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Saluer  
le Passé, 
Nourrir l’Avenir

Comme nous étions en train de 
rassembler l’information et les données pour ce numéro de L’Esprit 
Oblat contenant notre rapport annuel, il est devenu de plus en plus 
évident que ce compte-rendu annuel d’activités était plus centré sur 
l’avenir que sur le passé. Tout en nous fournissant les faits et les chif-
fres de 2014, ce numéro suit aussi la cadence de la Convocation de 
OMI Lacombe Canada où l’avenir se trouve inclus dans le présent.

C’est peut-être pourquoi nous avons trouvé adéquat d’utiliser 
une photo de Faustin Litanda, OMI, nourrir avec joie un bébé 
d’un mois à la maison de Nkabune enfants à Méru. Il y a dix-
huit ans, au moment de la fondation de la Mission du Kenya par 
les Oblats canadiens, nous ne comptions pas d’Oblats Kenyans. 
Présentement, nous en comptons quatre et plusieurs autres jeunes 
hommes Kenyans suivent notre programme de formation. Il faut 
préciser que ceci ne s’est pas réalisé du jour au lendemain.

Une grande partie du soutien à la Mission du Kenya est venue 
de MAMI, organisation qui chapeaute L’Esprit Oblat. Par exemple, 
en 2014, $379,680.98 ont été recueilli par MAMI afin de subvenir 
aux besoins de la Mission du Kenya. Ce chiffre représente environ 
le tiers du $1,074,887.55 ramassé l’année dernière. Aujourd’hui, un 
nouveau besoin a surgi au Kenya… les Oblats ont accepté de pren-
dre en charge une nouvelle mission, la Paroisse Kisaju. (Pour vous 

en faire une idée, visionner les Prairies des années 
30). Il s’agit d’une grande étendue de terre aride et 

d’un territoire désolé habité par le peuple Massai 
qui est assoiffé de croissance spirituelle. 

La Famille Oblate canadienne, dont 
nous faisons partie, s’est enga-
gée pour l’avenir des Maasai. 

Église de Kisaju
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Après tout, 
jusqu’à leur fin 
fond, les Oblats 
sont mission-
naires : ils l’ont 
toujours été et ils 
le seront toujours. 
C’est ainsi que nos 
ancêtres canadiens 
percevaient les Oblats. Bien sûr, le rôle des Oblats a su évoluer au 
cours des années mais, ils ont toujours tenu à entretenir une rela-
tion étroite avec les familles canadiennes. Avec fierté, nous pou-
vons affirmer que MAMI compte 8,844 membres et sympathisants. 
Parmi ces derniers, 2,203 (i.e. 24.9% de participation) ont offert 
un soutien financier l’année dernière. Et Dieu seul sait combien 
il y en a d’autres qui ont offert leurs prières et de nombreux mots 
d’encouragement aux prêtres, frères et laïques associés. Une telle 
attention et gentillesse est toujours très appréciée. 

Le total des dons de 2014 inclut les fonds qui proviennent 
de 11 états et totalisent $93,473.51. Trois dons de titres cotés en 
bourse faisaient un total de $18,043.42. Par donateur, la moyenne 
des dons recueillis a été de $487.92. En 2014, pour un déboursé 
total de $1,004,751.00, ces fonds ont servi à subventionner 80 pro-
jets Oblats.

En 2014, les dépenses reliées aux cueillettes de fonds se sont 
élevées à $296,313.84 et ceci inclut les coûts reliés à la production 
des cinq numéros de Oblate Spirit en anglais ($1.69 la copie) et de 
sa traduction française ($5.21 le numéro).

En feuilletant ce numéro, vous réaliserez qu’un bon nombre 
d’histoires se tournent vers l’avenir, un avenir qui était au cœur 
même de la Convocation de Cornwall, ON. Si la croissance ne 
fait pas partie de l’avenir, ce qui reste n’est que mort. Les Oblats 
continuent de choisir de croître et, comme vous pouvez le voir sur 
notre page couverture, c’est peut-être pourquoi le Père Faustin est 
si heureux de nourrir l’enfant qu’il tient dans ses bras.
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John et Emily Cherneski
Coordinateurs en Communications

Comparaison des dons sur cinq ans
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Bolivie $21,427.14
Brésil $4,480.81
Canada $32,417.72
Congo $3,274.41
Inde $2,422.00
Kenya $379,680.97
Pakistan $48,260.00
Pérou $482,082.40
Porto Rico $17,702.78
Sri Lanka $13,002.92

2014	  Projects	  Funded	  	  

Bolivie	  

Brésil	  

Canada	  	  

Congo	  

Inde	  

Kenya	  	  	  

Pakistan	  	  

Pérou	  

Porto	  Rico	  

Sri	  Lanka	  	  	  

Projets financés
2014 

$1,004,751.15
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Merci à Vous!
Par Ken Forster, oMI

« Seigneur, envoie ton Esprit et viens renouveler la face de la terre! »
Comme chrétiens, nous célébrons la Joie de la Saison Pascale 

et nous avons hâte d’accueillir les puissants vents de change-
ments de la Pentecôte.

Ce numéro de L’Esprit Oblat respire l’Esprit et le Feu de la 
Pentecôte. Chaque édition de L’Esprit Oblat raconte des anec-
dotes de foi, d’espérance et de renforcement des liens commu-
nautaires entre les gens et leurs Frères et Prêtres Oblats. Par nos 
généreux dons, nous consolidons notre solidarité avec eux. De 
plus, notre esprit de partage reflète cette histoire de commu-
nion entre nous et ces missionnaires qui œuvrent à l’autre bout 
du monde. Dans leur pauvreté physique et matérielle, ne nous 
expriment-ils pas la richesse d’une vie vécue sous l’effigie de la 
gratitude pour tout ce qui la constitue?

Dimanche des Rameaux au Kenya
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L’idéal proposé à la communauté chrétienne est énoncé élo-
quemment dans cette lecture de la Bible d’après-Pâques qui ne 
peut que lancer un défi dans nos existences trop souvent isolées: 
« Or la multitude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une 
âme, et nul ne disait sien rien de ce qu’il possédait, mais tout 
était commun entre eux… Parmi eux, il n’y avait aucun indi-
gent… » (Actes, 4). 

En avril dernier, après la parution du dernier numéro de 
L’Esprit Oblat, j’ai envoyé un mot à tous ceux qui avaient partagé 
une anecdote. Ces courts récits m’ont inspiré. Espérons qu’il en 
a été de même pour vous. 

Il y a tant de besoins urgents! Récemment, j’ai écrit aux 
bureaux de MAMI leur demandant de réserver un montant de 
$50,000.00 en 2015, pour aider à la construction d’une église et 
d’une salle paroissiale pour la nouvelle paroisse de Kisaju au 
Kenya. Les ‘Maasai’ locaux possèdent très peu et, pourtant, ils 
se sont engagés nous à recueillir un montant approximatif de 
$25,000.00. Présentement, pour la célébration de l’Eucharistie, 
ils utilisent une classe comme lieu de culte. Il faut dire qu’ils se 
rassemblent plus à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Aujourd’hui, je vous écris « Missionnaires Associés de Marie 
Immaculée », vous qui portez les Missionnaires dans votre prière 
et accueillez les Chrétiens des quatre coins du monde dans vos 

Ken Forster, OMI, visite la Maison de Prière Stony Earth



7

cœurs. Je vous écris pour vous remercier pour vos prières, votre 
sollicitude et votre compassion qui s’exprime souvent par un 
généreux partage matériel. Il y en a parmi vous qui donne un 
montant régulier. D’autres sont heureux de donner quand on 
leur rappelle que notre monde est plus grand que nous-mêmes. 
D’autres vont même jusqu’à planifier et organiser des activi-
tés de collecte de fonds. D’autres effectuent des dons de titres. 
D’autres ont choisi d’inclure les Missionnaires Oblats comme 
bénéficiaires dans leurs testaments. 

Par le biais de vos dons, vous avez encouragé beaucoup de 
gens qui effectuent de gros sacrifices. Grâce à vous, des églises, 
des écoles, des projets d’eau potable, des hôpitaux, des maisons, 
des orphelinats et bien d’autres projets ont pu se réaliser. À 
cause de vos dons, de jeunes hommes ont pu étudier et deve-
nir frères et prêtres. Ainsi, ils peuvent poursuivre le travail des 
Oblats canadiens qui sont maintenant peu nombreux dans nos 
premières missions étrangères. Vous êtes là et encore là! Merci 
à vous!

Le Père Ken est le Provincial de OMI Lacombe Canada 

et est aussi le président du Conseil d’Administration de MAMI 

Avis de recherche :
Vos HIstoIres!

Les organismes de charité et les bonnes causes qui sollicitent votre 
appui abondent. Pourtant vous avez choisi d’offrir aux Oblats vos 
prières, votre amitié et votre aide. 

Nous sommes curieux : 
Pourquoi nous avez-vous choisis?

Comment avez-vous entendu parlet du travail  
missionnaire des Oblats?

Comment les Oblats vous ont-ils soutenus, inspirés et encouragés?

 Quels sont quelques-uns de vos meilleurs souvenirs des Oblats et 
de leur travail missionnaire?

Envoyez vos histoires (et photos) à : lacombemami@sasktel.net
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Afrique
ProJets sUBVentIonnÉs

Congo
•	 Réparation	du	toit	de	la	Cité	de	la	Jeunesse

Kenya
•	 	Pompe	de	

forage 
•	 	Soin	de	la	

mission
•	 	École	Primaire	

Kepiro 
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•	 Formation	au	leadership	à	la	paroisse	Kisaju	
•	 Centre	Nomadique	
•	 	Groupe	de	Femmes	de	Sainte	Euphraise	–	Les	Taudis	

de Shauriako 
•	 Véhicule
•	 	Watoto	–	l’Organisation	Enfants	d’Afrique	aide	les	

enfants  handicapés 

option de 
Paiement-Cadeau

Nous sommes habilités à accepter des dons par carte de 

crédit !  S’il vous plaît, bien vouloir remplir le formulaire de 

cadeau inclus, pour donner en ligne, s.v.p. bien vouloir vis-

iter notre site web l’adresse www.oblatemissionassociates.

ca, ou appelez notre bureau qui est en service de libre appel : 

1-866-342-6264. Nous nous ferons un plaisir de vous aider et 

d’acheminer vos dons aux missions Oblates.
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Asie – Océanie
Inde

•	 Rénovation	des	maisonnettes	de	l’Ashram
•	 Rénovation	du	scolasticat	à	Puna

PaKIstan
•	 Micro	business	en	finance	à	Quetta
•	 Formation
•	 Juniorat	Oblat	de	Multan
•	 Social	assistance

srI LanKa
•	 Le	Groupe	Jeunesse
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•	 Soin	des	ainés
•	 	Pour	les	Premières	Nations,	Programme	de	

Traumatologie et de Récupération de la Douleur 
•	 JPIC	symposium	concernant	les	mines
•	 Formation	des	laïques
•	 Formation	au	leadership	pour	le	Kenya
•	 Missions	du	Nord	
•	 Retraite/maison	de	prière	

Canada
Marek Pisarek, OMI



Amerique Latine
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BoLIVIe
•	 Serre	agricole	durable
•	 Colis	de	Noël
•	 Soins	de	santé	et	aide	alimentaire
•	 Éducation	des	enfants

BrÉsIL
•	 Soins	des	enfants	pauvres
•	 Orphelinat	Nilzete

PerU
•	 	L’éducation	le	parrainage	de	parents	d’accueil	enfants	

programme
•	 Lits,	matelas,	couvertures
•	 Maisonnettes
•	 	Assistance	médicale	et	différents	programmes	inclu-

ant la lutte contre la tuberculose
•	 Soin	des	aînés
•	 Assistance	Sociale	
•	 Équipement	Digital
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•	 Lait	pour	les	enfants	souffrant	de	malnutrition	
•	 Besoins	de	la	Paroisse	Aucayacu	
•	 Besoins	des	paroisses	Barcaza	et	Santa	Clotilde
•	 	Construction	et	salaires	de	la	Maison		de	Patients	Luis	

Espejo 
•	 Toit	de	la	Maison	Paroissiale
•	 Activités	pendant	la	Semaine	de	la	Jeunesse

PUerto rICo
•	 Toit	de	l’Église	



14

objectifs pour 2015
 $1,300,000

Bolivie ............................................................. $10,000

Brésil ................................................................. $5,000 

Canada .......................................................... $145,000 

Guatemala ...................................................... $10,000 

Inde ................................................................. $10,000 

Kenya ............................................................ $600,000 

Pakistan ........................................................... $10,000 

Pérou ............................................................. $450,000 

Sri Lanka ......................................................... $10,000 

Monde (Congo, Haïti, Lesotho, Madagascar, etc.) ....... $50,000
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Un Immense défi
Au Canada, la vue d’un vieux bâtiment délabré et vétuste, tel celui 

illustré ici, équivaudrait à une invitation pour un bulldozeur à venir 
le démolir. In Kisaju, au Kenya, ce bâtiment chambranlant est une 
église. Début d’une nouvelle paroisse! Il s’agit d’une image à partir 
de laquelle des rêves surgissent. Il s’agit d’une pousse d’espérance.

Kisaju est la nouvelle orientation, la nouvelle mission des 
Oblats de la Province OMI Lacombe. Dans cette région, les Oblats 
ont entrepris leur ministère en juin 2013. À ce moment-là, Kisaju 
faisait encore partie de la Paroisse Santa Monica de Kitengela. En 
Novembre 2014, l’évêque a décidé de séparer Kisaju et d’en faire une 
paroisse autonome sous l’égide de Saint Paul.

La terre y est si pauvre et aride que Ken Forster, OMI, le Provincial 
de Lacombe Canada a réservé un montant de $50,000.00 pour aider 
la paroisse à se construire une église et une salle paroissiale. Comme 
participation au projet, la population locale, en majorité Maasai, s’est 
engagée à recueillir approximativement un montant de $25,000.00.

Cette promesse représente tout un défi! La mission est vaste. 
D’une extrémité à l’autre, elle s’étend sur plus de 90 kilomètres. Neuf 
mois par années, il y fait chaud et c’est poussiéreux; les trois autres 
mois, l’atmosphère est humide et il y a de la boue partout. Pendant 
la saison des pluies, les lits de rivière asséchés se transforment en 
torrents. À ce moment-là, les communautés sont coupées les unes 
des autres.

Les deux tiers de la région est une réserve de Maasai, un terri-
toire où il faut utiliser des camionnettes 4X4. Le reste du district est 
densément peuplé et cosmopolite; on y dénombre plusieurs manu-
factures et industries.
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Même si la région est semi-aride, de l’eau souterraine y est dis-
ponible. Pendant la saison sèche, les gens comptent sur des puits peu 
profonds ou ils achètent de l’eau en bouteilles à des prix exorbitants. 
Donc, des projets de forage pour l’obtention d’eau potable sont un 
urgent besoin.

Pour les adultes - hommes et femmes - et pour les groupes de 
jeunes, des séminaires de formation au leadership sont essentiels 
pour promouvoir la foi, construire la communauté, résoudre les con-
flits et protéger l’environnement.

Nous comptons sept communautés de croyants sur la zone de 
la mission. Pour la messe dominicale, une communauté se rassemble 
dans une salle de classe et, pour les autres rencontres, on se rend 
dans différentes familles. Seulement une communauté possède une 
petite structure permanente. Toutes les autres sont construites à par-
tir de feuilles de métal avec des planchers de terre.

Comme défis à relever, tout indique qu’on se retrouve à un 
très haut niveau. Mais si on recule de 200 ans, au moment où Saint 
Eugène de Mazenod a demandé à un petit groupe d’Oblats d’habiter 
un étrange territoire immense (Canada), on peut se demander :  
« Est-ce si différent maintenant? »

Voici ce que nous confie Mario Azrak, OMI, le nouveau supéri-
eur de la mission du Kenya : 

« Il y a deux ans, au moment où j’ai mis les pieds dans la nou-
velle paroisse de Kisaju, très peu de Maasai des dessertes venaient 
à la messe du dimanche. J’ai entendu dire que les Pères Gideon 
(Rimberia) et Sam (Hong) ainsi que le Frère Cosmas (Kithinji) 
ont effectué des visites à domicile et participé aux activités de la 
Communauté. Bref, ils se sont impliqués dans ce qui constitue la vie 
quotidienne des gens ». 

Et le Père Mario, ce brave Australien qui, ce printemps, a rem-
placé le Canadien Jim Fiori, OMI, comme supérieur poursuit ainsi :

« Le partage d’eux-mêmes avec ces communauté a eu un gros 
impact. Le quatrième dimanche après Pâques, pendant le séjour 
du Père Gideon au Canada pour participer à la Convocation OMI 
Lacombe, j’ai le privilège de me joindre au groupe. À ma surprise, le 
Père	Sam	et	le	Frère	Cosmas	m’ont	remis	une	liste	de	QUATORZE	
enfants à baptiser et de trois autres adultes qui devaient faire leur 
Première Communion à la desserte Lenchani. »

Et le Père Mario passe enfin ses commentaires sur le climat qui 
règne à Kisaju:
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« L’atmosphère était cordiale et joyeuse. Près de l’église, les hom-
mes bavardaient sous un arbre pendant que les femmes cuisinaient 
autour d’un feu. La célébration eucharistique a été précédée d’une 
belle procession d’entrée. Les photos illustrent seulement un quart 
de l’histoire… En plus de mentionner ces mamans Maasai revêtues 
de tuniques de couleurs vives ornementés de perles, il faut aussi par-
ler du chant et de la dance. Par-dessus tout, il y avait quelque chose 
de merveilleux qui illuminait leurs visages. Dans cette vieillotte petite 
église, on aurait dit que c’était  la première Pentecôte et que l’Esprit 
Saint descendait sur chacun des fidèles. »

Oui, l’Esprit Saint a lancé un appel. Les Oblats du Canada et des 
autres pays du monde ont entendu et ont répondu. Réussiront-ils? 
Les Oblats ont-ils réussi il y a 200 ans? Encore une fois, ce ne sera 
pas parce que nous n’avons pas essayé.

Si vous avez une intention ou quelqu’un 
de spécial que vous aimeriez recommander 
aux prières des Oblats, nous vous invitons 
à soumettre vos intentions de prière à 
mamiprayers@sasktel.net

Mario Azrak, OMI, après 14 baptêmes
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L’Hospitalité et  
la Compassion  
pour les Pauvres
Par LUCIe LedUC

ST-ALBERT	–	Au	printemps	de	chaque	année	L’Étoile	du	Nord	
accueille jusqu’à 30 dames du Centre-Ville pour notre Retraite Bien-
Être des Femmes.

Cette année, nous avons eu le bonheur d’accueillir 25 femmes 
qui se sont inscrites par le biais des agences telles le Centre Bissell du 
bas-de-la-ville d’Edmonton, du Centre de Santé Alexis, du Ministère 
Pastoral du Centre-Ville et du Centre d’Apprentissage de la région 
Abbotsfield d’Edmonton.

Des dons nous sont venus d’un peu partout pour couvrir com-
plètement les coûts de notre expérience de retraite. Au fil des années, 
pour cette retraite, quelques-unes de ces femmes sont venues régu-
lièrement pendant que d’autres étaient nouvelles. Avec elles, elles 
amènent une ouverture de cœur et savent exprimer chaleureuse-
ment leur gratitude pour le cadeau de leur temps ensemble. Elles 
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sont reconnaissantes pour le partage de foi, les ateliers d’artisanat 
et l’expérience de prière vécue. Le samedi de la fin de semaine, 
elles ont l’option de choisir entre des ateliers de Yoga, des séances 
d’improvisation de contes, de jeux de cartes, de méditation axée sur 
la guérison, d’art thérapeutique, de fabrication de colliers de perle 
teintée, etc.

En 2014, réalisant qu’il n’y avait rien d’organisé pour les hom-
mes du Centre-Ville, nous avons ajouté à notre agenda notre pre-
mière Retraite Bien-Être des Hommes coordonnée par l’Archevêque 
Sylvain Lavoie, OMI, le responsable de la pastorale du Centre-Ville, 
Rick Chapman, et Dough Kreft. Le compte-rendu de la retraite 2014 
incluait ces lignes :

« Le thème de la retraite était ‘Naviguer le Voyage Masculin’. 
Onze hommes plutôt défavorisés du Centre-Ville et du Centre Gunn 
ont participé. Dans le contenu le retraite, il y a eu du temps pour la 
spiritualité et pour la réflexion sur le voyage masculin. Il y avait aussi 
du billard, de la poésie, de la croissance personnelle, des ateliers 
d’art, un rituel de clôture et un cercle de partage. Lors de l’évaluation 
effectuée, on a signalé qu’on avait beaucoup apprécié la bonne nour-
riture	et	la	chaleureuse	hospitalité	de	l’Étoile	du	Nord.	On	a	insisté	
pour qu’on organise une autre retraite qui serait plus longue et où on 
aurait plus de temps consacré à la prière, à la réflexion et à la relax-
ation. Le succès obtenu pour cette première initiative amène l’équipe 
à planifier une deuxième retraite du genre pour 2015 ».

Nous sommes contents d’accueillir les dames et les hommes 
du Centre-Ville et c’est une grâce de passer du temps ensemble et 
de pouvoir bénéficier de cet enrichissement mutuel. Nous sommes 
reconnaissants pour le cadeau de leur présence.

Lucie Leduc est la Directrice exécutive de l’Étoile du Nord



Un effet de Vague
Par BLaIse MaCQUarrIe, oMI

PÉROU	-	Un	jeudi	torride,	à	10h00	du	matin,	munis	de	pelles	
scintillantes, quatre hommes déchargeaient notre camion, chargé 
de cinq mètres de gravier propre. Nous déversions ce gravier pour 
la construction d’une maison qui n’était pas l’une des nôtres. Vous 
voyez, en provenance de notre gravière, nous vendons à très bon 
prix des matériaux de construction tels du sable fin, des roches, des 
briques, de la terre et du gravier à des personnes qui ont besoin ces 
items. L’argent recueilli de ces modestes ventes retourne à notre 
œuvre de construction.

Comme nous étions en train de décharger le gravier, j’ai remar-
qué que sept hommes étaient occupés à construire la maison. Je ne 
connaissais aucun d’eux. Exception faite d’un vieillard de près de 
80 ans, ces hommes étaient tous jeunes. Tenant une pelle dans ses 
mains ridées, le vieil homme mélangeait le ciment avec le gravier. Il 
transpirait à grosses gouttes. 

Je pensais en moi-même que le pauvre homme devrait plutôt 
être assis dans une chaise berçante en train de lire son journal du 
matin. Pendant que le camion se déchargeait, je suis allé au petit 
magasin du coin pour acheter une grande bouteille de boisson 
gazeuse froide. Je me suis approché du vieillard et lui ai donné la 
bouteille. Il m’a regardé avec surprise et semblait dire « pourquoi ?». 
Il a pris la bouteille en me remerciant et, spontanément, alla partager 
le précieux breuvage avec ses compagnons de travail.

Une fois le camion déchargé, nous nous apprêtions à quitter la 
scène. C’est alors que les sept ouvriers s’approchèrent de nous en 
s’écriant : « Merci! »
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Maintenant, effectuons un retour sur ce menu incident. Disons 
que	 nous	 sommes	 près	 d’un	 petit	 plan	 d’eau	 –	 d’un	 étang,	 d’une	
grande	baignoire,	d’une	piscine	ou	d’un	petit	lac	–	et	que	vous	lan-
ciez	un	caillou	dans	l’eau.	Que	se	produit-il?	Bien	sûr,	il	y	aura	des	
ondulations. Et jusqu’où ces ondulations se rendent-elles? Eh bien, 
elles vont se fracasser sur le rebord de la baignoire, de la piscine ou 
de la rive.

Maintenant, repensons à ce vieillard qui a reçu une bouteille de 
boisson gazeuse. À son retour à la maison, quelle histoire ou nouvelle 
partagera-t-il avec les personnes qui vivent sous son toit? Ne dira-t-il 
pas qu’un parfait étranger qui ne vient même pas de son pays et qui 
s’exprime avec un accent étranger lui a offert une bouteille de boisson 
gazeuse? Et ces autres ouvriers qui ont bu la boisson gazeuse du vieil-
lard, n’auront-ils pas eux aussi quelque chose à dire à leurs familles?

Une petite bonté, une petite gentillesse et un geste de considéra-
tion pour les autres peuvent produire un effet de vague. Et ceci est une 
petite bonne nouvelle. C’est une autre façon d’évangéliser, de montrer 
qu’il y a des gens qui se soucient des autres, pensent à leur prochain 
et posent de bons gestes pour autrui. Chaque jour, par nos bonnes 
actions - aussi simples que d’ouvrir une porte à un étranger ou de per-
mettre à quelqu’un qui n’est pas un paroissien de se stationner devant 
l’église au lieu de lui montrer la sortie du stationnement - est une nou-
velle chance de produire des effets de vague.

Il y a un chant intitulé « Des petites choses qui en disent beau-
coup » (‘little things mean a lot’). Comme frères et sœurs en Jésus, 
nous devons considérer la personne à côté de nous comme étant 
un autre « Christ » et, même si cette personne ne vous perçoit pas 
comme cela,  vous devez la traiter avec déférence et respect. Ne lais-
sons jamais un jour se coucher sans avoir d’abord causé un effet de 
vague qui, éventuellement, atteindra le cœur des autres. 
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Convocation: 
renouveler notre 
Vie et notre Mission

CORNWALL,	 ON	 –	 Quand	 les	 Oblats	 de	 OMI	 Lacombe	
Canada se sont rassemblés pour leur Convocation à Cornwall, 
ON, quel défi de se retrouver ensemble comme communauté de 
prière et de réflexion! Parmi les exercices proposés, quelqu’un 
a	 demandé	 :	 «	 Que	 célébrons-nous	 au	 juste,	 quelles	 sont	 nos	
complaintes et qu’est-ce que nous 
espérons? » Voici quelques-unes des 
réponses recueillies :

•	 	Nous	 célébrons	 nos	 accom-
plissements missionnaires pas-
sés, notre priorité pour les pau-
vres, notre amour des gens et la 
force de la communauté.

•	 	Nous	 déplorons	 notre	
décroissement en nombre et, 
inversement, l’accroissement 
de la moyenne d’âge de nos 
membres. À cause de cela, nous 
sommes contraints de nous 
retirer de plusieurs ministères 
que nous aimons. Dans plus-
ieurs cas, nous pouvons mêler 
nos larmes à celles des fidèles 
- qui seront peut-être lais-
sés sans pasteur - que nous 
avons servis pendant plusieurs 
années.

•	 	Un	 grand	 esprit	 d’espérance	
nous a habités pendant ces 
journées. Même si plusieurs 
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craintes ont été exprimées, 
la confiance dans l’équipe 
de direction et un esprit de 
prière authentique régnait. 
Les Oblats professes ont été 
encouragés et secondés par la 
présence de nos associés laïcs. 
À maintes reprises, on a réitéré 
que nous ne formions qu’une 
Famille	et	que	–	malgré	le	fait	
que notre avenir semble incer-
tain - en tant que Famille, nous 
envisageons l’avenir avec une 
grande foi et une immense espérance.

•	 	Au	début	de	la	Convocation,	on	nous	a	annoncé	le	décès	
de l’un de nos frères Oblats, le Père Donald McLeod. 
Cette triste nouvelle nous a rapprochés comme Famille. 
Individuellement et comme Famille, nous avons exprimé 
notre gratitude pour la riche existence de dévouement 
que le Père Don a vécue comme Oblat.

•	 	Plusieurs	défis	nous	furent	présentés	par	notre	équipe	de	
direction et par notre Supérieur Général Louis Lougen 
qui nous a parlé via Skype. Leurs messages nous lan-
çaient une invitation à l’engagement personnel, de foi 
renouvelée sous la mouvance du Christ et l’inspiration de 
notre fondateur, Saint Eugène de Mazenod. Leur enthou-
siasme sera infusé dans le ministère de chacun et surtout 
à ces Frères Oblats et Sœurs qui n’étaient pas présents à 
la Convocation.

•	 	À	 ce	 moment	 précis	 de	 l’Histoire,	 nous	 continuons	 de	
nous redéfinir nous-mêmes ainsi que notre mission. 
Comme un individu l’a dit : « Nous ne savons peut-être 
pas où nous allons exactement mais nous connaissons 
Celui qui nous fait signe et nous conduit ». 

En provenance de la Convocation, trois réflexions individu-
elles suivront.

Ken Forster, OMI
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L’esprit est à l’œuvre
Par PaUL FeeLey, oMI

Lors de la prière, le jeudi de la 
Convocation, l’une des lectures affirmait: 
« C’est l’Esprit Saint qui est l’auteur du 
charisme oblat… ». 

Pendant la première session, on nous a 
demandé	:	«Qu’est-ce	que	vous	célébrez?»	
Voici quelques-unes des réponses reçues :

•	 	Le	courage	et	l’audace	pour	entreprendre	une	‘reformation’	
de la province

•	 Ce	‘venir	ensemble’,	cette	unité	de	groupe
•	 Notre	vivante	espérance	dans	le	pouvoir	de	la	vie
•	 	Notre	histoire,	ses	 faits	saillants	sans	 ignorer	 les	moments	

sombres

Énumérer	 ceci	 en	 noir	 sur	 blanc	 ne	 rend	 pas	 justice	 à	 la	
Convocation.	Quelque	chose	d’autre	et	de	grandiose	se	passait.	Voici	
deux commentaires qui font ressortir plus clairement cette réalité :

•	 	On	a	ressenti	une	présente	réelle	de	l’Esprit	Saint	qui	était	à	
l’œuvre parmi nous

•	 La	Convocation	a	réellement	été	le	moment	de	Kairos

Un Mélange d’Émotions
Par aLBert LaLonde, oMI 

« Un article… deux paragraphes… votre expérience de la 
Convocation… 500 mots environs… pour la fin du mois ». C’est ce 
qui vous arrive quand vous allez vous asseoir à côté de l’éditeur de 
L’Esprit	Oblat.	Écrire	cinq	cents	mots?	Se	soumettre	à	cette	exigence	
signifierait que je devrais me limiter à l’essentiel. Pas facile. Je m’y 
mets quand même.

La Convocation n’a pas été ce que j’espérais. Au cours des trois 
jours, on s’attendait à ce que 120 personnes - des hommes, des 
femmes,	 des	 frères	 religieux	 et	 des	 prêtres	 –	 dialoguent	 de	 façon	
fructueuse. Prenant en ligne de compte la diversité culturelle, les 
problèmes linguistiques, les difficultés techniques et les exigences de 

Paul Feeley, OMI
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Albert Lalonde, OMI

la logistique pour rassembler ces gens de façon 
organisée, les responsables faisaient face à un 
défi de taille. Je ne pouvais m’empêcher de me 
demander : « Sont-ils en train de s’aventurer là 
où même les anges craignent de voler? »

Je suis l’une de ces personnes qui ignorent 
à peu près tout des éléments qui constituent la 
dynamique d’un groupe. Pas surprenant que je 
ne saurais bien exprimer ce qui est arrivé. Tout 
ce que je sais, c’est ce que j’ai vu de mes yeux. 

Je dois dire que le groupe a été animé avec un esprit de discipline 
et d’harmonie. Je n’en espérais pas autant! Personne n’a assumé la 
tâche d’identifier l’Esprit qui régnait. Mais cet Esprit était bel et bien 
présent.

Quand	des	Oblats	se	rassemblent,	nous	ne	rencontrons	pas	des	
individus qui sont parfaits dans l’exercice de la vertu. Nous venons 
tels que nous sommes avec notre dose d’amertume et notre lot de 
blessures. Par contre, en aucun moment, je n’ai ressenti des résidus 
de ressentiment causés par les blessures du passé. J’ai plutôt entendu 
les fréquents éclats de rires de personnes qui étaient simplement 
contentes de se retrouver ensemble. Mon interprétation de tout ceci 
est que l’Esprit Saint a donné à Eugène une vision bien spéciale et 
celui-ci nous l’a transmise. N’est-ce pas cette vision qui est en train 
de fleurir dans la vie des laïques que nous servons?

Si le processus proposé peut nous causer un inconfort, c’est 
que peut-être nous avons oublié que, selon le Droit Canon, les 
Frères Oblats sont des laïques. Notre fondateur a choisi de les con-
sidérer comme des éléments essentiels et fondamentaux de notre 
Congrégation. Nous les prêtres, nous sommes issus des laïques et 
nous sommes là pour les laïques. C’est peut-être ce qui fait que nous, 
les Oblats, nous sommes près des gens.

Je dois admettre que mon expérience personnelle de la 
Convocation a été aigre-douce. Pour moi, la messe de clôture a 



26

été particulièrement touchante. J’avais le sentiment que nous nous 
retrouvions ensemble au sommet d’une montagne; maintenant, 
chacun de notre côté, nous devions retourner à notre quotidien 
parfois semblable à une « vallée des larmes ». Avec peine, je dois 
admettre que l’âge a fait des ravages en nous. Parmi les visages que 
je vois aujourd’hui, je sais qu’il y en a plusieurs que je n’aurai plus le 
bonheur de revoir au cours de cette vie.

Quand	 les	 Juifs	 sont	 confrontés	 à	 l’amertume	 d’une	 sépara-
tion, ils se consolent mutuellement en se disant : « À l’an prochain à 
Jérusalem! » Oui, nous sommes tous en exil. Pendant la convocation, 
les Oblats qui étaient absents ou qui étaient décédés ont souvent été 
mentionnés. Si c’est avec regret que j’ai quitté la convocation, c’est 
aussi avec une immense espérance que rien ne peut éteindre : « À 
l’année prochaine dans la Jérusalem céleste! »

Un Long Processus
Par greg oszUst, oMI 

C’est difficile d’écrire quelque chose sur un sujet qui, com-
parativement d’autres, reçoit déjà beaucoup d’attention. On a tel-
lement écrit sur la Convocation que me pencher encore là-dessus 
m’enlèverait	 du	 temps	 –	 ce	 précieux	 temps	 qui	 me	 permet	 de	 me	
consacrer au Nord et d’effectuer mon travail.

Pour écrire adéquatement sur la Convocation 2015 et cet appel à 
renouveler notre vie et notre mission, je devrais remonter bien plus 
loin que cela.

Ce fut un privilège d’assister aux convocations qui ont abouti à la 
création de la Province Lacombe,  processus toujours en cours pour 
mieux comprendre et répondre aux besoins de nos frères et sœurs. 
C’est ce qui a motivé la création de la province et de la communauté 
Lacombe.

En 2009, c’est à Calgary que nous avons amorcé le processus 
de devenir un et je me sentais perdu. J’avais le sentiment que nous 
étions en train de devenir une sorte de corporation ou d’organisation 
qui ne reflétait pas nos valeurs et qui serait gouvernée pour une 
constitution et des règles. C’est seulement après la Convocation de 
Vancouver de 2012 que nous pouvions revenir à la raison d’être de ce 
que nous sommes vraiment et renouveler notre vie et notre mission. 
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À nouveau, je vais référer à l’élocution de notre Supérieur Général 
Luis Lougen qui, je suis certain, a su toucher chacun d’une façon 
spéciale. C’est ce qui nous a acheminés à la Convocation 2015.

À partir de tous les rassemblements de cette Convention, je peux 
dire que je me suis retrouvé à nouveau comme un Oblat. Je ne veux 
pas insinuer que tout ce qui a précédé n’était ni nécessaire et ni utile. 
Au fond, c’est un processus qui me fait saisir davantage et rend plus 
humaine ma compréhension de la vie et de la Communauté Oblate. 

Finalement, je sens que je ne perds pas de temps à attendre les 
décisions qui seront prises. Je fais partie de cette décision et suis une 
partie prenante de l’action qui en découlera. Le seul regret que j’ai 
est le temps déjà perdu. Ça fait plus de 15 ans que j’ai embrassé la 
vie Oblate. Dans l’arrière-fond de mon cerveau un nuage sombre est 
encore accroché et je me demande : « Est-il réel? »

Après toutes les paroles de sagesse qui ont été prononcées, toutes 
les personnes rencontrées, tous les repas avalés, tous les breuvages 
ingurgités, toutes les chambres où on a sommeillé, tous les corri-
dors arpentés et tous les avions sur lesquels on a volé, sommes-nous 
devenus meilleurs?

Je ne peux parler que pour moi-même : je ferai de mon mieux 
pour rendre ma future vie Oblate aussi gratifiante que possible. 
Imaginons un peu tout ce que l’on peut réaliser ensemble!

Les Oblats Greg Oszust, Paul Feeley et Oliver Rich
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nous Plantons des 
graines  
de semence…
Par Mce gaLBraItH

OTTAWA	–	Ce	printemps,	plus	de	100	Oblats	et	Oblats	Associés	
se sont rassemblés à Cornwall, ON, pour la Convocation 2015. 
Concernant l’avenir du charisme missionnaire de OMI Lacombe 
Canada, ce rassemblement a certainement été témoin d’une conver-
sion et d’un renouveau dans la vie de ces hommes et femmes. À trav-
ers le pays, le bureau du Ministère pour la Justice, la Paix et l’Intégrité 
de la Création (JPIC) a fourni une brève présentation de leur mission 
vécue dans les paroisses Oblates.

Leonardo Rego, OMI, directeur du JPIC, a défini la vision du 
JPIC comme un changement à effectuer afin qu’un nouvel ordre 
social puisse émerger. Ce nouvel ordre ferait la promotion du respect 
et	de	la	gestion	responsable	de	la	Terre	et	de	la	Vie	–	simple	tout	en	
étant extrêmement ambitieux dans notre société mondiale déchirée 
par tant de conflits.

La Mission consiste à proclamer la Bonne Nouvelle à tous en 
concentrant notre attention aux cris des plus pauvres et des dému-
nis de notre planète. Dans nos sociétés d’aujourd’hui, on ne doit 
pas faire sourde oreille à ces cris. Afin de promouvoir le développe-
ment d’une vivifiante société - soutenue par les valeurs d’équité, de 
compassion, de respect et de justice pour tous les peuples - JPIC va 
poursuivre	son	travail	en	collaboration	avec	les	Églises	de	plusieurs	
dénominations et les agences sociales à travers le pays.

Dans la période qui vient, malgré l’importance de toutes ces 
préoccupations qui émergent quotidiennement de ce ministère, 
le JPIC concentrera ses activités sur les trois sujets suivants : les 
Premières Nations, les Industries Minières et tout ce qui concerne 
l’Écologie	et	les	Changements	Climatiques.

À ce moment précis de l’Histoire, les Peuples Aborigènes du 
Canada se débattent pour le respect de leurs droits concernant leurs 
revendications territoriales; ils négocient pour le partage équitable 
des ressources naturelles et pour le respect de leurs droits humains 
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de prendre soin de leur peuple et 
de se soucier de l’éducation de leurs 
enfants. JPIC va continuer de soute-
nir les agences sociales qui œuvrent 
auprès des groupes Aborigènes. De 
plus, pour les différentes activités 
auprès d’eux qui se déroulent dans nos 
Centres Missionnaires Oblats du pays, 
le bureau sera une source d’information 
ainsi qu’un organisme financier de 
compensation.

Actuellement, avec les gens des 
Premières Nations, le JPIC organise 
une célébration eucharistique qui sou-
lignerait de façon plus spéciale le travail de la Commission de Vérité 
et de Réconciliation. En collaboration avec les paroisses Oblates 
d’Ottawa (St-Joseph, Les Saints-Martyrs Canadiens et Sacré-Cœur), 
les Citoyens pour la Justice Publique et les membres des Premières 
Nations ont prévu que la messe commémorative se tiendrait le 30 
mai à la Paroisse St-Joseph. Cela nous donne une précieuse chance 
de prier ensemble, de promouvoir la cause du pardon et de la guéri-
son. Et, par-dessus tout, quelle joie de pouvoir manifester notre unité 
et notre sens de l’inclusion!

« L’intégrité de la Création » est un don qui nous est donné et 
nous devons travailler à le protéger des ravages de l’avidité et de 
l’égoïsme, dans certains cas, causés par l’industrie et, dans d’autres 
cas, causés par nous-mêmes en ‘développant’ à outrance notre pro-
pre société. JPIC continuera à de travailler à nous sensibiliser à notre 
responsabilité d’intendant de la création, pour prendre soin de notre 
environnement et guérir ce que nous pouvons de la destruction que 
nous avons causée.

Voici un extrait de la fameuse prière du Bienheureux Oscar 
Romero	:	«	Construire	l’Église	de	Demain	»	:	

C’est ainsi que nous sommes.
Nous plantons des graines de semence qui un jour pousseront.
Nous les arrosons, sachant qu’elles portent en elles
la promesse du futur.
Nous posons des fondements sur lesquels d’autres construiront.
Nous fournissons le levain qui produira des effets
bien au-dessus de nos capacités.

Len Rego, OMI
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Nous ne pouvons pas tout faire
et le comprendre nous apporte un sentiment de libération.
Cela nous permet de faire quelque chose, et de bien la faire.
 Ce n’est peut-être pas fini, mais c’est un début, un pas de plus sur le 
chemin, une opportunité de laisser entrer la grâce
du Seigneur qui fera le reste.
Nous pouvons ne jamais voir le résultat final,
mais c’est la différence entre le maître artisan et l’ouvrier.
Nous sommes des ouvriers, pas des maîtres artisans,
pas des ministres, pas des messies.
Nous sommes les prophètes du futur et non de nous-mêmes.
Amen

Comme le Bienheureux Oscar Romero le décrit si bien dans sa 
merveilleuse prière, nous ne sommes pas seuls et il ne nous revient 
pas de tout faire le travail. Eh bien non, nous n’agissons pas en solo! 
Pour réaliser l’œuvre de la Mission, JPIC met réellement l’accent sur 
ce qui constitue le charisme Oblat et notre rôle d’enfants de Dieu 
responsables de la création.

 McE Galbraith est le coordinateur du District Ontario de OMI Lacombe Canada

dons aux œuvres des missionnaires oblats 
Avez-vous officiellement commencé à transférer les valeurs 

que vous planifiez léguer aux missions Oblates ?
Avec la loi sur l’impôt, introduite en 2006, tout en évitant le 

paiement	de	l’impôt	sur	les	plus-values	(intérêts/gains	en	capi-
tal, etc.), dès maintenant vous pouvez donner directement vos 
valeurs (parts) à AMMI Lacombe Canada MAMI et recevoir un 
reçu officiel d’impôt sur le revenu. 

S’il vous plaît, afin de bénéficier de cette offre d’impôt-
économie, pour de plus amples informations, bien vouloir 
appeler à notre bureau au 1-866-432-6264 et vous adresser à 
Diane Lepage. Une valeur marchande minimum de $5,000.00 
est suggérée. 

Nous serions heureux de faciliter cet échange qui, en plus 
d’être avantageux, pourrait contribuer à aider les pauvres des 
missions Oblates.
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En souvenir de
Nous nous souvenons des Oblats suivants décédés en 2014 :

le 14 janvier Père André Vincelette (1958)

le 21 janvier Père Philippe Boudreau (1965)

le 22 janvier Fr. Leo Engel (1913)

le 27 février Père Pierre Veyrat (1924)

le 9 mars Père Pierre Rigaud (1921)

le 13 juin Fr. John Doetzel (1926)

le 13 juin Fr. Nicholas Forde (1932)

le 27 juin Père Albert Lafrenière (1926)

le 17 juillet Fr. Brian Jayawardhana (1938)

le 11 août Fr. Paulo Leroy Ehle (1940)

le 7 septembre Br. Ed Lynch (1934)

le 25 octobre Père Guy Lavallée (1940)

le 27 novembre Fr. Valentine Fix (1914)

le 14 décembre Père Gérald Labossière (1927)

le 23 décembre Père Jacques Joly (1935)

le 28 décembre Père Jean-Marie Lacasse (1926)
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