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Originellement établie dans le but de revivifier l’Église de Provence après la Révolution 

Française notamment par un apostolat missionnaire dans les zones défavorisées, la 

Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, fondée à Aix-en-Provence le 25 

janvier 1816 par Eugène de Mazenod, se veut toujours être attentive aux besoins des gens. 

Eugène de Mazenod a non seulement été missionnaire lui-même, mais a également suscité des 

missionnaires. Toute son inspiration vient de son intime conviction que l’Église se renouvelle 

et s’étend par l’annonce de la Bonne Nouvelle. Eugène de Mazenod, partant de sa longue et 

riche expérience de foi et suivant son sens aigu de l’Église, était attentif au besoin des 

déshérités. Il essayait d’y répondre selon l’Évangile. La vision d’Eugène de Mazenod était 

l’évangélisation des pauvres. Cette vision missionnaire n’est pas statique : elle évolue, elle 

croit avec la multiplicité des expériences et selon le contexte ou les besoins de l’époque. Ce 

ministère continue à être la priorité des Oblats dans de nombreux pays et il s’est incarné dans 

le nôtre après une rencontre providentielle entre deux hommes : Elie Lescot, membre du 

gouvernement haïtien d’alors en voyage aux Etats-Unis et Mgr Michael Ready, secrétaire 

général de la National Catholic Welfare Conference des Etats-Unis. Il s’agit d’un organisme 

qui groupe l’épiscopat de l’ensemble des Etats-Unis. Mgr Ready durant un voyage, en train en 

janvier 1940, ponctué de la grâce de Dieu, a rencontré le Père Mc Dermott, Provincial de la 

première Province Oblate des Etats-Unis qui encouragera ses confrères Oblats de la province 

Saint Jean-Baptiste de Lowell à fonder une mission en Haïti. Après plus de deux ans de 

pourparlers entre l’Administration générale de la Congrégation des Missionnaires Oblats, la 

Province Oblate francophone Saint Jean-Baptiste de Lowell des Etats-Unis et le Saint Siège, 

les Oblats sont arrivés en Haïti en 1943. 

L’arrivée des Oblats en Haïti, en janvier 1943, marquait le début d’un nouvel élan 

missionnaire à un moment où le pays souffrait par manque de missionnaires. Puisque la 

France, engagée dans la deuxième guerre mondiale ne pouvait plus assurer la traversée 

transatlantique de ses missionnaires jusqu’à Haïti, les missionnaires Oblats, une fois installés 

allaient faire valoir par leur zèle missionnaire leur renommée de « spécialistes des missions 

difficiles ».  

Aujourd’hui, après que la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée eut célébré le 

bicentenaire de sa fondation en 2016, la Province Oblate d’Haïti se trouve dans la joie de 



célébrer le 75ème anniversaire de son arrivée dans le pays et plus spécialement dans le diocèse 

des Cayes qui avait accueilli les premiers Oblats. 25 janvier 1943 - 25 janvier 2018, 75 ans de 

présence pastorale, d’œuvres sociales, d’accompagnement du peuple haïtien à tous les 

niveaux. C’est une longue et merveilleuse histoire que nous célébrons, un long et ardu combat 

que nous poursuivons, nous rendons grâce à Dieu ! Cette année jubilaire a été marquée par 

toute une série d’activités missionnaires dans nos différentes paroisses, spécialement la 

mission « sel et lumière » qui nous invite à être sel et lumière pour Haïti, en regardant le passé 

avec reconnaissance, comme nous dit le Pape François lors du jubilé de la Vie Consacré. 

« Être témoin d’un si grand événement nous dit notre Provincial, le Rév. Père Ellince Martyr 

durant le premier congrès de son administration, est pour nous un privilège, mais aussi une 

responsabilité. Un privilège d’être les acteurs de cette tranche d’histoire ; et une responsabilité 

de continuer à être sel et lumière en continuant à construire l’avenir ». Pour ce passé fécond, 

glorieux et exemplaire, nous remercions le Seigneur, nous le remercions pour les apôtres de 

l’espérance que furent Monseigneur Collignon et les pionniers Oblats qui ont ramené du sang 

neuf dans l’Église des Cayes et celle d’Haïti. 

Sœurs et Frères, en prélude à la fête de notre Saint Fondateur, Eugène de Mazenod, la 

liturgie nous invite à continuer l’œuvre de salut de Dieu le Père par son Fils Jésus Christ, le 

Bon Pasteur et le Témoin par excellence en apportant la Bonne Nouvelle aux pauvres et en 

priant également le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Rendons 

grâce à Dieu pour ces 75 ans de présence Oblate en Haïti tout en lui demandant d’être 

toujours des missionnaires zélés à l’instar de notre saint Fondateur, lui qui nous a laissé en 

héritage la charité entre nous les Oblats et le zèle pour le salut de nos frères et sœurs.  
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