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Attentes et préparatifs

Dans chaque visite, il y a des attentes et des préparatifs. 
Mais lorsque la visite est celle de quelqu’un hautement 
considéré par tous, elle en génère plus. La visite du 
Père Tomaž Mavrič, Supérieur Général, à la Province 
de Chine fut de celle-là car elle a suscité des attentes 
de la part de chaque confrère et membre de la Famille 
Vincentienne en Chine et à Taïwan. Cela impliquait 
également une préparation minutieuse.

Le Père Tomaž Mavrič et le Père Mathew Kallammakal, 
assistant général responsable de la région Asie-
Pacifique, sont arrivés en Chine continentale du 
11 au 16 avril. Ce terrain de mission est proche du 
cœur de la Congrégation de la Mission. Entendre 
leur venue a apporté de l’espoir aux confrères et 
aux autres membres de la Famille Vincentienne en 
Chine. Tous s’attendaient à ce qu’il leur ait donné 
une chance de montrer qui ils sont, qu’est-ce qu’ils 
font, qu’est-ce qu’ils ont, mais avec un prix à payer 
- pour anticiper l’attendu et l’inattendu. Avec un 
temps très limité pour un vaste pays, ils ont pu aller 
seulement à certaines parties de la province du Hebei 
et Tianjin. Pour les confrères, avoir quelques heures 
à se cacher dans une chambre d’hôtel simplement 
pour partager leurs espoirs et leurs défis - sans être 
perturbés par la police religieuse - était au-delà de 
leurs attentes. Ils attendaient le prévu, mais cela ne 
s’est jamais produit. Pour d’autres communautés de 
la Famille Vincentienne, elles ont eu la chance d’avoir 
des échanges d’espoirs et de défis significatifs dans 

un espace plus ouvert sans crainte d’intimidation ou 
d’interruption, ce qui était peut-être inattendu pour 
le Père Tomaž.

Visiter Taïwan était différent. Il fallait plus de 
préparation en organisant chaque activité à chaque 
endroit - tous les détails sans s’attendre à l’inattendu. 
Ainsi, entre le 17 et le 21 avril 2018, le père Tomaž et 
le père Mathew se sont rendus sur tous les sites de 
CM de Taïwan, sachant qu’ils seraient accueillis avec 
des activités bien préparées. Leur visite a permis de 
comprendre la façon dont les confrères à travers les 
années recherchent et servent les gens qui sont “les 
plus petits et des derniers” dans un pays développé 
comme Taïwan.

Quelles que soient les impressions que le Supérieur 
général nous a données, elles seront pour toujours 
gravées dans nos cœurs, sachant qu’un jour il 
reviendra. Tel est notre attente, et nous avons des 
années pour la préparer.

Itinéraire de la Visite:

Premier jour, 11 avril. Arrivée à Beijing. Une première 
messe célébrée en Chine avec des confrères, organisée 
dans un hôtel de Pékin. L’Eucharistie et le dialogue avec 
les confrères ont été les premiers moments de la visite.

Deuxième jour, 12 avril. Visite de la communauté des 
Filles de la Charité dans la ville de Tianjin. Le Père 
Tomaž et le père Matthew ont eu un dialogue avec 

Visite canonique du Supérieur Général à la Province de Chine

P. Ferdinand Labitag, CM Visiteur de China
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les sœurs et les deux confrères qui travaillent dans 
la région. L’Eucharistie a suivi ce dialogue, elle a été 
célébrée dans l’église où les sœurs exercent leur 
ministère.

Troisième jour, 13 avril. Rencontre avec “l’Eglise 
souterraine”. Ils ont visité une paroisse où travaille 
l’un des confrères. La paroisse appartient à ce qu’on 
appelle “l’église souterraine”. Eucharistie, très simple, 
non annoncée précédemment, a été célébrée avec 
plusieurs paroissiens qui y assistaient. Plus tard, 
les invités ont pris un repas chez une famille d’un 
paroissien. Cette visite a été l’occasion d’apprendre ce 
qu’est une paroisse souterraine typique et rurale.

Quatrième jour, 14 avril. L’activité principale de la 
journée était une visite sur le chantier du futur centre 
de mission de la province. Ce sera un bâtiment de six 
étages où le centre de formation pour les laïcs et le 
clergé, une maison canonique de la province chinoise 
en Chine continentale est prévue à l’avenir. Les invités 
ont également visité l’évêque local.

Cinquième jour, 15 avril. Ce dimanche était le dernier 
jour du séjour dans la partie continentale et un voyage 
à Taiwan.

Sixième et septième jours, 16 et 17 avril. La première 
activité à Taïwan fut une visite sur la côte est où les 
Vincentiens exercent leur ministère parmi les peuples 
indigènes Dawu. Ils sont allés à la ville de Jinlun-
Taitung pour visiter la paroisse de Saint-Joseph. C’est 
un beau sanctuaire avec beaucoup de pièces d’art 
local et une chapelle avec l’adoration perpétuelle du 
Saint Sacrement. Ils ont rencontré des paroissiens et 
ont déjeuné ensemble. Ensuite, ils se sont déplacés 
dans une autre ville de Dawu pour célébrer la messe et 
bénir la pierre angulaire du bâtiment qui sera bientôt 
construit.

Huitième jour, 18 avril. Les visiteurs de Rome se sont 
déplacés vers le sud de l’île dans la ville de Kaohsiung. 
Les confrères dirigent plusieurs ministères là-bas. Les 
paroissiens les ont cordialement accueillis pour la 
célébration de l’Eucharistie.

Neuvième jour, 19 avril. Une visite dans la ville de 
Tainan. Le Père Tomaž a rencontré des confrères 
vivant là-bas et des représentants d’autres groupes de 
la Famille Vincentienne. Au début, ils ont rendu une 
visite de courtoisie à Mgr Lin, l’évêque du diocèse de 

Tainan. Ensuite, ils ont visité un foyer de soins géré 
par les Filles de la Charité et ont célébré l’Eucharistie 
avec des paroissiens et des membres de la Famille 
Vincentienne.

Dixième jour, 20 avril. Les invités sont retournés 
à Yunlin et ils ont visité Saint Vincent High School à 
She Hu. Les étudiants les ont accueillis avec des 
présentations spéciales. Les confrères chinois ont 
créé cette école pour éduquer les jeunes des familles 
rurales et pauvres de la région.

Onzième jour, 21 avril. Retour à Taipei. Rester dans la 
maison communautaire était la dernière étape de la 
visite. Les confrères ont organisé une simple messe 
comme ouverture de la visite dans la maison.

Ils ont rejoint la réunion de l’APVC et du CCC. Le 
Supérieur Général et les assistants généraux, PP. 
Matthew Kallamakal et Miles Heinen ont participé 
aux réunions conjointes de l’APVC-Asie-Pacifique, 
Conférence des Visiteurs et de la Commission sur la 
Culture et le Charisme (CCC) qui se sont déroulées à 
Taipei, Taiwan, les 22 et 25 avril.

Le dimanche 22 avril, les Provinciaux de la Conférence 
des Visiteurs Asie-Pacifique (APVC) et les délégués 
de la Commission sur le Charisme et la Culture (CCC) 
ont été accueillis par les paroissiens et les membres 
de la Famille Vincentienne pour l’Eucharistie à l’église 
de Shilin. Mgr. John Hong, l’archevêque de Taipei a 
présidé la liturgie.

Le lundi 23 avril, le Supérieur Général a pris part aux 
réunions conjointes APVC Asie-Pacifique, Conférence 
des Visiteurs et Commission sur la Culture et le 
Charisme (CCC) qui se sont tenues à Taipei, Taiwan. Le 
Père Tomaž a partagé avec les participants quelques 
initiatives entreprises par la Curie. Il a exprimé ses 
attentes quant à ce que l’APVC devrait faire au cours 
des trois prochaines années, à savoir l’ouverture de 
3-4 nouvelles missions en Asie. Ensuite, les membres 
de l’APVC ont poursuivi la discussion sur d’autres 
questions et la CCC a tenu sa réunion séparément.

Le mercredi 25 avril, le Supérieur Général a visité 
la maison Sainte Anne à Taipei où il a rencontré 
des délégués de diverses branches de la Famille 
Vincentienne. Ils ont parlé de leurs organisations et de 
leurs ministères. Il a également visité des enfants qui 
ont vécu dans cette institution.
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Du 8 au 13 avril 2018, les visiteurs qui composent 
la CEVIM (Conférence des Visiteurs d’Europe et du 
Moyen-Orient) se sont réunis à Beyrouth (Liban) pour 
tenir son Assemblée annuelle.

Bien que ce soit dimanche, le 08 avril ne faisait pas 
partie du programme de la réunion en tant que telle. 
C’était, cependant, un bon prologue parce que les 
Visiteurs ont accompagné l’Archevêque Georges Bou 
Jaoudé, CM, prélat maronite de Tripoli (Liban) et ancien 
Visiteur de la Province d’Orient, dans la célébration 
de ses 50 ans de sacerdoce. Une Eucharistie a été 
célébrée dans le rite maronite à l’église de la Médaille 
Miraculeuse à Achrafié, Beyrouth.

Treize visiteurs ont participé à cette réunion du CEVIM, 
ainsi que le secrétaire exécutif; Père Javier Álvarez, 
Vicaire général; et le père Miles Heinen, assistant 
général. En outre, cinq traducteurs ont collaboré à la 
traduction simultanée en espagnol, anglais, français, 
italien et polonais.

La rencontre a été structurée en deux volets, les 
thèmes de CEVIM et les thèmes de formation 
proprement dits, sans oublier d’autres dimensions 
complémentaires comme les visites culturelles, 
religieuses et vincentiennes.

Dans la première partie - les thèmes de CEVIM - un large 
éventail de questions importantes ont été étudiées; 
par exemple, la formation initiale en Europe et au 

Moyen-Orient; le séminaire interprovincial interne 
dans la région méditerranéenne; le scolasticat pour 
l’Europe; le Projet de solidarité entre les Provinces 
de la Congrégation de la Mission; le site Web du 
CEVIM; la rencontre européenne des étudiants de la 
Congrégation de la Mission à Villebon (France), prévue 
pour le 24 août prochain; la nomination du délégué 
du CEVIM à l’ONU en la personne du père Abdo Eid; 
et, enfin, l’élection du nouveau président de la CEVIM 
pour les années à venir, qui revient au Père Ziad 
Haddad, Visiteur de la Province d’Orient.

La deuxième partie - celle de la formation - traitait 
de «la relation islamo-chrétienne en Europe et au 
Moyen-Orient». Une série de conférenciers ont 
présenté, avec profondeur et grande connaissance, 
des thèmes tels que: «les chrétiens orientaux et les 
défis du vivre ensemble. Dialogue et mission dans 
un contexte interreligieux “; “Tendances dans l’Islam 
contemporain. Nouvelles approches théologiques 
dans l’Islam “; “Islam, Extrémisme et Islamophobie”; 
“la Présence et le Travail de la Congrégation de la 
Mission au Moyen-Orient. Rôle des missionnaires 
vincentiens dans le monde de l’Islam.”

Parmi les visites, les plus remarquables ont été celles 
faites à la Nonciature apostolique du Saint-Siège à 
Beyrouth, la communauté musulmane druze de Chouf, 
le sanctuaire de San Charbel, la ville phénicienne 
historique de Byblos et, bien sûr, les visites d’œuvres 
vincentiennes: Centre pour les enfants migrants et 

Assemblée annuelle de la CEVIM à Beyrouth (Liban)

P. Giuseppe Turati, CM, Secrétaire général

onférence des VisiteursC
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COVIAM: Conférence des visiteurs d’Afrique – Madagascar

P. Nestor Gomez, cm, Région Rwanda-Burundi

onférence des VisiteursC

Abba HAGOS Tewolde, recteur du Théologat commun 
de la COVIAM  à Enugu; Cyril MBATA, Visiteur du 
Nigeria; Memheru Mekonnen, Visiteur d’Ethiopie; 
Ondoua Clement, Visiteur du Cameroun; Moninga 
Léon, misión international de Tchad; Alexandre Z R, 
Visiteur de Madagascar; Nestor Gomez, Régional 
Rwanda-Burundi; Edwin Mugwe, réprésentant du 
Kenya; Ansgar A. Lugomi, Régional du Tanzanie; 
Bernardin Yoka, Visiteur du Congo; Zeracristos Yosief, 
Assitant Général à Rome; José Luís Fernandes, Visiteur 
du Mozambique et président de la COVIAM; Justin Eke, 
économe du Théologat à Enugu; Emmanuel Typamm, 
Coord. du Changement Systémique en Afrique; 
Guillermo Campuzano, réprésentant de la CM à l’ONU; 
Cine Inueiua, Secrétaire COVIAM. (16 confrères)

La rencontre de la COVIAM  a eu lieu à Kinshasa en RD 

e Congo du 18 au 20 avril 2018 au centre Teresianum 
des Carmes.

C’est une rencontre pour prier et réfléchir ensemble 
sur la situation et mission de la CM, faite par les 
supérieurs des différents Provinces, Vice-Provinces, 
Régions et Missions en Afrique et Madagascar.

Un des principaux points a été l’informe et l’évaluation 
de la formation commun en théologie  à Enugu. 
Cela avance positivement, mais c’est urgent un 
formateur francophone comme directeur spirituel. 
On a déjà commencé à construire le deuxième bloque 
d’habitations afin d’accueillir un nombre plus grand 
de séminaristes.   La COVIAM a travaillé aussi sur le 
Plan de Formation pour la théologie à Enugu et une 
Commission va finir sa rédaction.

réfugiés à Beyrouth; Collège de la Congrégation de 
la Mission à Antoura; remodelage de la maison qui 
sera un centre d’études islamo-chrétiennes de la 
Congrégation de la Mission au Moyen-Orient.

Nos remerciements les plus chaleureux à la Province 
du Moyen-Orient pour son accueil, son hospitalité 
et son affection, en particulier au Père Ziad Haddad 
(Visiteur de la Province du Moyen-Orient), au Père 
Toni Fayad (Trésorier de la Maison Provinciale) et au 
Père Abdo Eid.
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La réunion annuelle de l’APVC s’est tenue à la maison 
provinciale de la province de Chine à Taipei. Il y avait 
18 participants composés de tous les 7 visiteurs 

provinciaux, des 2 supérieurs de la mission, des 
membres du Comité de la Culture et du Charisme 
(CCC) et le Supérieur Général avec deux Assistants 

Les points essentiels de la réunion de l’APVC 

P. Gregg Bañaga, Jr., CM - Visiteur  les Philippines

onférence des VisiteursC
En 2019 la COVIAM va célébrer ses 25 ans d’existence, 
justement la COVIAM est née à Kinshasa en 1994 et 
le P. Zeracristos a été le premier secrétaire. Alors, 
on a nommé une Commission pour organiser cet 
événement. La prochaine année la rencontre de la 
COVIAM sera à Enugu pour célébrer ce jubilé et si 
possible il y aura l’inauguration du nouveau bâtiment.

D’autre part, le P. Léon, nouveau Supérieur a donné 
l’informe de la mission international de Tchad. La 
mission avance bien et même deux Evêques du Tchad 
ont demandé à la CM d’ouvrir une communauté dans 
leur Diocèses : ce sont l’archevêque de Djamena pour 
un petit séminaire et l’Evêque de Doba pour une 
paroisse.

La Vice-Province de Mozambique a aussi lancé un 
appel pour les envoyer un confrère pour soutenir leur 
mission. Dans l’avenir ils pourront envoyer ailleurs de 
Confrères, parce qu’ils sont de jeunes en formation, 
mais à présent ils ont besoin d’aide.   

D’autres informations :

Cette année-ci la COVIAM a eu la présence du P. 
Emmanuel Typamm, qui a présenté les avancements 

de la méthode du Changement Systémique en Afrique 
et a invité à mettre en place cette méthode en suivant 
les indications de l’AG 2016. Il a fini en disant : « Refuser 
le Changement Systémique c’est appauvrir l’Eglise ».

                                                            
Le P. Guillermo CAMPUZANO, représentant de la CM 
à l’ONU, nous a parlé d’une part de l’Agenda de l’ONU 
2030, ainsi que l’Agenda d’ Afrique 2063. D’autre part, 
il a partagé son travail vis-à-vis de Nations Unies au 
nom de la CM et à demandé à chaque supérieur de 
donner le nom d’un confère pour travailler avec lui en 
réseau. En conclusion, nous devons tous nous engager 
chacun à sa place afin de connaitre et travailler pour 
mettre en route les bonnes idées des Agendas de 
l’ONU et de l’Afrique qui sont en concordance avec ce 
qui nous propose Pape François en Laudato Si’et dans 
tout son ministère.
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Généraux. Le 22 avril 2018, cette réunion est 
commencée à la paroisse CM du district de Shilin avec 
la messe du dimanche présidée par Mgr John Hung 
de Taipei. Après la messe, la paroisse a préparé un 
déjeuner et a organisé un petit programme pour les 
invités suivie d’une visite des monuments de Taïwan 
tels que le Musée du Palais national, le Sun Yat Sen 
Memorial Hall, le Chiang-Kai-shek Memorial Hall et 
Taïwan 101.

Le lundi 23 avril, les sessions ont été commencées 
avec l’Eucharistie présidée par le Père Miles Heinen, 
CM, Assistant Général. Le Président de l’APVC, Père 
Vijay Kumar Nayak, CM (Inde du nord), a accueilli les 
Visiteurs provinciaux et les membres de la Curie : les 
PP. Tomaz Mavric, CM., Matthew Kallammakal, CM., et 
Miles Heinen, CM. Le Supérieur Général a donné une 
conférence. Étaient parmi les sujets qu’il a abordés : 
le renforcement de l’identité du CM par une lecture 
régulière des Règles communes et des Constitutions 
et Statuts, et des efforts à faire pour résoudre les cas 
d’absences illégitimes des confrères. Il a également 
réitéré les thèmes/sujets qui sont contenus dans 
sa lettre pour la clôture de la célébration du 400e 
anniversaire du charisme vincentien. Parmi ceux-ci 
figurent l’alliance mondiale contre le problème des 
sans-abris, le festival du film vincentien («Trouver 
Vincent 400»), la favorisation de la dévotion aux 
Bienheureux et aux Saints vincentiens et la promotion 
d’une «culture de la vocation». Il a également exprimé 
son souhait pour que l’APVC démarre/renforce des 
missions au Sri Lanka, au Laos, au Cambodge et au 
Myanmar.

Le matin du premier jour, le Père Gregg Bañaga, Jr., CM 
a présenté le séminaire interne commun pour l’Asie et 
le Pacifique. Le groupe a approuvé le projet et pris les 
décisions suivantes :

1. Le séminaire interne commun se fera à Trece 
Martires, dans la ville de Cavite, aux Philippines, à 
compter de la première semaine de juillet 2019.

2. Pour la première année, il n’y aura que 12 candidats 
venant d’Océanie (3), Philippines (3), Inde du Nord (2), 
Indonésie (2) et Vietnam (2).

3. Les provinces qui envoient, prendront en charge les

frais d’hébergement des candidats. Les provinces qui 
ont des difficultés à payer peuvent demander l’aide 
d’autres provinces.

4. Le plan du développement du site réalisé par 
Arch. Jean Cornejo, ancien doyen de l’architecture 
de l’université Adamson a été présenté et approuvé. 
Pour commencer, il n’y a qu’une seule maison 
détachée pour accueillir 12 candidats mais un 
nouveau réfectoire sera construit. S’il y a plus de 
candidats dans le futur, d’autres maisons peuvent 
être construites. Les structures existantes seront 
rénovées et/ou agrandies.

5. Les fonds pour construire les nouvelles structures 
proviendront du Bureau de Solidarité Vincentienne 
(VSO). Les autres provinces devraient également 
faire un don pour cette construction ainsi que pour la 
rénovation des structures existantes.

5. Les directeurs des séminaires internes se réuniront 
du 7 au 9 novembre 2018 aux Philippines afin de 
préparer un programme du séminaire interne 
commun. Le père Vic Torres, CM accueillera cette 
réunion.

6. Le Vietnam envisage d’envoyer ses candidats à 
apprendre l’anglais pendant quelques mois avant le 
début du Séminaire Interne.

Dans l’après-midi, le père Miles Heinen, CM a présenté 
le projet de solidarité. Ce projet vise à favoriser la 
solidarité entre les différentes provinces du CM par 
rapport aux ressources financières ou au «patrimoine 
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des pauvres». Cela inclut une gestion plus efficace et 
un rapport de finances, un esprit de responsabilité, 
une transparence, une formation des économes 
provinciaux, des fonds d’approvisionnement de 
différentes agences et des initiatives de collecte de 
fonds des provinces.

Les jours suivants ont été consacrés à l’écoute des 
rapports de différentes provinces. Le père Baiju Ban 
Chittuparam, CM, secrétaire exécutif de l’APVC a 
également fait son rapport. À un moment donné, les 
membres du Comité Culture et Charisme (CCC) ont 
été invités dans la salle. Le président a présenté son 
rapport et a demandé l’avis de l’APVC concernant 
leurs responsabilités en tant que groupe.

À la fin des présentations et des discussions, l’APVC a 
pris les résolutions suivantes :

1. Le Comité Culture et Charisme (CCC) a été 
officiellement dissous. Au lieu de cela, une liste de 
personnes-ressources avec compétence et spécialité 
sera créée. Ces personnes peuvent être invitées à 
faire des recherches et des réflexions pour la région 
d’Asie-Pacifique et peuvent être invitées en tant que 
personnes-ressources lors des réunions régionales, 
d’ateliers, de conférences, etc.

2. La Province d’accueil (et non le CCC) organisera les 
ateliers de l’APVS/les séminaires pour la formation, 
le travail social, le ministère paroissial, les missions 
populaires, l’éducation, etc.

3. La province organisatrice peut demander à l’une 
des personnes ressources pour aider à donner des 
réflexions ou des conférences par exemple.

4. L’Indonésie accueillera l’expérience de la mission 
populaire de l’APVC et le programme de partage du 
12 au 16 juillet 2018. Maximum, trois confrères par 
Province peuvent y assister.

5. Les ateliers des formateurs régionaux pour l’Asie 
et le Pacifique seront accueillis par l’Inde du Nord en 
2019 ; Vietnam en 2021 et Philippines en 2023.

6. L’Inde du Sud accueillera l’atelier 2020 pour les 
jeunes confrères (ordonnés entre 1 à 5 ans). Chaque 
province peut envoyer 3 confrères au maximum pour

ce programme de 6 jours.

7. L’Océanie accueillera un atelier sur la prévention 
d’abus sexuel aux mineurs, plus tard cette année. 
Toutes les provinces sont encouragées à envoyer au 
moins un participant.

8. L’Océanie accueillera également la réunion du 
Ministère de l’Éducation en 2022.

9. Les Philippines accueilleront la réunion de l’APVC en 
2019.

10. Le site web de l’APVC sera géré par le secrétaire 
exécutif. Il a été développé en Inde du Nord mais sera 
finalement transféré aux Philippines.

L’assemblée de l’APVC n’était pas toute réunie. Les 
délégations ont eu la chance de se parler entre eux 
à propos des certains problèmes, de collaboration et 
des projets. En plus de l’Eucharistie quotidienne et 
des prières, les délégations se sont rendus au fameux 
“marché de nuit” de Shillin et ont visité St. Anne’s 
Home, une filiale de la Fondation Buenen, qui est 
une fondation de CM pour les enfants handicapés. 
La province de Chine a fait un excellent travail en 
organisant la réunion.

Le dernier jour, le père Gregg Bañaga, Jr., CM a été élu 
président de l’APVC pour les 3 prochaines années. Le 
secrétaire exécutif sera nommé aux Philippines. 

Traduit par JEAN Dario, 

Province de Madagascar
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Sainte Mere Teresa de Calcuta et le Serviteur de Dieu, 
Monseigneur Janez Francisek Gnidovec, cm.

Au début du Vème siècle du Charisme Vincentien, 
l’exemple de milliers et de milliers de nos frères et 
sœurs de la Famille Vincentienne nous encourage, eux 
qui vécurent le charisme et la spiritualité vincentienne 
de tout leur cœur, leur âme et leur esprit, depuis les 
400 ans de notre fondation. Ils nous ont transmis 
le don de Dieu, un chemin de la sainteté, pour que 
nous-mêmes, à notre tour, puissions le transmettre 
aux générations futures. L’Eglise aussi en reconnaît 
officiellement beaucoup comme saints, bienheureux 
et serviteurs de Dieu.

Parmi eux se trouve le serviteur de Dieu, l’Evêque 
Janez Francisek Gnidovec, CM, dont le procès en 
béatification est déjà terminé ; et maintenant  c’est 
l’attente d’un miracle pour que l’Eglise le reconnaisse 
officiellement comme bienheureux.

Les membres de la Famille Vincentienne – mais bien 
sûr, pas seulement ses membres- nous avons une 
excellente occasion de nous adresser aux nombreux 
saints, bienheureux et serviteurs de Dieu de notre 
famille. Nous leur demandons d’intercéder auprès 

de Jésus pour nous, pour nos diverses intentions et 
besoins, pour qu’ils nous aident, nous et tous ceux 
pour lesquels nous prions, dans notre pèlerinage 
quotidien sur la terre.

Fin janvier et début février 2018, la Supérieure Générale 
des Filles de la Charité, sœur Kathleen Appler ; la 
Conseillère Générale, sœur Hanna Cybula ; le Visiteur 
de notre Province d’Italie, le Père Nicola Albanesi ; la 
Visiteuse de la Province de Slovénie, sœur Frank Saje 
; le Supérieur de la Communauté de la Curie Générale 
de la Congrégation de la Mission, le Père Guiseppe 
Carulli ; et votre serviteur, avons visité l’Albanie et le 
Kosovo. Dans tous les lieux où nous nous sommes 
rendus, nous avons senti la présence spirituelle vivante 
et le souvenir que le peuple conserve de Sainte Mère 
Teresa de Calcutta. Elle était d’origine albanaise : elle 
est née à Skopje, capitale de Macédoine.

Chez le peuple d’Albanie et du Kosovo, nous avons 
ressenti une même présence spirituelle et un même 
souvenir pour le serviteur de Dieu, Monseigneur 
Janez Francisek Gnidovec, Prêtre de la Mission que 
pour Mère Teresa. Il fût évêque du diocèse de Skopje-
Prizren, un territoire où vivaient beaucoup d’albanais, 

Une Sainte Parlant d’un autre Saint

Tomaž Mavrič, CM, Superior General

uria généralC
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dont Mère Teresa.

L’évêque Gnidovec connaissait Mère Teresa depuis 
son enfance. Il l’accompagna dans ses premières 
années et fut un des instruments de la main de Jésus 
qui aida Mère Teresa à découvrir sa vocation à la vie 
consacrée et à prendre la décision définitive de se 
donner totalement à Jésus. Monseigneur Gnidovec 
célébra l’Eucharistie  quand elle  quitta sa famille pour 
entrer dans la vie consacrée. 

Des années plus tard, au commencement du procès 
de béatification de Janez Francisek Gnidovec, on 
demanda à Mère Teresa d’être un des témoins. Celle-
ci écrivit une brève note en croate. Voici un extrait de 
ce qu’elle écrivit  de sa main :

Notre évêque Gnidovec fut un saint. Tous lui donnèrent 
ce nom. Il fut vraiment un prêtre selon le cœur de 
Jésus, avec un cœur doux et humble.

Quand je suis partie en mission, il célébra l’Eucharistie 
pour moi, il me donna la Sainte Communion, me bénit 
et me dit :

« Pars en mission. Donne tout à Jésus, vis seulement 
pour Lui, sois toute à Lui, n’aime que Lui, donne toi 
uniquement à Lui. Laisse Jésus être tout dans ta vie. »

Je suis convaincue qu’il prie pour moi et que j’ai en lui 
un intercesseur auprès de Jésus.

Mère Teresa, MC.

Une sainte parlant d’un autre saint.

Que cette merveilleuse histoire de vie et cet exemple 
nous aident à regarder le ciel constamment et à 
demander l’intercession des saints, bienheureux et 

serviteurs de Dieu de la Famille Vincentienne pour 
qu’ils accompagnent ceux qui pérégrinent  encore en 
ce monde. Ils sont désireux  de nous aider !

Par notre fidélité, notre confiance et notre Foi, les 
miracles continueront à se succéder, et ceux que 
l’Eglise ne reconnaît pas encore officiellement comme 
saints, bienheureux et serviteurs de Dieu, par nos 
prières, vos intercessions et les miracles acceptés par 
l’Eglise, seront reconnus formellement comme Saints.

Bien sûr, les saints comme tels, n’ont pas besoin de 
cette reconnaissance. C’est pour notre propre bien. 
Nous avons besoin de ces exemples extraordinaires 
de vie chrétienne pour nous aider à atteindre l’objectif 
final de tout chrétien, de tout être humain : la vie 
céleste, unis éternellement à Jésus, conduisant à leur 
accomplissement tous nos désirs les plus profonds, 
pour les siècles des siècles.

Au moment où nous continuons ou commençons à 
marcher sur ce chemin, je voudrais vous demander 
d’envoyer l’information sur les grâces et les miracles 
reçus par l’intercession de nos saints de la Famille 
Vincentienne, bienheureux et serviteurs de Dieu, au 
Bureau International de la Famille Vincentienne (VFO), 
père Jose Agostino, CM, par courriel vfo@famvin.org.

Le Bureau enverra l’information aux responsables 
des divers procès de nos bienheureux et serviteurs 
de Dieu, aux vice postulateurs des différents pays où 
sont effectués les procès ou au Postulateur Général 
de toute la Famille Vincentienne à Rome, le père 
Guiseppe Guerra, CM

Que Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, les 
saints, bienheureux et serviteurs de Dieu de la Famille 
Vincentienne intercèdent pour nous !

Une courte bibliographie de Monseigneur Janez 
Francisek Gnidovec, CM

Anglais : http://gnidovec.si/l_english.htm

Français : http://gnidovec.si/l_france.htm

Espagnol : http://gnidovec.si/l_spain.htm

Italien : http://gnidovec.si/l_italy.htm

uria GénéralC
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Vohipeno est un chef lieu de district de la région  sud-
est de Madagascar et il se trouve dans le diocèse 
de Farafangana, à 42km de Manakara la ville la plus 
proche. Un évènement exceptionnel a eu lieu dans 
cette bourgade de plus de 10 000 habitants. Vohipeno 
a vu en   trois jours quadrupler sa population !!!. 
Pour quelle raison? Aucun mot ne peut  qualifier cet 
événement qui a vu converger cette affluence  venue  
des quatre coins de l’île et même du monde, composé 
de catholiques, de non catholiques, de religieux, 
de non religieux, de croyants,  de non croyants, de 
politiciens de tous bords, de journalistes avides 
de sensationnel, de simples curieux …. a vécu ce 
dimanche 15 avril 2018.  Plus de  80 000 personnes 
se sont rassemblées  à Vohipeno pour ne pas rater 
un évènement qui marquera  d’une pierre blanche 
l’histoire de cette capitale du pays Antemoro déjà 
bien connue par les historiens et les anthropologues 
habitués  à des évènements historiques…Toutefois, 
jamais n’a eu lieu une béatification dans la région !!! 

La petite colline de Tanjomoha se trouve à l’entrée 
de Vohipeno. Le Père Deguise, un lazariste devenu 
moine, premier Postulateur de la cause de Lucien 
Botovasoa du temps du premier Evêque du diocèse 

de Farafangana Mgr Chilouet, Lazariste (1964) a élu 
Tanjomoha pour vivre en ermite. Coïncidence ou 
bien grâce, c’est cette colline qui a été choisie par 
les organisateurs 50 ans plus tard pour célébrer la 
béatification de Lucien Botovasoa. 

Mais qui est Lucien Botovasoa, le nouveau Bienheureux 
? Reprenons tout simplement la présentation officielle. 
Ceux qui veulent avoir plus de détails peuvent se référer 
au beau livre du P François Noiret, le Vice-Postulateur 
édité  aux Editions de St Paul d’Antananarivo (version 
malagasy et version française). Il y a également une BD 
(voir photo). 

« Lucien est né en 1908 à Vohipeno (Madagascar, 
région du Vatovavy Fitovinany); il a été baptisé à 14 ans. 
Mort à 39 ans, il a vécu toute sa vie de chrétien, père 
de famille, instituteur catholique, tertiaire franciscain 
engagé, tout donné au Seigneur et aux autres, comme 
un vrai apôtre de la charité et de la foi. Le sommet 
de cette vie fut la « couronne du martyre », le 17 
avril 1947, au moment où il a manifesté sa recherche 
infinie de la réconciliation pendant les  troubles qui 
ont éclaté, lors de la guerre d’Indépendance. 

Il n’a pas écrit, mais sa vie est un « livre écrit à la 

Bx Ramose Lucien Botovasoa, Martyr de la Foi et de la Charité

+ Marc Benjamin Ramaroson, C.M. Arzobispo de Antsiranana

rovince de MadagascarP
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lumière de la Passion de Notre Seigneur Jésus ». 

Son martyre, comme celui de tous les chrétiens de 
tous les temps depuis saint Etienne, est une imitation 
de Jésus. Tout ce qu’a vécu Jésus à partir du Tribunal 
jusqu’au Golgotha, on le retrouve presque à la lettre 
dans le récit du martyre de notre Bienheureux. Je ne 
cite que cette prière qu’il a prononcée  avant de mourir 
: « Ô Dieu, pardonne à mes frères que voici, car ils ont 
maintenant un devoir bien difficile à remplir envers 
moi. » (Andriamanitra ô ! Mamelà ireto rahalahiko 
ireto fa sarotra aminy izao adidy ataony amiko izao.). 
Effectivement comme la prière de saint Etienne, cette 
prière de Lucien a été « puissante », puisqu’elle a 
obtenu la conversion de Tsimihino, le Roi qui avait 
promulgué la sentence de mort.

Lucien est celui qui a vécu le vrai combat, le combat 
contre les maux qui rongent nos sociétés : la jalousie, 
l’orgueil et ce respect humain (henamaso) qui cache 
la vérité devant le prochain pour ne pas détruire la 
bonne entente (ny fihavanana) ; et, ce sont ces mêmes  
maux qui empêchent le vrai développement de Notre  
Nation. 

  

Ce qui a surtout caractérisé le martyre de Lucien fut son 
Amour de ses compatriotes et de ses persécuteurs. On 
l’a d’ailleurs appelé Rabefihavanana (le Réconciliateur).

25 avril 2018

Solennité de St Marc, Evangéliste

Monseigneur Anton Stres CM : 
membre du Conseil Pontifical pour la Culture

Juliusz Janusz, Archevêque, Nonce Apostolique en 
Slovénie, a annoncé que le Pape François avait choisi 
l’honorable archevêque émérite Anton Stres CM 
comme nouveau membre du Conseil Pontifical pour 

la Culture. Selon l’archevêque Janusz, la décision du 
Saint Père est une reconnaissance personnelle non 
seulement de l’Archevêque Stres, mais aussi de toute 
l’Eglise de Slovénie.

Le Conseil Pontifical pour la Culture a été créé pour 
promouvoir les relations entre l’évangile et la culture. 
Il fortifie aussi les relations entre e Saint le Siège et les 
représentants des cultures du monde et il promeut le 
dialogue avec les diverses cultures contemporaines.

Il y a quelques jours l’Archevêque Stres célébrait son 
50ème anniversaire de sacerdoce comme lazariste

Ce fut un moment extraordinaire pour lui. A 7h30 du 
matin, le 20 avril 1968, l’Archevêque Jožef Pogačnik 
l’ordonnait prêtre dans une chapelle privée. Le jour 
suivant il célébrait sa première messe à Brezje, et deux 
jours après il retournait en France où il a continué ses 
études à l’Institut Catholique de Paris.

uria Général C
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Commission pour la Promotion du Changement Systémique 

P. Jorge Luis Rodríguez, CM - Bureau des Communications

Chaque année la Curie Générale à Rome attend la visite 
des membres de la Commission pour la promotion 
du changement systémique. Durant la rencontre du 
17 au 19 avril, ils se sont retrouvés pour évaluer les 
diverses activités réalisées ces derniers mois, et pour 
projeter l’avenir.

En dialogue avec le directeur du bureau de la 
communication, le père Jorge Luis Rodríguez, quelques 
uns ont exprimé les difficultés, les aspects positifs et 
les défis vécus que la Commission va devoir affronter. 

La Commission est composée de James Ckaffey, 
SSVP, Soeur Teresa Mueda, FdlC, P Mizael Pogglioli, 
CM, Sr Teresa Kotturan, SCN, Juan pablo Jácome, 
JMV et Giuseppe Turati, CM, coordinateur de la 
Commission, reflète la bonne ambiance de travail et 
de relation à laquelle ils sont parvenus ces derniers 
mois, la différence linguistique ou culturelle, bien 
qu’importante, ne se voit pas. Ils sont unis par l’esprit 
vincentien de service.

La reunión s’est consacrée à évaluer le travail réalisé 
ces derniers mois, qui fut jugé très positif. Pour ce qui 
est de l’an passé, est remarqué l’harmonie et le travail 
d’équipe, qui ont fait dépasser les obstacles de la 

distance, du temps et des cultures. A aussi été noté que 
dans quelques pays les équipes locales se consolident 
et conduisent peu à peu des projets intéressants, 
s’établissent aussi des équipes continentales qui font 
la promotion du changement systémique.

L’équipe a pris conscience de quelques déficiences, 
comme le constat qu’après les ateliers nationaux ou 
régionaux, les personnes sont enthousiasmées, mais la 
mise en oeuvre dilue dans le concret cet enthousiasme. 
Malgré les défis c’est le peu d’engagement de quelques 
uns pour soutenir les initiatives. Mais parfois aussi, le 
chemin est ouvert, mais manque le long terme pour 
qu’une collaboration entre les diverses branches de la 
Famille vincentienne devienne réalité. Nombre de pays 
ont des projets extraordinaires qu’ils conduisent avec 
un travail d’ensemble comme Famille Vincentienne. 

Cette année la Commission pour le Changement 
Systémique, en plus des sessions de formation qu’elle 
conduira dans quelques pays, tel l’Indonésie, se 
propose de soutenir et de collaborer avec “l’initiative 
globale de la Famille Vincentienne avec les personnes 
sans-abris”

hangement SystémiqueC
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Informations générales

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

RATAJ Franc 27/03/2018
(Accueil 14/06/18) Visiteur Slovénie

MÓL SÁNTOS Geraldo Eustáquio 05/05/2018 Visiteur Rio de Janeiro
(Reconfirmé)

ORDINATIONES

NARAPOGU Nageswararo (Yesu) Sac INM 14/04/2018

SECLÉN SANDOVAL Cristhian Brian Sac PER 21/04/2018

NECROLOGIUM

Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc.

LYNCH Francis A. Sac 27/03/2018 ORL 96 74

ANGULO ARNÁIZ Luis Sac 04/04/2018 COL 89 71

DA SILVA MARTINS Américo Sac 11/04/2018 LUS 78 61
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