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Énoncé de Mission 
Le Service de Justice, Paix et 
Intégrité de la Création de la 
Congrégation des Oblats est 
une partie intégrante de notre 
charisme missionnaire, alors 
qu’il cherche á favoriser parmi 
ses membres, ses associés, et 
ses partenaires et par eux ainsi 
que par les structures 
institutionnelles, une présence 
vitale et active lá oú sont prises 
les décisions qui affectent les 
pauvres (Régle 9a).  Par ses 
programmes d’animation, le 
Service veut encourager les 
Oblats partout dans le monde 
et collaborer avec eux dans 
leurs ministéres et leurs 
institutions afin de vivre en 
solidarité avec les pauvres et 
les marginalisés. 

Equipe du SG-JPIC: 
 

Camille Piché, OMI 
piche@omigen.org 

 
Séamus P Finn, OMI 
seamus@omiusa.org 

 
Daniel LeBlanc, OMI 

dlkomijpic@yahoo.com 

Rassemblement pour la Paix à Hiroshima par Bradly Rozairo, OMI  

Chaque année, au mois d’août, 
le Japon se souvient des 
victimes de la 2e guerre 
mondiale. A Hiroshima et 
Nagasaki, on fait mémoire des 
morts, au cours de services 
anniversaires. 

Cette année, j’étais à 
Hiroshima pour être témoin 
de quelques uns des 
événements qui ont lieu les 5 
et 6 août. Il y avait un 
symposium sur la paix, une 
prière interreligieuse, une 
marche de la paix, une Messe 
pour la paix et la Cérémonie 
du Mémorial de Paix 
d’Hiroshima auquel participent 
le Premier Ministre et d’autres 
dignitaires du Japon. 

 Le 5 dans la soirée, divers 
groups de différentes églises et 
diocèses se sont réunis dans le 
parc de la paix. Je pense qu’ils 
étaient plus 300, des 
Catholiques, des Anglicans et 
des Protestants, des membres 
du clergé et des laïcs. Nous 
avons eu une prière 
œcuménique, suivie par une 
marche de la paix.  Quand la 

entier venus prier pour la paix. 
J’ai remarqué que pendant les 
événements qui ont eu lieu à 
l’intérieur et à l’extérieur de 
l’église, des orateurs ont cité le 
Président des Etats Unis 
Obama et son appel pour un 
monde libéré des armes 
nucléaires. Le Maire 
d’Hiroshima, à la fin de sa 
Déclaration de la Paix, a dit en 
anglais : « Nous avons le 
pouvoir, nous avons la 
responsabilité et nous faisons 
partie de la Obamajorité. 
Ensemble nous pouvons 
abolir les armements 
nucléaires. Yes we can ». 

Ce fut une grande déclaration. 

 

En  écoutant les paroles du 
Maire, je pouvais voir le Dôme 
de la Bombe Atomique en face 
de moi. Je me suis dit :’j’ai le 
privilège d’être à la bonne 
place au bon moment.’ J’ai vu 
la Cérémonie du Mémorial de 
la Paix à la télévision mais, je 
vous le dis, c’est totalement 
différent quand vous êtes 
physiquement présents. J’étais 
heureux de faire partie de cette 
cérémonie.  

Ceci a renouvelé ma vocation 
à travailler pour la paix. 
Bradly Rozairo, OMI est la Chaise de 
Comité de Droits de l'homme pour le 
Diocèse de Takamatsu, le Japon, où 
beaucoup d'Oblats travaillent. 

 

“Sa passion pour la paix a été 
rallumée quand Mgr. Oscar 
Romero, archevêque de 
Salvador, le bien-aimé avocat 
des pauvres, a été tué, le 24 
mars 1980, alors qu’il célébrait 
la Messe. En 1983, Larry s’est 
joint au P. Roy Bourgeois, 
Missionnaire de Maryknoll, et 
à Linda Ventimiglia, militante 
de la paix, pour manifester 
non loin des casernes où les 
soldats de l’escadron de la 
mort pour l’Amérique Centrale 

Homage à Lorenzo… 
étaient formés par l’Ecole des 
Amériques de la CIA, à côté 
de Fort Benning, Georgia. A 
cet endroit, Larry a écorcé un 
arbre et a parlé à la radio, 
redisant les dernières paroles 
de Mgr. Romero, l’archevêque 
martyr, en suppliant les soldats 
du Salvador de déposer les 
armes et d’arrêter de tuer leurs 
frères. »  

(Tiré de l’homélie de la Pentecôte du 
P. Alexis Luzi, Capucin) 

 

marche eut 
rejoint l’église du 
Mémorial de la 
Paix, il y eut une 
Messe spéciale 
pour la paix. 
C’était donc 
davantage qu’un 
rassemblement 
international, car 
il y avait des 
gens du monde. 

Larry Rosebaugh OMI

1935 - 2009 
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Caritas dans Veritate 
Tout chrétien est appelé à vivre cette charité, 
selon sa vocation et selon ses possibilités 
d’influence au service de la pólis. C’est là la 
voie institutionnelle – politique peut-on dire 
aussi – de la charité, qui n’est pas moins 
qualifiée et déterminante que la charité qui est 
directement en rapport avec le prochain, hors 
des médiations institutionnelles de la cité. 

La mondialisation est un phénomène 
multidimensionnel et polyvalent, qui exige 
d’être saisi dans la diversité et dans l’unité de 
tous ses aspects, y compris sa dimension 
théologique. Cela permettra de vivre et 
d’orienter la mondialisation de l’humanité en termes 
de relationnalité, de communion et de partage. (42) 

Il faut œuvrer – et cette observation est ici 
essentielle! – non seulement pour que 
naissent des secteurs ou des lignes « éthiques 
» dans l’économie ou dans la finance, mais 
pour que toute l’économie et toute la finance 
soient éthiques et le soient non à cause d’un 
étiquetage extérieur, mais à cause du respect 
d’exigences intrinsèques à leur nature même. 
La doctrine sociale de l’Église aborde ce sujet 
avec clarté quand elle rappelle que 
l’économie, en ses différentes ramifications, 
est un secteur de l’activité humaine. (45) 

Le thème du développement est aussi 
aujourd’hui fortement lié aux devoirs 
qu’engendre le rapport de l’homme avec 
l’environnement naturel. Celui-ci a été donné à 
tous par Dieu et son usage représente pour 
nous une responsabilité à l’égard des pauvres, 
des générations à venir et de l’humanité tout 
entière. (48) 

Sri Lanka – Mise à jour
Le 18 mai marque la fin de la lutte armée 
entre les forces du gouvernement du Sri 
Lanka et le LTTE. Les cinq mois précédents 
n’ont été qu’une suite ininterrompue de 
morts dues aux tirs d’obus et aux combats 
ainsi que d’autres misères et souffrances. 
Plusieurs gouvernements, ainsi que des 
organisations internationales, des groupes 
religieux et des groupes de citoyens ont 
demandé que soient négociés des espaces de 
repli, mais ces appels n’ont jamais été pris en 
considération.  

Depuis la fin mai, nos efforts ont porté 
principalement sur les 300.000 Tamouls qui 
ont été retenus par le gouvernement dans les 
camps de réfugiés, disséminés au nord du 
pays, en attendant que leur situation soit 
examinée. Deux Oblats et au moins quatre 
autres prêtres qui sont restés dans les zones 
de combat jusqu’à la fin, sont retenus dans les 
camps. Le bureau OMI JPIC a reçu de 
nombreux rapports venant d’Oblats, d’autres 
religieux, des officiels du gouvernement US 
et d’ONG, concernant la situation dans les 
camps. Nous avons aussi recensés plusieurs 
récits parus dans les médias et écouté des 
comptes rendus provenant directement de 
personnes qui ont visité les camps.  

En ce moment le souci de la communauté 
internationale est toujours centré sur la 
sécurité des personnes retenues dans les 
camps et sur leur traitement en conformité 
aux normes essentielles prévues par les droits 
humains. Ceci inclut la couverture des 
besoins primaires, le respect des droits dans 
toutes les procédures utilisées par le 
gouvernement et le contrôle international de 
ceux qui appliquent les procédures juridiques 
du gouvernement ainsi que les programmes 
de réinstallation. La possibilité pour les ONG 
humanitaires internationalement  reconnues 
d’accéder aux camps figure aussi parmi les 
priorités. 

Nous cherchons enfin de soutenir les efforts 
des Oblats et d’autres qui veulent guérir les 
divisions qui restent, et établir les fondements 
indispensables à une réconciliation politique 
et ethnique, laquelle doit avoir lieu si le pays 
veut se remettre de ces dizaines d’années de 
conflit, et construire une société qui respecte 
et défende les droits de tous les citoyens. 

 

 

 

 

Justice Et Paix Dans La 
Mission Des Paroisses Oblates 
Les Oblats, engagés dans le ministère 
paroissial en Amérique latine et dans la 
région des Caraïbes : Argentine-Chili, Bolivie, 
Brésil, Brésil Central, Colombie, Cuba, 
Guatemala, Haïti, Mexico, Paraguay, Pérou, 
et Uruguay se sont retrouvés à Lima –
Carabayllo, au Centre Oscar Romero, pour 
étudier, discuter et chercher des chemins 
pour aller de l’avant dans le ministère 
pastoral. La première étape (VOIR) avait été 
préparée d’avance par les représentants des 
diverses Unités, présentes à la session. La 
deuxième étape (JUGER) était la raison de 
notre rassemblement, et la troisième (AGIR) 
constituera la suite de la rencontre. Parmi 
ceux qui sont venus nous prêter main forte 
on trouve Mgr. Pedro Barreto, SJ, archevêque 
de Huancayo au Pérou, P. Christian de Paul 
Barchilafontaine (St Camilo – Brésil), P. 
Marco Arana (Cajamarca – Pérou), 
Mesdames Cecilia Tovar et Elena Cubas 
(Lima) ainsi que divers Oblats parmi lesquels 
Miguel Fritz (Paraguay – Président du CIAL), 
Gregorio Iriarte (Bolivie), José Manuel 
Santiago (Guatemala), Camille Piché (JPIC – 
Rome) et Daniel LeBlanc (OMI et VIVAT 
International, représentant aux Nations 
Unies). Le groupe a voté un document final 
et a pris du temps pour écrire des lettres de 
soutien à nos confrères du Sri Lanka, ainsi 
qu’aux Peuples Indigènes qui luttent pour 
leurs droits dans la région de l’Amazone, au 
Pérou. 

 

Carl Kabat, OMI 
 Carl Kabat, OMI, qui a déjà été arrêté 
plusieurs fois pour avoir violé les sites  des 
missiles nucléaires, a été enregistré le 6 août 
dernier, à la Prison de Weld County et arrêté 
en tant que prévenu d’acte criminel et de 
transgression, deux motifs d’inculpation. 

Peu avant 8heures du matin, jeudi, Carl 
arrivait à l’extérieur d’un silo de missile 
nucléaire, un N-8 Minuteman III, non loin de 
New Raymer, Colorado. Il avait revêtu sa 
signature, un costume de clown, et se fraie 
une brèche dans la clôture  qui entoure le 
silo. Il suspend des bannières sur la clôture. Il 
s’agenouille, avec sa perruque jaune, sa 
vareuse bleue, d’une seule pièce, sur laquelle il 
a cousu des morceaux de tissu et des smileys, 
il a mis aussi ses chaussures rouges 
démesurées. Il se met à prier. 

 

 

Carl qui a passé la plupart du temps de ces 
vingt dernières années dans les prisons 
fédérales, à cause d’une douzaine de 
protestations semblables contre les armes 
nucléaires, a été conduit une fois encore en 
prison, devant répondre d’acte criminel et de 
transgression du second degré. Ce 6 août était 
le 50e anniversaire de son ordination et le 64e 
de la bombe atomique sur Hiroshima. Carl 
disait qu’il aime cette symétrie. 

 

La mondialisation est un phénomène 
multidimensionnel et polyvalent, qui exige 
d’être saisi dans la diversité et dans 
l’unité de tous ses aspects, y compris sa 
dimension théologique. 


