
Très cher Pape François 

Tout d'abord, nous Vous sommes très reconnaissants de nous avoir reçus ! En cette année spéciale 
pour nous, le 70ème anniversaire de notre fondation et le 20ème anniversaire de notre approbation 
pontificale, nous considérons cette rencontre avec Vous comme une grâce spéciale, un cadeau que 
le Seigneur a voulu nous faire et qui nous remplit d'émotion et de joie. 

 

Nous sommes les COMI, les Coopératrices Oblates Missionnaires de l'Immaculée, un institut séculier 
féminin, né de l'audace de quelques jeunes filles qui, il y a 70 ans, voulaient vivre le charisme des 
Missionnaires Oblates de Marie Immaculée, et d'un oblat, le père Gaetano Liuzzo, qui a eu l'intuition 
de leur donner accès à ce charisme en tant que laïques consacrées.  Nous nous présentons donc à 
vous comme l'Église nous a reconnues, comme filles de saint Eugène de Mazenod, engagées à vivre 
le charisme de l'évangélisation des pauvres avec le regard et le cœur d'une femme qui nous 
distingue, comme "nouvelle Marie de Nazareth" (comme le disent nos Constitutions). Nous 
essayons de vivre notre fidélité à ce charisme dans le monde du travail, dans nos familles d'origine, 
dans nos communautés ecclésiales, ici et dans les pays où nous avons été en mission - et où il y a 
aujourd'hui des COMI appartenant à ces cultures, en République démocratique du Congo, en 
Uruguay, en Argentine. En ce moment, il y a aussi des vocations en Espagne et en Pologne, deux 
pays où nous ne sommes pas présents, mais ou est présente la famille oblate dans d'autres 
expressions. Ce sont de petits chiffres, mais significatifs pour nous. 

 

En fait, nous sommes un petit institut qui vit la logique évangélique du grain de moutarde, de la 
pincée de sel, du ferment de la levure, une logique de la discrétion et de l'action silencieuse, sous le 
regard de Dieu. A notre petite échelle, nous vivons un moment important de discernement : 
aujourd'hui, après tant d'années à l'étranger, il n'y a plus de COMI engagées dans la mission ad 
gentes. Il nous semble donc nécessaire de réfléchir et de nous confronter, de lire les signes des 
temps et de comprendre ce que l'Esprit nous dit dans cette nouvelle phase du cheminement de 
notre Institut. C'est pour cette raison que nous avons commencé la révision de nos Constitutions, 
20 ans après leur approbation pontificale par le Saint Pape Jean-Paul II (un anniversaire qui tombe 
demain, 21 novembre) - et c'est aussi pour cette raison que nous vivons ici à Rome une petite 
rencontre, qui a commencé hier et se terminera demain, dans laquelle nous voulons avant tout 
dialoguer sur les urgences missionnaires d'aujourd'hui, mais pas seulement dialoguer : surtout, faire 
des choix et poser des actes qui rendent notre annonce de l'Évangile toujours plus efficace et 
authentique. En cela, nous nous tournons vers Vous, Saint-Père, vers votre témoignage fort et 
crédible, fait de proximité avec chaque être humain, d'attention aux pauvres et aux fragiles, de soin 
de la maison commune, de capacité de dialogue avec tous : nous Vous remercions pour Votre 
exemple et Votre magistère et nous Vous exprimons affection, estime et obéissance filiale. 

Nous ne sommes pas ici toutes seules, mais avec des représentants de toutes les expressions de la 
famille oblate : les Auxiliaires (laïcs non consacrés qui partagent l'appartenance à notre Institut en 
Italie et en Uruguay), les amis, les membres de nos familles, les collaborateurs, les volontaires des 
associations nées de notre Institut (comme la Ong COMI, Coopération pour le monde en 



développement), les missionnaires Oblats de Marie Immaculée de la Province Méditerranéenne, 
nos frères aînés, avec leurs novices, les missionnaires oblates, nos  sœurs le plus jeunes, 
représentées ici par la Supérieure Générale, les laïcs de l'Association Missionnaire Marie Immaculée, 
les jeunes du Mouvement Construire Juvénile . Nous croyons qu'il faut être une famille, avec toutes 
les difficultés que cela implique, et nous voulons essayer de marcher ensemble et de vivre, à notre 
petite échelle, la synodalité, en communion avec toute l'Église. 

Nous venons Vous demander de nous bénir, Saint-Père : de bénir toutes les COMI du monde, en 
particulier celles qui vivent des situations difficiles de maladie, de bénir tous les auxiliaires, les 
jeunes que nous accompagnons, nos familles d'origine, nos milieux de travail et de pastorale, et 
toute la famille oblate, afin que le Seigneur nous donne force et audace dans la mission qu'Il nous 
confie chaque jour, qu'Il nous révèle ses voies, et qu'Il nous donne d'être, toujours davantage, la 
présence de Marie dans le monde. Nous avons confiance en votre prière.  

Merci, Saint-Père ! 

 

Ileana Chinnici 
Présidente Générale 

Roma, 20 novembre 2021 


