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Préambule :
Depuis le dernier Chapitre, le Comité a changé de nom. En mai 2006, le Supérieur général en
Conseil avait constitué officiellement le Comité Permanent des Oblats Frères. Après la rencontre du
Comité en novembre 2014, le Supérieur général en Conseil a approuvé les nouveaux statuts et a
modifié le nom du Comité en janvier 2015. A présent, le Comité est un Comité général, son nom est
Comité général des Oblats Frères.

Le Comité des Oblats Frères d’une session à l’autre.
Avant toute chose, le Comité général des Oblats Frères tient à remercier le Père général et son
Conseil, nommant le Père Gilberto PIÑÓN qui est le délégué du Supérieur général auprès du Comité.
Diverses lettres du Supérieur général adressées à la Congrégation nous ont touché et spécialement sa
lettre pour le 17 février 2014 « Reconnaissance à nos Frères Oblats ». Nous savons combien le
Supérieur général porte à cœur le souci de la vocation d’oblat frère. Nous l’avons particulièrement
senti lors de la session plénière du Conseil général de septembre 2013 et de plusieurs rencontres avec
lui-même ou avec un des membres du Conseil général. Qu’ils en soient tous remerciés.
Depuis le 35e Chapitre, le Comité des Oblats Frères s’est réuni deux fois à la maison générale à
Rome et une fois à Aix-en-Provence.
La première rencontre, à Rome du 1er au 5 novembre 2012.
Malgré l’absence de quelques délégués de Région, la rencontre a porté sur la vocation de l’Oblat
Frère et sur la formation. Le Comité a travaillé la proposition du Comité général de la Formation,
suite à la résolution du Chapitre général de 2010 qui demandait que l’on travaille à un ‘curriculum de
base’ pour la formation des Oblats Frères. La rencontre a été honorée de la présence du Père Général
et de certains membres de son conseil.
La rencontre fut un bel arrêt, à l’image de la Samaritaine au puits. Pour reprendre l’image de la
Samaritaine citée par le Synode sur la nouvelle évangélisation (Cf. Jn 4,5-42).
La deuxième rencontre du Comité a eu lieu à Rome du 1 au 5 novembre 2014.
Quelques mois avant, le Supérieur général en Conseil avait renouvelé le Comité qui est devenu le
Comité général des Oblats Frères. Le Comité se compose d’un frère par Région : Jean-Marie
Diakanou - Africa-Madagascar; Noël Garcia - Asie-Oceanie, Thomas Novak - Canada-USA; Rafal
Dabkoswski - Europe; Ivar Ruiz - Latino America (qui n’était pas présent). La présence du Supérieur
général a particulièrement été appréciée, ainsi que l’apport de certains membres de son Conseil.
Rencontre où le Supérieur général présenta le document sur la formation de base des Oblats Frères,
document qui faisait suite à une des recommandations du Chapitre de 2010. Cela permit un bel
échange sur la formation des Oblats Frères. Dans la dynamique du Triennium, la rencontre permit
d’échanger sur le Bicentenaire. Ensuite un long temps fut réservé à la structure du Comité : travail
sur les nouveaux statuts, perspective de poste pour le secrétaire permanent et proposition d’un atelier
de travail sur la fraternité oblate.
Une rencontre tournée vers l’avenir qui apporte l’espérance de l’année de la Vie Consacrée qui
devait s’ouvrir le 8 décembre.
Entre deux rencontres :
En janvier 2015, les nouveaux statuts du Comité étaient approuvés par le Supérieur général en
Conseil et en février, le frère Benoît DOSQUET fut nommé secrétaire permanent du Comité jusqu’au
Chapitre, tout en continuant son travail dans la communauté d’Aix.
Début 2015, à la sortie des statistiques, le Comité général des Oblats Frères fut frappé par le petit
nombre d’oblats frères en formation première, treize pour l’ensemble de la Congrégation ! En écho
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des mots du Père général dans sa lettre du 17 février 2014 qui disait : « si nous n’avons pas des
Frères parmi nous, la Congrégation n’est pas ce qu’elle devrait être. » Et il poursuivait un peu plus
loin en citant le pape François : « quand fut annoncé que 2015 serait réservé à la Vie Consacrée, il
(le pape) nous a dit que pendant cette année, il faudra insister tout particulièrement sur la place des
religieux Frères, dans la vie de l’Eglise. » Le Comité proposa une réflexion sur la lettre apostolique
du pape aux consacrés à toutes les unités.
Dans la préparation du Chapitre, un dialogue de l’Administration générale avec le Vatican dû voir le
jour. Ce n’est qu’à la session plénière de septembre 2015 que le Supérieur général nomma les Oblats
Frères pour le Chapitre.
La troisième rencontre du Comité a eu lieu, du 11 au 20 février 2016, à la maison de fondation
d’Aix-en-Provence. Elle réunit les membres du comité, dont le frère Jason Rossignol nouveau
délégué pour la Région USA-Canada, le frère Jacques LANGLET (délégué au Chapitre pour la
province de France) et le frère Zigmunt WOLNIAK (maison générale).
Le Comité a pu vivre une belle expérience du Bicentenaire, notamment à Aix, Marseille et à NotreDame-du-Laus (2ème maison oblate et lieu de la première vocation d’oblat frère), une expérience de
fraternité entre eux et avec la communauté d’Aix, une expérience spirituelle, spécialement le 17
février où ils ont renouvelé leurs vœux.
Dans la ligne de la lettre du pape François aux religieux, grâce à l’apport de la communauté d’Aix, le
comité a pu relire les débuts de la vie fraternelle oblate dans la Congrégation. Les délégués régionaux
ont partagé la vie de l’Oblat Frère en Région, ce qui a permis de rendre grâce des avancées et ouvert
quelques questions pour l’avenir.
Suite à la sortie du document ‘Identité et Mission du Religieux Frère dans l’Eglise’ (14 décembre
2015), le comité a pu travailler l’aspect de la vie religieuse qui est à la source du charisme du
Missionnaire Oblat. Ce document présente non seulement un cadre théologique pour les frères
religieux, mais il explique clairement combien la vocation et la présence des frères religieux dans les
communautés religieuses masculines sont cruciales. Le document montre la vérité fondamentale que
tous les chrétiens, en vertu de leur baptême, sont des frères (soeurs) et ils participent au sacerdoce du
Christ. En conséquence, les frères religieux expriment ceci d'une voie spéciale par leur consécration.
Ainsi, en tant que religieux frères et prêtres, nous accomplissons notre mission d’évangélisation par
la communauté. « Le ministère n'est pas ‘une tâche personnelle’, mais un appel de Jésus-Christ
d’être dans la communauté ».
Si la réunion précédente avait recommandé un atelier sur la fraternité oblats, à la suite du document
« identité et mission du religieux frère », il a été décidé de préparer une retraite sur la vie fraternelle
oblate. Retraite qui sera proposée en Région à la demande du Conseil général.
Les deux derniers jours ont été consacrés à la préparation du 36ème Chapitre général qui aura lieu à
Rome en septembre 2016.
En annexe, les rapports des Régions.
Quelques points d’attentions que nous aimerions partager avec les membres du Chapitre.
Formation :
Nous sommes heureux que la recommandation du 35e Chapitre qui demandait qu’un curriculum de
base soit élaboré pour la formation première des Oblats Frères, ait pu aboutir sur un programme de
formation pour les Oblats Frères, approuvé par le Supérieur général en conseil, en octobre 2013.
A la relecture des CC & RR relatives à la formation de l’Oblat Frère, nous avons constaté qu’il
conviendrait de les retravailler, mais un travail préliminaire doit être entamé par le Comité afin de
mettre en place une révision des CC & RR sur l’Oblat Frère.
1.

2

Vocation :
Nous nous sommes arrêtés, à plusieurs reprises sur cette dimension. Les rapports des délégués
régionaux sont parfois inquiétants sur la diminution importante d’Oblats Frères dans la
Congrégation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes :
2.

Comme on peut le constater, d’un Chapitre à l’autre, il y a 100 frères en moins. Il n’y a que 12
Oblats Frères en formation première. Pour ce qui est de l’âge, il y a 142 oblats frères de moins de 65
ans et si nous regardons ceux qui ont moins de 50 ans, nous arrivons à 98 oblats frères. Il faut
toutefois relativiser ces chiffres, car il est quasi impossible d’obtenir des statistiques exactes.
Ceci dit, il est urgent de promouvoir la vocation de l’Oblat Frère. Nous souhaitons que dans chaque
Province où cela est possible, l’Oblat Frère soit représenté dans l’équipe des vocations.
Le P. Paolo Archiati, Vicaire général disait dans le bulletin d’information N° 553 de mars 2015 : « La
présence des Frères dans notre famille reste fondamentale, je dirais même, essentielle, non
seulement à cause de leur témoignage direct du Règne de Dieu, mais aussi parce que, par leur vie et
leur présence, ils nous indiquent, à nous prêtres, qui nous devons être pour le peuple de Dieu, ils
nous disent que notre action sacerdotale ne se limite pas et ne s’épuise pas dans l’administration des
sacrements, mais que notre configuration à Jésus prêtre se manifeste aussi de mille autres façons,
qu’ils nous indiquent par leur vie. »
Terme « Oblat Frère »
Lors de la rencontre du Comité général des Oblats Frères à Aix, nous nous sommes demandé s’il
serait possible de modifier le terme « frère oblat » utilisé dans la langue française notamment. Nous
estimons que le terme le plus approprié est « Oblat Frère », plutôt que « Frère Oblat », comme utilisé
dans la règle 123f. Avant d’être un frère, nous sommes oblat et ensuite nous avons fait le choix d’être
frère. Le Comité a fait une proposition au Comité de préparation du Chapitre.
3.
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Document ‘Identité et Mission du Religieux Frère dans l’Eglise’.
Après avoir travaillé ce document, le Comité est persuadé que ce document est adressé à tous les
Missionnaires Oblats et qu’il est dans la ligne du testament du Fondateur. Ainsi, une soirée du
Chapitre devrait être animée par les membres du Comité sur ce document et ils aimeraient proposer
une retraite à partir des thèmes repris dans ce document dans les différentes Régions de la
Congrégation.
4.

Représentativité des délégués du Comité dans les structures régionales
Lors du 35e Chapitre général, il a été ajouté la règle R 123f : « Un Oblat Frère, représentant sa
Région, participera régulièrement à certaines rencontres de la Conférence régionale ».
Lors des différents rapports des régions, nous avons constaté que dans certaines régions le frère n’a
pas été invité à participer à des rencontres de la Conférence Régionale.
Le Comité général des Oblats Frères a fait une proposition d’amendement au Comité de préparation
du Chapitre.
5.

Conclusion :
Au Chapitre de 2004, les Frères capitulant ont osé proposer la création d’un Comité permanent de
Frères. Aujourd’hui, le Comité est devenu un Comité général, cela montre le soutien du Père général
et de son Conseil. Dans la dynamique du document ‘Identité et Mission du Religieux Frère dans
l’Eglise’, le Comité redit combien la vie religieuse est un élément constitutif du charisme oblat.
Nous restons préoccupés par la rareté des vocations d’Oblat Frère, mais nous croyons que la vie
religieuse oblate doit mieux être vécue par l’ensemble des Missionnaires Oblats afin d’être signe de
l’amour de Dieu répandu dans les cœurs par l’Esprit Saint. La fraternité oblate témoignant des
valeurs évangéliques appellera des jeunes à rejoindre la Congrégation comme Missionnaires Oblats
prêtre ou Frère.
.

Secrétaire général du Comité
Benoit DOSQUET OMI
Le 1er mai 2016
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