater si elles Sont 
capables de remplacer les anciennes d'une maniae satisfaisante. 
tant pour atteindre les objectifs que pour réaliser l'épanouissement 
des membres. A la suite d e  cette constatation, on fait p e  sélection 
des options viables et les autres sont rejetées. 

3. Disparition des spécialités 



trois qui invoquent le charisme du Fondateur et parlent d'une 
figure spécifiquement oblate), tous apportent des raisons qui ne 
sont pas spécifiqueset qui peuvent s'appliquer à toute autre Ins- 
titution religieuse; ce qui peut être exprimé simplement par "je 
suis ici, ça suffit". 

Est-ce que la figure spécifiquement oblate, le charisme ma- 
zenodien qui devrait imprimer un caractère specifique à la Pro- 
vince, comme un sous-groupe signé d'une identification culturelle 
particulière dans le groupe ecclésial, est disparue de la Province? 
Voilà ,l'éternel problème de l'identification oblate. 

O . Les sous-tultures subsistent tant que les groupes qui les sou- 
tiennqnt'continuent à se considérer comme des entités distinctes. 
Et elles tendent à disparaître lorsque le groupe institutionnel perd 
le contrôle sur ses membres, et lorsque les caractères particuliers 
des sous-cultures perdent leur qualité de  spécialités et deviennent 
des options; c'est-à-dire. lorsque les traits typiques ratent  à. la 
merci du choix des individus. 

Il est profondément significatif qu'une majorité écrasante 
affirme que le lien qui donne l'unité à une communauté oblate doit 
être cherché dans les projets communs. S'il en est ainsi. la spéua- 
lité oblate est devenue simplement une opiion, qui, comme toutes 
les autres. mise en concurrence avec d'autres options est suwep- 
tible de disparaître. 

1. La rigidifé en frain de s'amollir 

La culture et la structure sociale d'un groupe ou institution 
se reflètent mutuellement: soit parce que les fonctions qui com- 
blent d'une façon régulière certains besoins éveillent des valeurs 
et croyances culturelles. soit que les valeurs et les croyances 
déclenchent l'organisation de structures qui distinguent des statuts 
et des rôles. 

Dans l'institution de la Province espagnole. il n'y a pas de 
doute qu'existe ce reflet p t r e  la culture et la structure: si la 
grande masse des options crée un champ très ample de fluidité et 

d'essai expérimental. à tel point qu'elle empêche l'unité, la cohésion 
d:l'effi&t& la structure sociale aussi réflhte cette vacillation et 
l'essai de nouvelles formes. , n .. 

Cependant, la structure organisatrice de la Province, peut- 
être à cause du manque d'imagination, ou bien à cause des résis- 
tances et des intérêts d e  certains de ses secteurs, nous montre un 
sys&e social sensiblement arriéré, si on le compare au système 
culturel. C'est comme si dans le corps institutionnel de la Province 
fonctio~ait bien la tête, mais les bras n'obéissaient pas. 
' -  - . L'organisation de la Province aurait dû, peut-être, ouvrir des ' - 
ch-s $action; des canaux d'expression à k masse des options. 
Cependant, on ne peut pas dire que la structure swale  n'ait pas 
évcilué: d'une structure rigide on est passé à une structure rela- 
tivement changeante. 

Il y a quelques années, l'organisation de  la Province était 
rigide et formelle. Il se  peut que l'Espagnol ait le goût de ce qui 
Gt strictement rigide et formel, ou nettement anarchique. C'était 
une organisation où tout était écrit, réglé, prévu. A chaque fonction 
on assignait une série de rôles. A chaque statut, un certain nom- 
bre de fonctions, et à d a q u e  personne (sic) une série de statuts, 
comme ceux de  Supérieur ou d'Econome. Mais de telles institutions 
où tout est défini jusqu9au moindre détail et où les mécanismes 
de contrôle fonctionnent rapidement, ont souvent une lacune: elles 
n'atteignent pas toujours les objectifs vers lesquels elles sont 
orientées. C'est alors que les membres de l'organisation_ ne se 
rP9nent pas à cette insatisfaction de leurs besoins et s'organisent 

groupes moins réglementés: ainsi naissent les groupes "in- 
fomels". 

2. Les groupes informels 



II existe une longue tradition. dans un secteur d e  la Province. 
qui n'admet ni croit valide que ce qui porte le sceau d'une haute 
hiérarchie. Par exeqple; on a critiqué impitoyablement l'action de 
quelque groupe d'intérêt ou de propagande lors de la consultation 
av&t l'élection du Provincial ou du délégué au Chapitre. 

Et cependant. ces groupes subsistent. au grand scandale des 
uns. et au grand plaisir des autres. C'est ainsi. par exemple. qu'un 
groupe de jeunes Oblats. tout dernièrement. a mené une critique 
ouverte contre l'institution d e  la Province en tous ses aspects. La 
critique a été sans pitié. (ils sont des jeunes), mais stimulante 
pour initier une confrontation des opinions. Et, il y en a d'autres 
comme ce groupe-là. 

Ces groupes informels, sans règles et sans fonctions euites. 
sans statut déterminé. ce sont eux qui mettent en branle l'opinion. 
eux qui exercent l'opposition, en un mot eux qui agissent. C'est 
pourquoi. lorsque quelques membres de la Province songent théo- 
riquement à une équipe apostolique. ils ne peuvent ecarter l k  
regard de ces groupes informels. 

L'hypothèse selon laquelle un dialogue ouvert entre ces 
divers groupes informels pourrait bannir les attitudes radicales et 
poser les bases d'une organisation beaucoup plus efficace. est digne 
d'une vérification empirique. 

3. La communauté comme équipe de  projets 

Comme dans l'analyse de la culture de la Province on pouvait 
dire que le mot "développement" était la parole magique. le sigde 
de ralliement, ainsi, dans l'analyse de la structure sociale on peut 
sttribuer Ies mêmes caractéristiques au mot "projet''. 

Il est significatif d'observer que les deux mots réunis. "déve- 
loppement projeté ou planifié". sont ces mots-force dont chaque 
époque ou chaque société se*sert pour galvaniser les gens ou les 
masses. 

J~squ'à quel point la Province espagnole. qui est un sous- 
groupe de 1Hglise entière. est-elle aussi un sous-groupe d e  la 
société globale dans laquelle elle vit. totalement parnéable aux 
influences qui viennent dudehors? 53% affirment que le lien d'uni- 

té de la communauté oblate doit être un projet de travail partagé; 
46% se sentent unis à la communauté parce qu'en elle ils trouvent 
un appui pour leur travail apostolique: 28% assurent que la com- 
munauté subsiste comme groupe grâce aux projets apostoliques 
communs: 75% pensent que, pour qu'une communauté marche 
bien. on a besoin avant tout de projets communautaires d'action 
apostolique ... et ensuite d'oraison. 

Observons d'abord qu; ces réponses portent une teinte de 
désir: "j'aimerais i bien". E t  cependant, lorsqu'ils ont à décrire la 
communaute en fonction du milien où elle se trouve, lorsqu'ils ont 
àsexposer. non pas leurs désirs. mais la réalité. dors  45% préfèrent 
se ta i re  ce  qui semble indiquer que la communauté ne réalise pas 
complètement ses projets, et qu'elle ne comble p s  pleinement leurs 
désirs. 

Mais. ces projets. quels sont-ils? Sans aucun doute tous ceux 
qui s'inspirent de la "Visée missionnaire". 

Ensuite, une considérable majorité est disposée à faire reviser 
les projets d e  la communauté et voudrait que le reste des éléments 
de la vie communautaire, y inclus I'aspect religieux, tournent en- 
tièrement autour d e  ces projets apostoliques. 

II est CI,U+XI~ d e  voir comment la pauvreté, considérée corn- 
me valeur religieuse. n'obtient sous aucun de  ses aspects l'adhésion 
majoritaire. Les pourcentages les plus élevés indiquent que la 
pauvreté. telle qu'elle est vécue dans les communautés. n'est ni 
témoignage évangélique ni obstacle au même témoignage (63%). 
et que la communauté oblate doit vivre plus ou moins comme la 
plupart des gens ( 67% ) . 

A remarquer que. même si au niveau de la culture et des 
Stnictures on fait des essais, en ce qui concerne la pauvreté 0" 

n'est pas intéressé à d e  nouvelles expériences. excepté dans le do- 
maine des taxes paroissiales. De fait. 36% affirment que la pra- 
tique d e  la pauvreté n'est pas une préoccupation. ni pour la com- 
munauté. ni pour eux. Cependant. voici un autre fait: 44% pra- 
tiquent la pauvreté comme valeur évangélique de libération: ce 
pourcentage est difficile à expliquer dans le contexte des affir- 
mations précédentes. à moins que la réponse n'indique pas ce qui 
est, mais ce qui doit être. 



4. Lautorifé collégiale et parficipée 

On observe une tendance indiscutable vers une forme d'au- 
torité participée et collépiale, 71 % que le rôle du Supé- 
rieur à l'égard de la com'munauté est celui d'animateur; 59% sont 
d'accord avec Sévolution des concepts d'autorité et d'obéissance 

, 
dans le sens mis en lumière ces dernières années. 

Il devient clair que Son cherche à se libérer de l'autoritarisme: 
plus d'indépendance de la part des sujets, et plus de participation 
.dans les activités de la part des chefs du groupe; telles seraient les 
deux qualités d'une autorité participée. Ainsi 87% n'acceptent 
pas un Visiteur étranger, sans relation active avec les subordon- 
nés; 65% estiment que le rôle des structures admiqistratives de la 
Province ;sekit la coordination des activités, respectant l'indé- 
pendance des équipes de travail. Cette attitude s'explique sans 
dobte comme réaction contre le long exercice d'une forme d'auto- 
rité directrice qui diminuait l'indépendance des communautés de 
façon extrême et ridicule et ne satisfaisait pas les membres du 
groupe. Une telle forme d'autorité était à même d'atteindre les 
objectifs projetés, mais elle n'offrait pas la profonde satisfaction 
qui jaillit de la participation dans les décisions et dans le choix 
des projets. Il s'en suit que Son ne doit pas mesurer l'efficacité 
du groupe seulement par la productivité et l'atteinte des objectifs. 
O n  ne veut pas dire- par là qu'il y ait corrélation positive entre la 
satisfaction qu'apporte la participation de l'autorité et la produc- 
tivité du groupe; mais, une telle satisfaction est un objectif parmi 
d'autres qu'il faut atteindre si l'on veut obtenir un haut degré 
de cohésion, d'attachement et d'intériorisation des modèles cultu+ 
rels du groupe. ! 

L'aspect de la collégialité est affirmé ouvertement. 75% don- 
neraient leur vote affirmatif pour que la charge de Provincial soit 
assumée par un collège. En cela on cherche un adoucissement des 
formes autoritaires par le mécanisme de k division du pouvoir. 
et aussi une orientation du même ,pouvoir non à prendre des déci- 
sions, mais à coordonner démocratiquement les efforts des membres 
du groupe. Alors. 57% opinent qu'il est possible d'avoir des 
structures administratives souples et efficaces sans une autorité 
qui impose ses décisions. 

De cette manière. un pouvoir de contrôle effectif pourrait être 
remplacé efficacement et compensé par une plus grande cohésion 

et un engagement ;plus .conscient de tous dans les projets com- 
muns. . - 

5. Insfabilifé des "stafufs" et conflifs des "rôles" 

L'avalanche des options de la "Visée missionnaire" déborde 
les positions classiques occupées dans la Province et dans l'Eglise, 
et déborde aussi les divers rôles assignés à ces positions ou "sta- 
tuts". 

Les nouvelles formes de  fonction apostolique exigées par la 
"Visée missionnaire" (83% en sentent le besoin) ne tiennent pas 
à l'intérieur du statut assigné par la société locale aux membres de 
la Province.' Ce statut, inspiré du Lévitique, suppose que le prêtre 
est une chose sainte et doit se tenir loin du peuple (caste sacer- 
dotale); il doit apporter au peuple les choses saintes. 

Les rôles que la plupart des réponses assignent à un nouveau 
statut à peine défini diffèrent sensiblement des rôles fixés de façon 
classique et des attentes de la société locale. La société locale 
n'attend pas du prêtre le rôle d'animateur d'un développement 
communautaire, mais plutôt un sacerdoce ministériel. Et lors- 
qu'eue voit que ses expectatives sont trompées, la société sanc- 
tionne et châtie par le blâme et dénonce les conduites qui, selon 
son jugement, sont égarées. Un tel conflit des rôles  peut avoir 
plusieurs solutions: la répression. le rejet. la rationalisation, la 
compartimentation. Et aussi il peut devenir une source continuelle 
d'anxiétés et de tensions qui peuvent mener à I'isolationisme et 
l'absentéisme; en fin de compte, ce conflit peut empêcher Seffica- 
cité de la Province comme groupe dont les statuts et les rôles ne 
sont pas suffisamment définis. On ne frustre pas impunément les 
expectatives de la société- globale dans laquelle est inséré k groupe 
de la Province. 

6. Socialisafion hésifanfe 

Un système de statuts insuffisamment définis, avec des 
rôles en situation conflictuelle. avec un corps d'options culturelles 
qui n'ont pas encore réussi à se fixer dans un noyau d'universaux 
donnant stabilité au groupe, trouve une évidente difficulté à pré- 



senter une image. publicitaire. susceptible d'attirer de nouveaux 
membres. Et même lorsqu'il y a un premier moment d'attrait, on 
se demande rapidement: quel sera la processus de socialisation, 
de transmission culturelle?-quel eh sera le contenu? 

Si les membres actuels n'ont pas intériorisé suffisamment les 
nouveaux schémas culturels, comment demandera-t-on aux néo- . 
phytes de le faire? Si la masse d'options se trouve encore en com- 
pétition'avec quelques universaux caducs qu'on n'arrive pas à 
éliminer, pourra-t-on présenter un ensemble sûr de normes cons- 
titutives qui fixent des règles de conduite et, finalement détermi- 
nent la conduite réelle des membres du groupe? L'anxiété que -le 
conflit des rôles a produit, sera-t-elle la meilleure disposition pour 
intégrer les nouveaux aspirants au groupe? , 

55% des réponses reconnaissent que notre style de vie et 
celui de nos communautés ne sont pas attirants pour des jeunes 
qui voudraient travailler dans un groupe apostolique. Cependant, 
le groupe ne'se résigne pas à s'éteindre d'une manière lente mais 
inexorable. Au contraire, de façon peut-être surprenante, 65% 
pensent qu'il faut se mettre à l'œuvre et tâcher de trouver la ma- 
nière de recruter des vocations apostoliques et oblates. De plus, 
57% reconnaissent que les stages des Scolastiques sont une nou- 
velle méthode de formation et d'intégration. 

Ce sont sans doute dei désirs de ne pas mourir. malgré tous 
les défauts de l'institution. Tant que ces désirs subsistent, subsis- 
tera le groupe, même s'il faut essayer des nouveaux mécanismes 
de socialisation. 

A cause de ce problème de l'intégration des néophytes. cm- ,  
me de tant d'autres. (celui de l'efficacité par exemple), il faut que 
cette masse d'options arrive à s'installer comme noyau de valeurs 
universelles partagées par tous. Ainsi on obtiendra la cohésion 
autour d'une notion fondamentale et efficace, et le pluralisme dans 
une nouvelle série d'options. +Il faudrait ensuite transformer la 
structure sociale du groupe de sorte que les nouveaux universaux 
soient dûment concrétisés. Presque 70% des réponses attendent 
du Chapitre général une transformation profonde d'accord avec les 
besoins concrets du monde d'aujourd'hui. 

Autrement. une grande partie de la Province serait déçue. 

REPONSE D'UN GROUPE DE JEUNES 
--AUX PROBLEMES DE LA CONGREGATION "- - 

Voici le point de vue d'un groupe de jeunes membres de la 
Province. réunis à Pozuelo (scolasticat ) le 1" mai 1971. Natu- 
rellement leur opinion n'est pas acceptée dans la totalité de ses 
conclusions par une grande partie des Pères de la Province. 

Nous sommes 18 jeunes Oblats, -représentant les trois derniers 
CUUE sortis du scolasticat; nous sommes tous majeurs. Notre una- 
nimité est &soluesur tous lés points et sur toutes les conclusions.. 

' Un profond respect et notre devoir nous poussent à parler en 
foute sincérité, et à présenter à la Province quelle est notre pensk 
à nous. C o k e  groupe, nous sommes presque un quart des Oblats 
de la Province. 

1. Les valeurs en crise 

Nous sommes conscients d'avoir assisté à une crise des valeurs 
dans ,lesquelles on nous a formés et qui. aujourd'hui. ne sont plus 
capables de stimuler notre sensibilité et éveiller aucune inquiétude. 
En effet, nous avons été formés dans une conception théocentrique 
du monde qui nous a plongés dans un dualisme étouffant. 

Comme chrétiens. nous nous sentons appelés par vocation 
à réaliser en nous et dans les autres l'homme parfait à la mesure 
du Christ: et cela implique compter sur ses valeurs totales. Com- 
me chrétiens, nous devons travailler au service de toutes les aspi- 
rations humaines. 

Ces aspirations, dans le monde actuel. nous croyons qu'elles 
sont fondamentalement: des aspirations culturelles,'sociales, poli- 
tiqua. économiques, et des aspirations religieuses. canal trans- 
cendant dans lequel doivent s'intégrer les autres aspirations. 

En conséquence. nous pensons que dans le monde actuel une 
authentique évangéli~ati~n n'est pas ~ossible sans avoir à tenir 
compte également de chacun de ces éléments. 



Nous ne pouvons accepter que les moyens de salut servent 
pour rassurer la conscience de ceux qui possèdent les biens de 
la teme, ou pour endormir la conscience de ceux qui n'ont rien. 

1 

2. Les Constifutions 

Nous croyons également que le schéma de nos Constitutions 
et Règles n'est pas exempt du dualisme signalé tout à l'heure, et 
qu'elles se réfèrent à des valeu~p religieuses exclusives. 

Nous sentons donc le besoin de chercher l'homme. En consé- 
quence nous avouons sincèrement que les Constitutions actuelles 
ne nous intéressent pas suffisamment. Nous regardons avec sym- 
pathie les expériences qu'on fait actuellement dans la Congr'éga- 
tion (Bolivie, France, Hollande, Belgique) et nous croyons que 
c'est dans la ligne de ces œuvres qu'il faut faire une révision et 
donner un nouveau corps à notre Institution, et dans ses principes 
les plus théoriques, et dans sa structure et objectifs. 

3. L'élément humain 

L'autorité. Nous pensons qu'une sérieuse revision sur ce pro- 
blème est nécessaire. Telle' qu'elle est conçue aujourd'hui dans 
I'Eglise a apparaît dans nos Constitutions et dans la vie pratique. 
elle nous semble anachronique, paralysante et ne sert à rien. 

En ce qui directement nous touche. la structure du gouveme- 
ment de la Province ne nous parait pas viable pour diverses rai- 
sons: l'absence de participation efficace des communautés et des 
individus dans la marche de la Province: l'absence d'une vraie 
représentativité: inefficacité et centralisme; la conception de l'au- 
torité plus comme un pouvoir que comme un service fonctionnel et 
coordonnateur; elle conduit et produit un manque de maturité des 
groupes et des individus; elle favorise l'absence d'impartialité dans 
les décisions et l'élection des objectifs; elle prête facilement à un 
manque de respect des personnes avec lesquelles elle joue. 

A cause de tout cela nous sommes convaincus du besoin que 
nous avons d'un système de gouvernement collégial qui soit uo 
peu $us représentatif. ce qui nous semble impliquer: qu'on éta 
blisse une autorité copartagée-par 4 ou 5 personnes représentatives 

. 
des divemes activités qu'il y ait dans la Province: que ceux qui vont 
partager l'autorité soient élus par les membres de la Province. sans 
aucune intervention de Rome; que les élus maintiennent un contact 
très,proche avec les awvres et l e  personnes. soit directement. soit 
à travers des intermédiaires (les animateurs de l'équipe locale); 
que Son concède aux individus. à partir du noviciat. une totale au- 
todétermination en relation avec leur future activité; que les com- 
munautés locales soient conçues et réalisées, non plus comme un 
enseinble de personnes qui vivent sous l'autorité d'un Supérieur. 
mais plutôt comme une équipe formée naturellement en vue de 
quelques objectifs concrets: la disposition des personnes pour col- 
&r& dans les œunes et les objectifs de la Province doit se faire, 

a 

croyons-nous. au moyen d'wi dialogue multiple. . . 
Le redemenf.  Nous croyons que le problème du. recrutement 

est vital pour la survie de l'Institution. Ce qui ne veut pas dire, à 
notre jugement, qu'elle doive être éternelle. 

Nous pensons que la source fondamentale d'un recrutement 
authentique doit être l'institution elle-même à travers le dynamisme 
de ses œuvres et de ses membres. Nous estimons, alors, qu'actuel- 
lement notre Province manque d'attrait pour attirer l'attention des 
jeunes vers un engagement apostolique. 

Nous pensons que le moment est arrivé de ne plus considérer 
le jkorat  comme une œuvre de recrutement. Ce qui, nous porte . 
à Penser ainsi, c'est le fait qu'il est à prévoir que peut-être pas 
même un des junioristes actuels n'arrivera à s'intégrer à notre Ins- 
titution. 

Nous pensons aussi que l'on ne réalise pas actuellement une 
vraie promotion s&o-culturelle des junioristes. Cette promotion. 
on la fait à regret, puisque, à partir du moment où un ,junioriste 
manifeste son intention de ne pas devenir Oblat, on le repousse 
tout simplement. 

Le climat du juniorat nous le trouvons artificiel et même anti- 
natutel: il diminue et tare les individus. Une réaction s'impose 
donc: ou bien la suppression pure et simple (c'est notre a*). OU 

bien la transformation en une œuvre de jeunesse. 

Nous jAgeonJ nécessaire qu'un groupe inquiet et coordonné 
s'engage dans une œuvre de jeunesse stable et permanente, en 



relation et dépendance en quelque sorte d'une ou de plusieurs 
œuvres de pastorale engagée dans tous les secteurs. 

Nous vivons dans ,une - société pluraliste; nous croyons que 
notre Institution doit être elle-même pluraliste. Nous voyons 
le besoin de notre Institution de s'ouvrir et d'accepter cette exi- 
gence, admettant dans son sein le charisme de tous les chrétiens . 
qui se montrent capables de s'identifier avec ses valeurs et objec- 
tifs et qui désirent les réaliser en elfe. 

L'Institution doit être, à notre avis, pluraliste: des hommes, 
des femmes, des prêtres, des laïcs; avec engagement temporaire ou 
définitif; elle doit être aussi fonctionnelle: orientée vers des be- 
soins concrets: ceux de notre temps; et vers un but: la promotion 
intégrale .de' l'homme parmi les plus pauvres. 

En conséquence, l'objet de nos inquiétudes et de nos recher- 
ches est tout spécialement l'aspect apostolique; l'aspect religieux 
est très subsidiaire et est considéré en tant qu'orienté vers I'apos- 
tolique. Nous estimons alors comme spécifiquement oblat, non . 
plus des liens juridiques qui facilement dégénèrent en un modus 
vivendi artificiel et bourgeois, mais des projets de travail spéci- 
fiques et communs tournés vers le monde du prolétariat. 

La formafion. Nous pensons que la formation de l'oblat doit 
se faire en trois étapes: un pré-noviciaf: entendu comme un temps 
dans lequel les aspirants tâchent de s'identifier avec la Visée et 
les valeurs de l'Institution; un nouiciaf: qui, dès son commence- 
ment, doit signifier un engagement définitif du candidat: un posf- 
noviciat: une éducation de base, la même pour tous les Oblats. 
Pour qu'elle soit suffisante. nous croyons qu'il faut compter sur 
une base humaine à tous les niveaux. Nous considérons nécessaire ' 
aussi une spécialisation en vue du travail concret que l'individu 
aura à faire. 

Tout cela comporte quelques conséquences les voici: 1 ) éga- 
lité absolue de tous les membres de l'Institut, évitant la discrimina- 
lité cléricale (Pères et Frères); '2) pluralisme très ample en vue 
des diverses fonctions; 3) nous avons détaché intentionnellement 
I'Oblat du Prêtre. Nous pensons que k prêtrise est quelque chose 
que I'Oblat ou plusieurs Oblats doivent envisager "a postexiori". 
comme réponse aux besoins des communautés dans lesquelles ils 
sont intégrés. 

- *  L'économie. Notre avis est que, comme une exigence de notre 
temps. et pour vivre comme des pauvres dans ün sens actuel. cha- 
cun de nous doit chercher et se procurer la subsistance par son 
travail; en même temps. il doit apporter une aide économique à 
llnstitution. Pour cela, il nous semble que nous devons nous pré- 
par& -en conséquence et jouir d'une aptitude professionnelle pour 
les divers domaines où nous aurons à travailler. Cette profession 
doit être la source principale de revenus et notre façon à nous de 

. 

iivre en aujourd'hui. 
. - 

4. Les diverses acfivifés . . .  

Un reg-ard pa.boramiqu& et superficiel sur notre Province 
nous donne dé$ l'impression que le travail et les activités qui 
nous occupent ne sont pas suffisants pour justifier l'existence d'une 
centaine d'oblats. 

Dans toutes les œuvres de la Province, nous trouvons: une 

tendance à nous installer dans des paroisses de préférence bour- 
geoises; sans objectifs et activités clairs qui justifient notre pré- 
sence: consacrés à une occupation fondamentale et presque ex- 
clusivement cultuelle, sans bases de promotion humaine qui puis- 
sent donner un sens un peu acceptable à notre travail. 

Nous regardons, au contraire. avec sympathie les visées et les 
nouvelles œuvres de Jaén. Màkga. Badajoz et (peut-être bientôt) 
Séville; et nous pensons que ce groupe d'œuvres et quelques autres 
du même style sont celles qui doivent devenir le modèle et la règle 
de la Province. Elles doivent la définir, à condition toutefois 
qu'elles se trouvent orientées selon les perspectives exposées au 
début de ces conclusions. 

5. Les objecfifs 

Devant cet ensemble d'œuvres, il nous semble urgent de signa- 
ler des objectifs clairs qui soient capables de donner un sens à 
notre activité de personnes et de groupes: une orientation vers le 
Tiers-monde. concrétisée dans quelques ceuvres nouvelles selon le 
shlk qu'il exige; une prise de position devant la réalité en Espagne. 
Pour cela, nous pensons qu'il ney a qu'un choix à faire: opter pour 
1 s  capitalistes ou pour le prolétariat. Actuellement. nous nous 



trouvons plutôt du côté des premiers; nous croyons qu'il nous faut 
nous mettre franchement du côté des autres. 

Z - 
6. Les instruments 

Pour atteindre les objectifs d'une manière réaliste et efficace, 
voici les éléments qui nous semblent nécessaires: 

1. Des gens volontaires et préparés; de sorte que personne 
ne se voit obligé et forcé, ce qui entraînerait une frustration de 
l'individu et un manque de dynamisme de l'œuvre. 

2. Une planification à échelle provinciale des œuvres dans 
+ leur geqèse, leur développement et leur fonctiomement. , 

. - 

3. L'utilisation, dans la marche de ces œuvres, de tous les 
moyens à notre portée: personnes, moyens légaux et, lorsque juste 
et nécessaire, illégaux. 

4. Que l'on fixe un délai déterminé pour la réalisation de Sœu- 
vre. Le délai atteint, que Son comprenne qu'on ne doit pas y rester 
pour la seule raison que l'œuvre nous appartient juridiquement. 

5. Que les membres de la Province qui ne désirent pas tra- 
vailler dans ces œuvres ou ne sont pas d'accord avec leur exis- 
tence, s'en rapportent avec confiance à ceux qui désirent s'y en- 
gag'= 

PROVINCE 

Néerlandaise 

INTRODUCTION1 
. .  

S ~ A T I O N  DE LA PROVINCE . . 
1. Znfroducfion générale 

1 

L'histoire de notre Province commence en 1930 avec la fon- 
dation de St. Gerlach à Houthem, Valkenburg. Plus tard, la 
gu&e de 1940 nous obligeait à retirer les Scolastiques hollandais 
de Belgique. En 1945, la Province Néerlandaise était fondée. Très 
tôt, nous avions 6 maisons et une mission nous était confiée dans 
le diocèse de Paramaribo (Surinam). Nous y avons la charge de 
5 paroisses et de quelques postes isolés. 

Travaillant dans l'esprit oblat traditionnel, la Province se 
développait avantageusement et promettait beaucoup pour l'avenir. 
Vers 1955 et après Vatican II, une orientation définitive fut prise 
vers la séculairisation dans SEglise Néerlandaise. 

L'industrialisation, l'urbanisation, l'influence des mass-média, 
une génération d'après-guerre, tous ces déments créaient un monL 
de de nouvelles idées auxquelles la vie de SEglise et la vie religieuse 
florissante de Hollande étaient confrontées. 

Comparés aux autres Congrégations, on peut dire que les 
Oblats sont venus petit à petit en contact avec 'cette situation. 
Mais on peut dire maintenant que la nouvelle mentalité cherche 

l Ap* diverses tentatives inefficaces pour assurer un apport de la base 
dans la,cornposition de ce rapport, on a dû réaliser $lue ce . - n'était plus possible 
avant 1 échéance du 15 septembre. C'est pourquoi 1 A-tion prohciaie 
a décidé de vous offrir le rapport qui suit. Elle a pris cette decision à cause 
des difficultés de répondre en particulier ou en groupe aux guestrons et 
cause de la multipliaté des réunions qui auraient été nécessaires. 



son chemin chez nous et que nous nous trouvons en face d'un ave- 
nir tout nouveau qui, ou bien se tournera vers les valeurs fonda- 
mentales inspiratricqs de notre -vie oblate, vécue sous de nouvelles 
formes, ou bien nous réduira à un.petit groupe. 

2. Données sfatistiques 

Elles seront fournies par le Secrétariat de l'administration 
générale, d'après les rapports annuels. 

VISEE MISSIONNAIRE . . 

1, a. Que chacun puisse se développer personnellement en pleine 
maturité et liberté et ait un esprit critique dans le sens de 1'Evane 
gile, c'est une condition nécessaire et reconnue par nous, et c'est le 
plan normal de notre apostolat missionnaire actuellement. 

Onveut une responsabilité personnelle dans ce que l'on fait et 
dans la situation que Son vit. A partir de cette donnée on évalue 
les lois traditionnelles, les prescriptions et la manière de vivre. 

Concrètement, en Hollande, dans le domaine pastoral, on doit 
tenir compte de ce fait: et les Oblats travaillent aussi dans cet 
esprit. 

Pour nous. il est normal que tout travail apostolique favorise 
le développement humain et personnel de l'individu et fasse valoir 
l'engagement personnel en pleine responsabilité et liberté de con- 
science. 

b. Nous pensons mobiliser de cette manière une plus grande 
énergie vitale. Cependant, nous remarquons que, pour certains, 
cette façon d'agir conduit à une impasse parce qu'ils ne sont pas 
encore assez mûrs. 

Les Oblats ne diffèrent pas des autres sur ce point. Leur 
travail peut être vu comme un service de 1'Eglise dont ils ont à 
cœur tous' les besoins. Au f&d, chacun des nous veut aider les 
gens dans la misère et, de préférence, là où c'est le plus urgent. 
On accepte alors la situation comme elle se présente. 

c Dans la Province, on tâche de promouvoir chez tous de l'in- - 
térêt pour ce qui est exprimé plus haut: mais, pour nous, comme 
Province prise dans son ensemble, ce n'est pas un engagement par- 
ticulier qui nous distinguerait des autres religieux. 

2..& Cesprit traditionnel des Oblats. aussi bien que l'appel per- 
dnel.nous invitant à aller aux pays sous-développés pour y mis- . 

sionner, est un stimulant à nous engager dans ce sens. 

C'est pourquoi beaycoup des nôtres sont partis en mission; 
dans la Province. par ailleurs, nous nous adonnons à l'apostolat 
tout comme les autres religieux. 

b: Dans notre vie apostolique, nous sommes placés momentané- 
' 

ment devantades choix qui sont d'une grande importance: ces choix 
ncserapportent pas tellement au travail en tant que matérie., mais 
surtout à une tournure d'esprit, Si nous voulons que notre pasc 
torde soit acceptée entièrement, nous devons, parce que dans un 
monde en évolution, nous consacrer à un apostolat qui s'intègre 
à 'une mentalité qu'on appelle chez nous: "critique au nom de 
l'évangile". 

Cette attitude place quelques-uns des nôtres devant le choix 
ou de quitter le ministère sacerdotal et de rester Oblat, ou de 
W e r  la Congrégation. D'autres résolvent ce dilemme en appro- 
fondissant leur vie dans un esprit plus traditionnel: il arrive cepen- 
dant. que, lorsque placé devant le choix. on s'y soustraie. En effet. 
le choix que nous sommes obligés de faire comporte certains ris- 
ques, 

En tout cas. il est clair qu'un renouvellement des formes de la 
vie cléricale et de la vie oblate est nécessaire pour qu'elles aient 
.du sens. Les propositions éventuelles à ce sujet seront élaborées 
PIUS loin dans ce rapport. 

3. a Pour réaliser notre Visée missionnaire actuelle, nous avons 
donc, dans le courant des années, dû abandom&' nos méthodes 
de formation traditionnelles; même le maintien d'un séminaire oblat 
risque d'être difficile parce que la jeunesse a une au&e conception: 
elle cherche deabord le développement humah et essaie seulement 
'dans un deuxième temps de découvrir l'élément religieux. 

11 va sans dire que le personnel de formation constate cette 
situation chez les j-es et se danande s'il est encore possible de 



servir 1'EgIise d'une manière renouveiée. II se demande de plus si, 
dans une recherche de l'épanouissement personnel des Pères et des 
Frères, on peut rqondre toujours à un appel formel demandant du 
personnel pour des missions bien déterminées. 

On veut une forme actuelle d'apostolat, choisie par l'individu 
,comme idéal, et on s'attend à ce que cela ne soit plus imposé d'en- 
haut. 

b. On ne peut pas encore s'appuyer sur une méthode tradition- 
nelle de travail, parce que notre jeune Province cherche son che- 
min; nous pensons, toutefois, que nous devons être disponibles 
pour les pauvres. -De plus, il existe parmi nous un réel esprit mis- 
sionnaire. 

- ,  

C. 'Aussi bien l'individu en particulier que l'autorité fait son 
possible pour que chacun soit heureux comme prêtre et religieux. 

d. En ce qui regarde la réalisation concrète de notre vie, certains 
des nôtres ont cru devoir aller jusqu'à l'extrême, non pas cepen- 
dant quant au contenu spirituel de leur vie. car. même ceux qui 
nous ont quittés gardent l'esprit missionnaire et sont restés des 
chrétiens d'une foi profonde. 

4. a. La mentalité mentionnée plus haut semble être ouverte aux 
problèmes mondiaux et à l'aide aux pauvres. 

Environ 60 Oblats néerlandais travaillent en pays de mission. 
On a bon espoir que beaucoup de laïcs prennent réellement pad 
à l'action missionnaire. De plus, la Province soutient les missions 
par une contribution annuelle d'environ 100,000 florins. 

b. On s'attend à ce que k Visée précitée prenne de lSampkur. 
On devra nécessairement chercher de nouvelles formes de vie 
pour assurer à l'apostolat de la Province des résultats fructueux, 
évitant de freiner ou de mettre des barrières. 

NOUVELLES FONCTIONS APOSTOLIQUES 

5. a L'image du monde pose la question au sujet du personnel 
dont nous avons besoin. 

* 
b. Nous avons, dans notre Province, un personnel limité. 

Bien que dans notre Province de nouvelles formes soient 
toujours possibles, nous n'avons pas le @sonne1 nécessaire. Le 
travail &équipe prend difficilement de l'envergure en Hollande, 
faute de coopération aussi bien entre les séculiers qu'entre les 
religieux. D'un travail en équipe proprement dit, il n'est pas encore 
question ch& les Oblats. 

Le milieu est consaent de la promotion du laicat dans SEglise; 
les prêtres, ainsi que leurs assistants dans le travail pastoral. sont 
tenus de répondre à cette attente. La plupart de ceux qui ont 
quitté la Congrégation se sont posé la question: nous serait-il pos- 

. sible, étant marie, de travaill& pastoralement et de sester Oblats: . . 

.:. . Notre ,société n'exige plus la présence d'un grand nombre de 
prêtres,,maiç.apprécie une animation dans le sens d:une critique au 
nom de l'évangile. 

b. A cet apostolat adapté les Oblats prennent part, et se forment 
en conséquence en participant aux discussions de groupes, aux 
cours de recyclage et aux délibérations sur le sujet. 

II faut dire encore une fois que, faute de personnel, et à cause 
de la pluriformité nécessaire sur le plan pastoral. ce travail n'est 
abordé qu'individueliement. 

. Même dans les groupes traditionnels, il n'est pas souvent 
possible d'instituer un dialogue, vu que Ie travail exige ordinaire* 
ment un engagement strictement personnel. Jusqu'ici. il y a eu 
peu de formation intense, inspirée, nouvelle. au travail d'équipe. 

6. a e. Durant les 15 d-ières années, nous avons accepté quel- 
ques. paroisses et plusiem Oblats travaillent dans "l'apostolat ca- 
tégorial". Nous tâchons de répondre aux exigences de cet apos- 
tolat qualifié. 

d. manque de personnel ne se fait pas encore sentir en Hal- 
lande. mais il ne tardera pas à se manifester et on devra alors de 
plus en plus faire appel aux religieux. 

7, Le désir de donner une nouvelle image du prêtre in- 
fluence la formation dans les concentrations de séminaires aux- 
guelles participent les Oblats. Une participation éventuelle aux 
cours de pastaale, aus i  bien des Pères de la Province que des 
&sionnaires en vacances, est possible. 



AIDE EN PERSONNEL DANS LES MISSIONS 

8. b. Le personnel envoyé par la Province ces dernières années se 
prononçait en faveur'de la formation d'un groupe qui exécuterait 
un projet missiohaire de l'une ou de l'autre région. 

a. C, La situation politique, par exemple au Chili, et les chan> 
gements de mentalité chez les missionnaires, nous portent à penser 
qu'en pratique une obédience ou une entente temporelle semblent 
plus opportunes. 

9.10. Il y a quelques années, les Pères et Frères regardaient le 
départ pour les missions comme la seule possibilité de faire un tra- 
vail apostolique fructueux. Maintenant, l'idée qu'on peut travailler 
comm$ Mc en mission se fraie un chemin. c'kt pourqu&, nous 
serons obligés de faire notre recrutement de missionnaires lacs, 
vu que dans l'avenir nous ne pourrons fou-mir que peu de nouveaux 
Pères et Frères. 

Il est évident qu'avec ces laïcs une entente pour un temps ést 
de rigueur. L'aide aux missions étrangères restera prioritaire parce 
que cet idéal est vivant parmi nous. 

LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT OBLAT 

15. Il semble clair qu'en premier lieu nous cherchons à répondre 
au besoin concret qui se manifeste maintenant sur le terrain pas- 
toral. Des valeurs traditionnelles propres aux Oblats jouent un 
certain rôle. Mais ces valeurs ne sont plus regardées comme d q  
valeurs qui nous distinguent des autres Congrégations. 

Comme institut, la Congrégation présente peu d'attraits pour 
nos jeunes. Quelques-uns la nomment un "institut de service"; 
pour d'autres, le lien de la Congrégation signifie les relations ami- 
cales dans leur vie; d'autres enfin, désireraient que la Congréga- 
tion les inspire davantage. 

16. a. Pour la plupart, l'engagement dans la Congrégation a 
surtout un rôle fonctionnel; c'est une mentalité de travail et non 
pas une forme de vie particulière, qui se distingue de celle des 
autres prêtres ou religieux. 

b La dimension religieuse de notre vie, l'identification au Christ. 
la prêtrise. ne sont pas regardées comme des valeurs exception- 
nelles. propres aux Oblats; la vie de communauté et l'apostolat 
sont autant de valeurs différentes qu'il y a d'individus. 

La réponse au besoin d'une Eglise locale semble. dans la vie 
de chaque jour, répondre à notre engagement et, historiquement, 
cette idée nous semble avoir prévalu à la fondation de la Congré- 
gation. 

4 
C. Notre vie semble donc pouvoir être considérée comme un serc 
vice de l'Eglise, un service des indigents dans le sens évangélique. . . . 

, Disponibilité- et engagement dans l'apostolat doivent être 
g r a n d e t  Iespectés, et ils sont source de relations amicales 
durables.' Beaucoup d'influences locales et personnelles y jouent 
un rôle. 

Donc. la disponibilité envers 1'Eglise peut être regardée 
comme la pri&ipale base de vie et un stimulant pour l'esprit apos- 
tolique. La vie religieuse a été un moyen. mais pratique ce 
n'est pas la raison pincipale de notre vie et il ne faut pas la re- 

* garder comme telle. 

17. Concrètement, I'indigence des hommes nous incite à aider 
aussi bien ici qu'en mission. 

18. a. b. Les jeunes sont à la recherche de l'influence de la 
Congrégation; ils ne peuvent pas être d'accord avec une fonction 
spéciale de la Congrégation comme institut, mais ils se retrouvent 
dans les besoins du monde où ils vivent; pour répondre à ces be- 
soins, les Oblats pourraient se donner de façon spéciale, comme 
des gens inspirés. 

COMMUNAUTE APOSTOLIQUE RELIGIEUSE 

Avant d'aborder ce sujet, on peut se demander jusqu'à quel 
point il y a dans nos communautés une vie commune et harmo- 
nieuse et un esprit d'équipe. De plus en plus, on se rend compte 
que beaucoup de communautés ont été composées artificiellement; 



c'est pourquoi, le développement personnel des membres de la 
communauté peut être entravé. 

De plus, pour certains, la possibilité de faire un travail fruc- 
tueux et apostolique suppose souvent qu'on doive vivre hors de 
la communauté. 

19. De plus en plus, nos communautés fermées s'ouvrent pour 
recevoir des laïcs parmi nous. Les règlements de la maison ont été 
réduits au minimum et les' exercices spirituels obligatoires sont 
devenus libres. Notre situation de vie et la sécularisation ont été 
la cause normale de ce fait. 

20. a b, Une nouvelle sorte de vie communaufaire. dans, le sens 
&né.par les jeunes. n'a pas encore vu le jour dans notre Pro- 
vince. 

C. On essaye, dans nos communautés actuelles, de vivre autant 
que possible de bonnes relations humaines pendant qu'on cherche 
une vie plus inspirée. 

d. e. On peut parler d'une grande hospitalité chez nous. 

21, Nous disions déjà que toutes nos communautés fonctionnent 
d'une façon pluraliste. Le travail apostolique que nous pouvons 
accepter et qui nous est offert, comporte cette nécessité. Le. rela- 
tions des membres de la communauté entre eux sont d'une grande 
importzince et les poussent à se donner en vue de l'objectif com- 
munt comme dans notre petit séminaire et notre centre de formation 
de Duiven. Ces relations influencent aussi le travail personnel de 
chacun. Les confrères aiment venir dans nos maisons pour sa 
visiter et parler de leur travail. 

22. En résumé. on essaye donc de se joindre à son entourage 
et de prendre la situation comme elle est. Plusieurs pensent que 
des laïcs, non-oblats, pourraient être reçus au milieu de nous. 

23. La dimension religieuse de nos communautés est normale, 
mais elle a aussi toutes les faiblesses ordinaires. Parfois, nous 
sommes freinés dans une possibilité de faire de l'apostolat mo- 
derne parce que certains travaux ne peuvent pas être abandonnés 
tout simplement. 

b. Ce n'est pas étonnant dors qu'on se sente parfois plus unis 
à ses collaborateurs apostoliques locaux ét immédiats qu'aux 
Oblats. 

, & H signification de la Province et de la Congrégation dans 
notre vie personnelle a subi des modifications. L'apostolat que 
nous devons choisir afin de travailler avec fruit, a déplacé le centre 
d'intérêt. parce qu'il est différent de ce qui se fait ailleurs dans 
la Congrégation. 

24. a La tâche des Supérieurs provinciaux et locaux est plutôt 
vue comme une fonction de coordination. Leur intérêt est apprécié , 
$ans les situationi difficiles, comme dans les morne& de joie. . 

b ; a pëtit& communautés ne désirent plus de Supérieur nommé 
selon k kadition. Elles choisissent plutôt un coor&ateur, et la 
communication avec la communauté est sauvegardée par l'intermé- 
diaire de ces personnes. 

25. a. A certaines ' occasions, on dit la sainte Messe ensemble; 
on la dit aussi chaque jour en partidier. bien que ce ne soit pas le 
cas de tout le monde. 

b. La liberté existe quant à la vie de prière, tant sur la façon 
de priei que sur la fréquence. 

r Chez quelques-uns, cependant on remarque un besoin de 
prière liturgique et commune. 

26. 11 apparaît clairement de ce qui précède, que, dans notre 
Province, plusieurs Oblats vivent et travaillent sans relations avec 
la communauté. On a montré aussi comment on se sent uni avec les 
Oblats qui vivent en communauté. On attache de la valeur au 
maintien du lien amical. Cependant. tant ceux qui vive& ai mm- 
munauté que ceux qui vivent en dehors. sont peinés et désagréable- 
ment surpris de constater que la situation des Oblzis hors de 
communauté n'a jamais été reconnue positivement comme no~lnale. 

Conservant sa vocation, et pour pouvoir travailler en prêtre 
heureux et en religieux, il fallait s'éloigner de l'idéal traditionnel 
et communautaire auquel la Congrégation étak formellement atta- 
chée jusqutà maintenant, aussi bien par les Constitutions et Règles 
que par les discussions préparatoires au prochain Chapitre. 



Sur ce sujet, on espère une conception plus souple et plura- 
liste. Et cela, en vue du travail pastoral que les Oblats veulent 
entreprendre en groupe; il nous faudra faire appel à toutes nos 
énagie.et utiliser les pqonnes bien inspirées parmi nous pour 
continuer l'apostolat qui a été confié à la Congrégation. 

LA PAUVRETE RELIGIEUSE MISSIONNAIRE OBLATE 

27. 11 faut donner une définition de la pauvreté, parce que nous 
ne pouvons actuellement que la-voir négativement. Ce serait une 
amélioration de dire que c'est le détachement des biens terrestres 
et no? pàs un systèmetiie permissions p o h  faire usage de' certains 
biens. Ce détachement doit être compris évidemment dans un 
sens évangélique. dans la liberté. et donc au profit de Sépanouis- 
sement personnel. 

28. Les Oblats en Hollande optent pour un style de vie sobre. 
En général, on ne remarque pas =ber eux de luxe exagéré. 

29. a Le standard de vie de la société a augmenté et, par con- 
séquent. la pratique de la pauvreté a changé: mais pas à un point 
tel que la sobriété actuelle ne soit pas à maintenir. 

b. Quelques ObIats hollandais au Chili se sont réellement iden- 
tifiés avec les pauvres. ce qui a valeur de témoignage: tous les 
Oblats cependant ne partagent pas leur avis à cause des complica- 
tions politiques qui s'y rattachent. 

I e. Parmi nous, la pauvreté est pratiquée comme une valeur &an- 
gélique de liberté et de dévouement- personnel, plutôt que comme 
une valeur d'obéissance en demandant des permissions. ou de par- 
tage entre les membres de la communauté. 

30. a. Comme bn a dit plus haut, la Province soutient finan- 
cièrement la mission chaque année; là où c'est possible. nos com- 
munautés le font aussi. La procure des missions est au service des 
missionnaire. pour leur procurer les moyens financiers nécessaires. 

b. Beaucoup de temps est donne par les nôtres à des travaux 
imprévus, preuve de disponibilité au service des autres. 

31. .: La plupart des nôtres se demandent si notre vie sobre rend 
vraiment témoignage face à la société qui nous entoure. La milieu 

v 
fend ce- témoignage difficile. Nous nous demandons : cela peut-il 
signifier encore quelque chose? Sera-t-on compris? 

32.8 Durant la courte histoire de notre Province. le peu de 
moyens financiers a certainement influencé. dans le bon sens. notre 
esprit apostolique, en nous faisant vivre pauvre selon I'esp~t 
évangélique. 

b. Ces moyens financiers limités nous obligent encore mainte- 
nant à proportionner nos déphses à la libéralité de nos bienfai-. 
. t ~ u s ,  mais cette situation ne nuit pas à notre travail 'apostolique: 

' 

autrefois: cependant, nous avons peut-être dû restreindre notre 
.soùtien financier aux missions Les ..Oblats. excepté durant les 
premières années de la Province. ont toujours pu et peuvent dis- 
poser des moyens financiers nécessaires à leur travail. L'argent 
nécessaire arrive &une manière ou d'une autre pour couvrir les 
depenses imprévues. 

Quant à la situation financière de la Congrégation, les remar- 
ques et suggestions des Provinces après la réunion des Economes 
à Rome, doivent être traitées. au Chapitre. 

LA FORMATION 

A. Vocations 

33. Plusieurs Oblats de la Province travaillent parmi les jeunes 
comme professeurs ou comme directeun de centres de formation* 
11s s'efforcent d'intéresser les jeunes au Tiers-monde, ae leur faire 
connaître les b a i n s  qui existent partout et le travail de mission- 
naire. Il s'agit ici surtout de formation d'une menlalité. 

De plus. quelques membres sont chargés de la formation de 
missionnaires laïcs pour les pays sous-développés. 

34. Au moins 15 membres sont directement en contact avec les 
jeunes. en plusdes Fr&- qui, par leur travail dans nos maisons, 
rendent ce contact possible. 



35. Nous pensons pouvoir dire que l'ObIat en général s'intéresse 
aux vocations et y coopère autagt que possible. Quant aux voca- 
stions oblates, on s'y intéresse aussi, mais les jeunes préfèrent col- 
laborer avec les Obhts que seelier par vœux. 

36. ' Les jeunes ne regardqt pas tant la Province dans son en- 
.semble, mais plutôt les individus avec qui ils sont en contact. 
L'image de toute la Province ne corresbnd pas à leur attente. car 
ils demandent souvent que font donc les Oblats. 

'4 

.B. La formation 

37. - Les réactions dé la Province aux nouvelles méthodes de for- 
A mation SQnt très diverses: optimistes et pessimistes. On s'y inté- 

Zresse $itainement, mais il Ii'ya pas assez de communication. Vu 
que nous cherchons encore la forme adaptée, il est difficile de dire 
que nous sommes satisfaits, mais nous devons avoir une confiance 
mutuelle. 

38. Les communautés locales s'intéressent rarement d'une façon 
active, parce qu'on ne leur demande rien pour le moment. Lors- 
qu'on fera appel à eux. ils seront certainement disposés à prêter 
main-forte dans la mesure du possible. 

39. Certains les acceptent. d'autres hésitent. tout dépend de 
l'individu. de son comportement en groupe et de la capacité d'ac- 
cueil de chacun. 

40. Le sens religieux et sacerdotal peut créer dys difficultés. mais 
le sens de responsabilité, le don de soi et la confiance mutuelle 
jouent un grand rôle. I 

C. La formation continue 

41. En général. on peut répondre positivement. mais tout dépend 
des personnes elles-mêmes. 

4.. Malgré les difficultés. on peut dire que tous voient le pro- 
blème. sont ouverts à la formation nécessaire et font leur pos- 
sible. 

43. Parce qu'on travaille de plus en plus avec des prêtres sécu- 
liers, des laïcs et des membres d'autres Congrégations, il faut être 
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à la page et bien qualifié. Tous ont donc la possibilité d'acquérir 
la formation &cesaire. 

... 

Pour nos Frères. Ia formation pastorale est souvent plus 
difEi& car 5 ont trop de travail dans leur spécialité. Quelques- 
uns cependant prennent part aux conférences de doyennés. 
;, 

44. Des cours supplémentaires sont. accessibles à tous dans la 
région. 

45. Non. parce que le diocèse est très bien organisé sur ce p h .  

. . 
LES STRUCTURES 

46. a. Durant les dix dernières années, la pratique de l'obéis- 
sance et de l'autorité a subi de grands changements aussi bien 
dans la Congrégation que dans la Province. 

b. . Les personnes en autorité sont élues. La relation Supérieur- 
sujet a disparu. L'autorité d'une personne a fait place à la respon- 
sabilité mutuelle et à la participation. 

L'Obob-cè n'est plus une question d'imposition et d'exécu- 
tion d'ordres, ou de demande de permissions, mais une question 
de responsabilité propre envas le groupe dont on fait partie et 
face au travail que l'on a accepté. Le dialogue occupe une grande 
place.. 

i2 Certains sont plus ou moins contents. d'autrs regardat cette 
évolution co-e une diminution de l'autorité, tandis que d'autres 
encore demandent plus de droit de parole et de participation. 

Ce changement peut parfois diminuer le rôle du Supérieur. 
parce que quelques-uns prennent eux-mêmes des dBisions, sans 
~onsulter .ou sans avertir. Le contentement ou le mécontentement 
dépend souvent de la confiance mutuelle et du sens de responsa- 
bilité que l'on trouve chez chacun. 

Jusqu'à date. il n'y a pas eu de situations anormales, parce que 
ces changements ont été considé& normaux tant par les membres 
que par l'autorité. Cette évolution en est une de toute la société. 



;47. a. Une décentralisation de l'autorité avec accent sur la res- 
ponsabilité personnelle semble s'imposer. On ne peut pas toujours 
stappuyer uniquement sur le principe de subsidiarité, parce que la 
responsabilité personn& et la maturité doivent encore progresser 
chez 'plusieurs. 

Mais, vu la présence de la Congrégation dans différents pays ' 
et conbents, possédant leui culture, leurs coutumes et leur men- 
talité propres, la décentralisation est inévitable. 

b, On doit donner aux Provinces une autonomie aussi grande 
que possible et une responsabilité propre. 

Pour ce qui regarde le travail,' on est forcé de collaborer avec 
la hiérarchi.e et les autres Congrégations du pays plus que de suivre 
les méthodes et les prescriptions de sa propre Congrégation. 

C. L'élément d'unité restera la forme de vie des Oblats dans le ' 
monde entier, telle qu'exprimée dans la Préface des Constitutions 
et Règles: ce lien avec la Congrégation demeurera. De plus, l'ori-- 
gine et la fin de la Congrégation, le dialogue, l'échange des expé- 
riences et l'entraide mutuelle, tous ces éléments sont des facteurs 
permanents d'une nouvelle inspiration. 

48. a. L'administration générale est actuellement dans' une situa- 
tion ambivalente. D'me part, on attend &elle qu'elle soit un organe 
d'administration, d'autre part, qu'elle fournisse une animation ins- 
pirée. Ce sont pour le moment deux tâches qui se croisent. Et la 
situation est la même pour les Provinces. 

b. Aussi bien au niveau général qu'au niveau provincial, une 
administration compétente étant de grande valeur, devrait être , 
instaurée. Mais,.en général. ne fonde-t-on pas trop d'espoir sur 
ces structures? 

Chaque Province doit faire sa propre planification et I'exécu- 
ter en tenant compte des désirs et des exigences du pays. Cette 
planification ne peut venir du niyeau régional ou général. 

Au niveau provincial, souvent les commissions ne sont pas 
aptes à diriger le travail parce que tout dépend de l'évêché et des 
hommes impliqués. 

C. On fait trop peu de distinction entre le gouvernement (direc- 
tion) et l'administration. D'un côté, il faudrait une bonne admi- 

nistration q" soit à la hauteur: d'autre part. il faudrait une direc- 
tion qui inspire et qui fait justement appel à la responsabilité per- 
sonnelle des membres. Ces deux éléments remplaceraient bien des 
fonctions intermédiaires superflues. Un échelon régional, entre le 
Généralat et la Province, peut être source d'inspiration et d'in- 
formation, s'il est désiré et appuyé par la base. 

(I Vu les différences de mentalité, de culture, de coutumes. de 
manière de travailler, on rencontre naturellement des difficultés; 
il est impossible d'obtenir l'uniformité. Les multiples efforts d'a- 
daptation et de compréhension sont dignes de louange, La coopé- 
ration au niveau général. régional et provincial a valeur de dia- . - . 
l&ue et d'échange- d'expériences. 

49. Ce qk a été dit plus haut exprime suffisamment quelles mo- 
difications peuvent être effectuées. 

Ce rapport concret de la réalité vécue actuellement dans la 
Province n'a pas l'intention de semer le pessimisme: il veut rendre 
compte d'un passé fructueux qui nous a amené au moment pré- 
sent qui exige de nous renouveau et adaptation à la société con- 
temporaine. afin de demeurer un instrument utile d'une grande 
Congrégation, qui est elle-même au service de 1 ' ~ ~ l i s e  de Dieu. 

Puisse l'Esprit de Dieu inspirer tous les Oblats et leur faire. 
trouver ce chemin. 



PROVINCE 

Autriche 

INTRODUCTION 

*-,: -'. - 
1. Nombre de maisons ef résidences: 7. 11,30 Wien, Auhof- 

shasse 169 (Provinzialat ) : 1 130 Wien, Auhofstrasse 8, Missions- 
konvikt; 1194 Wien, Heiligenstadterstrasse, 101; 4400 Steyr, 
Punzastrasse 45. 0.0.: 3950 Gmünd II. Lagerstrasse. 61. N.0: 
4821 ~auffen b. Bad Içch. Paroisse, 0.0.; 3672 Maria Taferl, 
Paroisse, N.O. 

2. Nombre des membres: 30 Pères, 3 Scolastiques, 2 Frères -- 

coadjuteurs (ils font partie de la Province allemande). Age moyen 
des Pères: 55 anç. 

3. Domaine des actiuités: Missions Paroissiales, Pastorale: 
10 Pères. En Paroisses. curés et vicaires. 10 Pères. Hôpitaux, 2 
Pères. Ecoles (différents types d'écoles). 4 Pères. Juniorat, 2 
Pères. Religieuses, 1 Père. <Eume Mariale, Missionnaire et Pro- 
pagande, 1 Père. 

11. Recrutement et développement des cinq dernières années 

1. Frères scolastiques: Il y a cinq ans, en 1966. la Province 
comptait 11 Scolastiques et 2 Novices scolastiques. pas de Novices 
coadjuteurs En 1971 : de ces 13 Scolastiques, 5 sont parvenus au 
sacerdoce. 5 ont quitté la Congrégation. En 1971 : restent 3 Frères 
scolastiques. Un de ceux-ci est à un an de l'ordination; un autre 
est au Paraguay; le troisième fait des études de théologie. 

. - 

2. Frères coadjuteurs: En 1966, la Province n'avait pas de 
- 
-... 

Novice coadjuteur; jusqu'à présent aucun n'a pu être recruté. 



3. Sorties: De 1966 à 1971, deux Pères ont quitté la Congré- 
gation et sont entrés au service d'un diocèse. Pas d'abandon. 

4. Recrutement venant du Jüniorat: En 1966, 26 élèves à 
Vienne; en 1971, 16 seulement (baisse de 10) raisons de cette 
baisse: comme pour les Scolastiques: niveau de vie et mentalité 
matérialiste; crise de la foi causée par des laisser-aller de toutes 
sortes; manque de fondement relig'ieux en famille; forte influence 
du milieu par des condisciples et des moyens de communication so- 
ciale; baisse de la vie religieuse personnelle; création d'écoles nou- 
velles dans des petites localités. 

5. Propagande et maintien de recrutement: Education: notre 
1 1  Konvikt" garde une orientation vers le sacerdoce et la vie reli- 
gieuse. Fo-tion religieuse par la prière et la réception des sa- 
crements, orientation vers la vocation, par des conférences et des 
prédications, des retraites et des récollections. ~ecnrtekent: ré- 
sulte à la suite de conférences missionnaires dans des écoles, des 
contacts au cours de voyages avec des élèves pendant les vacances,' 
ainsi que par des conversations individuelles, même à l'occasion 
du ministère pastoral. 

VISEE MISSIONNAIRE DE L'OBLAT 

La fin de la guerre et l'expulsion de la Tchécoslovaquie en 
1945-46, avaient déterminé et déterminent encore aujourd'hui l'ac- 
tivité apostolique des Oblats de la Province autrichienne, qui a 
été érigée en 1947. 

I 

L'acceptation de paroisses était une condition. de la part des 
Evêques. pour la fondation des maisons; 26 a m  après leur accep- 
tation, les paroisses doivent être maintenues et munies de per- 
sonnel. -- . 

Un tiers des Pères travaille dans les paroisses. Il est difficile 
d'établir une façon de travailler commune. celle-ei dépendant des 
différentes autorités diocésaines. 

L'équipe des missions paroissiales se réduit de plus en plus 
à la suite du départ de Pères malades ou âgb.  Une équipe. née, 
il y a trois ans, se composm de 4 missionnaires, travaille selon 

un plan bien défini: "mission élargie" dans le sens de "mission de d 

phase" pu de  "mission de centre de gravité". 

a. Action visite à domicile. 

b. Formation de cercles, répartis selon les groupes sociolo- 
giques ou les quartiers (parfois avec messe à domicile). 

c. Formation et constitution de groupes d'élite (conseils pa- 
roissiaux, cercles d'hommes, de femmes. etc.). . 

d. Mission de prédication comme présentation concentrée de 
la foi. 

. Trois Pères de cette équipe ont, dans ce but, depuis un an, un 
p ~ t ;  fixe da& le diocèse de Linz, i.e. sont rétribués par le diocèse, 
mais ils sont mobiles dans leur activité, qui, dans le sens indiqué 
plus haut. a comme but de soutenir et d'intensifier le ministère 
paroissial. 

Une offre de notre côté, du moins à une faible échelle, existe 
donc. La demande, en tout cas, devient de plus en plus rare. 
Les raisons en sont: 

a. Les synodes diocésains laissent les curés dans l'expecta- 
tive, comme si dans l'avenir seules des décisions synodales devaient 
décider des missions. 

1. 

b. La peur et l'insécurite de certains curés: une mission ,. n'ap- 
porte aujourd'hui que de l'inquiétude dans la paroisse" - on ne 
sait pas quelle est la tendance théologique que représentent les 
missionnaires". 

c. D'autres ne veulent pas se laisser sortir de leur léthargie et 
de leur résignation. 

d. A vrai dire, les manques de la part des mis- 

sionnaires eux-mêmes. 

11 n'existe pas de sessions régulières de missionnaires pour 
échanger sur les expériences ou coordonner les travaux. 

Ajouter.2 cela que nous sommes peu connus dans les pays 
tant que Congrégation. Nos maisons se trouvent principalement 

dans l'Est et le Centre, rien dans l'Ouest le Sud du pays. A cause 



du petit nombre de Pères, de nouvelles fondations ne sont pas 
possibles, ce sont plutôt des suppressions qu'il faut envisager. 

Il faut signaler eii ouire. malheqreusement. qu'il y a dans un 
certain sens une sorte de rupture ou de faille qui traverse la Pro- 
vince, moins' pour une question de principe que de personnes. Cet . 
état de choses ne së manifeste pleinement que pour une trentaine 
de membres. 

La question du recrutement est aussi brisante que partout dans 
l'Ouest. Par la scission. dans la Province, a laquelle il a été fait 
allusion ci-dessus, le sentiment d'appartenance à la Congrégation 
est encore diminué, cé qui affaiblit considérablement sa mission 
de "signe". en dehors et par là-même son attîranice sur de jeunes 

: 

On ne peut pas encore parler de d&ouragement (absence 
d'enthousiasme) absolu. cai de nombreux Pères donnent. quoi 
qu'il en soit. de leur "meilleur". comme le montre l'exemple d s  
Père le plus âgé qui, avec ses 90 ans, est encore actif dans Ie 
ministèae. 

* NOUVELLES FORMES 
DE FONCTIONS APOSTOLIQUES 

La Province fait des tentatives et des efforts pour de nouvel- 
les formes de ministère. Cependant, le petit nombre de Pères et 
le manque (= absence) d'aptitudes spécifiques, qu'on ne peut , 
obtenir de force, empêchent que des expériences hors & l'ordinaire 
parviennent à se réaliser. 

A quoi bon faire des plans et des programmg "de centre de 
gravité" si en définitive nous manquoru de Pères pour les réaliser? 

AIDE EN PERSONNEL POUR LES MISSIONS 

L'intérêt, pour les Missions. a été vivant depvis le début de 
notre Province. Après les difficultés des commencanents et de la 
fondation. nous nous sommeshmis à créer l'œuvre mariale mission- 
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naire eii Autriche. Elle a été, grâce' à un travail minutieux et te- 
MW, un, succès surprenant. La plus belle réussite est certainement 
le fait que nous ayons pu gagner plusieurs paroisses et tout le 
dioçèse d e  Saint P6lten pour parrainer nos missions d'Afrique 
Sud: ~ 6 u t  cela à passablement contribué au bel essor de l'idée 

&ionbaise en Autriche ces dix dernières années. Si la petite 
~Ïo%xe, ..',-" qui aurait de-même besoin instamment de toutes ses 
jwes forces, a envoyé dans les quelques années de son existence 
généreusement cinq Pères depuis 1955 immédiatement après leurs 
h d ~ ,  elle espère que ce sacrifiqe lui-vaudra une bénédiction par- 
ticulère-pour elle-même. Ces Pères ont eu une obédience défini- - 
übe pour - leur -mission. . . 
s'--r'É;l- cette année 1971, un jeune Père a été envoyé pour 
cinq ans au SudeAfrique (Kimberley). Dans les dernières années. 
nousavons aussi envoyé cinq missionnaires pour 3 ans. Aux mis- 
sionnaires qui sont originaires de notre Province. ainsi qu'aux 
autres missionnaires, nous offrons les secours financiers ou nous 
leur procurons au moyen de k N.I.V.A. ou l'<Euvre Pontificale, 
de Sargent Nous leur procurons aussi des livres. Des Pères au- 
trichiens ont prêché des retraita en Afrique, créant ainsi des liens 
entre la métropole et les missiom. A l'occasion des vacances. 
nous donnons la possibiIité à nos missionnaires de participer à des 

de formation missionnaire. 

Malheureusement. à cause de la diminution des vocations* 
nous ne pouvons pas augmenter le personnel missionnaire. 11 serait 
à souhaiter que les missionnaires en vacances participent au rem-  
tement des vocations, le cas échéant pour un à trois ans. 

L'œuvre des missions est toujours considérée comme de pre- 
mier ordre. C'est pourquoi le désir de partir en missions n'est 
jamais refusé. La possibilité de rentrer dans la Province-mère. - 

Pour des raisons de santé, devrait toujours être maiatenue. 

LE SENS D E  NOTRE E N G A G E W N T  OBLAT 



' Le Chapitre général de 1972 doit se poser de façon claire et 
précise la question, si les essais dans les Provinces ont été efficaces 
et reconnaître quelles,sont les expériences qui gardent leur valeur. 

Avons-nous le courage de passer à la "radioscopie" tous' nos 
essais? Il s'agit avant tout de: organisation libre du noviciat - 
pratique des Scolastiques étrangers à la vocation et au monde - 
études libres sans être liés par les vœux - abandon de diverses 
formes de prières comme le chapelet et même le bréviaire. 

Pourquoi de tels essais doivent-ils échouer? Parce que en 
pratique, ils défonctionnarisent la foi et la spiritualité: parce qu'ils 
ont été faits en francs-tireurs, s&s couverture de la part de la 
Congrégation; parce que l'autorisation a souvent été anachée 
de forcè aux Supérieurs. f 

Dans toutes les recherches de voies nouvelles pour atteindre 
les hommes et les convaincre, il y va de la relation approfondie 
avec Jésus-Christ. Notre vie en tant qu'Oblat et notre engagement 
resteront diminués et sans signification, si nous vivons au niveau 
du monde et d'une simple communion avec les hommes. Malgré 
toute liberté dans la recherche. nous ne pouvons éviter la question: 
prenons-nous au sérieux nos vœux de religion en tant que fonde- 
ment de notre vie et activité? 

Le fondement de notre engagement est et reste le Christ. Ce 
ne sont pas les nombreuses sessions, encore moins les commissions 
de plus &I plus nombreuses qui donnent créance à notre mission: 
mais le seul critère de l'authenticité de toute action. c'est l'amour 
pour le Seigneur. 

I 

Dans notre Congrégation. apparemment dans toutes les Pro- 
vinces. il semble que la pratique des analyses de structures, le 
choix des priorités, la recherche.de réforme des conditions et des 
mentalités ont pris une grande place. Finalement. quel temps r s -  
tera-t-il. après toutes ces discussions et disputes. pour l'œuvre pri- 
mordiale: annoncer vraiment JésÙs-Christ? 

Si le Chapitre de 1972 doit devenir positif. il faut que surgis- 
sent des hommes remplis de l'esprit du Fondateur. pour que le 
Chapitre ne soit pas réduit à une session de conseil dadministra- 
tion. Il y va de k nouvelle présence de la Congrégation dans le 
monde d'aujourd'hui qui ne Sera possible que par le retour radical 

$Ja,sp"inialité du Fondateur. A cette seule condition, malgré le 
plur&me.dans les  inio ions et les intérêts, nous qéussirons la réali- 
sation. de noke point de vue commun: entière disponibilité pour le 
Ghrist . .  et SEglise. 

? .  . 
. - 

. LA COMMUNAUTE APOSTOLICO-RELIGIEUSE 

, Comptk tenu de la mentalité des hommes et vu le milieu du 
pays. il n'a été réalisé et encore mo@s imposé des essais particu- 
lias d'un nouveau genre de vie communautaire. Une communauté a 

de , sm$qe “ -  totalement différente n'aurait point trouvé compréhen- 
- e n  augr& dé nos concitoyens et &ait restée sans résultat. . . . , 
.- 

La vk communautaire est vécue dans la forme traditionnde; 
les Pères dans les postes isolés ont des contacts réguliers. se sen- 
tent liés de toutes manières avec la maison et savent reconnaître 
leur devoir de venir en aide, comme le montrent leurs comptes an- 
nuels. 

Lattitude du Supérieur, dans une certaine mesure. est celle 
qui est prescrite dans la Règle. On pratique un partage dans la 
réflexion, dans la planification et la décision. 

PAUVRETE RELIGIEUSE MISSIONNAIRE OBLATE 
? 

Notre temps avec ses tendances et ses structures de toutes 
sortes a mis la pauvreté en question. Elle n'est souvent qu'une éti- 
quette. une belle fasade. Une norme plus précise de notre pratique 
de la pauvreté n'est pas donnée. L'authenticité de la* pauvreté 
Consine pour l'individu comme pour la communauté et toute la Pro- 
vince dans la simpmté du st+ de vie. Notre pauvreté religieuse 
n'est pas tellement une question de possession ou de dépendance 
qu'une question d'être et, pour cela, dépend de la personnalité de 
chaque Oblat. 

La pauvreté religieuse est au service du Royaume de Dieu. 
Sans formation de et sans moyens impomb.  

notre apostolat serait impossible. Et par là la forme de pauvreté 
est marquée par 1- diffaentes tâches des communautés. Les pa- 



roisses se trouvent dans une situation définie historiquement. Pow 
nous se pose la question, jusqu'à quel point nous voulons et pou- 
vons garder certaines mâisons? * Des maisons que nous possédons 
en propriétaires - nous n'en possédons que deux - procurent 
à la Province en tant que tde ,  indépendance et autonomie. Nous 
avons besoin de ces nkthons pour avoir un centre vital propre et 
ne pas être exposé à l'arbitraire des diocèses. Dans ce cas, la 
propriété est ,la condition pour la liberté en dehors. Nos maisons 
sont au service de leur utilisation et sont équipées simplement; 
elles restent dans les limites de ce que dans les administrations 
publiques on conswt pour le même but. 

La de la pauvreté -, renoncemeqt à la libre dispo- 
sition,- d&xndiuice des Su@&euts - se fait dans la forme tra- 
ditionnelle: chacun prend ses responsabilités personnellement. Il 
s'examine d'abord lui-même et reçoit ce dont il a besoin pour son 
ministère. Les Pères sont informés des possibilités financières de 
leur propre communauté,et, de temps en temps aussi, de la situation 
financière de la Province. De là résulte le cadre des possibilités 
pour la vie des maisons et de la Province. 

Bien que les conditions de la Province soient modestes, des 
sommes considérabl- ont été données aux pays sous-développés. 

FORMATION ET VOCATIONS 

Il existe des efforts pour recruter les jeunes en correspondance 
avec les activités des Pères. Compte tenu de toutes les insuffisanr 
ces humaines, nous n'arrêtons pas d'essayer de vivre Sidéal du 
sacerdoce et de la vie religieuse. 

Selon les Constitutions nw 63 et 69, nous prenons au sérieux 
le souci des vocations: camps de jeunes, voyages avec des étu- 
diants, de nouvelles formes de,récoIIection dans Cursillo. Focolari, 
contribuent à créer des contacts religieux. 

Mais il faut sans cesse se rendre à l'évidence: dans la situa- 
tion incertaine actuelle de SEglise, ces contacts se perdent plus ou 
nioias dans le sable- Du côté des jeunes, cela reste sur le plan 
d'un intérêt de simple politese. qui ne va guère à un engagement. 
Pour ce qui est de la formation des clercs, il serait à souhaiter que 

:lesprofesseurs veillent plus que jamais à -transmettre, non pas 
1eu~~:opinions persomdes. mais la foi de SEglise. C'est pourquoi 
3 est mécessaîre de distinguer entre la domine obligatoire de 
lZglise; les enseignements admis généralement par les théologiens , l p  explications privées simplement vraisemblables ou possibles. 
a.& - r  . de toute bgence  pour les professeurs de théologie: "sentire " ëcdesia", se conformer am désirs de SEglise. tels qu'ils ont .. 1 - 2  

éM,consignés dans Vatican II. Mais il faut sans cesse garder en 
-mele %ut appstolique de la formation. =*est-à-dire rendre les jeu- 
nes getis capables à travers leurs études d'èxprirner la doctrine de - 
PEgke dans une langue compréhensible à l'homme d'aujourd'hui. 
,-. .--,- - - ,  , 

. ,. - 
b_jetmes gens acceptent la mentalité à la mode. Ils n'ap- 

portentttpPe- de lé- éducation du- noeciat ou du scolasticat, cette 
morale dé leur vocation, qui est indispensabl& pour une annonce 
'@e de la foi dans le monde d'aujourd'hui. Il ne faut donc pas 
s'étonner que le visage de l'Oblat selon l'idée du Fondateur parait 
fortement délavée. C'est pourquoi une éducation nette, sans am- 
biguïté, consciente du but envisagé, liée à une formation ascétique 
et théologique fondée sur des bases sérieuses, apparaît comme im- 
pHeusement nécessaire dans le noviciat et le scolasticat. 

Des goss_biIités d'une formation complémentaife sont of fertes 
par les Institut. diocésains et des Instituts propres aux Congré- 
gations. Un directeur d'études propre à nous n'est pas rentable 
pour nos faibles conditions. 

STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

.C'est certainement un bien que dans les dernières années se 
soit réalisée une plus grande coresponsabilité. Mais cela ne doit 
Pas avoir pour effet de créer une   lus grande licentè. qui se pré- 
pare maintenant dans la Province. Il faut que l'autorité et l'obéis- 
sance - bien comprises - restent aussi le fondement de l'admi- 
nistration. Une "individualisation" plus qande a pris de l'im- 
Portance ces dernières années, et a été cause d'un affaiblissement 
de l'intérêt pour l'ensemble. Cette évolution n'est pas un bien. 

Une certaine décentralisation peut être bonne, mais elle ne 
doit pas aller trop loin. 11 n'y a pas grand chose à dire de la sub- 



sidiarité dans ces dernières années; La structure: le Père général 
avec Sadministration-;générale; le Provincial avec l'administration 
provinciale; le Supérieur local avec son conseil local et une parti- 
cipation élargie auxzévénements de la maison, cela doit demeurer. 

Une administration régionale pour l'Europe doit être consis 
dérée comme non nécessaire. Les secrétariats à Rome, à leur créa- 
tion, étaient les bienvenus. Ils écrivent beaucoup mais sans résultat 
pratique et s h s  c&séquence particuiîère. C'est pourquoi leur exis- 
tence dans la forme actuelle &t à repenser séZeusement. 

Les congrès proyinciaux devraient au minimum n'avoir lieu 
que tous les 4 5 ans. Les commissions dans la Province perdent 
Gp de t-mps à d~ conférences (sessions) qui Be tmuverii guère 
d'ùtilifé au service de la pastorale. Elles coûtent de l'argent! Au- 
cune entreprise temporelle ne pourrait se payer autant de sessions 
que c'est le cas actuellement chez nous. Nous devons sérieusement 
nous poser la question: cela est-il encore compatible avec notre 
vœu de pauvreté? 

Une simplification générique de la structure administrative 
sera certainement d'une grande utilité à toute la Congrégation. 
@ pl*, on fera de ce t teqon  une économie de forces qui pourront 
être util&& beaucoup plus efficacement d&s la Pastorale. 
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