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I.

Situation générale pour le Chapître Général

Depuis le dernier Chapître la situation de la Délégation OMI en Ukraine a
radicalement changé. Au cours des dernières années, à la suite de la
mauvaise gestion de l'économie du pays, la société est devenue pauvre.
Ceci est très important pour le fonctionnement de nos paroisses et pour
notre travail en dehors de la paroisse. Dans le cadre de cette situation,
de plus en plus de gens quittent les petites villes vers les villes ou
émigrent, en particulier vers les pays européens, à la recherche de
travail ou quittent l'Ukraine définitivement. Malheureusement, ce sont
souvent des jeunes gens ou de jeunes familles qui souffrent à cause de
leur situation, qui se séparent par infidélité et qui divorcent. On peut
noter la montée d’un intérêt accru pour les choses matérielles, et donc
de plus en plus d'indifférence aux choses religieuses.
Au cours des deux dernières années on remarque des conséquences
particulièrement graves, spirituelles et matérielles, car l'Ukraine connaît
une grande crise politique, l'agression russe en Crimée et la guerre dans
la partie orientale du pays.
Ceci est un autre moment très important pour l'Ukraine, pour la société
ukrainienne et pour l'Eglise : pour beaucoup de gens, l'incertitude du
lendemain, la peur de la mort et la grande inconnue ont contribué à la
renaissance de leur foi et à la responsabilité vis-à-vis de leur pays, leur
nation ou leur religion. Le patriotisme bien compris s’est réveillé.
L'Eglise et la Délégation OMI en Ukraine sont très proches des gens,
surtout dans ces situations critiques et elles aident ceux qui demandent
de l'aide.
Il y a différents types de victimes du système politique, et de l`autorité.
Les déplacés de la Crimée et de l'Ukraine de l`Est sont déjà plusieurs
centaines de milliers.
L’an dernier, la Délégation a créé une nouvelle mission à Lviv, le centre
de jeunesse de St. Jean-Paul II à Tivriv, la mission dans les médias (une
communauté pour travailler à la télévision EWTN et à l'Agence
d'information catholique). De plus on a ouvert une nouvelle maison en
Russie, où les Oblats servent dans quatre paroisses. Pour répondre à la
voix de l'Église et aller en Russie, nous étions obligés de passer la
paroisse de Kryvyi Rih aux Pères Salletines. Cela nous a permis de
continuer notre service pastoral dans la Crimée à Evpatoria. Là-bas les
autorités ont forcé les étrangers à quitter le territoire de la Crimée et à
faire le ré-enregistrement des structures de l'église et de la paroisse.
De plus en plus de gens se tournent vers nous demandant une
assistance diversifiée: financière, matérielle et spirituelle. Nous ne
sommes pas en mesure de répondre à tous les besoins, mais comme

nous pouvons, nous aidons. De façon particulière, nous essayons d'aider
les familles avec de nombreux enfants, les jeunes et toutes sortes de
pauvres leur consacrant environ 10% de notre revenu externe.
En 2014 (deux mille quatorze) notre Délégation a fêté le Jubilé du 25 e
(vingt-cinquième) anniversaire de la présence des OMI en Ukraine. Pour
nous tous, ce fut un moment spécial de grâce du Seigneur. En premier
lieu, un temps d'action de grâces à Dieu pour son amour et pour toutes
les grâces qu' Il nous a envoyées pendant ces 25(vingt-cinq) années de
notre ministère en Ukraine. C'était aussi un moment de gratitude pour
tous les laïcs qui nous ont aidés dès le début. C’était un bon moment
pour le faire, en fait, sur le plan matériel et spirituel. Ensemble avec
l'Eglise locale et les évêques nous avons remercié Dieu pour le don et le
charisme de notre Congrégation et de notre fondateur St. Eugène de
Mazenod.
II La vie des OMI.
1. Vie communautaire et religieuse des OMI.
Au cours des huit dernières années, nous, comme Administration de
Délégature, avons essayé de porter une attention particulière au
renouvellement de la vie communautaire et religieuse dans notre
Délégation. L'enthousiasme de la jeunesse et les premières difficultés
associés à la construction de la réalité de l'Eglise en Ukraine, la
construction et la rénovation des églises et des monastères ainsi que les
efforts continus pour assurer un minimum de matériel nécessaire pour
assurer une vie décente pour le ministère OMI en Ukraine, ont entraîné
un certain développement de l'individualisme et l'affaiblissement de
l'esprit communautaire et religieux. Nous avons pu, autant que possible,
renforcer les communautés locales afin que aucun OMI ne vive seul. Les
Supérieurs des communautés ont été particulièrement attentifs au
maintien de l'esprit de prière et de la vie religieuse dans les
communautés. Au niveau de la Délégation, nous avons pu organiser une
retraite annuelle, et des réunions de formation pour les supérieurs, les
curés, les économe et les jeunes Oblats, plusieurs rencontre de
formation, des journées d'étude pour tous les OMI travaillant en Ukraine.
Un accent particulier a été mis sur le renforcement de la confiance
mutuelle dans les communautés et le partage de la vie de foi à travers
des journées régulières de recueillement et de partage des textes que
nous préparons pour le jubilé du 200 e anniversaire des OMI.

2. Mission et évangélisation
Quatre-vingt pour cent des OMI en Ukraine sont impliqués dans le
travail pastoral dans les paroisses. Nous sommes conscients que ce
ministère n`est pas typique du charisme de la Congrégation mais en
regardant le début de nos activités en Ukraine ainsi que la réalité
d'aujourd'hui nous pouvons certainement dire qu'il est un ministère parmi
les pauvres ayant de nombreux visages. Nous continuons à animer par
la prédication des missions paroissiales, retraites d’Avent, de Carême et
pèlerinages. Nous essayons également de développer des activités en
dehors de la paroisse, comme le ministère de l'Église dans le centre
d'information en Ukraine Media-Centre, la télévision le Verbe éternel
EWTN, la prison, l’accueil des sans-abri dans les grandes
agglomérations urbaines, en visitant les malades et personnes seules
dans les hôpitaux ou les asiles. Pendant cinq ans, d'une manière
spéciale, nous avons travaillé avec les jeunes et les servants de Messe
en organisant à Tivriv un Centre de Jeunesse, où pendant l’année, les
enfants et les jeunes participent à des retraites et des journées de
formation. Là- bas nous organisons le Festival annuel de la jeunesse "Le
souffle de vie", qui rassemble chaque année environ 300 jeunes de
l'Ukraine et de l'étranger. Pendant deux ans, nous avons délégué l`un de
nous aux activités des Amis de la Mission et de la pastorale des
vocations.
III. La nouvelle évangélisation.
La nouvelle évangélisation exige, d'abord de nous-mêmes que nous
nous convertissions. Nous sommes non seulement des prédicateurs de
la Parole de Dieu, mais, comme l'a souligné notre fondateur SaintEugène, il faut d'abord avoir digéré et vécu la Parole que nous
proclamons à la population. Nous voyons une indifférence croissante à
tout ce qui concerne Dieu, les commandements de la vie ou de la Parole
de Dieu. De plus en plus de personnes vivent comme si Dieu n’existait
pas. Cette réalité devient un défi pour nous de ne pas se limiter à
travailler dans les paroisses pour les gens qui viennent à nous, mais à
aller de plus en plus à tous les pauvres qui vivent loin de Dieu. Nous
éprouvons aussi notre grande faiblesse et notre fragilité et nous savons
que ce n’est pas une mission et une tâche faciles. Comme Délégation,
nous avons un grand rôle à jouer pour la proclamation de la Bonne
Nouvelle par des moyens d'information de masse: la télévision EWTN ou
travailler dans le Centre des médias. Nos Pères et nos Frères vont aussi
dans les rues de nos villes et villages où ils rencontrent les sans-abri,
pour les nourrir, et faire la prédication de la Parole de Dieu.

