
 

 

 

Lettre adressée aux Oblats Frères de la Congrégation. 

Aix-en-Provence, le 19 mars 2020 

Bonjour,  

En la fête de Saint Joseph, le Comité Général des Oblats Frères désire vous adresser cette lettre. 

Saint Joseph est le protecteur de la Congrégation et le patron des Oblats Frères.  

De Joseph, le Nouveau Testament ne rapporte aucune parole, mais des songes. 

Joseph a été capable d’écouter, d’entendre Dieu lui parler au cœur. Nous pourrions relier cela 

à la constitution 31 : « se gardant dans une atmosphère de silence et de paix intérieure, ils 

recherchent la présence du Seigneur dans le cœur des gens et les évènements de la vie 

quotidienne, aussi bien que dans la Parole de Dieu, la prière et les sacrements... » 

En cette fête, le Comité aimerait se mettre à l’écoute des Oblats Frères de la Congrégation. 

Comme vous le savez, le Comité Général des Oblats Frères est né d’une volonté du Chapitre 

général de 2004. Il s’est réuni pour la première fois en octobre 2006 à Rome. 

L’objectif principal du Comité est d’offrir au Supérieur général des suggestions, des réflexions 

et des initiatives qu’il estime être importantes pour la vie et la mission des Oblats Frères et de 

toute la Congrégation.  

Le Comité œuvre pour la promotion de la vocation des Oblats Frères dans la Congrégation, il 

formule des recommandations concernant la formation, il travaille au niveau régional, etc. 

 

 Que diriez-vous ? Qu’attendez-vous du Comité ? Quelle devrait être sa ligne de travail… ? 

Dans son travail le Comité s’appuie sur le document de 2015 : « Identité et Mission du religieux 

Frère dans l’Eglise ». 

Du 18 novembre au 8 décembre, le Comité Général des Oblats Frères et 2 délégués de chaque 

région vont se réunir à Aix-en-Provence pour travailler l’Identité et la Mission de l’Oblat Frère. 

 

 Selon vous quels sont les points essentiels de l’Identité et de la Mission des Oblats Frères, 

merci de résumer ces points en quelques lignes. 

Soyez remerciés de l’attention que vous porterez à ce petit questionnaire.  

Merci de renvoyer votre réponse, avant le 1er juillet 2020, à l’adresse email :  

scob.cpf@gmail.com ou au délégué régional du comité. 

En cette fête de saint Joseph, demandons-lui la grâce de savoir rêver en cherchant toujours la 

volonté de Dieu. Et en ce temps de pandémie du Covid-19, osons être ses hommes du silence 

qui agissent au service des personnes qui nous entourent. 

Bonne fête à tous. 

Pour le Comité Général des Oblats Frères 

Benoit DOSQUET - secrétaire permanant  


