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Chers Frères Oblats,
Arrivés au terme de cet Interchapitre de Bangkok 2013, nous voulons vous partager en
Conseiller. Gen AMR: P. Moseou

toute simplicité un peu de notre expérience de ces deux semaines vécues ensemble et vous

Président: P. Ngenomesho

communiquer aussi quelques-uns des fruits de nos délibérations. Formellement, une ren-

V. Président: P.Iheanacho
Trésorier: P. Peter Foley
Sec. Exc.: P. Temswang

contre inter-capitulaire est bien sûr consacrée à faire le point entre deux Chapitres généraux (cf. R 128e), mais elle est cependant bien plus que cela. Comme nous l’avons bien
ressenti ici, une rencontre entre Oblats est toujours un moment fort et joyeux de vie fraternelle, de prière et de réflexion, un temps où s’expérimente aussi la richesse de la

CONTENUS

Congrégation, sa vie et son engagement missionnaire à travers le monde. Et même si le
flot d’informations et d’interventions nous a parfois submergés et a empêché un dialogue
plus en profondeur entre nous, nous sortons heureux de cette rencontre et encouragés
dans notre service du leadership et de l’autorité parmi vous.

Message final, Bangkok
Infos générales
Évènements Importants

Quelle dynamique avons-nous suivie? Écouter pour mieux discerner. L’écoute attentive,
étape obligée pour tout discernement, a occupé une grande partie de notre temps: écoute
du Seigneur et de sa Parole, écoute des rapports de Régions, des diverses interventions,
des confrères, écoute de ce qui se vit dans la Congrégation en réponse aux appels à la
conversion du dernier Chapitre général. Cette écoute nous a fait découvrir ou nous a rappelé les divers contextes de la mission d’aujourd’hui et leurs exigences: sociétés sécularisées où les chrétiens ne sont qu’une voix parmi tant d’autres, situations d’injustice et de
violence, de misère et de désespérance, mais aussi un monde où émerge la soif d’amour,
de justice et de vérité. C’est à partir de ces multiples contextes que nous nous sommes
laissés questionner: Nous, les Oblats, quel type d’hommes devons-nous être et former
pour être missionnaires dans un tel monde?
Invité comme personne-ressource, le P. Oswald FIRTH nous a aidés dans cette réflexion
en nous rappelant entre autres choses certaines expressions désignant les Oblats comme
«hommes de la rencontre humaine», «hommes de l’Avent»… Nous pensons finalement
qu’en nous faisant humbles comme Jésus et fidèles au charisme de St Eugène, nous devons emprunter la voie qui conduit à l’écoute attentive des signes des temps et des personnes, à l’empathie et à la prière qui nous permettent de cheminer ensemble vers la Vérité. Évangéliser ne revient-il pas dès lors à accompagner quiconque dans sa rencontre avec
le Christ et l’aider à mettre en œuvre son commandement de l’amour qui conduit à Dieu?
À cette aune, trois domaines nous sont apparus prioritaires dans notre effort de conversion à sans cesse poursuivre : la vie de communauté, la formation et la mission. Ce à quoi
il faut encore ajouter comme en transversale: la place essentielle de la spiritualité, bien
plus une spiritualité oblate. Quels événements et fruits de cette rencontre vous partager?
Dans les limites de ce bref message, nous en avons retenu quatre qui nous sont apparus
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parmi les plus importants pour l’avenir:
La remise solennelle des nouvelles Constitutions et Règles par le Père Général à chacun des participants au
terme d’une journée de récollection. Au cours d’une liturgie très soignée, chacun d’entre nous a pu entendre
ces mots résonner en lui:«Fais ceci, et tu vivras»… Et nous espérons que dans chaque Unité ce livre soit accueilli, lu, étudié et son contenu pratiqué, personnellement et en communauté. Il y a là un trésor où sans cesse puiser, un compagnon sur ce chemin de sainteté où nous nous sommes tous engagés pour vivre avec le
Christ au centre de notre vie, à l’exemple de St Eugène et de nos frères martyrs, en particulier ceux d’Espagne
et du Laos.
L’invitation à la solidarité certes avec les plus pauvres avec lesquels nous nous devons toujours nous efforcer
de vivre le plus proche possible, mais aussi solidarité entre nous, entre les Unités de la Congrégation. Solidarité en personnel et solidarité matérielle. Et c’est pourquoi nous avons accueilli favorablement la perspective
d’une nouvelle campagne de solidarité à travers la Congrégation telle qu’elle a été évoquée par notre Trésorier général.
L’année 2016 sera celle du 200ème anniversaire de notre fondation. Ce sera un temps d’action de grâces, de
retour aux sources et de renouvellement pour nous tous. Un Triennium de préparation nous est proposé par
le Gouvernement central faisant suite à une demande des supérieurs majeurs. Nous l’avons accueilli avec
sérieux et nous voulons lui apporter tout notre soutien. En prolongement des appels à la conversion du dernier Chapitre général, cette préparation étalée sur trois ans sera pour nous tous un temps de grâce. C’est une
invitation à nous laisser renouveler dans notre vie en communauté apostolique, dans notre volonté de nous
laisser former (formation première et continue), et enfin dans notre zèle apostolique ainsi que nos priorités
missionnaires.
À l’horizon 2016 se profile le 36e Chapitre général. Nous avons réalisé combien il est important de préparer
dès maintenant ce «temps privilégié de réflexion et de conversion communautaires» (C 125). Quel thème privilégier? Certains ont exprimé leur attente d’une réaffirmation de notre identité religieuse et en particulier
que soit approfondi le vœu de pauvreté comme choix de vie au service du Royaume. Mais beaucoup ont aussi
exprimé l’urgence de préciser une orientation commune pour l’action missionnaire de l’ensemble de la
Congrégation dans un monde et une Église en rapide changement. Cette orientation, il est vrai, serait en harmonie avec le thème de la dernière étape du Triennium qui se terminera le 25 janvier 2017.
Un passage d’Évangile nous a particulièrement parlé durant cet Interchapitre. C’est celui de la multiplication
des pains à partir des cinq pains et des deux poissons généreusement donnés et qui, par Jésus, nourrissent
une multitude (Mt 14, 13-21): Pauvreté de nos moyens, confiance dans le Christ Jésus, allégresse du banquet
offert à tous! Enfin, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis que cette rencontre se déroule dans de si bonnes conditions et porte du fruit. D’une manière toute particulière, nous adressons nos
remerciements les plus chaleureux à nos frères de la
Délégation de Thaïlande-Laos pour leur accueil et
leur attention à notre égard durant notre séjour
parmi eux.
Pour nous tous, nous implorons la protection de la
Vierge Marie et de Saint Eugène!
Vos frères en Interchapitre
Bangkok, 3 mai 2013
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VISITE DU PERE GENERAL AU CAMEROUN
Le Supérieur General, le Père Louis Lougen était récemment en visite au Cameroun et puis à la
Mission du Nigéria. Une fois au Cameroun, le Général s’est rendu au Scolasticat de Yaoundé où il
a rencontré les formateurs et par la suite, a eu une causerie avec les Scolastiques. Les Oblats d’a
lentours (la ville de Yaounde), précisément de la paroisse d’Oliga et le Père étudiant, Clement se
sont tous convergés au Scolasticat pour être avec le
successeur de Saint Eugene de Mazenod. Pendant son
séjour à Yaoundé, le Général a eu cette rare occasion
d’assister à une soirée typiquement traditionnelle, très
riche montée par les trois entités qui composent la
Province du Cameroun : (Cameroun, Chad et Nigeria) ;
soirée pendant laquelle il a été discerné, par les Nigérians, le titre d’un ancien à chapeau rouge : titre qui lui donne désormais accès aux
lieux sacrés et aussi le privilège de manger et boire avec les autres anciens dans l’assiette des ancêtres. De Yaoundé, le Général a pris la direction du Nord ; Région qui
sert comme le bastion des Oblats. Sur le chemin, le visiteur a eu l’occasion de visiter
quelques missions oblates à l’intérieur du pays. Arrivé à N’Gaoundéré, le Général a
rencontré les novices ainsi que les formateurs. Il continue son pèlerinage jusqu’à Garoua, le siège administratif de la Province où
il a eu une session avec le Conseil Provincial. Beaucoup d’oblats ont du effectuer des voyages de centaine des kilomètres pour
venir « voir » ce visiteur. Crédits doivent être donnés au Père Général d’avoir su endurer et braver la beauté de nos routes pour
atteindre les oblats dans les missions les plus reculées. Le Père Louis a pu visiter le sanctuaire Marial de Figuil desservi par les
Oblats, le Prenoviciat et quelques missions d’alentours. Apres une visite très riche et bénéfique, le Général procède au Nigéria.

LE GENERAL AU NIGERIA
Il a été reçu à l’aéroport par le supérieur de la Mission du Nigéria, le P. George Chidi
Iheanacho, OMI. Après s’être repose, le Père s’est rendu à l’Est du pays où les Oblats
ont commencé la Mission au Nigéria. Sa visite dans la Mission était très importante car
d’ici un an et demi, les Oblats fêteront leur 25 eme année (Jubilée d’argent),
de présence au Nigéria. Le P. Louis
a rendu visite aux paroisses desservies
par les Oblats, Obibi Ochasi et Ihiteowerri où il a eu à causer avec les jeunes
pasteurs et aussi avec les chrétiens de
ces paroisses. Un oblat s’exprime sur
cette visite en disant : « Nous nous sentons très encouragés dans notre volonté de
servir et de toujours faire plus par cette visite du Général chez nous, dans notre
réalité ». De l’Est, le Père Général prend le chemin pour la Région Centrale du
Pays, Jos pour être précis, où les Oblats sont engagés dans le ministère paroissial
et où se trouve aussi la maison de formation : « Oblate Centre ». Cette visite offre
au Père Général une expérience personnelle sur l’état de nos missions dans cette
partie de la Région et montre aussi que malgré les défis dans le domaine de sécurité que connait le Nigeria aujourd’hui, il n’est pourtant pas inaccessible.

LES SUPERIEURS MAJEURS DE LA REGION A BANGKOK
Tous les Supérieurs Majeurs de la Région étaient au rendez-vous à Bangkok à
l’exception du Secrétaire Exécutif qui n’en fait nullement partie et du Conseiller
Général de la Région qui appartient à l’Administration Général. C’était un évènement, l’Inter Chapitre, qui offre cette rare opportunité à nos leaders de se rencontrer et de discuter sur les réalités non seulement de toute la Congrégation,
mais aussi de la Région. Pour beaucoup, c’était une occasion pour parler avec
d’autres provinciaux sur des possibilités de collaboration, de partenership ; et
pour d’autres, c’était une chance offerte pour évaluer, renforcer les termes de
collaboration déjà existants entre les Unités. A part les sessions de travaux de
l’Inter Chapitre pendant lesquelles le Président de la Région, le P. Linus Ngenomesho a présenté le rapport sur l’état de la Région, le P. Marek Ochlak, Supérieur
de Madagascar et le Conseiller Général de AMR, le P. Emmanuel Mosoeu ont
présenté une branche d’arbre comme symbole de la Région, et laquelle signifie l’espoir, vie et jeunesse qu’incarne la Région. La
Région avait participé activement aux débats. Il y avait aussi eu beaucoup de réunion entre les membres de l’Administration
Générale et la Région concernant quelques issues pressants. Les sous-régions ont aussi profité du milieu pour organiser des rencontres. Nos Supérieurs de la Région étaient pleinement engagés dans les animations liturgiques durant toute la durée de l’évènement. Nous y avions eu cette rare opportunité de nous joindre aux Pères Joseph de Lesotho et Vusi de Natal qui ont respectivement célébré leurs anniversaires de prêtrise et de vie religieuse.
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Parmi les Supérieurs Majeurs présents à l’Inter Chapitre, le Père Freeborn,
Supérieur de la Délégation de Zambie n’a pas pu attendre jusqu’à la fin
des rencontres car il devait voyager aux Etats-Unis pour la défense de sa thèse
doctorale en Théologie Pastorale. Nous lui souhaitons l’illumination d’en Haut.

VOEUX PERPETUELS A CEDERA
En Février, le 17 du 1826, le Pape Léon XII a
approuvé l’existence de la Congrégation des
Oblats de Marie Immaculée et ses Constitutions et Règles. A cette même date, 17 de cette
année 2013, tombée le dimanche qui fait que
les célébrations ont donc été repoussées au
lendemain qui était un Lundi, les Freres Nhlanhla Mhlanga (Mission de Zimbabwe)
qui est un candidat frère ; Patrick Dladla (Northern Province of South Africa) ;
et Ernest Chimhowa (Mission de Zimbabwe) ont prononcé leurs vœux perpétuels
dans la chapelle-paroisse du scolasticat. Leurs familles, amis (es), paroissiens et les Oblats
qui ont assisté à cette belle célébration eucharistique ont été épatés par les belles voix des
frères scolastiques qui chantaient. Les chants et danses étaient hors de ce monde, avait-on
entendu dire une dame. Les nouveaux profès, durant les offrandes, se sont joint aux autres
pour danser ; et cela a poussé ceux qui étaient présents à se joindre aussi à la jubilation. La
chapelle était folle de joie !!! Fr. Sc. Patrick Dladla, OMI

ORDINATION DIACONALE A KINSHASA
Le 28 Avril 2013 restera une date très mémorable dans la vie de KABEYA Delphine (Congo), MUNIA Marc (Congo), MUSHILA Florent
(Congo), NATAKA Hervé (Congo), OYEGOKE John (Nigéria), TEBENE
PATIZERE Jacques (Cameroun), TSHIMBUMBA Basile (Congo) ; jour
où ces 7 jeunes Oblats ont été ordonnés diacres par l’imposition des
mains de Msgr Timothè Bodika, Évêque auxiliaire de Kinshasa. L’ordination a eu lieu dans la paroisse Ste. Rita, diocèse de Kisantu à Kinshasa.
La célébration eucharistique a été très soignée car bien préparée. Amis
(es), connaissances, familles, compatriotes ont gratifié cet évènement de
leurs présences.

ORDINATIONS DIACONALE CUM PRESBYTERALE A MASERU
Les habitants de la ville du Bienheureux Joseph Gérard étaient dans la
joie immense à l’occasion des ordinations de leurs fils, le P. Nathaniel
Posholi ordonné prêtre et de deux diacres que voici dans la photo : tous
trois oblats. L’ordination a eu lieu dans la paroisse « Sacred Heart »
dans l’Archidiocèse de Maseru par l’imposition de mains de Msgr Gerard Lerotholi,OMI., l’Archevêque de Maseru. La célébration eucharistique était décorée de très belles couleurs traditionnelles et culturelles :
riche expression culturelle du peuple du feu et célèbre roi Moshoeshoe.
Amis (es), familles de partout (Afrique du Sud, Zimbabwe,…) ont assisté
a cette cérémonie qui a eu lieu dehors.

ROME: VŒUX PERPETUELS / ORDINATION DIACONALE
La Maison Générale, 290 Via Aurelia de la Cité Éternelle était une fois
encore dans l’euphorie de joie et de célébrations. La communauté a
samedi, le 11 Mai 2013, assisté à la profession de vœux perpétuels de
quatre (4) scolastiques parmi lesquels Ali Nnaemeka Cornelius de la
Mission du Nigeria. La célébration était présidée par le Supérieur Général, le P. Louis Lougen. Ont assisté à cette célébration les membres de
l’Administration Générale, de la communauté ; d’un Évêque du Cameroun, Msgr Barthèlemy Yaouda Hourgo du diocèse de Yagoua et de
beaucoup d’amis de partout. Ces quatre (4) nouveaux profès étaient
ensuite ordonnés diacres au lendemain, dimanche par l’imposition des
mains de l’Archevêque Secrétaire de la Congrégation pour la Cause des
Saints, Msgr Marcello Bertolucci. Aussi en Allemagne, le Frère
Scolastique Chrysogonus Uzor de la Mission du Nigéria a été ordonné diacre cet Avril à Hunsfeld.
LES DEUX COMITES DE FORMATION DES DEUX SOUS-REGIONS SE REUNIRONT EN ZAMBIE POUR
UNE RENCONTRE PREPARATOIRE A LA CONFERENCE REGIONALE DE KENYA 2014
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