
 
 

  

LETTRE DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL  
POUR LA FÊTE DE SAINT EUGÈNE DE MAZENOD 

21 mai 2022 
 

L.J.C. et M.I. 

Chers frères oblats, et toutes nos sœurs, frères et jeunes qui vivent le charisme oblat, 

La vie et le charisme de saint Eugène continuent d’inspirer des milliers d’hommes, de 

femmes et de jeunes et les poussent à rechercher la sainteté, en vivant comme missionnaires 

dans le monde entier. En célébrant la solennité de saint Eugène, sachons rendre grâce pour 

la grâce du charisme oblat, une expression authentique de l’Evangile.  En ce jour de fête, 

nous portons dans nos cœurs et nos esprits les Oblats qui connaissent des moments très 

difficiles.  Nous nous souvenons dans la prière, des Oblats et du peuple ukrainien que la 

guerre, provoquée par la Russie, fait durement souffrir.  Je tiens à remercier tous ceux qui 

ont été très généreux envers l’Ukraine, ainsi que les Oblats de Pologne, mobilisés en 

permanence pour leur porter secours.   

Dans cette lettre pour la fête de notre Fondateur, je voudrais attirer votre attention sur 

quatre futurs événements importants dans la Congrégation.  Le premier de ces événements 

est la «Semaine de prière pour les vocations oblates », qui va de la fête du Fondateur, le 21 

mai, à la fête du bienheureux Joseph Gérard, le 29 mai.  Le matériel pour cette semaine de 

prière a été préparé par le Comité interne de la formation du gouvernement central.  Il est 

disponible en trois langues sur notre site web.   

Cette Semaine de prière pour les vocations oblates est une expression de notre foi dans le 

mandat de Jésus de prier pour les ouvriers de la moisson.  Nous prierons pour la variété 

des diverses vocations de la grande famille oblate.  Cette Semaine de prière nous rappelle 

également qu’avec la prière, nous devons nous impliquer personnellement pour inviter 
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d’autres personnes à envisager une vocation dans la famille oblate, que ce soit en tant que 

prêtre oblat, frère, associé laïc ou jeune engagé.   

Je suis reconnaissant aux Supérieurs Majeurs qui favorisent une culture des vocations dans 

leurs Unités, et qui ont nommé des Oblats à plein temps, passionnés par ce ministère. Ils les 

ont chargés d’animer et de coordonner les efforts de leurs Unités et d’appeler chacun à 

participer activement à l’animation vocationnelle.  Il faut de plus, et cela est essentiel, une 

équipe d’Oblats et de laïcs qui prient ensemble et élaborent un projet dynamique pour le 

ministère des vocations, avec vision et démarche pour inviter et accompagner ceux qui sont 

attirés par le charisme. Chaque oblat et associé laïc est responsable de ce ministère.   

Ma gratitude va à chaque Oblat qui a été missionné par son Supérieur Majeur pour cette 

mission, parmi les plus difficiles.  Puissiez-vous être remplis de l’audace de saint Eugène !  

Les Supérieurs majeurs et leurs conseillers doivent apporter leur plein appui aux personnes 

désignées pour coordonner l’animation professionnelle dans les unités.  Il est inutile de 

nommer des Oblats et des équipes pour animer le ministère des vocations, puis de les 

abandonner à eux-mêmes, sans le soutien et l’intérêt constants des responsables.  

J’aimerais attirer votre attention sur un deuxième événement, le 2e Congrès des 

associations laïques oblates (2OLAC1).  Recommandé par le Chapitre général de 2016, cela 

fait maintenant près de 3 ans que 2OLAC a été officiellement lancé, lors de l’Interchapitre 

2019 à Obra, en Pologne. Les problèmes liés au COVID ont obligé à reporter la rencontre, 

malgré cela le grand enthousiasme, l’intérêt, la solidarité et la joie autour de ce 

rassemblement oblat mondial ont été maintenus.   

Nous sommes maintenant à quelques semaines de 2OLAC, qui aura lieu les 27, 28 et 29 mai.  

Le Congrès peut être suivi via Internet en 3 langues : espagnol, français et anglais. Sa 

préparation a été comme un processus synodal, impliquant des centaines d’Oblats, et de 

laïcs oblats à travers le monde, qui ont participé à des ateliers, à des sessions de partage, et 

ont fait naître toutes sortes d’idées, de possibilités et de rêves sur la vie du charisme oblat. 

Le Congrès mettra en lumière de nombreuses histoires merveilleuses et toutes sortes de 

 
1 2OLAC en anglais signifie "2nd Oblate Lay Associations Congress", que les organisateurs utilisent dans 
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témoignages sur notre charisme. Ne le manquez pas !  Vous pouvez déjà vous rendre sur 

https://omioikia.org/ pour trouver les toutes dernières informations sur 2OLAC.  Vous 

trouverez des liens dans votre langue préférée qui vous permettront de faire partie de ce 

Congrès. 

Le 200e anniversaire de la Vierge oblate est le troisième événement auquel la Congrégation 

se prépare.  Le 15 août 1822, notre Fondateur vécut une expérience extraordinaire de la 

présence de Marie, qu’il décrivit dans une lettre au P. Tempier le même jour : « Que ne puis-

je vous communiquer tout ce que j’ai éprouvé de consolation en ce beau jour consacré à 

Marie notre Reine ! »  Cette expérience particulière lui assura que son petit groupe de 

missionnaires bénéficiait de la promesse de « très grandes vertus » et pouvait « opérer un 

bien infini ».  Marie continue de nous sourire et de nous bénir dans nos défis missionnaires 

d’aujourd’hui. Au cours de cette année, favorisons les pèlerinages dans les sanctuaires 

mariaux.  Un pèlerinage est un moyen spécial de rencontrer des laïcs et des jeunes, de mieux 

nous connaître réciproquement et d’approfondir ensemble notre charisme.   

Le 15 août 2022 tombera un lundi. Le dimanche 14 août, ou le lundi, à un moment opportun, 

les communautés oblates pourraient organiser des rassemblements festifs de la famille 

oblate.  Il pourrait y avoir un temps de prière (Eucharistie ou Rosaire), avec un partage de 

foi autour du vécu du charisme oblat, de nos espérances pour l’avenir, des manières 

d’inviter les autres à connaître le charisme oblat, du thème du Chapitre général, de la 

signification de Marie dans nos vies, etc.  Un simple souper ou pique-nique pourrait créer 

une atmosphère joyeuse pour approfondir notre communion.  Ne pas oublier d’inclure les 

pauvres, les renfermés, les personnes âgées, etc., une caractéristique oblate.  Partager un 

repas ensemble est un beau signe du Royaume de Dieu que Marie a célébré dans son 

Magnificat.   

Le quatrième événement de la congrégation sur lequel j’attire votre attention est le 37e 

Chapitre général (du 14 septembre au 14 octobre) et son thème, « Pèlerins d’espérance dans 

la communion ».  Veuillez noter que, chaque mois, des méditations très stimulantes sur le 

thème du Chapitre ont été mises à disposition sur notre site, pour une réflexion personnelle 

et communautaire.  Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à ces réflexions.   

https://omioikia.org/


 
 

J’espère que le Chapitre a été présent et continuera à l’être, dans vos prières.  Le Chapitre 

est un événement sacré pour la vie de la Congrégation et nous remplit d’attentes.  Nous 

espérons une explosion charismatique de l’Esprit Saint, nous secouant et nous appelant à 

une vie religieuse et à une mission plus authentique.  Au cours du Chapitre général, les 

Capitulants lisent les signes des temps à la lumière des Constitutions et Règles, pour 

s’assurer que nous vivons dans une fidélité créative au charisme, dans notre contexte actuel.    

Après le Chapitre, commence l’important travail de mise en œuvre des appels que le 

Chapitre nous présente.  Nous accueillerons le nouveau Supérieur général et le nouveau 

Conseil, et nous nous engagerons à collaborer avec eux pour mettre en œuvre les 

recommandations du Chapitre.  Il y a des voix cyniques ou négatives au sujet de l’œuvre 

du Chapitre général, et même certains doutent que l’Esprit travaille en nous et à travers 

nous.  Seigneur, viens en aide à notre incrédulité !  

Nous sommes des pèlerins, nous cheminons avec une vibrante espérance et cherchons à 

nourrir une communion profonde avec tous les cercles de relations de nos vies.  Nous 

sommes attirés par Dieu vers notre accomplissement au cœur de la Trinité.  La Vierge Marie 

souriante, se tient debout, comme un grand signe d’espérance dans notre pèlerinage, 

préfigurant la victoire finale de Dieu sur tout mal et la vie en abondance dans le Royaume 

de Dieu.   

Bonne fête de Saint-Eugène ! 

 
Père Louis Lougen, OMI  
Supérieur général 
 

Rome, le 21 mai 2022 


