
 
Monsieur le cardinal, 
Bien chers confrères, 
et vous tous et toutes, frères et soeurs en Jésus-Christ, 

C'est de Rome, alors que nous sommes réunis en Chapitre général comme Corps apostolique 
dans l'Église, que je vous écris pour vous exprimer notre communion dans l'Esprit et notre 
solidarité dans la mission. Avec vous tous, nous rendons grâces à Dieu pour notre fondateur, saint 
Eugène de Mazenod, et pour le don du charisme oblat qui porte des fruits depuis deux cents ans 
dans toutes les régions du monde. 

Nous rendons grâces à Dieu pour tous les amis, partenaires et associées avec qui cette mission a 
été vécue depuis les origines. La proximité avec les gens et la collaboration avec les 
communautés religieuses, l'enracinement dans les Églises locales et les concertations avec leurs 
pasteurs témoignent depuis longtemps du projet d'une Église communion à l'intérieur de laquelle 
la dignité et la responsabilité de chacune et de chacune est non seulement reconnue mais promue. 
C'est donc animé d'une immense espérance que nous vivons le Chapitre actuel et célébrons ce 
bicentenaire. Avec vous, nous sommes convaincus que le Christ est vivant dans le monde actuel, 
à l'oeuvre parmi les pauvres pour leur annoncer la Bonne Nouvelle du salut: Nous sommes donc 
fiers et reconnaissants de collaborer, avec vous, à son projet et désirons renouveler notre 
engagement de tout mettre en oeuvre pour que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, les 
familles, les jeunes et les personnes âgées puissent vivre la fraternité dans l'égalité et la 
coresponsabilité dans la construction d'un monde plus juste et solidaire. Au nom des confrères et 
des communautés de notre province, je vous assure de notre amitié, de notre communion dans 
l'Esprit et de notre coopération comme disciples missionnaires. 

Cordialement en Jésus Sauveur et Marie Immaculée, 

P. Luc Tardif, omi Provincial, province Notre-Dame-du-Cap 
Président du comité de direction du Chapitre général 


