RAPPORT DE LA PROVINCE DE France
AOUT 2015
1re Partie: Les Supérieurs d’Unité rédigeront une courte description des contextes social, culturel,
politique, ecclésial de leur Unité qui sera ensuite envoyée au Commissaire du Chapitre et au
président de la Région. Le président de la Région rédigera une synthèse du contexte général de la
Région, laquelle sera publiée par la Commission pré-capitulaire dans la page du Chapitre général
sur le Web www.omiworld.org
A. Carte d’identité de la Province de France :
139 membres en France dont 4 oblats appartenant à une autre province
4 dans la Mission de Guyane française (avec des Oblats Haïtiens et Brésiliens)
63 membres dans la Mission Vietnam
Soit 206 Missionnaire OMI œuvrant dans la Province.
Sur le territoire de la France, 98 ont plus de 75 ans et 23 ont moins de 60 ans
14 communautés en France (maisons de séniors, paroisses, pèlerinage,
B. Prise en compte du défi de l’évangélisation renouvelée au cœur des mutations mondiales qui
nous traversent :
 Un basculement géopolitique : la centralité occidentale est terminée
 Une mondialisation globalisée : vue comme catastrophe mais aussi comme bienfait
 Une révolution numérique ou digitale : l’apparition d’un 6è continent qui modifie le temps
et l’espace
 Une révolution génétique : l’homme intervient sur la vie
 Une mutation écologique : avec l’épuisement des océans et des énergies et le
réchauffement climatique
C. Ayant des impacts sociétaux :
 Le changement du rapport à l’espace et au temps
 La généralisation de l’individualisation voire individualisme
 La recomposition de la famille, des tribus et de la parentalité
 Le paradoxe culturel et médiatique : uniforme et multiforme
 La déconnexion entre culture, langue, religion et société
 La croissance des déséquilibres économiques et financiers
+ Une laïcité française très spécifique qui limite la visibilité de l’Eglise et favorise le matérialisme
pratique et une indifférence religieuse
D. Des défis évangéliques à relever nous pressent de témoigner de :
 La solidarité équitable entre tous les humains
 La présence réelle et attentive auprès des personnes
 Le respect de la vie face à l’avortement, l’eugénisme, l’euthanasie et l’acharnement
thérapeutique
 La promotion et le soutien à un développement économique et social respectueux de
l’environnement et de la justice sociale et interculturelle
 La constitution de communautés chrétiennes vivantes, familiales et heureuses

E. Pour nous Missionnaires OMI, nous sommes invités à vivre selon le testament spirituel de St
Eugène de Mazenod, notre Fondateur :
« Pratiquez bien parmi vous la charité, la charité, la charité et, au dehors, le zèle pour le salut
des âmes »
Pour vivre intensément FRATERNITÉ entre nous et avec d'autres et la MISSION dans le monde
d'aujourd'hui. Telles sont les deux finalités de la Province de France.
2e Partie: En tenant compte du thème du Chapitre, les Supérieurs d’Unité rédigeront un court
rapport (au maximum 3 côtés de feuille) qui portera sur ce qui suit:
* Depuis le Chapitre de 2010, et en relation avec les 5 appels à la conversion, dans quels domaines
votre Unité s’est-elle développée et que reste-t-il encore à faire?
* Décrivez comment, selon votre situation particulière, votre Unité se rapporte aux
rubriques suivantes:
- La communauté oblate et la vie religieuse - peut inclure aussi L’identité oblate.
 C’est être proche des pauvres, aller là où les autres ne vont pas, être charitable,
avoir le souci de la justice et de paix, mettre de la joie
 C’est être religieux avant tout, appartenir à une congrégation
 C’est s’ouvrir aux autres cultures, aux autres pays
 C’est oser et être audacieux pour l’Evangile, partager la Bonne Nouvelle reçue
 C’est vivre une vie fraternelle et communautaire
 C’est vivre pauvrement avec nos pauvretés
- Mission et évangélisation - peut inclure les divers ministères de votre Unité:
JUSTICE, PAIX ET INTÉGRITÉ DE LA CRÉATION; LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX; LA JEUNESSE; LES
LAÏCS ASSOCIÉS; LA PRÉDICATION, etc.
Les projets sélectionnés et portés par les moins de 60 ans :
1. Nice « Sanctuaire » et « Toit pour toi » ont reçu le plus de suffrages tant en soutien qu’en
disponibilité. Cela appellera des changements dans la communauté actuelle.
2. Ste-Foy-lès-Lyon Chavril comme lieu provincial de la « Mission Jeunes et Vocations » avec
la poursuite de l’Ecole de la Mission, la préparation aux JMJ de Cracovie 2016, l’accueil
possible de jeunes adultes engagés dans la mission. Une communauté de moins de 60 ans
est actuellement en discernement pour se constituer.
3. Pontmain Sanctuaire, un pèlerinage en plein développement et en synergie avec notre
maison d’Anciens et le Relais Le Bocage. Nous recherchons aussi un plus de 60 ans en
forme qui se sent appelé par cette mission.
4. Le Cagnard, dans sa dimension d’accueil et de 1ère évangélisation, notamment par la
médiation artistique, enraciné dans le tissu diocésain local.
5. Le Couvent de Vico en tant que lieu de sessions et d’accueil avec sa dimension pastorale
locale et ses possibilités et réalités estivales.
6. Fontenay-sous-bois 25, comme maison pour l’accueil international oblat et comme
communauté d’oblats engagés en Ile de France. Une réflexion avec les Oblats des 3
maisons va être engagée pour imaginer ce qui doit être développé et ce qui doit être
abandonné entre les 3 maisons.
7. Orly-Choisy, une réalité paroissiale en milieu populaire et en lien avec les migrants et
demandeurs d’asile. Les perspectives de renouveler la communauté sont bonnes.

8. La question de nos liens avec les amis des oblats, les laïcs associés, la famille
« Mazenodienne » a été clairement abordée. Grâce au jubilé et à la perspective d’une
université d’été, une équipe de 3 oblats s’est constituée pour fédérer les liens qui se sont
parfois distendus. De nouveaux réseaux émergent et nous donnent de l’espérance.
9. Plusieurs participants se portent candidats pour une présence en paroisse de banlieue sur
Marseille, terre de notre Fondateur et de magnifiques insertions missionnaires dans les
quartiers nord ou aux Accoules, dans le quartier du Panier. Nous discernerons ce projet
possible.
* En lien avec notre histoire oblate et votre propre histoire, et compte tenu de l’appel de l’Église
pour une nouvelle évangélisation, comment votre Unité se renouvelle-t-elle en vue d’un meilleur
service des pauvres d’aujourd’hui?
Des motions ont été votées à l'Assemblée de Province de novembre 2013 et sont en œuvres :
· Préparer un rapprochement avec l'Europe
· Penser un projet missionnaire clair et lisible
· Repenser la place des plus jeunes dans la gouvernance de la Province
· Restructurer les maisons et communautés
· Relancer la pastorale vocationnelle
· L'attention et les relations avec les plus anciens
· Revivifier la vie religieuse en communauté
· Soutenir la Mission Viêt-Nam
· Rencontrer les Laïcs et la famille mazenodienne
· Accueillir des Oblats d'Europe ou du monde pour des projets précis.
En juin 2014, nous vous avions proposé un document pour avancer sur le chemin d’un projet
missionnaire. Il partait des motions que vous aviez votées à l’Assemblée de Province en novembre
2013. A partir de celles-ci et de quelques domaines complémentaires, nous faisons le point :
 Préparer un rapprochement avec l'Europe
Des relations ont été nouées avec Belgique/Pays-Bas, Délégation polonaise France-Bénélux et
Pologne, Méditerranée, Anglo-Irlande et Europe Centrale. Pour le moment, nous n’avons pas pu
conclure une possible unification avec l’une ou l’autre unité. Suite à la session conjointe avec le
Conseil général, en avril dernier à Pozuelo, voilà ce que les six provinciaux d’Europe ont décidé de
mettre en place :
Pour une restructuration en Europe, le BEX (Bureaux Exécutif des 6 provinciaux) choisira 2 ou 3
projets existants ou en cours de création relevant de sa responsabilité en tant que “nouvelles
communautés internationales”. Le BEX deviendra l'autorité chargée de ces communautés et
nommera leurs membres issus de diverses provinces. Une fois toutes les dispositions canoniques
et juridiques appropriées approuvées par l'Administration générale, un contrat sera établi entre
les Provinces d'accueil et le BEX.
Au sujet des périphéries ou marges, Chaque province identifiera un projet déjà en cours. La
réunion conjointe du BEF et de la CEM (Novembre 2015 à Pozuelo) approfondira ce que recouvre
cette réalité des “périphéries” et proposera au BEX des projets ciblés qui seront portés par des
oblats issus de diverses provinces.
Concernant les oblats venus d’autres unités, il est prévu d’établir un protocole à travers l'Europe
pour organiser l'arrivée des Oblats de l'extérieur vers l'intérieur de l'Europe. Ce protocole aura à
être clarifié et approuvé entre les Provinces qui envoient et celles qui reçoivent, ainsi que par

l'Administration générale. Un programme de formation, en vue d'une préparation avant l'arrivée,
ainsi qu'un support de formation continue, sera mis au point. Un mentor sera nommé pour
soutenir le nouvel Oblat. La communauté d'accueil participera également quand cela semblera
approprié.
 Penser un projet missionnaire clair et lisible
Nous renvoyons ici à cette feuille de route « pour un projet missionnaire ». La finalité pour une
fraternité renforcée entre nous et pour une mission plus resserrée dans les lieux mais plus ouverte
aux appels actuels se met progressivement en place via le plan d’action des moins de 60 ans
autour de 7 projets, la rencontre des supérieurs et trésoriers de février dernier, les propositions
concrètes européennes faites au Supérieur général (voir supra), l’université d’été de la Famille
Mazenodienne, la prochaine assemblée provinciale autour du Jubilé prévue les 25-27 janvier 2016,
les ateliers opérationnels qui se mettent graduellement en place…
 Repenser la place des plus jeunes dans la gouvernance de la Province
A l’appel du provincial, la quasi-totalité des moins de 60 ans ont répondu présents pour participer
au Conseil provincial élargi en septembre 2014. A partir de leur témoignage et de leur analyse, ils
ont sélectionnés sept projets missionnaires : Nice, Chavril, Pontmain sanctuaire, Le Cagnard, Vico,
Fontenay 25, Orly et sorti deux jokers : relancer la Famille Mazenodienne avec nos amis et
associés ; imaginer une présence missionnaire de banlieue à Marseille. Beaucoup d’obédiences
sont intervenues suite à cette rencontre. Une nouvelle session est prévue pour les 24-26
septembre 2015. Jacques Langlet, nommé Délégué provincial aux moins de 60 ans veille à
l’avancement des décisions.
 Restructurer les maisons et communautés
Deux rencontres ont eu lieu concernant la situation et l’avenir des trois maisons de Fontenay-sousbois. Par l’analyse des besoins en termes d’accueil et de présence missionnaire dans le Val de
Marne, il sera possible de dégager des choix de lieux et de personnes. Ce qui amènera
inévitablement à se séparer de l’une ou l’autre implantation. De même, la réduction de nos
maisons équipées pour le soin et le grand âge est en cours, de cinq lieux à trois. Ainsi les séniors
oblats de la communauté de Lumière ont rejoint Pontmain, Strasbourg ou Lyon-Croix rousse.
Je rappelle que la finalité est de mieux vivre en fraternité et de nous rendre disponibles à l’appel
de l’Esprit Saint sans être contraints par trop de charges matérielles et de dispositions canoniques.
 Relancer la pastorale vocationnelle
L’arrivée providentielle de Przemek Kościanek, l’accompagnement de personnes par Kzrystof
Zielenda d’Aix, Adam Rolek à Marseille et Robert Anthonypillai à Orly et l’attention de Gilbert Le
Goff ont rendu possible la création d’un petit groupe de candidats à la vie missionnaire oblate. Il
est prévu d’ouvrir un postulat dès octobre prochain sous la houlette de Wojtek Kowalewski. Il se
tiendra pour cette première année à Fontenay 25. Une équipe vocationnelle est en train de se
mettre en place avec quelques oblats bien insérés. Nous ne pouvons que nous réjouir et continuer
à prier pour les vocations.
 L'attention et les relations avec les plus anciens
Le regroupement des lieux de vie équipés en moyens et en personnel dédié, l’arrivée de Pierre
Court comme Délégué provincial aux Anciens, Isolés et Malades et le développement de partages
fraternels et d’attentions réciproques devraient permettre de poursuivre cet objectif et d’aller

plus loin. Je remercie chaleureusement, à cette occasion, Bernard Noyer qui a veillé à cette
mission ainsi que les supérieurs réunis dans la commission provinciale d’accompagnement aux
Anciens.

 Revivifier la vie religieuse en communauté
Les rencontres du Triennium et la préparation du Jubilé 2016 ; la préparation au prochain
Chapitre général ; l’année de la vie consacrée : voilà autant d’occasions pour nous rencontrer et
nous soutenir dans le témoignage de foi. La rencontre annuelle des supérieurs et trésoriers doit
aussi y contribuer. La prochaine Assemblée de Province du 25-27 janvier 2016 à Notre Dame de
Lumière nous amènera à faire le point et à prendre collectivement quelques décisions pour
avancer dans le mieux vivre ensemble et le témoignage missionnaire.
 Soutenir la Mission Viêt-Nam vers son autonomie
La demande de processus pour une délégation auprès du Supérieur général est en instance
d’envoi. Les conditions nécessaires d’autonomie financière, de formation, de leadership et
d’administration sont en bonne voie. Un plan de formation de formateurs à l’étranger et sur place
est en cours ; deux scolastiques arrivent à Rome au scolasticat international ; des oblats assurent
des responsabilités de supérieurs et de conseillers. Un point sera fait au Conseil provincial des 6-8
juillet avec Emmanuel Khương, Supérieur de la Mission et Roland Jacques, Vicaire provincial.
 Rencontrer les Laïcs et la Famille Mazenodienne
Pour le moment, c’est en promesse avec l’université d’été prévue à Pontmain les 27-29 août
prochains. Une deuxième édition est programmée du 18 au 20 août 2016 afin de fêter le Jubilé
avec nos amis et nos familles. Nous espérons que de nouveaux partenariats seront possibles à
partir de ces retrouvailles.
 Accueillir des Oblats d'Europe ou du monde pour des projets précis.
Nous poursuivons nos liens avec des provinces oblates partenaires depuis plusieurs années à
savoir le Cameroun, Haïti, la RDC, la Pologne, la Méditerranée, le Laos. Actuellement il y a trois
oblats venus de ces unités qui travaillent dans notre Province : Dominique Ndjoko, Martin Kedah
et Aurélien Weigué que je remercie ici pour leur aide très précieuse. D’autres appartiennent à
notre Province mais ont été formés ou ont œuvré dans d’autres Provinces. Le projet d’une
présence missionnaire de banlieue à Marseille demandera certainement de faire appel à nos
partenaires. Dans l’autre sens, Pierre Kykéo Pradaxai travaille au Laos pour la Délégation
Thaïlande-Laos et il se pourrait qu’à l’avenir quelques oblats de France viennent prêter main forte
à tel ou tel projet international en Europe (par exemple l’accueil des boat-people venus de Lybie
en Sicile).
Par ailleurs, faisons le point également sur quelques autres domaines :
 Regroupement des services provinciaux à Lyon-Trion
Dans les faits, nous avons déjà regroupé les bureaux de l’administration provinciale et embauché
une administratrice pour le secrétariat provincial, Mme Hélène Camiade avec qui la plupart ont
déjà été en contact par courriel, téléphone ou courrier. L’adresse du Provincial et du secrétariat
est donc bien le 36 rue de Trion à Lyon. Nous attendons la réponse du Conseil d’Etat pour le
changement de l’adresse légale qui reste pour le moment à Fontenay 34.

 Au niveau des affaires économiques et financières,
Nous sommes bien aidés par nos experts. La situation est saine même si nous avons beaucoup de
besoins en subventions de communautés et en travaux. Une restructuration au niveau des
contrats avec les cabinets d’expertise comptable est en cours et un plan prévisionnel stratégique
sur cinq ans est en voie d’écriture, tel que demandé par le Trésorier général. L’administration
générale nous invite à participer, d’ici 2019, à la troisième capitalisation mondiale, cette fois pour
le fonds Soullier de la Formation première afin de pouvoir financer chaque post-novice de la
congrégation à hauteur de 1400 USD au lieu de 850. Cela voudra dire abonder d’une manière
significative à ce partage.
* Quelles sont les questions principales que votre Unité voudrait porter à l’attention du Chapitre
général?
- Les 1re et 2e parties des rapports seront envoyées par les Unités dans l’une des trois langues
officielles (français, anglais, espagnol) au Commissaire du Chapitre et au président de Région le 31
août 2015 au plus tard.
Quels sont les défis majeurs qui attendent votre Unité, maintenant et dans les années à venir ?
A partir des motions votées par 70 oblats lors de l’Assemblée provinciale de novembre 2013
· Préparer un rapprochement avec l'Europe
· Penser un projet missionnaire clair et lisible
· Repenser la place des plus jeunes dans la gouvernance de la Province
· Restructurer les maisons et communautés
· Relancer la pastorale vocationnelle
· L'attention et les relations avec les plus anciens
· Revivifier la vie religieuse en communauté
· Soutenir la Mission Viêt-Nam
· Rencontrer les Laïcs et la famille mazenodienne
· Accueillir des Oblats d'Europe ou du monde pour des projets précis.
Les défis majeurs à relever sont :
 Réduire le nombre de projets et d’implantations missionnaires tenant compte du passage
de 143 oblats en France métropolitaine à 58 oblats d’ici 10 ans afin de mieux vivre la
fraternité et la mission pour suivre les signes de l’Esprit Saint qui nous devance dans le
cœur des gens.
 Recadrer les projets missionnaires en fonction des mutations mondiales et des appels à la
nouvelle évangélisation.
 Mutualiser des projets existants en Europe avec d’autres unités et entamer des
négociations en vue de fusions possibles.
 Former les supérieurs et les conseils des communautés à l’accompagnement et à
l’animation de leurs membres.
 Favoriser l’autonomie la plus grande à la Mission Viêt Nam et à la Mission de Guyane
française.
 Relancer une politique vocationnelle et de formation première.

