LE RAPPORT DE POLOGNE
(Sans ses Delegations et Missions)
1ere Partie : Le contexte general

La Pologne - 312 milles km2 - est un pays d'Europe centrale , depuis 1999
membre de l'OTAN (NATO) e depuis 2004 membre de !'Union Europeen; elle
possede des fron tieres avec Allemagne , Bielorussie , Tchequie, Slovaquie,
Ukraine, Lituanie, Russie (par
!'enclave russe de Kaliningrad) ; par la frontiere maritime elle est voisine de la
Scandina vie. De point de vue politique elle est une republique parlementaire . Le
parlement actuel est constitue de plusieurs partis mais le role principal jouent les deux
sortis du mouvement Solidamosc : Plateforme civique (PO) et Droit et justice (PiS).
Tous les deux se situent dans la sphere de centre mais le premier regroupe plutot
des liberaux ideologiquement progressives tandis que le deuxieme agrege les
membres d'orientation plutot conservative
surtout en matiere des droits LGBT et du gender , de droit a l'avortement OU a
l'euthanasie
et avec un certain euroscepticisme . Au centre se place aussi le Parti paysan (PSL)
lequel actuellement est au gouvernement comme l'allie du PO. La gauche avec le parti d
'Alliance de gauche democratique (SLD, anciens communistes) est tres divisee et son
role est au jourd 'hui faible. Au mois d'octobre 2015 auront lieu les elections legislatives
et tres proba blement la scene politique changera .
Le passage du systeme communiste au capitaliste - dans la situation de la
crise economique et financiere mondiale - la Pologne a paye cher . Nombreuses
entreprises d'Etat (souvent non-rentables) et pratiquement toutes les fermes d'Etat
ont ete fermees et les salaries ont perdu le travail. Tout 9a a produit le chomage audessus de 10% et une enorme emigration ; on parle de 2 millions emigres que fait
plus que 5% de 38 millions de la totalite de la population du pays.
Les changements sur le plan economique , politique et social se sont realises
assez
vite, mais ii arrive que la mentalite ne marche pas du meme pas. Ainsi l'incapacite de
se debarrasser de vieilles habitudes mentales cree le complexe de l'homo sovieticus
caracte rise par !'esprit egalitaire et revendicateur , par !'absence d'initiative,
!'acceptation d'une faible productivite (resumee par la formule ils font semblant de
nous payer, a/ors nous fai
sons semblant de travail/er), !'indifference envers le bien commun, !'aversion pour les
elites. Pour plusieurs cette mentalite de l 'homo sovieticus fait obstacle a s'adapter a
la
nouvelle situation .
Les medias de masse (TV, radio, presse, affichage , publicite) sont en enorme
majo rite d'orientation liberale et de gauche . lls exercent done une dominations
ideologique qui promeut certains choix comme seuls Jegitimes concernant non
seulement l'economie ou
politique mais surtout la liberalisation des mcsurs ; en general ils sont anticlericaux et
hos tiles a l'Eglise. Comme leur contrepoids peuvent etre considerees
les
hebdomadaires pu
blies par quelques dioceses et avant tout les medias des Redemptoristes ( Radio
Maryja, TV Trwam et le quotidien Nasz Dziennik) . Toutefois ils torment a peine un
stream secon

daire de la totalite des medias et le main-stream les accuse de nationalisme et en
general d'obscurantisme .
Sous l'aspect de la religion depuis longtemps la Pologne est un pays chretien
(en
2016 on celebrera le 1050eme anniversaire de la chretiente). Sur la population de 38
mil-

lions d'habitants le catholiques font environ 90% ; les orthodoxes - 1,3% ; les
protestants 0,40%. Les autres religions en Pologne Uudarsme, islam, bouddhisme ...)
totalisent en semble environs 0,5% de la population. II taut noter que le proces
de secularisa tion/lai' cisation de la societe avance . Selan les dernieres estimations
le nombre de catho liques pratiquants ( dominicantes) fait environ 50%. De
consequence les vocations sacer dotales et religieuses progressivement diminuent.
La Pologne considere ici comme !'Unite Oblate comprend 17 maisons et 3
resi dences en Pologne plus 2 districts en Scandinavie : district oblat en Danemark et
district oblat en Norvege et Suede. Les catholiques en ceux pays scandinaves sont
en forte mino rite : en Danemark - 0,36%, en Norvege - 2,36% et en Suede 1,2%. Va note que a la Province de Pologne appartiennent aussi 3 Delegations
(France-Benelux, Madagascar et Ukraine) et 2 Missions (Bielorussie et Turkmenistan) .

2eme Partie : Le rapport propre

a

* Depuis le Chapitre de 2010, et en relation avec !es 5 appels
la conversion,
dans quels domaines votre Unite s 'est-elle deve/oppee et que reste-t-il encore
faire?
Au niveau des communautes locales , pendant toute premiere annee apres le Cha
pitre 2010 , nous avons fait un effort serieux pour assimiler et interioriser le contenu du do
cument capitulaire : les retraites mensuelles preches par les membres du Chapitre suivies
par la reflexion sur notre fa9on de vivre. Helas, a mesure que le temps passait l'interet
pour le message capitulaire graduellement s'eteignait. Pourquoi? Peut-etre parce que
dans nos reflexions communautaires nous n'avions pas assez de courage pour arriver a
des resolutions concretes . Ainsi nos partages restaient infructueux et semblaient vains :
en definitive ils ne conduisaient pas a la conversion.
Au niveau du Conseil provincial comme reponse aux 5 appels du Chapitre nous
avons elabore un projet precis de planification pour les annees 2013-2016 . Dans ce projet
partant des recommandations capitulaires et de !'analyse des besoins concrets et des dif
ficultes possibles nous avons defini pour chacun des 5 appels quelques buts a atteindre.
Pour faciliter et assurer la reussite du projet nous avons indique les responsables et la ou
9a etait possible les dates de sa realisation.
II taut noter que quand ce projet etait bien lance ii y avait un inattendu changement
de !'Administrat ion provinciale et par suite de 9a la realisation du projet a considerement
ralenti.
Quand-meme plusieurs initiatives importantes ant ete achevees . La chronologi
quement premiere concerne la formation continue . Repondant a l'appel du Chapitre le
Conseil provincial en collaboration avec la Commission provinciale pour la formation a tra
vaille sur le programme de la formation continue. La redaction et la publication en 2011
du Directoire de la formation continue constituent le fruit visible de ce travail; alors ant
ete nommes un directeur de la formation continue et un directeur spirituel de la Province.
Cependant avant tout ii taut nommer la preparation et le deroulement du Congres
provincial de 2012 . Pendant ce Congres - a la lumiere des 5 appels du Chapitre 2010
- nous avons reflechi sur notre vocation oblate. Ainsi de cette Assemblee est sorti publie
en 2013 le nouveau Directoire provincial . Et en effet, ses 5 chapitres (vie religieuse; vie
apos tolique; formation ; structures de la Province; administration des biens temporels)
corres pondent aux 5 paragraphes du document capitulaire. Actuellement nous sommes
en train d'organiser une nouvelle Assemblee provinciale; elle aura lieu au mois d'octobre
prochain. Cette fois nous allons nous pencher sur le renouveau de nos communaute
en vue de la nouvelle evangelisation .
Une autre initiative qu'a suivi les resolutions du dernier Chapitre consistait en
elabo ration de la politique devant les cas d'inconduite moralement grave. Les travaux du
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Con seil provincial sur ce sujet se sont termines en 2013 avec la redaction et

publication des

Normes provinciales de la protection et de la sauvegarde des enfants et des adultes
vul nerables. Outre cela - pour avoir une personne competente en cette matiere - un
des nos Peres (Wojciech Popielewski) a suivi E-Leaming Curriculum «Prevenzione di
abuso ses suale sui minori per professioni pastorali» organise par Centre for Child
Protection de l'lnstitut de Psychologie de l'Universite Gregorienne . II a eu son
dipl6me en decembre 2014 et, helas, a peine quelques mois plus tard ii est devenu
superieur de notre Scolasti cat International de Rome.
Tout court : sous I'influence du Chapitre 2010 nous avons fait beaucoup mais
sur tout sur le niveau de la theorie : nous avons elabore et publie les documents tres
impor
tants. Done, que reste-t-il encore a faire?
Franchement : ii est absolument necessaire que nous nous posions cette question :
quel impact ont tous ceux documents , resolutions ou appels sur notre conversion person
nelle et communautaire profonde? Peut-etre nous devons repondre que la vraie conver
sion est toujours devant nous.
* Decrivez comment, selon votre situation particuliere, votre Unite se rapporte
aux rubriques suivantes:
- La communaute oblate et la vie religieuse,
- Mission et evangelisation .
Dans notre !'Unite nous avons 20 communautes locales (Pologne meme) et 2
communautes de district (Danemark et Norvege-Suede) . Les 20 communautes
locales englobent - a vraiment peu d'exceptions - la totalite des Oblats en Pologne; les
peu nom breux qui a cause de ministere ou a cause de sante vivent seules sont quandmeme atta che a une communaute residentielle et restent avec elle en contacte reel.
Les 2 districts reunissent les Oblats vivant seuls OU dans les petites residences et sont
regis par leur sta tut particulier. lls possedent leurs propres superieurs et conseils. Les
superieurs de ceux 2 districts ont une autorite semblable a celle des superieurs de
maison mais, en vertu du statut , ils peuvent donner des obediences dans les limites du
district et representer le Pro vincial aupres de leurs eveques .
En regle generale nos communautes sont assez nombreuses, composees des
Oblats de different age et qui accomplissent divers ministeres. Pour la plupart dans nos
maisons on peut trouver un groupe des missionnaires et un groupe de ceux qui sont de
dies au ministere paroissial. Outre cela ii y a des communautes ou un role privilegie
jouent les formateurs (noviciat et scolasticat) , ou ceux qui assurent la pastorale des
pelerins (aux sanctuaires de N.D. de Koden et de Sainte Croix), ou les confesseurs
(Gdansk, Katowice) , ou les academiques (Lublin, Varsovie) , ou encore les aum6niers
de la jeunesse (Kokotek) , des prisons, des h6pitaux.
Toute communaute locale a son programme de la journee avec le temps reserve a
la priere commune, au travail et a la recreation ou aux autres rencontres ; en principe les
superieurs organisent les retraites mensuels.
La toujours plus large diversification des formes d'apostolat apporte des difficultes
a la vie commune laquelle souvent perde en confrontation avec les activites
exterieures. Notre Regle nous dit que nous accomplissons notre mission dans la
communaute a la quelle nous appartenons et par elle. II semble qu'aujourd 'hui en
soulignant trop la mission ad extra, nous oublions accomplir notre mission dans la
communaute.
Toutefois nous somme conscients que par la mission dans la communaute
nous nous preparons pour la mission que nous accomplissons en dehors. Cette mission
interne se realise par notre vie religieuse c'est-a-dire par la pratique des vreux et la
sollicitude pour la vie spirituelle.
Quant a la pratique des vreux, en general tout va assez bien mais sur le plan indivi
duel ii y a des cas d'infidelite. Par exemple : nous avons deja eu des premiers cas de

l'inconduite par rapport aux mineurs; !'esprit de consommation touche plusieurs de nous et
ii existe ce que nous appelons circulation clandestine de /'argent ; certaines personnes ont

des problemes avec la disponibilite et l'obeissance; ii y a de cas de manque de
perseve rance pendant la formation premiere et - depuis le dernier Chapitre - nous
avians aussi quelques demande de passage au diocese et quelques cas de
!'abandon de la vie reli gieuse ou/et sacerdotale par les Oblats en vreux perpetuels .
Dans une grande Province, comme la notre la mission est tres differenciee . La pre
dication des retraites et missions paroissiales, le ministere paroissial, les missions etran
geres et la formation occupent la place privilegiee. Outre cela nous insistons sur la pasto
rale vocationnelle et de la jeunesse , sur la pastorale des minorites et immigres (Scandina
vie), sur le ministere dans les prisons et hopitaux. Tout genre de ces differentes activites
est considere par nous comme une mission d'evangelisation .

* En lien avec notre histoire oblate et votre propre histoire, et compte tenu de
l'appel de l'Eglise pour une nouvelle evangelisation , comment votre Unite se re
nouvelle-t-elle en vue d'un meil/eur service des pauvres d'aujourd'hui?
Dans le proces de nous renouveler en vue d'un meilleur service des pauvres un
ro le importante jouent le commissions provinciales et surtout la commission paroissiale
et missionnaire. La premiere cherche d'identifier des nouveau areopages a l'interieur de
nos paroisses, c'est-a-dire les gens eloignes de l'Eglise Ueunes, divorces, chomeurs , sans
abri). La deuxieme cherche de trouver , elaborer et indiquer les moyens d'acces a ceux
gens. Les fruits du travail des commissions sont partages et discutes pendant les ren
contres annuelles des cures et missionnaires paroissiaux. Franchement, nous sommes
peine au debut de voie et les resultats ne sont pas satisfaisants. Et parce que le probleme
est a la fois actuel et important nous avons decide de lui consacrer le prochain Congres
provincial ( 19-22.10.2015) .
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Avec notre histoire de son debut a ete liee !'existence de petit seminaire ; en
effet dans la premiere maison oblate en Pologne (1920) se trouvait le juniorat. Puis
ii etait localise a Lubliniec et finalement a Markowice. En 2013 a cause de manque
des candidats nous l'avons ferme tandis que la maison, la paroisse et le sanctuaire
marial ont ete restitues au diocese.
* Quelles sont /es questions principales que votre Unite voudrait porter a
/'attention du Chapitre general?
Que les Oblats rassembles en Chapitre nous montrent la beaute et l'actualite
de charisme oblat et qu'ils eveillent en nous l'enthousiasme et le zele de nos premiers
Peres et aussi qu'ils nous donnent des propositions et des outils concrets pour la
pastorale voca tionnelle .
Qu'ils reflechissent sur la necessite et utilite de toujours plus nombreux et plus fre
quents congres, reunions, conferences , sessions pendant lesquels la Congregation se
penche sur elle-meme et que souvent sont peu utiles pour la mission.
* Tout ce que vous souhaiteriez ajouter.
Tout d'abord un salut fraternel au Pere Commissaire du Chapitre , aux membres de
la Commission pre-capitulaire et egalement au President et Secretaire de la Region
d'Europe. Outre cela un souhait sincere de bon travail concernant la preparation du Cha
pitre 2016 .

Poznan, 4 aout 2015 .
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P. Antoni Boehm OMI
Provincial

STATISTIQUES POUR LE RAPPORT DES UNITES AU CHAPITRE GENERAL
NOM DE L'UNITE :

PROVINCE DE POLOGNE

DATE:

04.07.2015 NOM DU SUPERIEUR: P. Antoni BOCHM, OM
MEMBRES: {Ne compter que /'Unite. Les Delegations et Jes Missions ont leur propre rapport.)
Peres: 223

Freres en vreux perpetuels: 29

Freres en vreux temporaires : 3

Scolastiques en vreux perpetuels : 9

Scolastiques en vreux temporaires :32

Novices: 13

Prenovices: 11

MAISONS DE FORMATION DANS L'UNITE:
Prenoviciat/Juniorats (des Freres): 1

2

Noviciat: 1

Nombre de formateurs OMI:

Nombre de formateurs OMI:

2
Scolasticats : 1

Nombre de formateurs OMI: 12

NOMBRE D'OBLATS A PLEIN TEMPS DANS LE MINISTERE DES VOCATIONS :
2 NOMBRE DE CENTRES DE RETRAITES/PELERINAGES DESSERVIS PAR L'UNITE
:2 NOMBRE D'OBLATS A PLEIN TEMPS DANS LA PREDICATION: 41
NOMBRE DE PAROISSES DESSERVI ES PAR L'UNITE : 16
NOMBRE D'OBLATS EN MINISTERE PAROISSIAL: 39
NOMBRE D'OBLATS DANS L'ENSEIGNEMENT(secondaire ou super.): 17
NOMBRE D'OBLATS EN PASTORALE DE JEUNESSE: 2
NOMBRE D'OBLATS DANS LES MEDIAS : 3
NOMBRE D'OBLATS EN OECUMENISME ET/OU DIALOGUE INTERRELIGI
EUX:1 NOMBRE D'OBLATS EN JUSTICE/PAIX/INTEGRITE DE LA CREATION: -NOMBRE D'ASSOCI ES LA·cS OBLATS ACTI FS: 11oblats honoraires
AUTRES MINISTERES SPECIALISES :

= Aumoniers militaires, hospitaliers,de prisons : 8

= Aumoniers en communautes

des sreurs: 5

= Pastorale des immigres: 12 [en Scandinavie]

