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Très Saint Père et Père François, 

Nous, les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée qui célébrons notre 37e Chapitre général, 

nous souhaitons vous saluer chaleureusement et vous remercier de nous avoir reçus aujourd’hui 

dans cette audience. Nous venons vous exprimer notre communion avec vous et avec l’Église. 

Nous sommes 78 capitulants, engagés dans l’évangélisation des pauvres et des plus abandonnés, 

dans 70 pays du monde. Nous sommes inspirés par le charisme de saint Eugène de Mazenod qui 

nous a fondés à Aix-en-Provence, en France, en 1816. Le thème de notre Chapitre général, « 

Pèlerins de l’espérance dans la communion », a été une source abondante de réflexions, de 

motivations et aussi un appel fort à la conversion de nos vies missionnaires.  

Sainteté, votre mission de Successeur de Pierre nous a inspirés dans notre engagement envers la 

mission de l’Église. Dans ce Chapitre général, nous avons été en harmonie avec votre appel à 

construire une Église synodale et nous nous sommes engagés de diverses manières dans le 

processus synodal de toute l’Église. Nous l’avons également vécu de cette même façon, dans le 

Chapitre général. Nous avons entendu votre appel à être une Église « en sortie ». De plus, vos 

écrits nous ont inspirés, notamment Evangelii Gaudium (2013), Laudato Si' (2015), Gaudete et 

Exsultate (2018), Querida Amazonia (2020) et Fratelli Tutti (2020). Nous nous sentons également 

invités à mettre en pratique votre appel à œuvrer pour promouvoir la fraternité humaine et la paix. 

Dans notre pèlerinage vers la plénitude du Royaume, nous reconnaissons que tant de fois nous 

avons abandonné le droit chemin et que nous n’avons pas toujours été des témoins fidèles de la 

Bonne Nouvelle. Conscients de notre péché et de notre faiblesse, nous avons demandé pardon à 

Dieu et aux personnes que nous avons blessées dans le processus d’évangélisation. Avec un 

profond désir de conversion, nous nous joignons humblement au pèlerinage de toute la famille 

humaine, marchant vers la communion avec Dieu et avec tous nos frères et sœurs.  



Durant ce chapitre, nous avons ressenti de près les préoccupations du monde: la guerre en Ukraine, 

les réfugiés suite aux injustices; les catastrophes naturelles et la dévastation causée par les 

dommages que notre mode de vie inflige à notre maison commune; la violence dans les villes, le 

trafic de drogue et la traite des êtres humains; la persécution religieuse, sociale, économique et 

bien d’autres. Malgré ces ténèbres qui habitent notre famille humaine, ce Chapitre général nous 

remplit d’espérance quand nous entendons les nombreux signes merveilleux de la puissance de 

Dieu parmi nous.   

Saint Père, votre mission, en tant que Successeur de Pierre, nous remplit d’espérance et de joie. 

Nous sommes très reconnaissants pour cette merveilleuse rencontre avec vous. Nous sommes ici 

pour renouveler les liens forts de communion et de fidélité qui nous unissent depuis nos origines 

au successeur de Pierre.    

Nous vous demandons de nous bénir, ainsi que notre Congrégation, et tous les laïcs, religieux et 

religieuses et prêtres qui sentent que notre charisme leur appartient et qui forment ce que nous 

appelons la famille mazenodienne. Que votre bénédiction nous aide à nous renouveler dans l’esprit 

du charisme de saint Eugène, un esprit d’audace pour annoncer l’Evangile aux pauvres, et avec les 

pauvres, aux plus abandonnés, en marge de notre société. 

Nous nous engageons à prier pour vous et demandons à notre Mère Immaculée de toujours vous 

protéger et de vous accompagner.  

Avec notre dévotion filiale, en Jésus-Christ et Marie Immaculée.  

Loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée.  

 

Luis Ignacio Rois Alonso, OMI 

Supérieur général 

 

 


