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Province du Vietnam

Erection de la Province du Vietnam

Par Minh Trieu, C.M.
Le jeudi 8 février 2018, la Congrégation de la Mission
au Vietnam a rédigé une des plus belles pages de son
histoire avec son érection au statut de Province au
cours d’une célébration eucharistique à l’église Sacré
cœur de Dalat. Malgré le froid le matin, les invités
étaient au rendez-vous dans l’enceinte de la maison
provinciale.
La Congrégation a également accueilli deux chers
évêques du Diocèse de Dalat: Mgr Antoine Vu Huyen
et Mgr Dominic Nguyen Van Manh . Mgr John Do Van
Ngan, évêque auxiliaire du diocèse de Xuan Loc, et
Mgr Joseph Nguyen Van Yen, ancien évêque de Phat
Diem étaient aussi présents, ainsi que de nombreux
Supérieurs des ordres, des congrégations et des
prêtres du diocèse de Dalat et d’ailleurs.
En cette heureuse circonstance, la Province du Vietnam
a accueilli pour la première fois depuis son élection
en 2016, la visite du Rév. Père Tomaž Mavrič, CM,
Supérieur Général de la Congrégation de la Mission,
venu de Rome. Etaient présents avec lui, le Rév Père
Mathew Kallammakal, CM, Assistant Général et le Rév
Père Giuseppe Maria Turati , CM, Secrétaire Général.
Etaient également présents les Visiteurs et Supérieurs
des autres Provinces vincentiennes : Père Christian
Mauvais, Visiteur de la France et quelques confrères
de la même Province ; Père Michael Nguyen Hung
Manh, Représentant du Visiteur de la Province Est des
Etats Unis ; Père Gregorio Banaga Labus, Visiteur des
Philippines ; Père Tomichan Joshep, Visiteur de l’Inde
Sud ; Père F. E. Labitag, Visiteur de Chine-Taiwan ; Père
Jasso Jaroslav, Visiteur de la Slovaquie ; Père M. Edi
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Frasetyo, Visiteur de l’Indonésie ; Père Joseph Pham
Minh, Représentant du Visiteur de la Province Ouest
des Etats Unis ; Père Manimtim Victorio Marcelo,
Président de l’Université Adamson des Philippines
et plusieurs consulteurs provinciaux. En outre, nous
avons eu pendant la célébration la présence des
religieux, spécialement ceux représentant les branches
de la famille vincentienne au Vietnam, les bienfaiteurs
et les parents des confrères, ainsi que les paroissiens
éloignés et proches qui sont venus partager la joie de
la Congrégation.
La messe débuta par un chant d’entrée entonné par
les séminaristes. Pour exprimer la communion dans
l’Eglise, la chorale a chanté la messe en latin autour
de quatre évêques, 120 prêtres membres ou non de la
Congrégation, de même que huit diacres.
Au cours de son homélie, le Rév Père Supérieur Général
a passé en revue l’histoire de la Congrégation depuis
les premières traces missionnaires des pères étrangers
de 1928 à nos jours. Le Père a rappelé l’histoire pour
montrer que l’érection d’une nouvelle Province est á la
fois un processus et une action de grâce à la providence
divine.
Il a également rappelé les quatre thèmes principaux
de la lettre de clôture de l’année jubilaire, le 25 janvier
2018, qu’il avait envoyée à toute la Famille Vincentienne.
En même temps, il a partagé les atouts de la nouvelle
Province que les autres Provinces du monde n’ont pas.
Le premier atout repose sur la richesse vocationnelle
: 74 prêtres, 9 diacres, 2 frères, 154 étudiants dans
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les différents stades de formation: 54 théologiens,
21 séminaristes, 50 étudiants en philosophie et 24
postulants.
Le second atout est le contenu et la vision du
ministère vincentien avec une attention missionnaire
aux pauvres dans les zones rurales et les minorités
ethniques au Vietnam.

Avant la fin de la messe, le Père Augustin Nguyen
Huu Gia, CM, l’ancien Vice-Visiteur a tenu à remercier
les évêques, le Supérieur Général et son Conseil
de même que toute la communauté. Puis le Père
Mathew Kallammakal, CM, Conseiller des Visiteurs

de la Région de l’Asie-Pacifique (APVC), au nom des
Visiteurs de cette région, a félicité la nouvelle Province
et le nouveau Visiteur. Victorio Marcelo, Président de
l’Université d’Adamson aux Philippines, a également
félicité et promis d’aider le Vietnam en matière de
formation pour l’avenir. Il y a eu aussi des mots du
Révérend Père Tomaž Mavrič à l’endroit des confrères
de la nouvelle Province et du nouveau provincial. Puis,
le Père Christian Mauvais, Visiteur de la Province de
France, qui a été la Province mère du Vietnam, a félicité
la nouvelle Province et le nouveau Visiteur.
Enfin, le nouveau Visiteur, au nom de toute la
Congrégation, a remercié toutes les personnes qui sont
venues participer à cette célébration mémorable. Outre
la messe, il y a aussi eu des rencontres du Supérieur
Général avec tous les étudiants et leurs formateurs.
Traduction : Martial TATCHIM FOTSO, cm
Vice-Province du Cameroun

Visite du Superieur Général au Kosovo et en Albanie

Par le Père Giuseppe Carulli, CM
Accompagné par le Père Giuseppe Carulli, Supérieur
de la Maison de la Curie Générale, et par le Père
Nicola Albanesi, Visiteur de l’Italie, le Père Tomaž
Mavrič a visité la mission vincentienne du Kosovo
et de l’Albanie du 30 janvier au 3 février.
De cette visite, le premier arrêt était la ville de
Pristina, la capitale du Kosovo, où, accueilli par les
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Filles de la Charité, le Supérieur Général a célébré la
messe dans la cathédrale avec l’évêque de la ville et
une église pleine de jeunes universitaires, ainsi que
de nombreux jeunes du Kosovo : JMV et Filles de la
Charité. Tard dans la soirée, la Supérieure générale
des Filles de la Charité, Sœur Kathleen Appler, a
également atteint le Kosovo, accompagnée par la
Conseillère générale, sœur Hanna Cybula.
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Mercredi 31 janvier, Père Tomaž et Sœur Kathleen
ont rencontré toutes les Filles de la Charité présentes
dans des six communautés du Kosovo pour un
moment de formation à Peje (Peć), ville chère à
nous les Vincentiens à cause des événements du
Missionnaire Vincentien et Serviteur de Dieu, Janez
Gnidovec (pour plus d’informations lire http://
www.gnidovec.si/l_italy.htm).

l’après-midi, il y a eu une grande fête avec toute la
Famille Vincentienne d’Albanie dans la paroisse des
missionnaires vincentiens à Gruda e Re (Scutari).
Cela a commencé par la célébration eucharistique
et s’est terminé par un moment festif au cours
duquel nombreux jeunes de JMV ont présenté des
chants et des danses traditionnels, des vidéos et des
témoignages de leur action sur le territoire albanais.

Le jour suivant, ils ont tous atteint Rrëshen en
Albanie, le premier lieu touché par la présence des
missionnaires vincentiens en 1993, après la chute
du régime communiste (1991) et où travaillent
actuellement les Filles de la Charité. Après avoir fait
une brève visite des œuvres vincentiennes et saluer
l’évêque, ils ont continué vers Scutari (Shkodër ou
Shkodra) où ils ont visité le Musée des Martyrs.
C’est l’endroit où de nombreux chrétiens ont été
emprisonnés et torturés, y compris les 38 martyrs
béatifiés par le pape François en 2016. L’évêque
diocésain les a accueillis là-bas. Dans l’après-midi,
il y a eu une réunion de formation avec les Filles de
la Charité qui travaillent dans leurs cinq maisons
d’Albanie.

Samedi matin, après avoir brièvement salué le
Nonce Apostolique à Tirana, la Supérieure Générale
est revenue à Paris, tandis que le Père Tomaž, avant
de partir pour Rome, a visité la communauté des
Filles de la Charité à Durrës, une communauté qui
a choisi de vivre dans un appartement, parmi les
gens, dans l’un des nombreux nouveaux bâtiments
construits près du port.

Vendredi 2 février, Fête de la Présentation de Jésus
au Temple, comme chaque année, la Supérieure
Générale a rencontré le Père Tomaž pour la
Rénovation des Vœux des Filles de la Charité. Dans

Les jeunes Filles de la Charité et les Missionnaires
Vincentiens travaillant en Albanie et au Kosovo, la
présence répandue de la JMV dans ces deux nations,
le seul groupe de SSVP formé uniquement par des
jeunes, et le grand enthousiasme et ferveur qui
accompagnent la mission vincentienne dans ces
pays, remplissent le cœur avec gratitude envers
Dieu et avec espoir pour notre charisme. Que Dieu
bénisse cette merveilleuse mission !

Espoirs et atouts de la Vice-Province du Cameroun!
P. Zeracristos Yosief, cm, Assistant générale
La République du Cameroun, avant la division en deux
par les vaimqueurs de la première guerre mondiale
(la partie francophone et la partie anglophone),
était une colonie allemande. Cette division ne fut
pas égalitaire, car la majorité du territoire actuel
du pays (78%) devint francophone et le reste (22%)
devint anglophone. La partie francophone obtint
son indépendance en 1960 et la partie britannique
en 1961. La réunification des deux nations ne fut
pas aisée. Ont suivi l’émergence de nombreuses
fractures ainsi que des factions et des mouvements
politiques séparatistes. Jusqu’en 1972 se succédèrent
des contestations et des négociations interminables
et viscérales, car cette année-là l’unité du pays fut
annoncée et il devint officiellement : La République-
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Séminariste Nguepi Yannick, ( peintre )
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Unie du Cameroun.
Le premier président fut Ahmadou Ahidjo.
Le deuxième président, encore en fonction
aujourd’hui, est M. Paul Biya, au pouvoir depuis
trente-six ans. Le Cameroun couvre une superficie
de 475 442 km2 avec une population d’environ
23,2 millions habitants. La religion dominante est le
christianisme, 53% en additionnant les Catholiques
et les Protestants ensemble, les musulmans
représentent 22% de la population et les 15% de la
population restante se déclarent Animistes.
La présence de la Congrégation de la mission au
Cameroun: notre présence au Cameroun remonte au
début des années 1980. Les premiers missionnaires
français à être envoyé au Cameroun furent : P. Paul
Limousin (auparavant missionnaire en Ethiopie),
son séjour au Cameroun fut de courte durée; P.
Dulucq ; P. François Brillet ; P. Hubert Lignée ; P. Marc
Thieffry ainsi que le p. Elie Delplace. Bon nombre
de confrères Camerounais ont rejoint la CM tout en
étudiant à l’Université de Yaoundé ou juste après
leur baccalauréat d’études secondaires. Pendant
leur séjour à l’Université, bon nombre d’entre eux
contactèrent le P. Hubert. Le père Hubert a laissé
un beau témoigmage à ces confrères. Selon la
plupart d’entre eux, le P. Hubert était une personne
exceptionnelle, à l’esprit ouvert, humble, généreuse
et sans préjugés mais pas nécessairement un bon
formateur car il était paternaliste. Une formation
exigeante, mieux organisée et systématique va se
mettre en œuvre dès l’arrivée du P. Elie Delplace,
arrivé à la mission très jeune, à l’âge de 37 ans. Il
sera élu Visiteur de l’ex-Province de Paris alors qu’il
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etait Directeur du scolasticat St. Vincent de Paul
á Yaoundé. Riem d’etonnant que ce dernier soit
encore affetivement lié au Cameroun. Grâce au
travail acharné effectué par l’ex-Province de Paris le
Cameroun est devenu une Région en 2004 et ViceProvince le 7 février 2016. Le premier Supérieur
régional à être nommé fut Emmanuel Typamm et le
premier Visiteur de la Vice-Province, actuellement en
poste, est P. Clément Ondoua.
Cette jeune Vice-province de la CM a un bel avenir.
Sur quoi repose son avenir? La ressource humaine:
la moyenne d’âge des confrères est de 42,9 ans,
et il y a au total 49 étudiants sur tous les niveaux
de formation; son caractère international: six pays
africains francophones y sont représentés; un
courage admirable d’être avec et de travailler pour les
pauvres: un certain nombre de confrères travaillent
dans des forêts inaccessibles, dans des paroisses ou
des missions extrêmement pauvres comme Belita
II (Batuori), Nyamfendé-Kribi et Bognangone (RCA).
Ce qui donne espoir et confiance pour l’avenir de
cette Vice-province. En plus de tout cela l’identité
Vincentienne est de plus en plus reconnue et il y a
un sentiment grandissant d’appartenance á la CM.
Au Cameroun, notre charisme Vincentien semble
bien implanté sur le territoire. Dieu nous a béni
avec plusieurs de nos jeunes confrères, qui parlent
couramment le français et l’anglais, qui à la fois
travaillent dur et sont très intelligents et dynamiques.
Tous ces facteurs préfigurent un avenir radieux pour
cette jeune Vice-province, pour le Cameroun ainsi
que pour toute la Congrégation de la Mission.
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Les couleurs de la Charité: Iconographie de Saint Vincent dan
l’art italien du XVIIIème au XIXème siècle

P. Erminio Antonello, cm
Une façon de raconter le charisme par la beauté de
l’art .
Le charisme vincentien, dont nous avons célébré les
quatre cent ans, peut se raconter non seulement par
des conférences ou des études, mais aussi en approchant la tradition des œuvres d’art qui ont peint notre
fondateur. C’est cette exploration qui nous a permis
d’étudier de façon quasi exhaustive l’iconographie
vincentienne en Italie au XVIIIème et XXème siecle durant
laquelle ont été imprimé l’intérêt envers sant vincent
dans la tradition de la Famille Vincentienne. C’est
l’objectif qu’a réalisée l’exposition « les couleurs de la
charité » réalisée du 15 décembre 2017 au 25 février
2018 au Collège Albéroni de Plaisance.
Le centre l’exposition a été présentée dans le Salon des Tapis. Le fond rouge pour que les visiteurs
entrent au cœur de la charité de saint Vincent. En
fait, disposée en forme de U inversés et entrelacés
entre elle, pour créer deux parties faisant penser aux
ventricules d’un cœur. Sur les pans intérieurs de cette
structure étaient disposés de grands tableaux ronds,
rappelant le charisme vincentien.
Le premier espace était consacré au thème de la
prédication de Saint Vincent. On y trouvait : le retable de la béatification (1729) d’Aureliano Milani;
celui de la Galerie Corsini de Giacomo Zoboli peint
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pour la canonisation (1737); le retable du peintre
de Lugano Giuseppe Antonio Petrini de 1748-50;
le retable de Vittorio Amedeo Rapous de 1776. Le
deuxième espace est consacré au thème e l’amitié
avec François de Sale, qui a soutenu Saint Vincent
dans sa découverte de la douceur. Il y a d’autes
grands tableaux : une est de Sebastiano Conca de
1751 il représente Saint François de Sales confiant
la charge du supérieur des monastères de la Visitation de Paris.
Lorque nous arrivons au second niveau, c’est celui
de la charité, elle se trouve dans un grand tableau
du peintre de Bergame Giovanni Carobbio, dans lequel, au premier plan, nous voyons saint Vincent
qui envoit les deux premiers compagnons à la mission, et au second plan, deux Filles de la Charité qui
font une saignée à une personne pauvre. Le long des
murs extérieurs de cette structure, ont présentées
des peintures qui représentent :la Fondation de
la Mission en présence de Mme de Gondi (ainsi le
montre l’œuvre) et un des premiers tableaux de la
charité en Italie par Antonio et Ubaldo Ricci (1731):
elle réprésente saint Vincent qui instruit les Filles
de la Charité et les Dames de la Charité sur l’usage
de l’argent en faveur des pauvres. Le tableau qui a
le plus de valeurs sur le thème de la Charité est celui du milanais Mauro Conconi, lequel a été décou-
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vert par surprise, à la Chambre des Députés, dans la
zone de la Commission du rural. Il a obtenu le premier prix à l’Académie de Beaux Arts de Bologne en
1841 et il représente l’exhrtation de Saint Vincent
aux Dames de Paris en faveurde l’œuvre des enfants
abandonnés.

L’exposition se déploie ensuite autor d’autres
grandes salles. Une première montre une selection de cinq portraits de Saint Vincent, parmi les
200 qui sont exposés dans toutes l’Italie. Parmi
eux, la surprise du tableau d’Adeodato Malatesta
belle composition artistique et d’autres pièces aux
grandes dimensions, attribuées à Alessandro Calvi.
Dans ce salon nous trouvons quatre toiles ovales,
peintes par Michele Antonio Milocco, pour les célébrations de la béatification de Saint Vincent à Turin
en 1730, et une peinture de haute tenue de Guglielmo De Sanctis qui représente le saint instruisant les
prêtres des Conférences des mardi, en présence de
cardinaux Richelieu et Mazarin. Ce tableau fut commandé parle Pape Pío IX aux missionnaires de la
Maison de Rome en remerciement de leur travail au
service du clergé.
Dans la seconde salle, au centre un œuvre de Luigi
Crespi, dans laquelle Saint Vincent vénère la Vierge
couronnée. Sur les murs, à gauche, une douzaine
de cadres, tels ceux de Rodolfo Morgari ou Salva-
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tore Monosilio; à droite, toutes les gravures originales
d’Antoine Hérisset, réalisés pour la béatification,
qui ont répandu la vénération du saint dans une
époque où la photographie n’existait pas.
Dans le coulour entre les deux salles, d’un côté,
une fenêtre qui montre, une première fois le vêtement
original de Saint Vincent : le chapeau de voyage, la
soutane, le manteau et les sandales, déposés dans la
Maison de Turin. Pour l’occasion, nous trouvons la
reproduction de Saint Vincent d’un peintre méconnu
Aurelio Galeppini, et l’illustration de Tex Willer, célèbre personnage de l’ouest dans l’histoire de la caricature italienne.
Pour résumer, une visite en compagnie de Saint
Vincent pour se souvenir du chaisme à travers le regard d’artistes ialiens qui ont mis en images les sentiments de remerciement et de reconnaissance que
nos prédécesseurs ont alimenté envers notre fondateur. En fait, chaque peinture n’est pas une simple
reproduction des moments de la vie, mais la mise
en forme artistique de ces évènements, afin qu’ils
puissent toucher notre sensibilité et faire fleurir le
désir de maintenir vif ce charisme.
Grâce au catalogue préparé pour l’occasion, l’exposition pourra a être prolongée dans le futur. Par lui,
non seulement les œuvres de l’exposition, mais aussi
toutes les représentations importantes qui pourront
être cataloguées et photographiées. Le catalogue
a été riche en reproduction d’images de haute définition de ces œuvres, ce qui permettra qu’elles
puissent être admirées même par ceux qui n’auront
pu voir l’exposition.
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Brésil : la pastorale des transporteurs routiers

Par Eliezer Okonoski, CM - Province de Curitiba
En 1976 un missionnaire a commencé un travail
pastoral novateur: le service des transporteurs
des autoroutes du Brésil, appelé pastorale des
routes et autoroutes. Le père Eliezer Okonoski, CM
nous rappelle ses débuts son état actuel pour un
authentique service d’annonce de l’Evangile aux
périphéries.
La pastorale des routes comme elle est connue au
Brésil, est un service de l’Eglise Catholique, promue
par la Province du Sud, Curitiba-Panama (PR) de la
Congrégation de la Mission. La Mission se déploie
sur les autoroutes et les routes du Brésil depuis
1976. Ce style de pastorale tel qu’il est conduit au
Brésil est unique dans le monde. Il est reconnu par la
CNBB (Conférence Nationale des Evêques du Brésil)
comme une des pastorales qui fait partie du secteur
de personnes en mouvements. Depuis Curitiba-PR,
trois missionnaires voyagent dans le Brésil pour
célébrer l’eucharistie avec les camionneurs dans les
stations-services.
Se retrouvent chargés de la pastorale des
transporteurs routiers les pères Miguel Staron,
de Contenda-PR, prêtre depuis 1980 et dans cette
pastorale depuis 1993; le père Germano Nalepa, de
Campo Magro-PR, prêtre depuis1979 et dans cette
pastorale depuis 1996 et le père Arno Longo, de
Campinas del Sul – Rio Grande do Sul (RS), prêtre
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depuis 1982 et dans la pastorale des transporteurs
depuis 2012.
Les pères de la Pastorale des transporteurs voyagent
sur les autoroutes de 24 des 26 états du Brésil. Leur
objectif est d’être une présence d’Eglise, visitant les
stations-services, les magasins et autres espaces
que fréquentent les chauffeurs routiers. Ils célèbrent
actuellement l’eucharistie dans environ 900 stations.
L’équipe dispose de trois camions fourgonnettes (les
chapelles étant aménagées dans les fourgonnettes),
avec lesquels ils se déplacent. En ouvrant les portes
des fourgonnettes, on trouve l’autel ; les amplis, le
micro, les livres de célébrations, les feuilles de chant
et autres accessoires pour le service liturgique. Les
messes et autres services pastoraux sont gratuits.
Les
propriétaires
ou
administrateurs
des
établissements autoroutiers ont à charge de faire
savoir qu’existe ce service et d’inviter aux messes
programmées. Chaque station est visitée une fois
l’an, et la visite qui dure toute la journée comprend la
célébration d’une messe. Le jour suivant, ils visitent
une autre station, parcourant de 10 à 400km à chaque
fois.ebook.com/pastrodo
Un des promoteurs et un des agents de ce projet
a été le père Marian Litewka, CM né le 7 août 1937
à Cracovie – Pologne. Ordonné prêtre en 1961, il a
été envoyé au Brésil comme missionnaire en 1962.
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Voyant la grandeur du pays et le nombre de camions
qui circulaient sur les routes, il a eu l’intuition d’un
univers duquel ‘Eglise ne pouvait rester distante. Il a
commencé la pastorale avec des routiers en 1976, ainsi
naissait la pastorale des transporteurs et des Routes.
Peu à peu le travail est devenu plus important et il s’est
renforcé. Les visites des stations sont devenues plus
importantes dans les états et les régions éloignées;
d’autres prêtres se sont joint à cette grande mission
: le père José Carlos Chacorowski, CM aujourd’hui
évêque diocésain de Caraguatatuba – Sao Paulo (SP),
il a été missionnaire de cette pastorale pendant huit
ans, c’est après lui que s’est constituée l’équipe des
pères qui actuellement voyagent, Miguel, Germano
et Arno. Le père Marian, a arrêté le service en 2003.

de Notre-Dame du chemin se trouve dans l’église
« del Gesù » à Rome et a été peinte par un artiste
inconnu, cela fait 800 ans. Quelqu’un a disposé ce
cadre dans une chapelle au bord de la route, dans un
chemin qui sortait de Rome vers l’intérieur du pays.
Les voyageurs avaient l’habitude de s’arrêter face à la
chapelle au bord de la route et ils demandaient à Dieu
sa protection par l’intercession de la Vierge Marie.
Avec le temps, les personnes ont pris l’habitude de
l’appeler Notre-Dame du chemin.

Durant les eucharisties, les pères répandent la
dévotion à Notre-Dame du chemin, dont l’image a
été offerte au père Marian lorsqu’il a commencé son
travail par le Pape Jean-Paul II, à l’occasion d’une visite
du ce père lazariste au Pape. Il avait été son enfant
de choeur à Cracovie. Au terme des célébrations, ils
distribuent des rosaires, des autocollants, des cartes
et des timbres à l’image de la Vierge. Le cadre original

https://www.youtube.com/watch?v=ARnjow2kjfY
https://www.youtube.com/watch?v=R7WiNfM7-_0
https://www.youtube.com/watch?v=9H-1tH9BczU

https://oglobo.globo.com/brasil/padresda-pastoral-rodoviaria-levam-fe-paraestradas-9115404
https://www.youtube.com/watch?v=UPkub-kfxdk

Visite à la Mission du « Rwanda-Burundi »

P. Aarón Gutiérrez Nava, CM
Un peu d’histoire :
En entretien avec le P. Orlando Escobar (Visiteur
actuel de la Province de Colombie) sur l’opportunité
de rencontrer et nouer des liens avec les confrères
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colombiens, a été planifiée une visite à la mission
régionale “Rwanda-Burundi”, afin de bénéficier de
deux circonstances déterminantes et très proches
l’une de l’autre: L’Ordination Sacerdotale d’Edouard
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et de Marc, deux nouveaux confrères provenant de
ces terres de mission, et la “Réunion Régionale”, qui,
sous le prétexte de préparer les ordinations, a réuni,
durant les quatre jours précédant l’ordination, tous
les membres de la région, et est devenu une belle
occasion pour connaître, dialoguer et partager
notre foi et notre vocation Vincentienne dans une
atmosphère de prière et d’alliance fraternelle.
Le P. Néstor Gòmez, qui coordonne actuellement la
région, est venu très gentiment nous chercher (le
Père Orlando et moi) à Kigali pour nous emmener
à NEMBA, berceau de l’activité missionnaire de la
Province de Colombie dans les terres africaines. Il y
a vingt ans, la région du Rwanda-Burundi a rejoint
la Province de Colombie, le 7 décembre 1998, grâce
au Père Juan Ávila CM, qui, depuis, est au service
des frères rwandais et burundais, dont il s’occupe
depuis vingt ans. NEMBA, comme d’autres parties du
Rwanda, est une terre fertile et très exploitées (pas
d’espace libre), qui produit différents légumes, fruits,
légumineuses et tubercules, ainsi que quelques têtes
de bétail, principalement des chèvres et des moutons,
mais on trouve aussi une production artisanale de
Nombre
P. Nestor Gómez

bétail porcin.
Il faut souligner un fait important mais rare : les
missionnaires Vincentiens de NEMBA vivent et
travaillent conjointement avec les Pères Diocésains.
Cela est un beau témoignage de collaboration
fraternelle de partage, non seulement des services,
mais aussi de la spiritualité pour se mettre au service
des pauvres. Parce que c’est devenu une pratique
à long terme, d’autres confrères travaillent en
collaboration avec le clergé diocésain, par exemple
dans les camps de réfugiés, et cela en harmonie
avec notre charisme, ce qui enseigne une nouvelle
manière de participer à la formation du clergé et des
laïcs en faveur des pauvres.
Notre visite de la Communauté de Kabgayi fut une
très belle expérience, nous saluons et remercions
les Filles de la Charité de Kigali, qui nous ont très
généreusement prêté leur camion durant toute la
durée de notre séjour. A Kabgayi se trouve la Maison
Mère de la région, où sont présents ces différents
services:

Ministères
Supérieur Régional, directeur des FdC de la Prov. d'Afrique Centrale; Conseiller à AIC
Muhanga; et Président de la Famille Vincentienne au Rwanda. Délégué du diocèse pour
les Vocations

P. Miguel Martínez

Trésorier Régional ; Supérieur local; Responsable de la formation dans la région et Directeur du Séminaire interne.

P. David Sarmiento

Professeur des Novices des Frères de ABIZERAMARIYA, et des Frères des Enfants Innocents de Bethléem

P. Ignacio Ninco Díaz

Trésorier local et directeur du Comité préparatoire

P. Theoneste Zigirinshuti

Formateur pour les Frères de ABIZERAMARIYA et pour les Frères des Enfants Innocents de Bethléem

Hno. Jean Claude Ngirente

Formateur pour les Frères de ABIZERAMARIYA et pour les Frères des Enfants Innocents de Bethléem. Conseiller de SSVP Kinazi

P. Juan Ávila

Curé de Gitare. Conseiller pour la Dimension pastorale du Séminaire

P. Innocent Nshimiyimana

Vicaire de Gitare et Conseiller pour AMM Kigali

P. Henry

Aumônier du Camp des Réfugiés du Burundi à Mahama. Délégué pour la CM près de la
Famille Vincentienne au Rwanda et animateur de SSVP à Rusumo

P. Marcs (recién ordenado)

Trésorier Adjoint Local et Régional et conseiller de JMV Mata Gitongati

P. Edouars (recién ordenado)

Directeur de la Pastorale Vocationnelle pour la région du Rwanda-Burundi; Secrétaire
Régional et Local. Superviseur des projets VSO. Conseiller des Amis de Saint Vincent de
Paul. Chargé des communications de la Province.
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Comme on peut le constater, bien que très proches
les ministères sont très distincts et le travail pastoral
ardu des missionnaires et de tous les confrères est
nécessaire dans cette région dans le besoin. Le zèle
missionnaire du père David Sarmiento est exemplaire,
lui qui, malgré son grand âge, continue à œuvrer pour
le développement des vocations et des paroisses au
Rwanda. Au moment de célébrer ses vingt ans de
service, ce que la Province de Colombie a fructifié
est plus que louable : on compte maintenant 13
confrères (11 prêtres et 2 frères) d’origine africaine et
5 missionnaires de la province de Colombie. La messe
d’ordination des deux nouveaux prêtres, presidée
par Mgr Smaragde Mbonyintege, était belle par les
chants, par le silence admirable et la dévotion de plus
de 1000 personnes qui se sont rassemblées dans la
cathédrale. Pendant quatre heures consécutives, des
chants, des motivations, des rites et des prières nous
ont tenus en présence de Dieu, nous demandant

de continuer à envoyer des vocations sur ces terres
déjà préparées à vivre l’Évangile. Tout est un signe
d’espoir et de motivation pour beaucoup de nos
missions dans le monde. Les 30 étudiants à différents
stades de formation se sont unis dans la rencontre,
envahis par la joie de la coexistence. Par-dessus tout
son chant harmonique dans toutes les célébrations,
donne le ton de la marche dans la Congrégation
vers une présence dynamique et permanente dans
l’Église locale.
J’aurais pu faire beaucoup plus de belles critiques si
l’espace me le permettait. Je ne peux que remercier
Dieu pour cette expérience profonde pleine de
surprises et de témoignages vivants de l’esprit
missionnaire de la Congrégation. Et mon plus grand
espoir est que la Province de Colombie poursuive
cette présence missionnaire unique où, sans aucun
doute, les pauvres ont le plus besoin de nous.

Séminariste vincentien en chemin vers les autels
Province Slovaquie
Le Tribunal diocésain a mis fin à la phase de la
première étape de la béatification du séminariste
Jan Havlik. Martyr du XXème siècle, qui a mené une
vie sainte, doué de la parole, avec une profonde
dévotion mariale, persévérant et amant de la prière.
En 2013, on a débuté les recherches auprès de la
congrégation de la mission au sujet de son martyre.
Après 4 ans et huit mois, on a publié l’enquête
diocésaine sur le martyre de Jan Havlik et le tribunal
diocésain termine la phase de la première étape de
sa béatification. Cet événement a eu lieu dans une
réunion publique qui s’est tenue le 24 février 2018,
en la Paroisse Saint Vincent de Paul à Bratislava,
Ruzinov.
Ján Havlik, séminariste de la Congrégation de la
Mission, est né à Dubovce, Slovaquie, le 12 février
1928. Il a terminé ses études secondaires en 1949
à Banska Bystrika. Le 29 octobre 1951, il fut arrêté
avec d’autres séminaristes de la Congrégation
dans la ville de Nitra, où pendant seize mois il fut
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torturé par la Police de l’Etat. Il fut condamné à
dix ans de prison. Dans l’exécution de la sentence,
on s’est introduit dans la littérature religieuse, ce
qui a provoqué la prolongation, sans procès, de la
condamnation pour un an de plus.
Dans la prison il fut interrogé, torturé et abandonné
sans nourriture ni abri, malgré cette souffrance
atroce il s’est toujours comporté courageusement.
Il fut emmené au camp des travaux forcés de Rovno
Jáchymov, où il a travaillé dans les mines d’uranium.
La dernière période de son emprisonnement il l’a
accompli à Valdice. En octobre 1962 il fut libéré,
mais avec une santé fragile à cause de la souffrance
physique et le stress psychique qu’il a vécus, il est
mort le 27 décembre 1965.
Le 9 juin 2013 on a entrepris l’enquête diocésaine
sur son martyre. Après avoir enregistré sur de
la cire et mis le sceau du bureau de l’archevêché
en Bratislava, les documents qui contiennent
les témoignages de sa vie, rapports historiques
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et évaluations médicales, furent envoyés à la
Congrégation pour la cause des saints, au Vatican.
Le père Emile Hoffmann, CM, secrétaire de la
province de Slovaquie de la Congrégation de Mission
et vice-postulateur de la cause, a prêté serment
devant l’Archevêque de Bratislava, Monseigneur
Stanislav Zvolensly et fut envoyé au Vatican avec
la documentation sur la vie sainte de Jan Havlik.
Le père Emile a été accompagné de mesdames
Danka Mikulova, mairesse de Dubovce et Katarina
Ondrusová, vice presidente mairesse de Dubovce.
La Congrégation de la Mission reçoit avec joie cette
grande nouvelle, le séminariste Jan se convertit
en un exemple vocationnel et de témoignage pour
beaucoup de jeunes qui aimeraient vivre leur
vocation missionnaire au service des pauvres en
suivant les pas de Saint Vincent de Paul.
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Cultiver l’intégration : les fleurs et les fruits dans le pays d’asiile

Elena Grazini.
Lancement d’un projet novateur issu de la synergie
entre les groupes de bénévoles Vincentiens, la
Congrégation de la Mission, la Société Coopérative
Tre Fontane, l’Association à but non lucratif Linaria et
quelques autres personnes.
En raison des 400 ans du charisme Vincentien –
célébré récemment par le Jubilé à Rome lors du
Symposium International auprès des représentants
de la nombreuse Famille Vincentienne Mondiale – la
réalisation du projet « Nous cultivons l’intégration : les
fleurs et les fruits dans le pays d’asile » a été possible,
aussi grâce à la synergie entre la Famille Vincentienne,
la Coopérative Sociale « Tre Fontane », l’Association à
but non lucratif Linaria et Mme Margherita Grasselli.
La devise du Jubilé : “j’étais un étranger et vous
m’avez accueilli...” (Mt 25, 35) est devenu, lors de
cette initiative, un exemple concret de ce que signifie
accueillir.

d’asile et détenteurs de la Protection Humanitaire
Internationale, qui résident de façon permanente à
Rome, dans le but de les insérer socialement dans
la ville et de leur fournir un métier. Une initiative
qui est encore au stade expérimental en raison de
son impact social, économique et environnemental
évident mais qui a le potentiel de devenir un projet
pilote reproductible dans d’autres réalités urbaines
nationales.
Photos gracieuseté de: Michela Pasquali.

Ce projet permet le développement et l’exploitation
d’environ deux hectares de terre non cultivée,
propriété de la Congrégation de la Mission à Rome,
à Via dei Capasso 30, où seront cultivées des variétés
botaniques particulières, pouvant répondre à un
marché jusqu’ici de niche, mais en pleine expansion.
Ce projet permettra d’homologuer les compétences
professionnelles d’un groupe de demandeurs
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Comité d’Investissements
La réunion annuelle du Comité d’Investissements
de la Congrégation de la mission s’est tenue le
24 février 2018. Y participaient : Tom Beck, le P.
Philip Lamblan, le P. Rafael Bong et le P. Paul. M.
Jason de la NOC, qui a présenté les rapports sur les
investissements, M. Michele Mifsud a traduit les
échanges verbaux en français.
P. Paul Parackal C. M
Econome General

Assemblée internationale de MISEVI
L’Assemblée générale de MISEVI International, s’est
déroulée à Salamanque en Espagne du 23 au 25 février,
en présence du Supérieur Général P. Tomaž Mavrič.
J’ai rencontré des délégués MISEVI de la Colombie, du
Salvador, du Venezuela, du Mexique, des États-Unis, de
l’Espagne, de l’Irlande, de la Pologne, de l’Allemagne, du
Liban, de l’Italie, de la Slovaquie et du Brésil.
Le nouveau comité pour la coordination internationale
a été élue au cours de cette assemblée. Elias Ribel
est devenu Responsable de MISEVI Liban, Asunción
Marchan du Venezuela, Marta Marin de la Colombie,
Mary Frances Jaster des Etats-Unis et Mónica Villar de
l’Espagne. Sr. Neghesti Michael, FdC pour l’Érythrée,
est devenu Conseiller International. Le comité de
Coordination Internationale est élue pour une durée de

Conseil International de la Jeunesse Mariale Vincentienne
La réunion du Conseil International de la Jeunesse
Mariale Vincentienne à Madrid en Espagne. Y étaient
présents le Supérieur Général P. Tomaž Mavrič, le
Président International, Yancarlos Carrasco, les
Conseillers et Directeurs Internationaux: P Irving
Amaro, CM et Sœur Bernadette Garcia, FdC, ainsi que
les jeunes volontaires du Secrétariat International.
Prions et demandons à la Vierge Marie l’intercession
pour tous les travaux et projets présentés.
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Rapports généraux
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

AZEVEDO FERNANDES José Luís
EDI PRASETYO Manuel

Visiteur Mozambique
(Riconfirmé)

22/11/2017
08/12/2017
(début 25/01/2018)

YOKA MONGU Bernardin

02/02/2018

BANKO Kryspin

08/02/2018

Visiteur Indonésie
Visiteur Congo
(Riconfirmé)
Visiteur Pologne
(Riconfirmé)

ORDINATIONES
D’CRUZ Sebastian

Sac

InM

23/11/2017

M. (MICHAELPILLA) Fredy

Sac

InM

02/01/2018

H. (HRIDAYA) Renjith

Sac

InM

03/01/2018

MAESKI Leandro

Sac

Cur

10/02/2018

AYIRWANDA Edouard

Sac

Col

25/02/2018

GASASIRA Marc

Sac

Col

25/02/2018

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

BEGUE Joseph E.

Sac

09/01/2018

OCC

94

69

PIĄTEK Bolesław

Sac

11/02/2018

POL

86

69

ESTÉVEZ CONDE Antonio

Sac

13/02/2018

COL

84

65

MAULEÓN JIMÉNEZ Francisco

Sac

15/02/2018

CAE

77

61

LOEFFEN Chris

Sac

24/02/2018

CGN
(HOL)

83

62
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